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Bienvenue en Côte Landes Nature ; bienvenue dans 
nos dix villages où l’accueil est une tradition et un 
véritable art de vivre ; bienvenue dans nos forêts 
ouvertes, des forêts exploitées, entretenues, fragiles 
et rendues accessibles par leurs propriétaires à la 
seule condition de les respecter ; bienvenue sur nos 
pistes cyclables et nos chemins de randonnées, ils 
restent le meilleur moyen de découvrir les secrets de 
notre territoire ; bienvenue sur nos plages immenses 
où chacun peut vivre ses vacances sans contrainte, en 
famille, en groupe ou choisir de se poser au calme, loin 
de tout bruit… à la simple condition de respecter la 
dune, rempart contre l’avancée du sable, de se baigner 
dans les zones surveillées pour éviter toute prise de 
risque inconsidérée et de ne laisser aucune trace de 
son passage ; bienvenue chez nos partenaires, en étant 
présents dans les pages qui suivent, ils soutiennent et 
accompagnent l’amélioration constante de nos services 
et des outils d’information mis à votre disposition.

Chacun des professionnels du tourisme que nous 
avons sélectionnés dans votre guide vous propose une 
expérience unique : des découvertes, des activités, 
des services ou des expériences gastronomiques 
qui sauront transformer vos vacances en souvenirs 
inoubliables. Ils ont été sélectionnés afin de vous 
garantir des prestations irréprochables comme notre 
charte de qualité nous y engage.

Et parce qu’un guide ne saurait être exhaustif, nos 
conseillères et conseillers en séjour restent à votre 
disposition dans nos quatre Bureaux d’Information 
Touristique à Saint-Julien-en-Born, Castets, Léon et Lit-
et-Mixe. Venez les rencontrer, ils sauront vous guider, 
vous renseigner, vous confier quelques-uns des secrets 
que se partagent les anciens, vous donner quelques 
idées selon vos envies et vos goûts et répondre à toutes 
vos questions.

Bon séjour Anoste *

DIDIER CHAPPAZ
DIRECTEUR DE CÔTE LANDES NATURE TOURISME

* Chez nous

L’ÉDITOL’ÉDITO

B ienvenue
chez nous…



Magazine réalisé par Côte Landes Nature Tourisme et Frédéric Delesalle - delesalle@me.com
Rédaction : Caroline Cazenave, Frédéric Delesalle
Création graphique : Quitterie Daury - www.quitterie-daury.fr
Chargée de projet : Laure Seguin - laureseguin@yahoo.com
Crédits photographiques : CLNT, Comité Départemental des Landes, Yohan Espiaube,
Sophie Pawlak, Marie Fernandes, Caroline Cazenave, Lesley Williamson, Sandrine Péducasse
Imprimerie Sud-Ouest Service’s - 05 58 90 05 02
LES INFORMATIONS SONT COMMUNIQUÉES PAR LES ANNONCEURS (liste non exhaustive, 
partenaires uniquement) ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE 
L’OFFICE DE TOURISME. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE.
Nombre d’exemplaires : 20 000
Publication : février 2020
Remerciements : Bénédicte, Marie, Sylvie, Margaux, Ellie, Roberto, Johan et Bernard

COURANT
DE CONTIS



08
RESPIREZ, L’OCÉAN VOUS ATTEND

BREATHE, THE OCEAN IS WAITING FOR YOU 
RESPIRA, EL OCÉANO TE ESPERA

Les cyprès chauves, stars du
courant & vedettes de cinéma
Bald cypress trees, stars of
the “Courant” river and the big screen ...
Los cipreses calvos, estrellas
del Courant y vedetes cinematográficas...

La Réserve Naturelle
du Courant d’Huchet
Le Courant d’Huchet Nature Reserve
La Reserva Natural del Courant d’Huchet 

.......... 21

...................... 22

18
LAC & COURANTS :

ET L’EAU SE FAIT PLUS DOUCE... 
LAKE & CURRENTS :

AND THE WATER BECOMES SOFTER...
LAGO Y CORRIENTES:

Y EL AGUA SE VUELVE MÁS SUAVE...

27 kilomètres de plage
27 kilometers of beaches
27 kilómetros de playas

Dix villages à découvrir
Ten villages to explore
Diez pueblos para visitar

Rencontre : Roberto Llano,
nettoyeur de nos plages
An encounter with Roberto Llano who 
helps keep our beaches clean
Cita con Roberto Llano, 
limpiador de nuestras playas

Le surf est (presque) né ici
The birthplace of surfing (or almost)
El surf (casi) nació aquí

................... 10

.................. 04

................. 15

............... 14

Au marché, on y fait bien
plus que ses courses
Traduction anglaise marché
Traduction espagnole marché

Fermes auberges landaises
Les Landes’ farmhouse-inns
Granjas-albergue landesas

Johan Laval : un jeune chef
réveille la gastronomie landaise
Johan Laval : a young chef who’s shaking 
up Les Landes’ culinary landscape
Johan Laval : un joven chef que reinventa 
la gastronomía landesa

La gastronomie landaise
va vous surprendre
Les Landes’ gastronomy will certainly 
surprise you
la gastronomía landesa le sorprenderá

....................... 56

............... 59

.............. 60

........................ 58

Les visites incontournables
Must-visit sites
Las visitas imprescindibles

............ 48

La nouvelle vie des bunkers
Giving a new lease of life to our bunkers
La nueva vida de los búnkeres

........... 50

46

54

UNE TERRE D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE
A LAND OF HISTORY AND HERITAGE
UNA TIERRA DE HISTORIA Y PATRIMONIO

GASTRONOMIE RIME AVEC « C’EST ICI »
GASTRONOMY RHYMES WITH «IT’S HERE»
LA GASTRONOMÍA RIMA CON «ESTÁ AQUÍ»

26
LA FORÊT, L’AUTRE OCÉAN
THE FOREST, A SEA OF TREES
EL BOSQUE, EL OTRO OCÉANO

Le pin des Landes :
un arbre providentiel
The Landes pine : a real godsend
El pino de las Landas : un árbol providencial

Vélodyssée, pistes cyclables :
roulez, respirez…
Vélodyssée, cycle paths : a chance to 
ride and breathe...
La Vélodyssée, carriles de bicicletas para 
pedalear, respirar...

Il pleut ? Quelle chance !
Is it raining ? What luck !
¿ Llueve? ¡ Qué suerte !

Bernard Abtey : Sculpteur(s)
Bernard Abtey : Sculptor(s)
Bernard Abtey : escultor/es

..................... 29

......................... 31

................ 39

........... 42

©
 Yo

ha
n E

sp
iau

be



04

10
CÔTE LANDES NATURE

10 IDENTITÉS FORTES SUR
UN TERRITOIRE UNIQUE

VILLAGES
À DÉCOUVRIR

Réputé pour son cadre exceptionnel, 
l’accueil de son village, son lac et ses 
commerces, Léon est une destination 
privilégiée tout au long de l’année et a 
su développer un esprit, une ambiance 
particulière qui séduit immédiatement. C’est 
du lac de Léon que partent les fameuses 
découvertes en barque du Courant 

d’Huchet. Vous trouverez au coeur du village le Bureau d’Information 
Touristique. (Adresse et horaires en page 79).
With its lake, friendly village feel and exceptional setting, Leon boasts a 
unique atmosphere guaranteed to delight.
El pueblo de León cuenta con un ambiente especial que le seducirá a primera 
vista y, junto con su lago, le da la bienvenida en un entorno excepcional.

LÉONLÉON

À douze kilomètres à peine des magni-
fiques plages atlantiques, la commune 
de Lévignacq est incontournable. Son 
patrimoine culturel unique, l’architecture 
traditionnelle et préservée du village et son 
église aux fresques exceptionnelles du XVe 
siècle méritent votre visite.
Located just 12 kilometres from the Atlantic 

beaches, the village of Lévignacq with its rich heritage, is a must for all visitors.
Situado a doce kilómetros apenas de las playas atlánticas, no se puede 
perder el municipio de Lévignacq y su patrimonio.

LÉVIGNACQLÉVIGNACQ

Le village de Linxe est essentiellement 
forestier. Les quelques grandes maisons de 
maître et manoirs illustrent son riche passé 
entre forges et exploitation forestière. Le 
village est traversé par l’une des principales 
pistes cyclables « Lo Camin de Hé » le 
chemin de fer en Gascon…qui suit les 
anciennes voies qui reliaient le village de 
Taller à Vielle-Saint-Girons.

This village is primarily a forest environment with large manor houses that hint 
at a rich past built around the lumber and iron industries.
Pueblo fundamentalmente forestal con grandes casas solariegas que ilustran 
su rico pasado entre herrerías y explotaciones forestales.

LINXELINXE
Plus gros village de notre Communauté 
de Communes, Castets est en quelque 
sorte la porte d’entrée de notre territoire. 
Village labellisé « Villes et Villages 
Fleuris » et classé « Station Verte » 
situé à vingt kilomètres à peine des 
plages océanes, vous y trouverez une 
grande diversité d’activités de loisirs. 

Pour en savoir plus, le Bureau d’Information Touristique de Castets est à 
votre disposition. (Adresse et horaires en page 79).
Castets, located just 20 kilometres from the ocean beaches, offers a wide 
range of leisure activities.
A veinte kilómetros apenas de las playas oceánicas, Castets le ofrece una 
gran diversidad de actividades de ocio.

CASTETSCASTETS

SOCIAL
WALL

Vos plus beaux souvenirs, 
vos plus belles photos

sur les réseaux
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Saint-Julien-en-Born est un village vivant 
et animé. La plage de Contis, à tout juste 
huit kilomètres du bourg, est l’une des plus 
célèbres plages des Landes qui accueille 
le seul phare du département : une visite 

incontournable. C’est ici aussi qu’est le siège de Côte Landes Nature 
Tourisme et l’un de ses Bureaux d’Information Touristique. (Adresse et 
horaires en page 79).
This lively village has one of Les Landes’ most famous beaches - Contis - and 
features the only lighthouse in the area.
Pueblo animado con una de las más famosas playas de las Landas, la playa 
de Contis, y el único faro de todo el departamento.

SAINT-JULIEN-SAINT-JULIEN-
EN-BORNEN-BORN
& CONTIS

En dehors des chemins les plus touristiques, 
Taller vous propose de profiter du calme 
unique d’un village entre les plages océanes
et la Chalosse. Sa proximité immédiate avec 
les stations thermales en fait une destination 
prisée des curistes. Son patrimoine, ses 
fontaines, son lavoir du XIXe ou encore la salle 
de réunion Art Nouveau méritent également 
que l’on passe par ce petit village.

Located between the ocean beaches and La Chalosse, Taller, with its fountains, 
19th century washhouse and Art Nouveau assembly hall is certainly worth a visit.
Pueblo situado entre las playas oceánicas y la región de la Chalosse, que 
merece una visita para descubrir sus fuentes, su lavadero del siglo XIX y su 
sala de reunión Art Nouveau.

TALLERTALLER

Dix-sept kilomètres de plages d’exception, 
une forêt à perte de vue, des chemins de 
randonnées et des pistes cyclables, …Vielle-
Saint-Girons est la commune de Côte Landes 
Nature qui propose le plus grand nombre 
de plages : Saint-Girons Plage populaire et 

familiale, la Lette Blanche secrète et sauvage, la plage naturiste d’Arnaoutchot 
ou la plage du lac de Léon à Vielle. La commune mérite amplement son label 
« Station Verte de Vacances ».
Vielle-Saint-Girons boasts the largest number of beaches: the popular, 
family-friendly Saint-Girons beach, the wild, secret La Lette Blanche beach, 
the naturist Arnaoutchot beach and Léon lakeside beach in Vielle.
Aquí se encuentra el mayor número de playas : Saint-Girons, playa popular 
y familiar ; la playa Lette Blanche secreta y virgen ; la playa naturista de 
Arnaoutchot o la playa del lago de Léon en Vielle.

VIELLE- VIELLE- 
SAINT-GIRONSSAINT-GIRONS
& SAINT-GIRONS PLAGE

Lit-et-Mixe offre à ses visiteurs l’ambiance 
douce et conviviale d’un village 
typiquement landais et, côté océan, ses 
dix kilomètres de plages et de dunes 
totalement protégées. La plage du Cap de 
l’Homy propose une accessibilité simple et 
directe à l’océan. Le village accueille également 

un Bureau d’Information Touristique. (Adresse et horaires en page 79).
Lit-et-Mixe offers visitors the chance to experience a typical Les Landes village 
as well as enjoy Le Cap de l’Homy beach, which extends over 10 km.
Lit-et-Mixe ofrece a sus visitantes un ambiente típicamente landés y los 10 km 
de su playa del Cap de l’Homy.

LIT-ET-MIXELIT-ET-MIXE
& LE CAP DE L’HOMY

Né de la fusion des communes de Saint-
Michel et d’Escalus, ce village a su préserver 
son architecture typique et son authenticité 
entre forêt, airials et maisons landaises 
traditionnelles. Quelques jolies promenades 
vous permettront de découvrir l’église de 

Saint-Michel ou le moulin de Galoppe édifié au cours du XVIIIe siècle.
With its forest, airials (inhabited clearing in woods) and traditional Landes 
houses, this village has managed to preserve its authentic feel.
Este pueblo ha sabido mantener su autenticidad entre bosques, «airials» 
sembrados de alcornoques alrededor de viviendas rurales y casas landesas 
tradicionales.

SAINT-MICHEL- SAINT-MICHEL- 
ESCALUSESCALUS

Ancien fief de la sidérurgie landaise, le 
village semble aujourd’hui figé dans le 
temps. Château, lac, église, mairie, forges, 
école… Tout a été préservé faisant du village 
un décor unique et un témoignage de 
l’histoire landaise de la fin du siècle dernier. 
Uza est lié à la famille de Lur Saluces, 
propriétaire ancestral du château médiéval 

et du domaine forestier qui l’entoure.
This village is a living testimony of its historic past; its rich, historic heritage 
remains untouched and its lake boasts a remarkable variety of flora and fauna.
Este pueblo es un testimonio de la historia, su patrimonio histórico ha 
permanecido intacto y su lago cuenta con una abundante y destacable fauna 
y flora.

UZAUZA
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Depuis 2006, Marie a rejoint le Bureau d’Information 
Touristique de Castets. Conseillère en séjour, elle 
assure également la gestion de la photothèque et 
collabore aux médias sociaux. Particulièrement 
investie dans la vie de sa commune, passionnée de 
photo et de nature, elle saura vous orienter vers les 
plus beaux endroits de notre territoire, les spots 
secrets et les panoramas les plus propices aux photos 
souvenirs ou aux plus beaux shoots Instagram…
Marie, a Tourist Office Adviser in Castets is very involved in 
village life and passionate about photography and nature. 
Marie, asesora de estancias en Castets, está muy implicada en 
la vida de su municipio y es una apasionada de la fotografía y 
la naturaleza. 

Au Bureau d’Information Touristique de Vielle-Saint-
Girons depuis 1992, puis à celui de Léon depuis 
quelques années, Sylvie aime son territoire et l’a vu 
évoluer. Elle en connait les moindres détails et saura 
vous aiguiller avec précision en fonction de vos 
besoins. Attachée à son village, landaise depuis de 
nombreuses générations, elle représente fièrement 
les valeurs de notre territoire : les traditions, la fête, 
le rugby, la famille...
Sylvie, a Tourist Office Adviser in Léon embraces the true values 
of the Landes region : its traditions, celebrations, rugby and 
family etc. 
Sylvie, asesora de estancias en Léon, está muy ligada a los 
auténticos valores landeses : tradiciones, fiestas, rugby, 
familia...

Bénédicte accueille et conseille les visiteurs aux 
Bureaux d’Information Touristique de Lit-et-Mixe et 
de Saint-Julien-en-Born depuis 10 ans maintenant. 
Elle connaît les deux villages et son territoire sur 
le bout des doigts, elle participe d’ailleurs à la 
conception des chasses aux trésors numériques 
Tèrra Aventura. Mais sa vraie passion c’est l’histoire. 
Si vous voulez en savoir plus sur le patrimoine, sur le 
fabuleux passé des Landes…Demandez à Bénédicte.

Bénédicte, a Tourist Office Adviser in Lit-et-Mixe and Saint-
Julien-en-Born knows the area extremely well and is passionate 

about history.
Bénédicte, asesora de estancias en Lit-et-Mixe y Saint-Julien-en-

Born, conoce perfectamente su territorio y es una apasionada 
de la historia.

MARIEMARIE

SYLVIESYLVIE

BÉNÉDICTEBÉNÉDICTE

TROIS PROFILS,TROIS PROFILS,
UNE MÊME MISSIONUNE MÊME MISSION

VOUS OFFRIR LE MEILLEUR ACCUEIL

CONSEILLÈRE EN SÉJOUR
CASTETS

CONSEILLÈRE EN SÉJOUR 
LÉON

CONSEILLÈRE EN SÉJOUR
LIT-ET-MIXE ET SAINT-JULIEN-EN-BORN

Tourist Office Advisers : experts at your service / Asesores de estancias: expertos a su servicio
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À la plage ou au marché, optez pour les navettes Ville/Plage, elles sont 
gratuites ! En service durant les vacances scolaires estivales.

Pour vous rendre aux gares de Dax ou de Morcenx uniquement les 
week-ends des vacances scolaires estivales. Ligne 44 & Ligne 45

SERVICE NAVETTE CLNT

SERVICE DÉPARTEMENTAL XL’R

PENDANT VOTRE SÉJOUR, PRIVILÉGIEZ L’ÉCOMOBILITÉ !

DURING YOUR STAY, FAVOR ECO-MOBILITY !
SHUTTLE SERVICE ORGANIZED BY CLNT
At the beach or at the market, opt for “city / beach shuttles”, they are free ! 
In service during the summer holiday.

DEPARTMENTAL BUS SERVICE XL’R
To go to the stations of Dax and Morcenx, only on summer vacation 
weekends. Lines 44 and 45.

HOW TO COME  ?  COMO LLEGAR A NOSOTROS ?

¡ DURANTE SU ESTANCIA, FAVOREZCA LA ECO-MOVILIDAD !
SERVICIO DE TRANSPORTE ORGANIZADO POR CLNT
A la playa o en el mercado, opte por el servicio de autobús “pueblo / playa”,
¡ Son gratis  ! En servicio durante las vacaciones de verano.

SERVICIO DE AUTOBÚS DEPARTAMENTAL XL’R
Para ir a las estaciones de Dax y Morcenx, solo los fines de semana de 
vacaciones de verano. Líneas 44 y 45.
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Biarritz-Pays Basque www.biarritz.aeroport.fr
Bordeaux-Mérignac www.bordeaux.aeroport.fr
Pau-Pyrénées www.pau.aeroport.fr

DEPUIS BIARRITZ, BORDEAUX & PAU
FROM / DESDE ... BIARRITZ, BORDEAUX & PAU

Gare Paris Montparnasse TGV Atlantique 3h30
Gare Toulouse Matabiau via Bordeaux Saint-Jean
TGV Inoui 4h
Tél. 3635 
www.oui.sncf

DEPUIS PARIS & TOULOUSE
FROM / DESDE ... PARIS & TOULOUSE

A10 Paris / A63 Bayonne /Sortie 11, 12 ou 13
A62 Toulouse /A64 Pau/Sortie 11, 12 ou 13
A83 Nantes/A10 Bordeaux/A63 Bayonne
Sortie 13, 12 ou 11
A89 Lyon /A63 Bayonne / Sortie 13, 12 ou 11 

DEPUIS PARIS, TOULOUSE, NANTES & LYON
FROM / DESDE ... PARIS, TOULOUSE, NANTES & LYON
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SAINT-GIRONS
PLAGE



RESPIREZ, 
L’OCÉAN VOUS
ATTEND

Près de trente kilomètres de 
plages de sable blond léchées 
par un océan sans cesse 
changeant, des dunes à perte 
de vue comme une frontière 
fragile protégeant une forêt 
immense… Les cinq plages 
de Côte Landes Nature vous 
offrent le meilleur d’un espace 
préservé pour un séjour 
d’exception.
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De l’espace, du sable blond à perte 
de vue, un océan vivant et souvent 
paisible, le soleil, les saveurs iodées 
qui se marient à la douce odeur de 
la forêt toute proche,... les plages 
landaises constituent ce qui ressemble 
le plus au paradis idéal pour 
vacanciers exigeants.

27 KILOMÈTRES 27 KILOMÈTRES 
DE PLAGEDE PLAGE

L les cinq plages de notre territoire vous proposent des 
ambiances chacune un peu différente : Arnaoutchot la 
plage naturiste et naturelle, la Lette Blanche plus sauvage et 
préservée, Saint-Girons plage et Contis familiales et animées, 
le Cap de l’Homy authentique et confidentiel... A chacun sa 

plage, à chacun sa façon de vivre l’océan. Si les plages ont toutes leur 
caractère, on y retrouve le même plaisir d’un espace encore préservé et 
partagé. Ici, il suffit de quelques pas pour avoir la sensation d’être seul 
au monde. Un véritable luxe devenu de plus en plus rare où le savoir-
vivre s’impose : surfeurs, baigneurs, promeneurs, sportifs, cerfs-volistes 
ou pratiquants du beach tennis profitent de la plage en se respectant les 
uns les autres, encouragés par la quiétude et la tranquillité landaise.

UNE PLAGE FRAGILE,
UN ÉCOSYSTÈME À PROTÉGER

27 kilometres of beaches : Côte Landes Nature’s five 
beaches showcase the best of the region’s unspoilt 
countryside. Each beach has its own distinct atmosphere : 
Arnaoutchot is a natural, naturist beach, La Lette Blanche 
is rather wilder and completely unspoilt ; Saint Girons and 
Contis are lively, family-friendly beaches while Le Cap de 
l’Homy is more traditional and somewhat isolated. 
A fragile beach, an eco-system that needs protecting 
Our beaches form one of Europe’s longest stretches of sand 
and represent an exceptionally rich ecological resource. A 
mission for us all. You just need to follow a few simple rules : 
don’t throw your rubbish on the ground, try to protect the 
dunes by not walking on them and avoid picking up any 
natural elements washed ashore by the waves.
Les baïnes (tidal pools) : only dangerous if ignored.
A baïne is a natural, temporary pool of water, hollowed out 
by the swell which, at high tide, creates a strong current 
that pulls back towards the open sea. This current can catch 
you unaware and carry off an unsuspecting swimmer. If this 
happens, the only thing to do is allow yourself to be carried 
off by the water, without fighting the current which will just 
tire you out, attract the attention of the lifeguard or just try 
to reach the beach by swimming sideways to get out of the 
dangerous current.

27 kilómetros de playas : Las cinco playas de la mancomunidad de Côte Landes 
Nature le ofrecen lo mejor de un entorno preservado. Cada playa tiene su propio 
ambiente : Arnaoutchot es la playa naturista y natural ; la Lette Blanche es más 
preservada y virgen; las playas de Saint Girons y Contis son familiares y animadas : 
la playa del Cap de l’Homy es auténtica y está un poco aislada... 
Una playa delicada cuyo ecosistema que hay que proteger 
Nuestras playas forman parte de la mayor playa de arena fina de Europa y 
constituyen una riqueza ecológica excepcional. Una misión que nos afecta a 
todos. Solo hay que respetar unas sencillas instrucciones : no tirar los desechos, no 
caminar sobre las dunas para no destruirlas y evitar recoger los elementos naturales 
depositados por las olas.

Espace naturel unique au monde, nos plages font partie de la plus 
grande plage de sable fin d’Europe. Terrain de jeu l’été, ce paysage 
sculpté par le vent, le sable et les embruns constitue également une 
richesse écologique exceptionnelle qu’il faut savoir protéger. Pour que 
cet écosystème fragile puisse survivre, il suffit de respecter quelques 
consignes : ne pas jeter vos détritus ou mégots sur le sable, utiliser 
les poubelles ou les conteneurs mis à disposition ou mieux encore les 
remporter avec soi, ne pas marcher sur les dunes et n’emprunter que 
les accès aménagés pour ne pas détruire les oyats qui les fixent et éviter 
de ramasser les éléments naturels déposés par les vagues : coquillages, 
bois flotté, etc. Ils constituent l’habitat privilégié de micro-espèces 
importantes pour l’équilibre du biotope des plages.



Saint-Julien-en-Born
LANDES

OUVERT D’AVRIL À SEPTEMBRE.
Avril, Mai, Juin et Septembre :
tous les vendredis, week-ends
et jours fériés de 14h à 18h.

Du 1er week-end de Juillet au 31 Août :
tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h.

Billetterie et boutique sur place
Réservation hors saison et informations :

mairie de Saint-Julien-en-Born 05 58 42 80 08

ADULTE (+12 ANS) .............................. 3 euros
ENFANT DE 3 À 12 ANS .......................... 1 euro
ENFANT -3 ANS .................................. gratuit

Chemin de la lanterne, Contis
40170 Saint-Julien-En-Born

La baïne est un bassin naturel éphémère creusé par la houle 
dans le sol sableux. Si elle ressemble à une piscine calme 
et naturelle à marée basse, à marée haute en revanche, elle 
devient invisible et génère un fort courant vers le large : 
« le courant de sortie de baïne ». Ce courant d’arrachement 
comme on l’appelle aussi, peut surprendre et emporter un 
nageur non averti. Dans ce cas, la seule chose à faire est de 
se laisser porter, d’attirer l’attention des sauveteurs ou de 
tenter de rejoindre la plage en nageant latéralement pour 
s’extraire du courant par les côtés.

Pour votre sécurité, les plages sont surveillées pendant 
toute la saison. Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs sont là 
pour vous garantir une baignade en toute sérénité, mais 
comptent également sur votre sens des responsabilités 
pour respecter les consignes et ne pas prendre de risques 
inconsidérés face à un océan qui reste parfois dangereux. 
Baignez-vous entre les drapeaux bleus qui marquent le 
début et la fin des espaces surveillés, et si vous pratiquez 
le surf, le stand-up paddle ou le bodyboard avec palmes, 
faites-le exclusivement en dehors de cette zone.

DES PLAGES SURVEILLÉES,
POUR VOTRE SÉCURITÉ

LES BAÏNES : UN DANGER 
SEULEMENT SI ON LES 
IGNORE

Las «baïnes», un peligro solo si las ignoramos : La «baïne» es 
una especie de piscina natural, efímera, provocada por el oleaje 
y que genera una fuerte corriente hacia dentro del mar cuando 
sube la marea. Esta corriente puede sorprender a los bañistas 
y empujarlos mar adentro. En este caso, la única cosa que se 
puede hacer es dejarse llevar, sin oponer resistencia, para no 
cansarse innecesariamente, llamar la atención de los socorristas o 
sencillamente intentar llegar a la playa nadando lateralmente para 
salir de las peligrosas corrientes. 



12

Je respecte
la forêt

Ne jetez pas vos mégots ni en forêt où les incendies restent un 
risque permanent, ni sur la plage. Côte Landes Nature Tourisme 
met à votre disposition des cendriers de poche bien pratiques. 
Ne laissez aucun déchet en forêt pour éviter toute pollution ou 
risque pour la faune sauvage et n’oubliez pas que la majorité du 
massif forestier est privé, respectez-le et restez sur les sentiers 
balisés autorisés.

I respect the forest.
Respetar el bosque.

J’opte pour le
covoiturage

C’est un excellent moyen de réduire vos émissions de CO2 
dans l’atmosphère et de faire des économies en partageant les 
dépenses de carburant entre les voyageurs. Plusieurs sites vous 
proposent de mettre en contact conducteurs et voyageurs 
( Rendez-vous page « vie pratique » ).

I opt in to a car-sharing scheme.
Privilegiar la opción de coche compartido.

linxe

Saint-Julien-en-Born

lit-et-Mixe
lévignacq

Vielle

castets

océan
atlantique

saint-michel-escalus

contis plage

cap de l’homy

saint-girons-plage

la lette blanche

Arnaoutchot

huchet

embouchure du
courant d’huchet

moliets plage

léon

moliets

taller

uza

messanges

lesperon

mezos

Mixe

Vielle-Saint-Girons

LES DÉCHÈTERIES

LE GUIDE
DU VOYAGEUR
ECO-RESPONSABLE

CASTETS
1825 Route de Taller
05 58 55 00 72

LÉVIGNACQ
Route d’Uza
05 58 42 42 14

LIT-ET-MIXE
941 Route de Mimizan
05 58 42 43 06

VIELLE-SAINT-GIRONS
182 Allée de la Gare
05 58 72 03 94

The small, eco-friendly travellers’ guide : A words of advice to help preserve your holiday surroundings, our villages, our region and... 
the planet. La pequeña guía del viajero ecorresponsable : Algunos consejos para proteger el entorno de sus vacaciones, nuestros 
pueblos, nuestro territorio y... el planeta.

Depuis de nombreuses années déjà, Côte Landes Nature s’est engagé pour promouvoir une attitude 
éco-responsable chez l’ensemble des prestataires touristiques : réduction de la consommation d’eau 
et d’énergie, limitation de la production de déchets, élimination des substances les plus nocives, choix 
privilégié de l’approvisionnement local, proposition de modes de transport doux ou communs… Mais 
quels que soient les efforts, ils resteront vains si ces gestes ne sont pas partagés par tous. Voilà donc 
quelques conseils pour préserver le cadre de vos vacances, nos villages, notre territoire et…la planète.
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Mes courses,
mon engagement

En préférant les produits de la région et de la saison, vous 
agissez directement sur le transport, l’un des postes les plus 
polluants. En favorisant les produits issus de l’agriculture 
biologique, en évitant les conditionnements individuels ou les 
produits suremballés, vous luttez également contre la pollution. 
Vos achats restent votre premier geste éco-responsable.

My shopping, my pledge.
Apostar por una actitud responsable durante las compras.

Je trie mes emballages
recyclables

Verre, carton, contenants métalliques, tout se recycle ! 
Nos 10 communes proposent de nombreux points d’apport 
volontaire de vos déchets triés, il y en a forcément un près de 
chez vous. Utilisez-le !

I separate all recyclable packaging.
Clasificar los embalajes reciclables.

Je n’utilise plus
les produits jetables

Utiliser des produits réutilisables, c’est éviter une 
surconsommation inutile et limiter le volume de nos poubelles. 
Les plastiques à usage unique doivent aussi être bannis, la loi les 
interdira dès 2021, soyons plus rapides et plus efficaces…

I no longer use single-use, disposable products.
No utilizar productos desechables.

Bin-free beaches: a successful experiment : Since summer 2018, both Cap de l’Homy and La Lette Blanche beaches have been bin-free It is an experiment 
that seems to have paid off. After a year’s trial, the results speak for themselves : the beach is cleaner and there has been a change in behaviour.
Playas sin cubos de basura, un exitoso experimento : Desde el verano de 2018, ya no hay cubos de basura en las playas del Cap de l’Homy y de la 
Lette Blanche. Un experimento que parece dar sus frutos. Después de un año de prueba, podemos constatar los resultados en la playa, que se queda más 
limpia, y en los visitantes, que han cambiado sus costumbres.

A la maison,
j’agis aussi

Limitez la consommation d’eau et n’oubliez pas que l’électricité 
vient essentiellement de sources d’énergies non renouvelables. 
Réduisez donc votre consommation en ne laissant aucun robinet 
couler inutilement, en chassant les fuites, en éteignant les 
lumières inutiles et les appareils en veille.

I’m also pro-active at home.
Seguir la misma dinámica una vez en casa.

Depuis l’été 2018, il n’y a plus de poubelles sur les plages du Cap de l’Homy et de la Lette 
Blanche. Les municipalités de Vielle-Saint-Girons et de Lit-et-Mixe ont fait le pari de les 
retirer pour encourager les visiteurs à ne rien laisser derrière eux. Il n’y a plus de poubelles 
plantées sur le sable, celles-ci ont été remplacées par des conteneurs installés sur les 
parkings ou aux abords directs des plages permettant à chacun de trier ses déchets et 
de participer en toute simplicité à l’effort commun. Après un an de test, les résultats sont 
au rendez-vous et constatés sur la plage qui reste plus propre, même si les nettoyeurs 
ont toujours beaucoup de travail avec les déchets ramenés par l’océan. Signe de réussite 
également, il semblerait que l’opération ait provoqué une sensibilisation sur le sujet et 
que, en l’absence de poubelle, les vacanciers comme les locaux aient pris l’habitude de 
remporter leurs détritus avec eux, préservant ainsi notre patrimoine naturel.

Plages sans poubelles : expérience réussie

A la plage, je ne laisse
rien derrière moi

Les plages de Côte Landes Nature sont dorénavant pour la 
plupart dépourvues de poubelles… Des conteneurs sont mis à 
votre disposition sur les parkings des plages pour y déposer vos 
déchets. En éliminant les poubelles des plages, nous sommes 
tous responsables de nos déchets et cela évite de polluer les 
plages et les océans. Pour les préserver, pensez également à 
préférer les crèmes solaires biodégradables et écolabellisées.

I never leave any rubbish behind when I leave the beach.
No olvidar nada en la playa.

Je choisis les bus gratuits
pour aller à la plage

En partenariat avec les professionnels du tourisme,
Côte Landes Nature Tourisme vous propose des navettes 
régulières et gratuites vers les plages de notre territoire… 
Oubliez la voiture, le parking, les dépenses et laissez-vous 
conduire, c’est mieux pour vous, c’est mieux pour la nature.

I use the free bus service to go to the beach.
Utilizar los autobuses gratuitos para ir a la playa.
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C hez nous, le surf arrive 
par le sud, depuis 
Biarritz qui le découvre 
dans les années 50 
avec le voyage au pays 

basque de Richard Darryl Zanuck, le fils 
du célèbre producteur et Peter Viertel, 
scénariste. Richard a un surf et Peter 
décide de l’essayer. La fascination est 
immédiate auprès d’un petit groupe 
de locaux. Un groupe qui, au fil des 
ans, prend de l’ampleur, innove et 
développe des techniques et des 
accessoires comme le fameux leach qui 

relie le surfeur au surf. Une invention 
de Georges Hennebutte, l’un des tout 
premiers surfeurs biarrots.

La quête de la vague et du spot parfaits 
mène les surfeurs à remonter de la 
côte basque vers les Landes. D’autres 
surfeurs, venus du nord de l’Europe 
choisissent également de venir du coté 
de Contis pour profiter des vagues 
parfaites et de la quiétude de l’endroit. 
Le surf était devenu landais.
Depuis, c’est toute une industrie qui 
s’est développée dans les Landes. Mais 

les vingt-sept kilomètres de plages 
de Côte Landes Nature restent pour 
tous les surfeurs en quête de la courbe 
parfaite un rendez-vous incontournable 
et préservé, où les règles de respect 
des autres et de la nature sont érigées 
en lois inviolables.

Non, nous sommes d’accord, le surf n’est pas né 
ici mais juste un peu plus loin, à près de 15 000 
kilomètres dans l’archipel hawaïen… Pratiqué 
depuis toujours, ce sport était un moyen d’affirmer 
sa puissance par son aisance sur les vagues. 
Interdit un temps par les missionnaires choqués 
de voir les polynésiens le pratiquer quasi nus, le 
surf a bien failli disparaître. Il faudra attendre les 
premières années du vingtième siècle pour que Duke 
Kahanamoku, champion olympique de natation en 
1912 et 1920 ne remette ce sport à l’honneur et initie 
cette vague de fond qui allait conquérir le monde.

LE SURFLE SURF
EST PRESQUEEST PRESQUE
NÉ ICINÉ ICI

Contis plage :
du 14/06 au 12/09/2020
Cap de l’Homy :
du 14/06 au 20/09/2020
Saint-Girons plage :
du 6/06 au 12/09/2020
Arnaoutchot :
du 20/06 au 5/09/2020
La Lette Blanche :
du 27/06 au 5/09/2020
Plage du lac à Léon :
du 1/07 au 31/08/2020
Plage du lac à Vielle :
du 1/07 au 31/08/2020

Pour votre sécurité, 
des plages surveillées 
pendant tout l’été :

The birthplace of surfing (or almost) 
Surfing arrived in Les Landes from Biarritz 
where it was first discovered in the 50s. The 
search for the perfect wave and surf spot 
led surfers up the Basque coast towards Les 
Landes. Surfing had become an official Les 
Landes sport ! For all surfers on a quest to 
find the perfect curve, Côte Landes Nature’s 
27 km of beaches are an absolute must.

El surf (casi) nació aquí 
Aquí, el surf llega desde el sur, desde 
las playas de Biarritz donde comenzó a 
practicarse en los años 50. La búsqueda 
de la ola y del destino perfectos atrae a las 
Landas a los sufistas de la costa vasca. El surf 
se ha convertido en un deporte landés. Los 
veinte kilómetros de playas de Côte Landes 
Nature se han convertido en un destino 
imprescindible para todos los surfistas que 
buscan la curva perfecta.
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Ouvert toute l’année.
En juillet et août de 10h à 20h.
Hors saison de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Rue des écoles - 40550 LEON
www.naturasurf.com
seb@naturasurf.com
+33 5 58 72 83 59
+33 6 74 89 25 32

NATURA SURF SHOP
ET ECOLE DE SURF

Nous vous accueillons toute 
l’année à Léon. Sébastien, 
gérant de la structure sera 
votre moniteur.

Les cours sont dispensés sur 
la plage de La Lette Blanche 
et pour votre sécurité, ils 
s’organisent autour de la 
marée basse.

Pour les débutants, nous 
utilisons exclusivement des 
planches en mousse conçues 
pour l’enseignement.

Nous vous proposons 
des cours à la carte, ainsi 
ORGANISEZ et PROFITEZ 
de vos vacances comme bon 
vous semble.

Au magasin vous trouverez toutes sortes de produits autour de la pratique du surf 
(vêtements et accessoires) ainsi qu’un service de location de matériel (planches, 
combinaisons). 

Nouveauté : coffee-shop et açai bowls au magasin !
Sécurité et plaisir garantis.

Ouvert  de Pâques à Toussaint

165 grand’rue - 40550 LEON
www.onepalm-surf.com
christophe@onepalm-surf.com 
+33 6 50 84 04 91
+33 9 81 39 93 34

ECOLE DE SURF
ONE PALM

Venez vous initier ou vous perfectionner au 
surf et à ses disiplines associées (bodyboard, 
bodysurf, stand Up paddle) dans l’école 
de surf ONE PALM de Léon. Après plus de 
10 ans d’expérience, Christophe et Rachel 
vous recevront dans la bonne humeur et la 
convivialité. Initiation au SUP (stand Up paddle) 
au travers d’une balade sur le lac de Léon mais 
aussi dans les vagues.

Depuis 28 ans, Roberto arpente les plages des 
Landes pour ramasser, avec ses machines, tout 
ce que l’océan y dépose et ce que les vacanciers 
y laissent. Un travail sans cesse renouvelé pour 
maintenir les plages propres.

En opérations de ratissages successives avec une finition au criblage-
tamisage. Les bois flottés sont rassemblés et ramassés au chargeur, 
les déchets plus petits sont récupérés par la cribleuse-tamiseuse.

Le bois flotté est valorisé pour être utilisé par les chaudières en 
biomasse ou transformé en pellets pour le chauffage domestique. 
Les autres déchets sont recyclés ou valorisés quand c’est possible.

Le bois collecté vient de l’érosion naturelle des berges des rivières. 
Il y a du matériel de pêche abandonné en mer, beaucoup de 
plastiques issus de décharges non contrôlées. Et bien sûr, ce que 
les gens laissent trop souvent sur la plage et même sous le sable.

Souvent des sacs, des serviettes, des vêtements, des lunettes de 
soleil ou des portables, et puis régulièrement des animaux échoués  : 
dauphins ou tortues luth, dans ce cas je préviens les services 
compétents…

Elle va de Biscarrosse à Tarnos mais évite les zones classées Natura 
2000 qui sont exclusivement nettoyées à la main, comme la bande 
de cinq mètres en pied de dune, afin de conserver la « laisse de mer » 
un élément essentiel au maintien de la biodiversité et à la survie des 
petites bêtes qui s’y trouvent.

La fréquence de ramassage est directement liée aux saisons et donc 
à la fréquentation des plages et parfois également aux tempêtes qui 
imposent un planning particulier. Mais les plages sont nettoyées 
tout au long de l’année.

Comment est organisé le nettoyage ?

Que deviennent les déchets récupérés ?

Et d’où viennent donc ces déchets ?

Vous trouvez parfois des choses étonnantes ?

Et la zone de nettoyage ?

Quelle est la fréquence des passages sur nos plages ?

ROBERTO LLANOROBERTO LLANO
NETTOYEUR DE
NOS PLAGES

Rencontre avec

Ouvert  de Pâques à Toussaint

1069 avenue de l’Océan
Lieu-dit «Lesbareyres» - 40550 LEON
www.silverlandes.com
contact@ecole-surf-camp-landes.com 
+33 6 62 13 13 97

ECOLE DE SURF
SILVER LANDES SURF CAMP

Séjour Surf avec hébergement, surfcamp niché 
à l’orée de la forêt des Landes résolument 
authentique, nature et respectueux,destiné aux 
groupes, individuels, familles, amis et juniors. 
L’école de surf vous propose des cours ou 
stages de surf, bodyboard, stand-up-paddle, 
de l’initiation au perfectionnement, pour 
adultes et enfants à partir de 6 ans. Sécurité, 
plaisir et progression garantie.
Recommandé par le Petit Futé 2019-2020

Robert Llano who cleans up our beaches 
For the last 28 years, Roberto has been wandering up and down the beaches 
of Les Landes using his machines to pick up debris and rubbish left by the 
ocean and holiday makers. He works tirelessly to keep the beaches clean 
but also to prevent the sea sucking back the rubbish that has been washed 
ashore. Roberto knows that his mission is as important for our environment 
as it is for the visitors who come here to enjoy our unspoilt beaches.

Roberto Llano, limpiador de nuestras playas
Desde hace 28 años, Roberto recorre las playas de las Landas para limpiar, 
con sus máquinas, todo lo que el océano deposita y lo que los turistas dejan 
en ellas. Un trabajo constante para mantener las playas limpias y evitar que 
el océano recupere los desechos depositados previamente. Roberto sabe 
que su misión es tan importante para el medio ambiente como para aquellos 
que vienen a disfrutar de estas playas preservadas. 
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Ouvert du 1er avril au 1er novembre.
En été de 9h à 20h.
Hors saison de 10h à 19h
( fermé dimanche après-midi et lundi).

32 avenue du Marensin - 40550 LEON
www.puravida-surfshop.com
+33 5 58 49 22 34
+33 6 82 07 72 42

PURA VIDA SURF SHOP
ET SURF SCHOOL

Venez découvrir toutes les 
nouvelles marques phares du 
surfwear : Rip Curl, Picture, 
Banana Moon, Quiksilver, Roxy, 
Billabong, Lastage, Element...

Pura Vida vous propose aussi : 
Body board, skate, SUP, 
skimboard et toutes nos 
planches de surf (short et 
longboard).

Nos services :
- Ecole de surf et Stand Up (tous
   âges, du débutant à l’expert). 
- Location de surf, bodyboard,
   Sup... 
- Réparation de planches
   (époxy et polyester).

Notre valeur ajoutée :
- Une équipe qualifiée
   entièrement à votre service.
- Une équipe multilingue
  (FR, UK, D, SP)
- Shapeur de planche
   sur mesure.

Ouvert du 20 mai au 15 septembre

141 Avenue de l’Océan
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.contissurfschool.com
contact@contissurfschool.com 
+33 6 82 71 38 22

CONTIS 
SURF SCHOOL

Venez découvrir le Surf avec Pierre Picat, titulaire 
Brevet d’Etat de surf, il commence le surf dès 
l’âge de 6 ans sur la plage de Contis. De là est 
née une vraie passion pour ce sport. Il participe 
à de nombreuses compétitions nationales et 
décide de s’orienter vers l’enseignement et la 
transmission de sa passion. Vous découvrirez 
le surf dans un cadre exceptionnel , les plages 
sauvages de Contis Sud, l’ambiance familiale et 
chaleureuse d’une station balnéaire au charme 
idyllique.

Ouvert d’avril à octobre.
En juillet et août tous les jours 
de 9h à 18h.

Plage surveillée de Contis
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.ecoledesurfcontis.net
philou.perducat@wanadoo.fr
+33 6 82 79 78 23

ECOLE DE SURF CONTIS

Initiation perfectionnement entrainement, l’école de 
surf située sur la plage surveillée de Contis, bénéficie 
des structures du club de plage « Les P’tits Loups », 
offrant ainsi un départ des cours privilégié.  L’école est 
labellisée par la FFS et agréée par Jeunesse et Sports. 
Tarifs saison, groupes, collectivités, famille. Philou 
(BE surf, MNS) et son équipe vous feront découvrir et 
apprécier les techniques du surf dans une ambiance 
conviviale.

Ouvert du 1er juillet au 31 août. 
Du lundi au samedi
de 10h à 18h.

Club des p’tits loups
Plage surveillée de Contis
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.ecoledesurfcontis.net
philou.perducat@wanadoo.fr 
+33 6 82 79 78 23

ECOLE DE NATATION ET
CLUB DE PLAGE LES P’TITS LOUPS

Le club de plage accueille les enfants à partir 
de 4 ans les matins et après-midis du lundi au 
vendredi : garderie, trampoline, piscine.
Cours de natation sur réservation à partir de 
5 ans. Nous parlons anglais et espagnol.

Ouvert du 4 avril au 1er novembre

226 avenue de l’océan - Contis-Plage
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.go4surf.com
info@go4surf.com
+33 5 58 47 69 91
+33 6 82 52 63 68

ECOLE DE SURF
GO4SURF

Chez GO4Surf, venez 
apprendre le surf dispensé par 
des moniteurs licenciés.

Le littoral landais, ensoleillé, 
paradis européen de surf, 
est adapté à ce sport, vous 
monterez sur la planche 
rapidement, en toute sécurité, 
grâce à des conseils individuels. 
Vous vivrez des sensations 
merveilleuses dès les premiers 
moments. Les cours sont 
donnés en français, allemand, 
anglais, espagnol, à l’heure, à la 
journée ou en stage. Le matériel 
fourni est adapté au niveau et à 
la corpulence de l’élève. Photos 
et vidéos. Possibilité de cours 
de Yoga, promenades de SUP 
sur le Courant de Contis, Yoga 
sup nouveau !

Surfshop : Board, wetsuits, 
lunettes de soleil MOKEN, 
crèmes solaires.

Ouvert de juin à septembre.
Tous les jours.

Centre commercial du Cap de l’Homy
40170 LIT-ET-MIXE
espritocean.fr
espritoceansurf@gmail.com 
+33 6 63 21 95 19

ECOLE DE SURF ET DE BODYBOARD
ESPRIT OCÉAN

Première école française de surf du Cap de l’Homy 
créée en 2002 par Yoann Poilane auteur du 
«Manuel de Surf» aux éditions Amphora. Yoann 
partage son expérience pédagogique, sa passion 
en adaptant ses cours selon votre niveau avec pour 
maîtres mots : plaisir de la glisse et connaissance 
de l’océan. 8 élèves par cours maximum. Matériel 
inclus. Moniteurs français diplômés d’État 
(B.E.E.S.S. + B.N.S.S.A.). Cours en français, 
anglais, allemand. Réservations recommandées.
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Ouvert de mars à décembre.
En été tous les jours de 9h à 19h.
En hors saison sur RDV.

Boulevard de la plage
Contis-Plage - 40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.max-respect.com
maxrespectsurf@hotmail.com
+33 5 58 42 45 74
+33 6 12 91 80 36

ECOLE FRANÇAISE DE SURF
MAX RESPECT CONTIS

Welcome - Bienvenido - Willkommen
Depuis 1996 Ecole Française de Surf, Bodyboard et Ecole Française de Stand Up Paddle 
labellisée par la Fédération française de surf. Marque nationale «Qualité Tourisme». 
Membres de «Surf In Landes».
Pour tous : Enfants (6-10 ans), Adolescents, Adultes, Groupe, cours particuliers, 
coaching. Tous niveaux : Découverte, Initiation, Perfectionnement, Entrainement, 
Compétition ; Encadrement : Entraîneur de Haut-niveau, Moniteurs secouristes et 
diplômés d’Etat (BEES 1° et 2°, BPJEPS). Matériel : qualité, varié, adapté.
Location possible. Sensibilisation sur la connaissance et le respect du milieu (courant, 
baïnes, réglementation). Ambiance unique pour des vacances fun en sécurité. 
EXCLUSIF : Glisse facilement Accessible : Stand Up Paddle sur le courant de Contis et 
sur le Lac d’Uza. 

Ouvert d’avril à septembre.
Avril et septembre, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
En mai, weekend et jours fériés de 10h à 18h.
Juin, tous les jours de 10h à 18h.
Juillet et août, tous les jours de 9h à19h.

Plage du Lac à Vielle - 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
aufildeleau40.fr
contact@aufildeleau40.fr
+33 6 62 69 88 60

AU FIL DE L’EAU
ECOLE DE SURF

Vous voulez vous initier, vous 
perfectionner en surf… Vous 
êtes à la bonne adresse.

L’école de surf Au fil de L’eau 
vous accueille, toute la famille, 
des plus petits aux plus grands, 
dans un cadre chaleureux. 

Forte de ses 15 ans 
d’expérience, l’école de surf 
Au fil de l’eau est reconnue 
pour son professionnalisme, 
sa sécurité et sa qualité. Le 
matériel et les assurances sont 
inclus dans nos prestations.

Rendez-vous à La Lette Blanche pour surfer les spots les mieux adaptés à votre niveau et 
aux conditions de surf du jour.

Ouvert d’avril à f in octobre.
En juin et septembre de 10h à 18h.
En juillet et août, tous les jours de 9h à 19h.
Sur rendez-vous hors saison.

5054 route de la plage - 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
www.max-respect.com 
stgirons@max-respect.com
+33 5 58 47 91 27
+33 6 11 89 19 51

MAX RESPECT
ECOLE DE SURF

A la découverte de l’océan 
et de la glisse, l’école Max 
Respect vous accueille dans 
une ambiance conviviale 
et bienveillante et vous fait 
partager sa passion du Surf.
A tout âge, et dès 6 ans, vous 
apprécierez les plaisirs du Surf 
en toute sécurité. Des moniteurs 
diplômés et expérimentés 
(BPJEPS, BEES 1° et DEJEPS), 
un matériel de qualité, 
l’équipe vous proposera un 
enseignement adapté à tous les 
niveaux, du débutant au surfeur 
plus confirmé.

Plusieurs formules selon vos 
envies : 
• Séance (2h), Mini-Stage 
(3x2h), Stage (5x2h), Stage 
intensif (10x2h) en groupe de 
niveau et affinités (8 pers.max) 
• Séances «Kids» (6-10ans) 
1h30
• Cours particulier. Coaching 
vidéo.

Labellisée «Ecole Française de Surf» depuis 1997, «Qualité Tourisme» depuis 2016 
Matériel disponible à la location.
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LEVER DU JOUR 
SUR LE LAC

DE LÉON



LAC ET
COURANTS :
ET L’EAU SE 
FAIT PLUS 
DOUCE…

Un peu en retrait des plages, 
de l’océan et des vagues, 
d’autres activités nautiques 
vous attendent. Découvrir 
l’Amazonie landaise du Courant 
d’Huchet avec les bateliers du 
lac de Léon à bord des galupes 
traditionnelles, remonter le 
Courant de Contis en stand-up 
paddle, descendre la Palue en 
canoë, se laisser porter par le 
vent à bord des bateaux à voile, 
profiter des activités
familiales ou simplement se 
rafraîchir dans les eaux calmes 
et tempérées du lac de Léon… 
les activités sont nombreuses
et accessibles à tous.
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Entre le lac de Léon et l'océan Atlantique, 
le Courant d’Huchet reste à ce jour le seul 
cours d'eau du golfe de Gascogne dont 
l'embouchure n'a pas été modifiée. Sa faune et 
sa flore exceptionnellement riches ont justifié 
sa protection et son classement en réserve 
naturelle. La meilleure façon de découvrir 
ce biotope d’exception reste de profiter des 
promenades en galupe (barque traditionnelle 
à fond plat) avec les bateliers de Léon, seuls 
habilités à vous emmener sur l’eau pour 
découvrir les loutres, visons, hérons cendrés, 
cistudes (tortues) et les 200 espèces d’oiseaux 
qui peuplent ces 600 hectares de nature 
sauvage et riche d’une flore d’exception.

Séparant les communes de Lit-et-Mixe et de 
Saint-Julien-en-Born, le Courant de Contis est 
un petit fleuve côtier qui se jette dans l'océan 
à la hauteur de la station balnéaire de Contis. 
Particulièrement agréable, il est aujourd’hui 
classé Natura 2000 afin de préserver un 
biotope riche, unique et diversifié. Ses rives 
ombragées et son cours calme qui traverse les 
forêts anciennes, prairies et marécages en fait 
une activité particulièrement appréciée des 
amateurs de canoë ou de stand-up paddle, qui 
viennent y profiter d’une fraîcheur bienvenue.

Inattendu et surprenant, vous pouvez le temps 
d’une après-midi vivre un moment magique et 
hors du temps sur le lac de Léon en découvrant 
les secrets d’une nature d’exception sur une 
véritable pirogue hawaïenne à balancier. 
Limitée à cinq personnes, cette embarcation 
unique vous propose un moment de partage, 
à votre rythme, dans un cadre enchanteur, au 
coucher de soleil ou quand la lumière donne 
aux plages du lac un air de Polynésie…

EN EAUX CALMES

LE COURANT LE COURANT 
D’HUCHETD’HUCHET

LE COURANT DE LE COURANT DE 
CONTISCONTIS

UN VOYAGE À UN VOYAGE À 
HAWAII, À LA RAMEHAWAII, À LA RAME

TROIS EXPÉRIENCES TROIS EXPÉRIENCES 
INCONTOURNABLESINCONTOURNABLES

Notre territoire recèle quelques pépites d’exception,
des découvertes incontournables à vivre sur le lac ou les courants landais…

A tester même si vous ne deviez passer que quelques jours chez nous.

This coastal river between Lake Léon and 
the Atlantic ocean offers visitors the perfect 
opportunity to explore the area’s rich variety 
of flora and fauna on board a traditional boat, 
steered by Léon’s boatmen.

El río Courant d’Huchet, ubicado entre el lago de 
Léon y el océano Atlántico, le permite descubrir 
una fauna y una flora abundantes a bordo de las 
tradicionales barcas de los barqueros de Léon.

A coastal river that empties into the ocean at 
Contis. Today, in an effort to preserve its rich 
and unique biotope, it has become a listed 
Natura 2000 site.

El río Courant de Contis desemboca en el océano 
en el municipio de Contis. En la actualidad 
está clasificado en la red Natura 2000 para 
preservar un biotopo abundante y único.

Hawaiian dug-out canoe: enjoy a surprising, 
unexpected adventure exploring Lake Léon in 
a genuine, outrigger, Hawaiian dug-out canoe.

Practicar la piragua hawaiana ; si desea 
disfrutar de una experiencia inesperada y 
sorprendente, puede recorrer el lago de León en 
una auténtica piragua hawaiana con balancín.

Three calming water adventures and unmissable experiences / Tres experiencias imprescindibles en aguas tranquilas
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Sans que l’on puisse réellement 
savoir si c’est la forme évocatrice 
des racines ou l’ambiance 
amazonienne du Courant d’Huchet 
qui en ait été la véritable raison, 
c’est ici, en août 1983, qu’ont 
été tournées quelques scènes du 
fameux film « Emmanuelle ». Une 
promenade de découverte botanique 
immanquable et un voyage dans 
l’histoire du cinéma… 
de genre.

LES CYPRÈS LES CYPRÈS 
CHAUVESCHAUVES

S i vous décidez d’aller à la découverte du Courant 
d’Huchet, en barque avec les bateliers au départ de 
Léon ou à pied en partant de la maison de la Réserve 
Naturelle située sur la route qui relie Vielle-Saint-
Girons à Moliets, vous pourriez bien découvrir une 

curiosité naturelle assez unique : un alignement de cyprès chauves 
de Louisiane. Un arbre exceptionnel par ses dimensions, plus de 
vingt mètres de haut et jusqu’à quatre mètres de circonférence, 
mais ce n’est pas sa seule particularité. A son pied, d’étranges 
stalagmites de bois très évocatrices semblent lui faire la cour, ce 
sont ses racines aériennes.
Assez courts chez nos spécimens du Courant d’Huchet, ces 
étranges organes peuvent atteindre 1,7 m de haut. Ils émergent du 
sol autour du tronc pour assurer à l’arbre la fourniture en oxygène et 
permettent un meilleur ancrage de celui-ci dans un sol marécageux.

STARS DU COURANT
ET VEDETTES DE CINÉMA...

ET LE
CINÉMA ?

Cyprès chauves et bateliers sur le Courant d’Huchet

Cyprès chauves au bord du sentier de la Nasse

Bald cypress trees, the stars of the Courant d’Huchet
The Courant d’Huchet is home to an architectural oddity : 
a row of Louisiana bald cypress trees, This exceptional 
tree, which reaches more than 20 metres in height and 
4 metres in circumference is surrounded by aerial roots, 
forming strange, wooden stalagmites.

Los cipreses calvos, estrellas del Courant
El río Courant d’Huchet esconde una curiosidad 
botánica : una alineación de cipreses calvos de 
Luisiana. Un árbol fantástico con más de veinte metros 
de altura y cuatro metros de circunferencia rodeado de 
raíces aéreas que forman extrañas estalagmitas.
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UN ESPACE UNIQUE QUI 
SE VISITE EXCLUSIVEMENT 
À PIED OU EN BARQUE
Depuis sa découverte par le poète 
italien Gabrielle Annunzio en 1908, 
son classement en monument naturel 
en 1934 et la création de la Réserve 
Naturelle en 1981, le Courant d’Huchet 
est devenu l’un des atouts touristiques 
incontournables du territoire de Côte 
Landes Nature.

D ans cette réserve 
unique en France une 
multitude d’espèces 
animales et végétales 
s’offre à l’observation ; 

la loutre, le vison d’Europe et la 
genette, plus de 260 espèces d’oiseaux 
dont le héron pourpré, l’aigle botté, la 
pipit rousseline, des amphibiens, des 
reptiles, des anguilles, des lamproies 
marines et près de 100 espèces de 
libellules et de papillons. Autant de 

vies qui prospèrent au côté de vingt-
deux espèces végétales rares dont 
dix sévèrement protégées comme 
l’hibiscus des marais, la carnivore 
drosera intermedia ou l’astragale de 
Bayonne…
Pour approcher ces trésors fragiles, deux 
possibilités : à pied ou en barque. A 
pied sur les chemins pédestres balisés, 
en visite guidée ou non, au départ 
du pont de Pichelèbe sur la route qui 
relie Vielle-Saint-Girons à Moliets pour 

une promenade de deux heures en 
moyenne. En barque traditionnelle, la 
galupe, manoeuvrée par les bateliers 
du Courant d’Huchet, seuls habilités 
à naviguer dans la réserve et qui 
pourront, le temps de la promenade au 
fil de l’eau, vous confier tous les secrets 
de ce patrimoine naturel unique.

RÉSERVE NATURELLE RÉSERVE NATURELLE 
DU COURANTDU COURANT
D’HUCHETD’HUCHET

The Courant d’Huchet Nature Reserve
The Courant d’Huchet has become one of 
the must-visit tourist attractions in the Côte 
Landes Nature region. Here you can see a 
wide variety of animal and plant species. 
There are two ways of getting up close to 
these fragile treasures: on foot, along the 
signposted footpaths or in a “galupe,” a 
traditional boat, rowed by the Courant 
d’Huchet boatmen - the only people 
permitted to row in the reserve.

La Reserva Natural del Courant d’Huchet
El río Courant d’Huchet se ha convertido 
en una de las atracciones turísticas 
imprescindibles del territorio de Côte Landes 
Nature. Cuenta con una abundante variedad 
de especies animales y vegetales. Hay dos 
formas de observar estos frágiles tesoros: 
a pie, utilizando los caminos pedestres 
señalizados, o en la barca tradicional, la 
«galupe», gobernada por los barqueros del 
Courant d’Huchet, los únicos autorizados a 
navegar en la reserva.

La Réserve Naturelle 
est un espace 
protégé soumis à une 
réglementation très 
stricte. Pour préserver 
la vie sauvage, il est 
interdit d’y emmener 
un chien même tenu 
en laisse ou porté, d’y 
pénétrer en vélo ou à 
cheval et les barques, 
canoës et bateaux à 
moteur sont interdits.

ATTENTION

La Nasse - Courant d’Huchet
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CANOË
SURFING

Ouvert tous les jours du 4 avril au 30 septembre.

130 rue des berges du lac - 40550 LEON
www.gisouloisirsnautiques.net
jvital@wanadoo.fr
+33 6 72 21 68 50
+33 6 75 23 90 95

LOCATION DE PÉDALOS 
CHEZ GISOU

Au cœur des Landes venez 
découvrir le lac de Léon. Vous 
pourrez naviguer en toute 
quiétude grâce à nos bateaux 
électriques pilotables par tous 
jusqu’à 6 personnes.

«Bateaux pédaliers» de 2 à 6 
personnes avec ou sans 
toboggan ou pédal’Cygnes pour 
profiter d’un site magnifique. 
Pour les plus sportifs louez un 
canoë-kayak sur le lac ou vers la 
rivière.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

Berges du Lac
40550 LEON
www.canoe-surfing.fr
canoesurfing.leon@gmail.com
+33 6 89 62 59 15

Descente en canoë et kayak de la rivière la Palue à Léon. Amené par une navette au 
départ de la rivière, vous vivrez une aventure bucolique et dépaysante de 2h. Vous 
découvrirez alors la rivière, les marais et les méandres du lac de Léon riche en faune et 
en flore, classé Natura 2000.
Stand up paddle : sur le lac en location ou en cours sur la rivière (et/ou ) le lac.
Stand up paddle géant pour 4 ou 10 personnes sur le lac. Moment convivial à vivre en 
famille ou entre amis.
Kayak surf : nouvelle activité facilement accessible de part sa position assise. Encadré 
par un moniteur diplômé d’état.
Pirogue : en location simple sur le lac ou en balade de 2h avec un moniteur. Stage 
multiglisse : canoë, stand up paddle, kayak surf… pour les groupes.
Anniversaire, enterrement vie garçon, jeune fille...

Ouvert tous les jours du 1er juillet 
au 31 août de 10h à 16h30.

Rond point de Castets/Léon
40260 CASTETS
www.canoe-kayak-castets.fr
jeremie_dezes@hotmail.fr
+33 6 79 13 38 79

CLUB CANOË KAYAK
«LA PALUE»

Balades organisées l’été par le Club de canoë 
kayak de Castets (affilié à la Fédération Française 
de Canoë Kayak). Nous vous proposons 7 km de 
découverte et de détente au milieu d’un cadre 
somptueux, au cœur de la forêt landaise ou la faune 
et la flore sont préservées. Moments inoubliables à 
partager en famille ou entre amis. Vous pourrez 
choisir suivant les disponibilités votre type 
d’embarcation (canoë ou kayak). Accessible à tous. 
Départs continus et permanents de 10h à 16h30. 
Groupes hors saison sur demande.

Ouvert de Pâques
à f in septembre.

170 les berges du Lac
40550 LEON
vverdiell40@orange.fr
+33 5 58 49 23 57
+33 6 52 01 14 82

LOCATION DE PÉDALOS
CHEZ VALÉRIE

Venez découvrir le lac de Léon. Location de 
pédalos, bateaux électriques sans permis 
(vitesse 8km/h), canoë, kayak.
Gilets de sauvetage fournis.
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Ouvert d’avril à la Toussaint.
Du 15 juin au 15 septembre tous les jours.
En hors saison sur réservation.

87 route du Pont Rose - Contis-Plage
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.atlantisloisirs.fr
atlantisloisirs@wanadoo.fr
+33 5 58 42 84 51

ATLANTIS
LOISIRS

Le Courant de Contis est un 
véritable sanctuaire pour la 
faune et la flore sauvage.

Venez découvrir en canoë 
une des plus belles rivières 
des Landes. Une myriade de 
libellules vous y attend. Des 
tortues juchées sur un bois 
prennent leur bain de soleil. 

Quant aux oiseaux ils y vivent en 
grand nombre : hérons cendrés, 
butor, martins pêcheurs, 
canards etc... Attention, car 
c’est aussi le domaine de la 
loutre et du vison d’Europe. 
L’hibiscus déploie ses pétales 
rose pâle et l’osmonde royale 
son feuillage depuis plus de 180 
millions d’années.

Venez faire le plein de nature et 
vous détendre en famille.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre. 
Nocturne en juillet et août sur 
réservation.

235 route de Linxe
40550 SAINT-MICHEL-ESCALUS
www.canoeland.com
canoeland40@gmail.com
+33 5 58 72 61 78

CANOË
LAND

Deux heures de canoë kayak portées par le 
courant paisible de «La Palue». Au cœur d’une 
zone naturelle protégée, à l’ombre d’une 
forêt luxuriante. Glissez en pleine nature à la 
découverte d’une faune et flore préservées 
et classées «Natura 2000». Accessible à tous. 
Embarcations de 1 à 3 places. Navettes en bus. 
Snack - Bar - Aire de pique-nique. Forfait famille. 
Hablamos espanol. English Spoken.

Ouvert d’avril à f in septembre. Avril, 
mai, juin, septembre du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h. Juillet et août, 
tous les jours de 11h à 19h.

Lac marin Soustons-Plage
40140 SOUSTONS
www.loisirs-soustons.com
+33 6 75 14 70 56

PORT
MINIATURE

Venez piloter en famille nos répliques de bateaux 
électriques. Le moyen de passer un agréable moment 
en famille tout en appréciant la nature sauvage du 
lac marin. Baignade surveillée, aire de pique-nique, 
promenade à pied ou à vélo autour du lac.
Actvités pour adultes et enfants. (gilet de sauvetage 
obligatoire fourni) Pas d’âge minimum. Sans 
réservation.

Ouvert d’avril à septembre.
Avril et septembre, tous mes jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
En mai, weekend et jours fériés de 10h à 18h. Juin, tous les jours
de 10h à 18h. Juillet et août, tous les jours de 9h à19h.

Plage du Lac à Vielle - 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
aufildeleau40.fr / contact@aufildeleau40.fr
+33 6 62 69 88 60

AU FIL DE L’EAU
BASE DE LOISIRS NAUTIQUES

La plage de Vielle, sur la berge Nord du Lac vous offre un espace arboré et verdoyant où il 
fait bon passer la journée. Venez profiter de la plage aménagée, surveillée et pique-niquer 
à l’ombre des arbres. C’est ici que la base de loisirs nautiques «Au fil de l’eau» a posé ses 
amarres et vous attend pour vous faire passer un moment convivial et unique en famille..
BALADE EN CANOE – 3 Univers, 3 découvertes : lac, marais, rivière.
Venez naviguer au cœur d’une nature insoupçonnée en canoë/kayak. En famille ou 
entre amis, vous glisserez au fil de la rivière la Palue, bordée par une forêt luxuriante, à 
la découverte de la faune et la flore locales, traverserez le lac et son marais bercés par le 
ruissellement de l’eau et le chant des oiseaux.
Une promenade en toute liberté, circuit de 1h, 2h ou 3h expliqué, pas de départ groupé.
LOISIRS NAUTIQUES : Venez découvrir ce magnifique lac à bord de notre bateau 
électrique . Sans permis et silencieux il vous fera profiter de la beauté du site sans effort. 
Pour les plus sportifs, préférés le pédalo avec ou sans tobbogan. Enfin les paddles vous 
feront découvrir le plaisir de la glisse accessible à tous sur le lac.



LE
S 

A
C
TI

V
IT

ÉS
 L

A
C
, 

R
IV

IÈ
R
ES

&
 C

O
U

R
A

N
TS

VOILE

BASSIN DE REMISE 
EN FORME

25

Ouvert du 15 juin au 15 septembre 
tous les jours de 10h30 à 20h.

Rue des Berges du Lac - 40550 LEON
cn-voile-leon.fr
CNLeon40@laposte.net
+33 6 32 23 43 01 / +33 6 18 09 46 28

CLUB NAUTIQUE 
LÉONNAIS

Base nautique au Lac de Léon. Location, mini 
stages, stages, leçons sur réservation de 
planche à voile, optimist, dériveur, catamaran. 
Découverte familiale en catamaran ou en voilier 
dériveur, accessible à tous. Matériel adapté 
aux enfants et adultes. Prêt de combinaisons, 
gilets de sauvetage et chaussons. Ecole de 
voile agréée Fédération Française de Voile. 
Délivrance de licences et de passeport voile FFV. 
Tarifs individuels et groupes. Nouveauté 2020 : 
location et cours de Wing Surf (paddle + voile).

Ouvert d’avril à septembre.
Avril et septembre, tous mes jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
En mai, weekend et jours fériés de 10h à 18h. Juin, tous les jours
de 10h à 18h. Juillet et août, tous les jours de 9h à19h.

Plage du Lac à Vielle
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
aufildeleau40.fr
contact@aufildeleau40.fr
+33 6 62 69 88 60

AU FIL DE L’EAU
ECOLE DE VOILE

L’école de voile Au fil de l’eau 
met à votre disposition toute 
une flotte d’embarcations : des 
paddles, des planches à voile, 
des catamarans, des petits 
voiliers pour les enfants.

Vous avez déjà pratiqué l’une 
de ces activités, n’hésitez 
pas, nous saurons réunir les 
meilleures conditions afin 
que vous puissiez ressentir à 
nouveau ce plaisir que vous 
avez eu à naviguer. Nous 
sommes là pour vous conseiller, 
et sécuriser votre pratique.

Vous n’avez jamais navigué, 
vous souhaitez découvrir 
de nouvelles pratiques. 
Nous vous proposons des 
stages d’initiation ou de 
perfectionnement, avec des 
formules modulables en 
fonction de vos disponibilités.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
En juillet et août, tous les jours à partir de 10h.

272 route de Linxe
40550 SAINT-MICHEL-ESCALUS
www.aupontneuf.fr
info@aupontneuf.fr
+33 5 58 48 75 07

AU PONT
NEUF

Les canoës du Pont Neuf vous 
accueillent depuis 1979 pour 
découvrir l’une des plus belles 
descentes des Landes nommée 
La Palue.

Site classé « Natura 2000 », la 
Palue vous emportera pour 2h 
de balade, avec une faune et 
une flore exceptionnelles.

Vous avez la possibilité de vous 
restaurer sur place et de pique-
niquer.

Réservation conseillée.

Ouvert toute l’année (sauf février) . 
En été 7J/7 de 9h à 21h30. Le reste 
de l’année, du lundi au samedi 
de 9h30 à 21h30.

347 rue de Pilette - 40550 LEON
marienoellepuy@hotmail.fr
+33 6 60 46 12 79

CENTRE AQUAFORME
DE LÉON - PISCINE

Marie-Noëlle diplômée d’état et de l’UFR STAPS 
vous accueille toute l’année dans son Centre 
Aquaforme qui se compose d’un vestiaire et d’une 
piscine couverte et chauffée. On y pratique des 
activités de remise en forme aquatiques et au sol, 
de la natation pour tous niveaux et tous âges (de 5 
mois aux seniors). Séance de 45 mm d’Aquagym. 
Séance de 1h30 avec 45mn au sol. Stage de 
natation (5 à 12 ans). Le centre ouvre au public le 
lundi entre 12h à 14h et le samedi de 14h30 à 18h 
au printemps et à l’automne (du 11/04 au 20/06 
et du 20/09 au 20/12 pour 5€ l’entrée).



AU CŒUR DE
LA FORÊT

DES LANDES



LA FORÊT, 
L’AUTRE 
OCÉAN

Qu’on la découvre à pied, en 
vélo ou à cheval, la forêt est ici 
partout. Nos dix villages sont 
entourés de cet exceptionnel 
patrimoine naturel. 
Formidable terrain de jeu, les 
sentiers et les pistes cyclables 
sont propices aux plus belles 
balades, aux plus bénéfiques 
des bols d’air et à un véritable 
lâcher-prise.
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UN POUMON,UN POUMON,
UNE BARRIEREUNE BARRIERE
NATURELLE, UNE NATURELLE, UNE 
RESSOURCE,...RESSOURCE,...

P lus grande forêt artificielle d’Europe, la forêt des Landes 
compte aujourd’hui plus d’un million d’hectares. Pourtant, 
à la fin du XVIIIème siècle, cet océan vert n’était constitué que 
de petites forêts éparses, séparées par une lande humide 
et inhospitalière, une terre rognée par l’avancée inexorable 

des sables de l’océan, noyée sous les eaux piégées derrière le cordon 
dunaire.
Inspiré par les travaux de Guillaume et Mathieu Desbiey, deux agronomes 
naturalistes de Saint-Julien-en-Born, Nicolas Brémontier utilise dès 1786 
les pins pour fixer la dune. Le système est efficace et un chantier énorme 
est lancé, il durera près de 100 ans… Mais si la dune est fixée, cela ne reste 
pas suffisant pour assécher les plaines et marais. Il fut alors décidé d’utiliser 
les pins également pour assainir les plaines humides. Un réseau de canaux 
est réalisé pour guider les eaux et faciliter l’exploitation de cette nouvelle 
forêt. En 1855, Napoléon III passionné par le projet, achète des terres 
pour les mettre en culture et initie l’âge d’or de la sylviculture… Le paysage 
des Landes allait être changé à jamais.

PLUS DE 200 ANS 
D’HISTOIRE…

El bosque, el otro océano 
Nuestros diez pueblos están rodeados de este excepcional patrimonio natural. 
El bosque de las Landas, el mayor bosque artificial de Europa, cuenta con más 
de un millón de hectáreas. Este océano verde se ha convertido en un auténtico 
patrimonio medioambiental y ecológico, participando en el almacenamiento 
masivo de carbono.  El pino marítimo es un árbol de rápido crecimiento destinado 
a la «recolección», que tiene lugar a los 40 o 50 años. El pino de las Landas, 
utilizado por su madera y para la industria química, es un árbol providencial que 
ha transformado un territorio y creado toda una economía a su alrededor. 

The forest, a sea of trees 
Our ten villages are surrounded by this exceptional, natural 
heritage. Les Landes forest, which is one of Europe’s 
largest, man-made forests, extends over more than one 
million hectares. This sea of green has become a unique 
environmental, eco-heritage asset, storing vast quantities of 
carbon.  The maritime pine is a fast growing tree, typically 
harvested after 40 or 50 years. When it comes to trees, the 
Landes pine is a real godsend ; used for its wood and by the 
chemical industrial, it has transformed the region, creating a 
whole new economy. 

NOTRE FORÊT EST AUSSI 
UN MAGNIFIQUE ESPACE 
DE LOISIRS
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UNE VÉRITABLE RICHESSE
ÉCONOMIQUE ET
ÉCOLOGIQUE

UN PATRIMOINE
NATUREL UNIQUE

D’abord destiné à fixer les dunes, puis à assécher la terre, le pin des 
Landes servira également à fabriquer du goudron pour calfater les 
bateaux et créera surtout une nouvelle activité : le gemmage, la 
récolte de la résine. Cette résine est transformée en térébenthine, 
produit de base pour peintures et vernis et pour l’industrie 
pharmaceutique ou cosmétique. Après des années fastes, l’activité 
de gemmage dans les Landes est en sommeil, concurrencée par des 
produits venus de pays où la main d’oeuvre est moins chère.
La forêt des Landes est aujourd’hui exploitée pour son bois. Le pin 
des Landes est utilisé en construction, ameublement, décoration, 
emballage, papier et les sous-produits sont conditionnés en pellets 
pour le chauffage au bois.

Cet océan vert est aujourd’hui devenu un véritable patrimoine 
environnemental et écologique unique en stockant massivement le 
carbone. Les chemins ouverts, les promenades balisées permettent 
de profiter d’un véritable bain de forêt ; de respirer cette odeur 
inoubliable de bois et de résine, de rencontrer chevreuils, biches, 
cerfs, mésanges, coucous et huppes fasciées. Une seule condition : 
respecter une forêt exploitée, privée pour l’essentiel, en ne laissant 
aucune trace de son passage.

LE PINLE PIN
DESDES
LANDESLANDES
UN ARBRE
PROVIDENTIEL

Le pin maritime est un arbre à 
croissance rapide, 30 à 40 cm par 
an, pouvant atteindre une hauteur
de 30 mètres et 40 cm de diamètre 
après quelques décennies. Il a 
besoin de lumière, de chaleur et 
d’eau. Il est planté, ou laissé en 
repousse naturelle, après une coupe 
rase. Forêt exploitée, les pins sont 
une véritable culture destinée à être 
« récoltée » vers 40 ou 50 ans avant 
de repartir pour un nouveau cycle. 
La coupe rase fait donc partie de la 
vie de la forêt.

Aujourd’hui encore les recherches 
continuent à lui trouver des 
applications prometteuses. Les
principes actifs de sa résine sont 
utilisés en chimie, en cosmétique et 
en pharmacie. Son bois sert de bois 
d’oeuvre pour la construction, en 
caissage pour le vin, les emballages 
ou les coffrages, en contreplaqués, 
en trituration pour les panneaux 
de particules ou le papier. Il peut 
également être utilisé en bois de 
chauffage. Le pin des Landes est 
un arbre providentiel qui aura 
transformé un territoire et créé 
toute une économie.

34 % du territoire couvert de forêts
90 % de propriétaires privés
10 % de forêt publique, domaniale
et communale
33 000 emplois directs
547 entreprises liées à la filière bois
80 % de pins maritimes certifiés PEFC

La forêt en quelques chiffres
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Semé vers 1870, ce séquoia est l’un des 
plus anciens de son espèce en France. Sa 
circonférence au sol est de 8,70 m et on estime 
sa hauteur à près de 40 mètres. Il a reçu en 2006 
le label «Arbre Remarquable de France».

Typique du littoral landais, ce petit arbre 
compact possède un feuillage persistant vert vif, 
de jolies fleurs blanches qui donneront des fruits 
colorés justifiant son appellation d’arbre à fraises 
dans certaines régions. C’est un arbre pyrophile, 
résistant au feu. On le retrouve dans la forêt en 
arrière des dunes ou le long des chemins, il est 
également utilisé en haie naturelle.

Situé près du barrage de la Nasse sur la rive 
droite du Courant d’Huchet, ce vénérable chêne-
liège pourrait être âgé, d’après la légende, 
de plus de 400 ans.  Offrant  une voute 
impressionnante au chemin qu’il enjambe, ce 
monument de 4,50 m de circonférence est classé 
Arbre Remarquable depuis 2004.

C’est l’arbre emblématique de l’airial landais. 
Cet arbre très élégant qu’on appelle aussi 
parfois le chêne noir sait se contenter de sols 
acides, pauvres et secs, mais a besoin de soleil…
Moins feuillu que les autres variétés, il possède 
toutefois la même silhouette impressionnante 
qui impose le respect.

Bien à l’abri de la dune, les pins à droite du 
chemin d’accès à la plage semblent avoir été 
taillés par un maitre du bonzaï : troncs tordus, 
branches enroulées…Ils portent les stigmates 
des années passées à être fouettés par les vents 
chargés de sel et de sable. Leurs silhouettes 
torturées en font des stars d’Instagram et des 
photos de vacances.

Présent dans la région depuis plus de 3000 ans, le 
chêne liège fut longtemps exploité pour fabriquer 
les bouchons. Aujourd’hui, il reste présent sur 
l’ensemble du territoire, dès la fin de la dune 
océane jusque dans les terres…Il est conservé 
pour ses qualités pare-feu et l’indispensable 
diversification qu’il apporte à la forêt.

LE SÉQUOIALE SÉQUOIA
DE LA MAIRIE DE CASTETS

LES ARBOUSIERSLES ARBOUSIERS

LE CHÊNE-LIÈGE LE CHÊNE-LIÈGE 
DE LA RÉSERVE NATURELLE

DU COURANT D’HUCHET À LÉON

LES CHÊNES TAUZINLES CHÊNES TAUZIN

LA FORÊT LA FORÊT 
DES PINS TORDUSDES PINS TORDUS 

À LA LETTE BLANCHE

LES CHÊNES-LIÈGESLES CHÊNES-LIÈGES

DES ARBRESDES ARBRES
PARMI LES ARBRESPARMI LES ARBRES

Certains arbres par leur âge, par leur taille,
leur beauté se distinguent même au coeur d’une forêt.

Ces curiosités botaniques imposent le respect et méritent votre visite.

Trees amongst trees : Even within the forest, there are some trees that stand out on account of their age or beauty. These amazing botanical specimens 
certainly command respect and are definitely worth a visit : the sequoia by Castets town hall, the cork oak in the Courant d’Huchet Nature Reserve in 
Léon, the twisted pine forest at La Lette Blanche, the strawberry trees, typical of the Landes coastline, the Pyrenean Oak commonly found in Landes airials 
(clearings surrounded by trees), and the cork oak that has long be used to make corks.

Árboles entre los árboles : Algunos árboles se distinguen incluso en el corazón de un bosque, por su edad, su tamaño o su belleza. Estas curiosidades 
botánicas imponen respeto y merecen su visita : la secuoya del Ayuntamiento de Castets, el alcornoque de la Reserva Natural del río Courant d’Huchet 
en Léon, el bosque de pinos contortos de la Lette Blanche, los típicos madroños del litoral landés, el melojo, árbol emblemático del «airial» landés, el 
alcornoque, utilizado durante mucho tiempo para fabricar tapones...
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La Vélodyssée®, avec ses 1200 km, dont plus de 
80% du parcours exclusivement réservés aux vélos, 
est la plus longue véloroute de France. Elle suit la 
côte atlantique de Roscoff à Hendaye, traverse 
la Bretagne, la Vendée, la Charente-Maritime, la 
Gironde, avant d’arriver chez nous pour vingt-sept 
kilomètres de Contis à Léon, entre océan et forêt. 
Longeant la dune littorale, cette piste cyclable 
privilégiée, unique et entretenue permet d’accéder 
simplement et directement aux plages surveillées 
de Contis, du Cap de l’Homy, de Saint-Girons, 
d’Arnaoutchot et de la Lette Blanche.

Depuis la Vélodyssée®, il est très facile de rejoindre les communes 
de Saint-Julien-en-Born, Lit-et-Mixe et Vielle-Saint-Girons qui 
sont reliées par des pistes cyclables :

LA PISTE DE CONTIS :
8 kilomètres reliant Saint-Julien-en-Born à la plage de Contis.

LA PISTE DU CAP :
8 kilomètres entre Lit-et-Mixe et la plage du Cap de l’Homy.

LA VÉLODYSSÉE® ET LA PISTE DE LA LETTE :
7 kilomètres de Vielle-Saint-Girons à la plage naturiste 
d’Arnaoutchot et de la Lette Blanche.

D’autres pistes transversales créées sur soixante kilomètres 
d’anciennes voies ferrées abandonnées depuis un demi-siècle 
vous permettent de vous déplacer en toute sécurité, loin des 
voitures :

LA PISTE DU VIGNAC :
8 kilomètres depuis Lit-et-Mixe pour découvrir Uza et Lévignacq, 
deux pépites de notre patrimoine culturel et gastronomique.

LA PISTE DU CAMIN DE HÈ :
26 kilomètres depuis Vielle-Saint-Girons, trois haltes à Linxe, 
Castets et Taller. Cette ancienne voie ferrée servait jusque dans les 
années 50-60 à transporter des voyageurs mais aussi de la résine 
vers les ateliers de distillerie très nombreux à l’époque.

« Accueil Vélo » est une marque nationale qui engage les 
professionnels, porteurs du logo officiel, à proposer un accueil 
de qualité, certifié, et des services spécifiquement adaptés aux 
besoins des touristes à vélo.

Neuf établissements de Côte Landes Nature sont engagés dans 
la démarche et labellisés « Accueil Vélo » : les campings Lous 
Seurrots ***** à Contis plage, la Jaougotte *** et l’Océane **** à 
Vielle-Saint-Girons, l’hôtel du lac ** et la « Villa Souvenir * » à Léon.
Brooks Bikes, loueur et réparateur de vélos à Saint-Julien-en-
Born est également labellisé comme les Bureaux d’Information 
Touristique de Léon, Lit-et-Mixe et Saint-Julien-en-Born.

Une implantation à moins de 5 km
d’un itinéraire cyclable ou de la Vélodyssée®

Des équipements adaptés :
abri à vélos sécurisé, kit de réparation,…
Un accueil dédié : informations
et conseils utiles (circuits, météo, à ne pas manquer,…)
Des services pratiques : transfert des bagages, lavage et 
séchage du linge, locations de vélos et accessoires…

ROULEZROULEZ
RESPIREZ...RESPIREZ...
VÉLODYSSÉEVÉLODYSSÉE®®,,  
PISTES CYCLABLESPISTES CYCLABLES

VINGT-SEPT KILOMÈTRES DE PISTES VINGT-SEPT KILOMÈTRES DE PISTES 
CYCLABLES RELIANT NOS VILLAGESCYCLABLES RELIANT NOS VILLAGES

UN HÉBERGEMENT LABELLISÉUN HÉBERGEMENT LABELLISÉ
« ACCUEIL VÉLO »« ACCUEIL VÉLO »

SOIXANTE KILOMÈTRES DE VOIES VERTESSOIXANTE KILOMÈTRES DE VOIES VERTES

La Vélodyssée®, carriles de bicicletas para pedalear, respirar... 
Los 1200 km de la Vélodyssée®, con un 80  % de ellos reservado a las 
bicicletas, lo convierten en el itinerario para bicicletas más largo de Francia. 
Bordea la costa atlántica antes de llegar hasta aquí para recorrer veintisiete 
kilómetros desde Contis hasta Léon, entre el océano y el bosque. En nuestro 
territorio, los establecimientos que cuentan con el sello «Accueil Vélo» ofrecen 
alojamiento y servicios de calidad certificada, adaptados específicamente a 
las necesidades de los turistas que viajan en bicicleta.

Vélodyssée®, cycle paths : a chance to ride and breathe... 
With its 1,200 km of paths, 80% of which are reserved exclusively for bikes, 
the Vélodyssée® is France’s longest cycling route. It follows the Atlantic 
coast before reaching Cotes Landes Nature, extending over a distance of 
27 kilometres from Contis to Léon, between the ocean and forest. Our local 
“Accueil Vélo” (bike-friendly) accommodation offers high-quality, approved 
accommodation with facilities specially designed for cycle tourists. 
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La meilleure façon de découvrir les richesses d’un 
territoire où le temps n’a pas la même valeur, 
reste d’utiliser ses pieds. Quelles que soient vos 
raisons : faire du sport, vous ressourcer, profiter 
d’un bain de forêt, observer la faune et la flore, 
de nombreux circuits balisés vous permettront 
de profiter en toute quiétude d’une nature qui, le 
temps d’une marche, ne sera qu’à vous.

RANDONNÉESRANDONNÉES
PÉDESTRES EN CÔTE PÉDESTRES EN CÔTE 
LANDES NATURELANDES NATURE

C ôte Landes Nature Tourisme met à votre disposition 
de nombreux circuits adaptés à votre envie de 
marche, votre niveau et le temps que vous souhaitez 
y consacrer. Que ce soit pour deux ou pour vingt 
kilomètres, vous trouverez les plus beaux circuits 

dans le rando-guide « le Marensin n° 16 » distribué dans nos 
bureaux du tourisme. Vous pouvez également obtenir le topo guide 
de la Réserve Naturelle, il vous permettra de rencontrer certaines 
espèces rares et quelques plantes d’exception. Veillez à utiliser 
les sentiers balisés par le Conseil Départemental ou la Réserve 
Naturelle, c’est important pour préserver la nature environnante et 
pour ne pas vous perdre ! Rien ne ressemble plus à un pin qu’un 
autre pin, ne comptez pas trop sur votre sens de l’orientation !
Chaque balade proposée vous donnera l’occasion de découvrir 
de la manière la plus adaptée, la plus intime, quelques trésors du 
patrimoine ou d’une nature préservée.
Pour vous accompagner dans vos plus belles randonnées, vous 
pouvez également vous rapprocher des associations locales qui 
proposent des sorties thématiques ou pédagogiques. Vous pouvez 
aussi contacter Bénédicte au bureau de Saint-Julien-en-Born ou via 
notre site internet pour vous faire accompagner par un Greeter. Ce sont 
des  bénévoles amoureux de leur village qui sauront vous faire partager 
de jolies promenades et vous expliquer les mystères qui entourent le 
patrimoine local et les secrets d’un territoire hors du commun.

Le «Shinrin-yoku » est une thérapie importée du 
Japon et rebaptisée en France sylvothérapie. C’est 
une médecine traditionnelle préventive qui prescrit 
des balades dans les bois, des câlins d’arbres et même 
de goûter l’écorce de certaines espèces pour éveiller 
ses sens et reprendre contact avec la nature et son 
moi profond. 

Testez-le dans nos forêts !

Hiking in the Côte Landes Nature Region 
Whatever your reason for hiking, whether you fancy some 
exercise, want to immerse yourself in the forest or enjoy the flora 
and fauna, there are several, signposted trails so you can enjoy 
a quiet walk and revel in the solitary delights of the countryside. 
Côte Landes Nature Tourism offers a range of walking trails, of 
varying lengths, designed to suit all levels. 
How about a bit of forest bathing ? 
“Shinrin-yoku,” a therapy that originates from Japan and 
translates as “forest bathing,” is a way of awakening the senses 
and reconnecting with nature and your inner self.

Excursiones pedestres en Côte Landes Nature 
Hacer deporte, reponer fuerzas, disfrutar de un baño de bosque, 
observar la fauna y la flora... sean cuales sean sus razones para 
venir, disponemos de numerosos circuitos señalizados que le 
permitirán disfrutar con total tranquilidad de una naturaleza 
que podrá hacer suya durante esos instantes. Côte Landes 
Nature Tourisme pone a su disposición numerosos circuitos 
adaptados a sus necesidades de marcha, su nivel y el tiempo 
que desea consagrarles. 
¿ Se anima a tomar un buen baño de bosque ? 
El «Shinrin-yoku» es una terapia importada de Japón y bautizada 
como silvoterapia, que permite despertar los sentidos y retomar 
el contacto con la naturaleza y su yo más profundo.

UN BAIN DE FORÊT ?UN BAIN DE FORÊT ?
ET SI VOUS PRENIEZ...

Sentier des sept paysages,
Réserve Naturelle du Courant d’Huchet



Cette partie du chemin de Compostelle est dite « voie de 
Soulac » ou « des anglais » parce que les anglo-saxons arrivant 
par bateaux jusqu’à l’embouchure de la Gironde suivaient ce 
chemin pour ensuite poursuivre jusqu’à Irun et retrouver le 
Camino del Norte puis le Camino Francés jusqu’à Compostelle.
Ce parcours secondaire entre dans les Landes à Sanguinet et 
suit la côte atlantique sur près de 150 km. Les pèlerins passent 
par Mimizan où le clocher-porche est inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco et peuvent découvrir les 
nombreuses traces laissées par les Templiers, ancien ordre 
religieux et militaire, sur l’ensemble du parcours comme la 
chapelle de Moliets-et-Maa et le souvenir d’une ancienne 
commanderie à Capbreton.
Le chemin suit une partie du GR8 mais quelques pèlerins, 
notamment ceux qui font Compostelle en vélo, ont la possibilité 
de rejoindre l’itinéraire de la Vélodyssée®. Les crédenciales 
peuvent être tamponnées dans nos Bureaux d’Information 
Touristique de Saint-Julien-en-Born, Lit-et-Mixe, Castets et 
Léon qui disposent également d’une liste d’hébergements 
en chambres d’hôtes et campings accueillant les pèlerins de 
passage.

CHEMINCHEMIN
DE COMPOSTELLE :DE COMPOSTELLE :
LA VOIE LITTORALE À TRAVERS
LES LANDES

SAINT-JULIEN-EN-BORN
Chambres d’hôtes « Entre mer et pins »
Fabrice Laforce - 225 rue des écoles
05 58 43 52 29 - 07 81 11 12 80 
entremeretpins@yahoo.fr

LIT-ET-MIXE
Camping à la ferme Lassalle
route du Cap de l’Homy - 05 58 42 70 71 
campinglassalle@orange.fr

VIELLE-SAINT-GIRONS
Camping **** Sandaya le Col Vert
1548 route de l’étang - 05 58 42 94 06 
lecolvert@sandaya.fr

LÉON
Studio à l’année - Mme Bourguignon
425 rue des chênes-lièges
06 79 76 80 07 - 06 15 85 78 81
bourguignon.astrid@orange.fr

TALLER
Gîte d’étape au coeur du village
Mairie - 05 58 89 41 05

Se loger sur la voie littorale 
en Côte Landes Nature

The Camino de Santiago : the coastal route through Les Landes 
This section of the Camino de Santiago begins in Sanguinet, in Les 
Landes, and follows the Atlantic Coast over a distance of nearly 150 
km. Those who are cycling the route can join up with the Vélodyssée® 

cycle path. Your “Credencial” or Pilgrim Passport can be stamped in our 
Tourist Information Offices at Saint-Julien-en-Born, Lit-et-Mixe and Léon.

Camino de Santiago : la vía litoral a través de las Landas 
Esta parte del Camino de Santiago penetra en las Landas en 
Sanguinet y sigue la costa atlántica durante casi 150 km. Aquellos que 
recorren el Camino en bicicleta pueden llegar hasta el itinerario de la 
Vélodyssée®. Las credenciales se pueden sellar en nuestras Oficinas 
de información turística de Saint-Julien-en-Born, Lit-et-Mixe y Léon.

Lou Pescaïre

RE S T A U R A N T - B R A S S E R I E

P I Z Z E R I A

B A R - C R Ê P E S - G L A C E S

Vue
panoramique
sur le lac de

Léon

Ouvert du 15 mars au 1er novembre
Service en continu, juillet et août

Repas de groupes
225 rue des berges du lac 

 40550 LÉON
+33 5 58 48 73 46

www.restaurant-loupescaire-leon.fr
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Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année.

5376 route de Labernade
40170 LIT-ET-MIXE
ferme-equestre-benesse.jimdo.com
mariebenesse@orange.fr
+33 5 58 42 72 54
+33 6 89 13 00 71

1343 chemin de Lio
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.grandlio.com 
poneylandes@gmail.com
+33 6 78 48 24 74

FERME ÉQUESTRE
BÉNESSE VIEUX

PONEY CLUB
DU GRAND LIO

Promenades à cheval pour tous (débutants 
confirmés), randonnées (journées/demi-
journées), poneys et ânes pour les petits, stages 
d’équitation à la ferme (pour jeunes de 10 à 
18 ans), découverte des animaux de la ferme, 
pension pour chevaux. Equitation éthologique 
(monte sans mors). Accompagnateur diplômé 
d’état.

Du shetland au cheval, en passant par le poney 
landais, le poney club vous propose toute l’année : 
- de 4 à 6 ans des séances d’éveil
- dès 7 ans des cours et des stages (jeux, 
initiation, perfectionnement)
- pour tous, adultes compris, des séances à pied 
pour comprendre et approcher les chevaux en 
douceur.
Encadrement diplômé.
Manège couvert. 

Ouvert toute l’année.

Ouvert du 1er juillet au 31 août.
Du lundi au samedi de 9h à 21h30.

849 route du Bayle
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
eekerdoen.wixsite.com/kerdoen
eekerdoen@gmail.com
+33 5 58 42 74 84
+33 6 28 65 14 87 / +33 6 47 79 80 85

Route de la Plage
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
+33 6 14 52 33 63

CENTRE ÉQUESTRE 
KERDOEN

CENTRE EQUESTRE 
LE CORRAL

A 800m. du village, la ferme Kerdoen vous 
accueille sur un site de 30 ha de bois et de 
prairies traversé par un ruisseau. Petits et grands, 
débutants et confirmés, faîtes-vous plaisir à 
cheval. Toute l’année : École d’Équitation agréée 
FFE et pension chevaux. Pendant les vacances 
scolaires : stages, promenades accompagnées 
en forêt, rivière, baptême à poney, animation 
groupes.

Promenades à cheval sur la plage et en forêt 
accompagnées par une personne diplômée 
d’Etat. Tous niveaux. Renseignements et 
réservations sur place ou par téléphone.

Ouvert toute l’année, sur réservation. 
De septembre à mai, du lundi au 
vendredi de 7h à 22h. Samedi de 8h à 
20h. Dimanche de 9h à 19h.
Juillet & août : 7/7 de 7h à 21h30.

Ouvert toute l’année. De 8h à 20h.

1058 avenue de l’océan - 40550 LEON
www.le-studio-landes.fit
contact@le-studio-landes.fit
+33 5 58 43 96 86 / Mob : +33 6 86 67 78 70

4583 Route des Lacs
40170 LIT-ET-MIXE
beatricereiser@free.fr
+33 6 63 15 35 14

LE STUDIO LANDES,
SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE

BÉATRICE REISER : QI-GONG PILATES
ACUPUNCTRICE NATUROPATHE
HYPNOTHÉRAPEUTE

Des cours collectifs en petit groupe : spécialiste de la 
méthode Pilates sur tapis, les fascias et le mouvement. 
Piloxing®...tous niveaux au studio, au lac ou à la 
plage. Des séances privées et 100% personnalisées. 
Santé, mieux-être, performances sportives, minceur. 
Studio équipé : vélos, TX, PowerPlate®, Reformer...
Massages relaxant, minceur, sportif, massages 
Suédois, Tuina, californien, Ayurvéda...classique ou 
en duo. Nouveau : massage 4 mains.

Béatrice Reiser Acupunctrice - Naturopathe - 
Hypnothérapeute. QI-GONG et Pilates seul ou 
en groupe. 
Retrouvez forme et vitalité par les forces de 
la nature et reprenez les rennes de votre vie. 
Rééquilibrez votre alimentation, votre santé avec 
la médecine traditionnelle chinoise. Acupuncture, 
digitopuncture, massage Tuina, réflexologie 
plantaire : stress, douleurs, fatigue, sommeil, 
bouffées de chaleur... Hypnose Ericksonienne 
et traditionnelle : addictions, tabac, malbouffe... 
Dépression, colère, timidité, deuil...

Ouvert tous les jours
du 28 juin au 3 septembre
de 8h à 20h.

Ouvert toute l’année. En été tous les 
jours du lundi au dimanche matin de 
10h à 13h et de 16h à 20h. Hors saison 
du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 15h à 19h.  De 18h à 19h sur RDV 
uniquement ( fermé le mercredi). 
Toute l’année possibilité à domicile.

1350 route de l’Etang
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
+33 5 58 42 98 60

100 grand’rue - 40550 LEON
www.zen-n-surf-life.com
+33 6 11 55 81 32

CENTRE EQUESTRE
LES CENTAURES

LE PETIT SPA ZEN

Du débutant au confirmé, promenades et 
randos par groupe de niveau, sur la plage, au lac 
ou en forêt ; poneys pour les plus petits (stages, 
animations, locations). Visitez librement. 
Un encadrement professionnel. Un accueil 
personnalisé.

Massages du monde, duo et énergétiques. 
Soins femmes enceintes et nouveaux nés. 
Sophrologie, hypnose et santé asiatique. 
Paddle Sup yoga, Hatha et Vinyasa en studio, 
chez vous ou au bord du lac de Léon.
Côté boutique/cadeaux : cosmétiques bio et 
0 déchet faits main. Surf trip et glamping.



GOLF & VÉLOS

LE
S 

A
C
TI

V
IT

ÉS
 V

ÉL
O

N
A

TU
R
E,

 A
V

EN
TU

R
E

35

GOLF ET TENNIS
DE MOLIETS

Ouvert toute l’année. (Fermé le 25 décembre et le 1er janvier).

Club House du Golf - Rue Mathieu Desbieys
40660 MOLIETS-ET-MAA
www.golfmoliets.com
golf@golfmoliets.com
+33 5 58 48 54 65

Côté Golf :
Bon plan : initiation gratuite sur réservation et inscription. Profitez de votre séjour pour 
vous perfectionner ou vous initier au golf, au tennis grâce aux stages adultes et enfants à 
partir de 6 ans. Parcours Forêt + Océan 18 trous - Distance 6286m - PAR 72

Créé en 1989, le parcours est franc et varié, pas un trou ne ressemble à un autre, il est 
très accessible aux joueurs de tous niveaux car les trous sont larges. Cependant, il reste 
difficile à scorer car les greens sont bien protégés. Parcours sablonneux, il est jouable 
toute l’année. Les 3 bonnes raisons pour jouer le parcours 18 trous du Golf de Moliets : 
La qualité du dessin de Robert Trent Jones,  l’environnement de la Forêt et de la Mer, la 
qualité de l’entretien et de l’accueil toute l’année.

Côté tennis : 16 courts de tennis dont 2 green-sets couverts et 2 terres battues couverts : 
testez toutes nos surfaces gazon, green set et terres battues extérieurs et intérieures. 
Complexe unique en France. Tournois, cours et stages de tennis toute l’année.

Ouvert du 1er avril aux vacances 
de la Toussaint.

Ouvert toute l’année. En été 
tous les jours de 9h à 19h. Hors 
saison mardi, vendredi, samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 15h30 
à 18h30 ou sur RDV.

137 rue des berges du lac
40550 LEON
+33 6 79 77 66 05

27 Place du Docteur Dufau - 40550 LEON
lacyclerie-leon.fr
lacyclerie.leon@gmail.com
+33 6 70 46 90 00

MINI GOLF
DU LAC

LA CYCLERIE
LOCATION DE VÉLOS

Mini golf au bord du lac de Léon. Venez en famille 
ou avec des amis passer un bon moment de 
détente et d’amusement sur un site très agréable 
à l’ombre des chênes et des pins. 
Possibilité de faire des anniversaires, tables à 
disposition pour les goûters.
Partie 4€ pour les enfants / 6€ à partir de 12 ans.
Nocturne juillet et août.

Retrouvez Claire et Vincent à la Cyclerie, sur la 
place du marché et de l’église de Léon. Nos 
vélos de fabrication française sont conçus pour le 
plaisir et le confort de toute la famille. Livraison à 
domicile. Vélos avec vitesses dès 39€ la semaine. 
Réservation en ligne. Entreprise éco-responsable, 
nous reversons une partie de nos bénéfices à des 
associations citoyennes et écologiques.

Ouvert toute l’année. Juillet et août 
de 10h à 19h. Vacances de Toussaint 
de 10h à 12h et de 17h à 18h. Hors 
saison et en dehors de ces horaires, 
merci de téléphoner.

2747 avenue de l’Océan
«Les villages sous les pins»
40550 LEON
www.vente-location-velos-leon.fr 
lesvelosmignon@gmail.com
+33 6 14 80 31 84

LOCATION DE VÉLOS
LES VÉLOS MIGNON

Location de vélos, carrioles enfants, rosalie, vélos 
électriques, tandem, trainer… Réparation de 
vélos, vente de vélos et vélos électriques. 
Situé au Village sous les pins, au bord de la piste 
cyclable.

Ouvert toute l’année.
De juin à août de 9h à 19h.

69 avenue du Marensin
40170 LIT-ET-MIXE
www.abicyclette40.fr
pierrick.vincent.44@gmail.com
+33 6 30 97 93 99

A BICYCLETTE

Location, réparation, vente et Musée du 
Vélo.  Venez découvrir le musée du vélo : une 
rétrospective de l’évolution du cycle de 1868 à 
nos jours : Michaux, Grand Bi, tricycle enfant...  
Sur place, vous pourrez également y louer des 
vélos afin de découvrir les pistes cyclables qui 
s’offrent à vous sur la commune. VTC, VTT, Vélos 
à assistance électrique, tandem, remorques 
enfant, animal, surf, sièges enfant. Service de 
réparation et de vente d’accessoires et de vélos.  
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Ouvert toute l’année.

208 route des lacs
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.sourgens-cyclepeche.blogspot.com
sourgens-client@hotmail.fr
+33 5 58 42 75 12

VÉLOS
D’ALBRET

SOURGENS
CYCLES ET PÊCHE

Magasin situé au départ de la piste cyclable. 
Location, réparation et vente de cycles de 
marque Gitane - Peugeot - Bianchi - VTC - VTT 
route - City - Trekking - VAElectrique - enfant  
remorque - crazy. Tout accessoire Shimano 
Spectra. Magasin de pêche également avec des 
articles de pêche pour le surfcasting, le lancer, 
pour la rivière, appâts mer et rivière. 
Reproduction de clés.

Ouvert tous les jours du 1er juin au 
20 septembre de 9h à 19h30.

Route de la Plage - Camping Eurosol
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
oxygencycles.net
oxygencycles@orange.fr
+33 6 12 62 53 73

OXYGEN CYCLES
LOCATION DE VÉLOS

Professionnels de la location depuis 21 ans, nous 
vous accueillons au Camping Eurosol****à St-
Girons plage (parking gratuit), à 50m de la piste 
cyclable et 500m de l’océan. Nous proposons 
un très large choix : VTT,VTC, fatbikes, Beach 
cruisers, vélos enfants, tandems, VÉLOS 
ÉLECTRIQUES, remorques, triporteurs...
ACCESSOIRES OFFERTS : casques, paniers, 
éclairages, antivols... Nous proposons 
également des surfs, bodyboards, longboards.
Livraison de vélos 7j/7.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre.
En juillet et août de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

106 avenue du Marensin
40550 LEON
www.velos-albret.fr
+33 5 58 47 70 93

Les vélos d’Albret vous 
proposent toute une gamme 
de vélos, VTT, VTC, beach bike, 
vélos et remorques enfant, 
tandems, vélos électriques, 
afin que vous puissiez découvrir 
les pistes cyclables grâce à 
nos plans fournis avec votre 
location.

Nous assurons également 
un service réparation toutes 
marques et vous proposons 
aussi de pouvoir acheter nos 
vélos de fin de saison (sauf juillet 
et août).

Livraison gratuite. (voir 
conditions en magasin).

Ouvert du 5 avril à la Toussaint.

Camping Campéole Les Tourterelles
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
www.ricovelo.com
ricovelo@live.fr 
+33 6 44 12 10 62

RICO VÉLO
LOCATION DE VÉLOS

Envie de découvrir la forêt landaise ? RICOvélo 
vous attend à St Girons plage au camping 
Campéole « Les Tourterelles ». Accès direct à 
la piste cyclable La Vélodyssée et à deux pas de 
l’océan ! Location, réparation, vente de vélos 
électriques, vit, vtc, juniors, enfants, tandem…
(antivol, plan des pistes cyclables, panier inclus)
RICOvélo c’est des conseils sur les itinéraires, 
seul ou accompagné. Eric vous propose des 
balades en VTT électrique afin de vous faire 
découvrir tous les coins du Marensin qu’il 
connait si bien !

BROOKS
BIKES

Ouvert toute l’année à Saint-Julien-en-Born.

226 avenue de l’Océan et 723 route des lacs
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.brooks-bikes.com
contact@brooks-bikes.com
+33 6 76 70 28 59

Location de vélos
Réparation
Vente

Brooks Bikes vous propose 
une large gamme de vélos 
à louer pour toute la famille 
(enfant - adulte ville - VTC 
- VTT - assistance électrique - 
remorque enfant - crazy-bikes, 
fat bike...)

Nous vous accueillons sur 
les sites de Contis-Plage, au 
camping Lous Seurrots, au 
camping Les Dunes de Contis, à 
St Julien en Born (723 route des 
lacs), au camping municipal du 
Cap de l’Homy et au camping 
Marina Landes à Mimizan-
Plage. Vente également de 
vélos de marque Arcade et 
Orbea.
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Ouvert toute l’année.
Planning en ligne.

235 route de Linxe
40550 SAINT-MICHEL-ESCALUS
www.escape-land.fr
escapeland40@gmail.com
+33 5 58 72 61 78
+33 6 08 83 96 94

ESCAPE
LAND

Au cœur d’une aventure coopérative, l’escape 
game est un jeu grandeur nature dont vous êtes 
les héros. Vous avez une heure pour tenter de 
résoudre l’ensemble des énigmes.
En équipe de 3 à 5 personnes. Faites preuve de 
réflexion, de logique et d’organisation. 2 thèmes : 
«le Bateau Pirate» et «la Grange Abandonnée».

JUNGLE
PARK

Ouvert du 15 mai au 30 septembre.
Du 15 juin au 15 septembre ouvert tous les jours.
En hors saison sur réservation.

4372 route de Contis
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.junglepark.fr
junglepark@wanadoo.fr
+33 6 32 65 16 81

Evoluez d’arbre en arbre sur 
un parcours aventure conçu 
et sécurisé pour tous. JUNGLE 
PARK est un parcours aventure 
de 118 ateliers jusqu’à 18 m de 
haut. Blotti au fond de la forêt 
landaise, vous découvrirez un 
panorama exceptionnel :

5 parcours adultes dont un 
parcours spécial tyroliennes, 
à partir d’1m 65 bras levés, 3 
parcours enfants à partir de 4 
ans en présence des parents. 
La durée totale est d’environ 3h 
pour les parcours adultes et de 
1h30 pour les parcours enfants 
sans limite de temps. Pour 
votre sécurité, nos installations 
répondent aux normes AFNOR 
et CE en vigueur.

PAINTBALL : aire de paintball 
en forêt de 3000 m2 sur site. 
Réservation obligatoire (à partir 
de 14 ans).

RANDO
QUAD

ADRÉNALINE PARC
PARCOURS AVENTURE

Ouvert toute l’année.

Ouvert tous les jours du 1er avril au 1er novembre.
En juillet et août de 9h30 à 19h30.
Hors saison, de 14h à 19h.

152 allée du Moulin de Galoppe
40550 SAINT-MICHEL-ESCALUS
www.familypark40.com
+33 6 81 41 62 06

727 Route des Lacs - Lieu Dit Thomas
A la sortie de Moliets
40660 MOLIETS-ET-MAA
www.adrenalineparc.fr
adrenalineparc@wanadoo.fr
+33 5 58 48 56 62

Rando Quad en famille ou entre 
amis.

Accessible à tous, avec ou sans 
permis, à partir de 7 ans pour 
les passagers et 14 ans pour les 
conducteurs.
Venez découvrir ou redécouvrir 
la forêt des Landes sur un 
espace privé clôturé de 30ha, 
100% forêt, pas de passage sur 
route.
Après 1/2 heure d’initiation 
ou de remise à niveau, partez 
pendant 1h accompagné d’un 
guide diplômé d’Etat.
Toutes les randonnées sont 
adaptées au niveau de chacun : 
débutant, novice ou confirmé. 
Tout le monde y trouve son 
plaisir !
Pensez à réserver à l’avance 
auprès de Stéphane
au 06 81 41 62 06.

Uniquement sur RDV.

PARCOURS AVENTURE : 
adultes et enfants à partir de 
5 ans. 23 circuits, 250 jeux, 
300 équipements, ligne de vie 
continue. Prévoir 3h d’aventure.

PAINT BALL : adultes à partir 
de 14 ans et PAINT BALL junior 
à partir de 8 ans. Différents 
scénarios, 2 aires de jeux, 
convivialité.
Réservation nécessaire.

QUAD, MINI MOTO : ados 
et enfants à partir de 6 ans. 
Location au ¼ d’heure sur 
différents circuits. Dès 14h sans 
réservation.

Ouvert d’avril à f in octobre. 
Hors saison weekend et jours fériés 
de 13h à 17h30. Pendant les vacances 
scolaires et jours fériés , 7/7 de 13h à 
17h30. En saison, 7/7 de 10h à 17h30. 
Réservation conseillée. Juillet & août 
nocturne le vendredi sur réservation.

1164 avenue du lac - 40550 LEON
www.lahaut-aventurepark.com
haiku.leon@gmail.com
+33 6 24 21 62 98

LÀ-HAUT
AVENTURE PARK

Toute l’équipe de LÀ-HAUT AVENTURE PARK vous 
souhaite la bienvenue dans son parc accrobranche 
au bord du lac de Léon. Vous pourrez déambuler de 
chênes en châtaigniers, vous offrant une véritable 
balade à travers la canopée. De 3 à 80 ans, venez 
découvrir nos 3 parcours, jonchés d’ateliers du plus 
ludique au plus vertigineux. Nocturne en juillet et 
août le vendredi  sur réservation.
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Ouvert du 1er avril au 30 septembre. 
En juillet et août tous les jours de 10h 
à 18h. Groupes sur réservation.

Rue Henri Goalard
40140 AZUR
www.skatecrossparc.fr
info@skate-cross-parc.fr
+33 7 83 05 20 70

SKATE CROSS
PARC

Venez découvrir des sensations nouvelles de 
glisse en pratiquant du Skate Cross Electrique sur 
une piste de 800m avec bosses et virages relevés 
adaptés à tous les niveaux à partir de 10 ans. 
Venez découvrir le plaisir de parcourir sans effort 
des pistes balisées au cœur de la forêt landaise 
grâce au fat bike électrique.
Moments de plaisirs et d’évasion inoubliables 
entre amis ou en famille !

Ouvert d’avril à décembre sur 
réservation. En juillet et août
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Base fermée le dimanche.

2 Boulevard des cigales - Parc de loisirs du 
Gaillou - 40130 CAPBRETON
www.quaddugaillou.com
quaddugaillou@gmail.com
+33 6 52 06 73 61 / +33 6 80 75 40 59

QUAD
DU GAILLOU

Choisissez une de nos randonnées guidées et 
partez à l’aventure au cœur de la forêt landaise 
en conduisant un quad (en solo ou en duo) ou 
un buggy familial pour 4 personnes. Les enfants 
sont acceptés à partir de 6 ans à l’arrière des 
quads et 3 ans dans le buggy. Le Quad du 
Faillou propose de nombreuses formules pour 
les anniversaires, enterrement de vie de jeunes 
filles (garçons) ou encore pour les entreprises.

DINOSAURES
PARC

Ouvert de Pâques à septembre.
En juillet et août 7/7 de 10h à 19h. 
Hors saison weekend et jours fériés 
de 14h à 18h.

Au bord du lac - 40140 AZUR
www.dinosauresparc.fr
+33 6 59 56 65 20 / +33 9 83 84 17 61

Venez découvrir les plus belles espèces de 
dinosaures dans un milieu naturel : la forêt 
landaise. Les dinosaures ont vécu sur notre Terre 
il y a de cela des millions d’années. Certains 
d’entre eux étaient gigantesques, carnivores et 
herbivores... Venez découvrir tout cela dans un 
milieu boisé au bord du lac d’Azur. Activités du 
Dinosaures parc : Dino labyrinthe, T-rex Quad, 
spectacle, fouilles paléontologiques, châteaux 
gonflables, chasse aux trésors, ciné dino, raptor 
parcours, manèges. Aire de pique-nique. 

POP CORN
LABYRINTHE GÉANT DE MAÏS

Ouvert du 4 juillet au 30 août.
En juillet et août, départ tous les jours entre 10h et 18h30.
En septembre départ entre 14h et 18h30.

Lieu-Dit Lessègues - D150 Axe Azur-Magescq
40140 SOUSTONS
www.popcornlabyrinthe.fr
cotesudlandes@popcornlabyrinthe.fr
+33 7 68 81 89 22
+33 7 68 91 20 69

Venez vivre, en famille ou entre 
amis, 1h30 à 2h d’aventure 
au cœur de la nature dans le 
«Pop Corn Labyrinthe». 5 kms 
de chemins pour vous perdre 
au cœur de la nature parsemé 
d’étapes ludiques avec des jeux 
en bois vous attendent tout le 
long de votre parcours. Alors, 
n’attendez plus !

Venez jouer et vous perdre ! 
Pour plus de frissons, essayez 
nos parcours en nocturne 
(pensez à votre lampe de 
poche).

3 SITES :
- Soustons
- Saubion
- Mimizan

KARTING
DE MAGESCQ

Ouvert toute l’année (sauf vacances de Noël)
du mercredi au dimanche de 10h à 18h.
Vacances scolaires et jours fériés de 10h à 19h.
Du 15 juillet à f in août tous les jours de 10h à 20h30.

2981 route de Léon
40140 MAGESCQ
www.karting-de-magescq.fr
circuitsdemagescq@gmail.com
+33 5 58 47 77 66

Au milieu de la forêt de pins, 
venez vivre les sensations d’un 
pilote de course sur nos 2 pistes 
à ciel ouvert : l’une de 400m 
pour les enfants et les débutants, 
l’autre de 1200m pour les 
adultes et la compétition.

Nous vous proposons de 
rouler avec des karts roulant 
au bio-éthanol  dès 7 ans (taille 
minimum 1,30m). Des karts 
électriques sont accessibles dès 
3 ans sur un mini circuit adapté.

Vous trouverez boissons 
chaudes, rafraîchissements 
et friandises à l’espace snack-
bar de l’accueil. Vous pourrez 
également vous détendre en 
suivant les performances des 
pilotes depuis la grande terrasse 
couverte.
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Lire…

Cuisiner…

Ne rien faire
du tout…

Se promener…

Rire, rêver, pleurer…

Découvrir
une nouvelle activité…

Ce guide par exemple, il est plein de bons plans et de conseils 
qui sont aussi utiles par temps de pluie qu’en plein soleil… 
L’idée bricolage de la page 45 peut occuper toute la famille et 
vous assure de repartir avec le plus beau souvenir du monde : 
le vôtre. La recette du Poke Bowl landais de la page 61 semble 
aussi toute indiquée pour remplir une matinée pluvieuse.

Bien sûr vous avez la recette du Poke Bowl landais dans les pages 
qui suivent, mais vous pouvez aussi tenter de vous attaquer à des 
défis gastronomiques landais : le magret, le pastis, la tourtière…
Les artisans locaux seront ravis de vous conseiller. Et si vous 
rêvez de simplicité, faire des crêpes ou du pop-corn reste un 
incontournable des journées pluvieuses.

C’est aussi une super bonne idée par temps de pluie. 
Simplement prendre du temps pour soi, pour écouter le rythme 
des gouttes sur le toit, le clapotis de l’averse sur les flaques, les 
glougloutements doux de l’eau dans les gouttières…
Apprécier le temps qui s’étire, préparer le programme
des jours à venir.

Cela pourrait sembler incongru et pourtant, l’hiver est loin, la 
pluie n’est pas si froide, elle est rafraîchissante. Des bottes et 
un ciré éventuellement… et à vous les grands espaces vierges 
de tous les délicats qui ont peur de trois gouttes. Quel plaisir 
de profiter d’une plage uniquement pour vous, d’une forêt 
partagée qu’avec les animaux où les odeurs de résine, de sous-
bois sont exacerbées par l’humidité. Oui, se promener sous la 
pluie est un plaisir réservé aux amateurs d’exclusif.

Oui, tout ça…au cinéma, nous avons la chance d’avoir quatre 
cinémas sur le territoire de Côte Landes Nature : à Castets, à 
Léon, à Lit-et-Mixe et à Contis. C’est une activité parfaite quand 
il pleut et que l’on veut passer le temps sans le sentir passer…
Activité parfaite aussi quand il fait trop chaud : les salles sont 
climatisées.

Et si vous profitiez de cette averse inattendue pour essayer 
quelque chose de tout aussi inattendu : une initiation au yoga, 
à la méditation… C’est ouvert à tous et ça ouvre de nouvelles 
perspectives. Assister à une démonstration de gemmage du 
pin, à la fabrication de chocolat, visiter les ateliers d’artisan 
ouverts, suivre un cours de cuisine, la liste est sans fin… La pluie 
est l’occasion de toutes les découvertes, à vous d’en profiter.

Quand il pleut dans les Landes tout change, la nature se réveille, 
se révèle, la forêt se transforme, les chemins sont déserts, les lacs 
clapotent et le panorama n’est plus le même. Les plages se vident 
et deviennent le territoire exclusif et privé des plus téméraires 
qui profitent alors d’un spectacle d’exception, celui d’une nature 
qui s’offre dans toute sa splendeur. Profitez-en, levez le nez, l’arc 
en ciel n’est pas loin… Et si vous voulez éviter les gouttes, voici 
quelques propositions qui devraient vous aider à attendre le 
retour du soleil ou de rêver à la prochaine averse.

IL PLEUT ?
QUELLE
CHANCE !

Is it raining ? What luck !  Here are a few suggestions to help while you wait for the sun 
to reappear or dream about the next downpour : Read... This guide for instance ! Go for a 
walk... Take boots and, possibly, a raincoat... Cook... Prepare a traditional Landais Poke Bowl 
Laugh, dream, cry... We have four cinemas in the Côte Landes Nature region : Castets, Léon, 
Lit-et-Mixe and Contis, or don’t do anything at all, simply take time out for yourself or try a 
new activity... an introduction to yoga, meditation, pine tree tapping or chocolate making.

¿ Llueve ? ¡ Qué suerte ! Aquí le presentamos algunas opciones que pueden ayudarle a 
esperar la salida del sol o a soñar con el próximo chaparrón : Leer... esta guía, por ejemplo ; 
pasear... con botas y un encerado eventualmente; cocinar... preparar un «poke bowl» landés ; 
reír, soñar, llorar... en los cuatro cines que encontrará en la región, en Castets, Léon, Lit-et-Mixe 
y Contis ; no hacer absolutamente nada, simplemente, dedicarse a uno mismo o descubrir 
una nueva actividad... un curso de yoga, de meditación, asistir a la extracción de la resina del 
pino, a la fabricación del chocolate, etc.
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CASTETS

AIRE DE JEUX pour 
enfants du Parc Barrat
CINÉMA Le Kursaal :
Rue du Sablar
SKATEPARK :
Impasse du Stade

CINÉMA Léon :
Rue Fernand Duboscq
CITY PARK :
Place de Vagos

2 AIRES DE JEUX pour 
enfants au Parc Municipal 
et au bord de la piste 
cyclable Lo Camin de Hè
SKATEPARK  & CITY 
PARK : Au Stade

DES FILMSDES FILMS
DES SKATES ETDES SKATES ET
DES BALANÇOIRES…DES BALANÇOIRES…
Les plages, la forêt, les randonnées, les pistes cyclables et les 
visites… Il y a une multitude de choses à faire en Côte Landes 
Nature… Mais on peut aussi avoir envie d’autre chose, de 
plaisirs simples comme un bon film, une visite au musée, jouer 
au cochon pendu ou travailler ses tricks en skate… Pour trouver 
votre bonheur, suivez la piste.

LEON LINXE

SAINT-
JULIEN-

EN-
BORN

VIELLE-SAINT-
GIRONS

MUSÉE Landes d’Antan :
22 rue des Cigalons
AIRE DE JEUX pour enfants 
au Parc de la Mairie
CINÉLIT : 11 rue de la poste
SKATEPARK  & CITY PARK :
Rue des Mouettes

AIRE DE JEUX
pour enfants :
Esplanade
à Contis-Plage
avec vue sur l’océan
CINÉMA de Contis :
53 rue des Avocettes
Festival international
du film en juin
CITY PARK :
Place du château d’eau
2 SKATEPARKS :
Place du château d’eau
et Esplanade
à Contis-Plage

SKATEPARK & CITY 
PARK (l’un des plus grands 
bols de la région) : Au stade

LIT-ET-MIXE

AIRE DE JEUX
pour enfants :
Rue de la Croix
Saint-Marc

TALLER
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         LES         LES
VISITES VISITES 
INATTENDUESINATTENDUES

Descendre la Palue en canoë est déjà une 
petite aventure, mais si on attend que la nuit 
tombe, celle-ci devient une odyssée et se 
transforme en souvenir unique. A la lumière 
d’une simple lampe frontale, vous glissez sur 
l’eau dans un silence uniquement brisé par 
l’aboiement des chevreuils (oui, le chevreuil 

aboie), le croassement des grenouilles ou le grognement lointain des sangliers. 
Sur réservation et uniquement en juillet et août - 05 58 72 61 78

LA PALUELA PALUE
SOUS LA LUNESOUS LA LUNE

Quoi de mieux qu’un guide personnel 
pour découvrir les trésors de notre 
territoire. Les Greeters sont des 
accompagnateurs bénévoles, mais 
qui connaissent leur territoire comme 
leur poche ! Ils vous le font découvrir 
avec passion au cours de balades 

sympas. Marynette à Lévignacq et Pierre à Linxe, vous proposent une 
découverte exclusive de leur village. Pensez à réserver vos places 
auprès des Bureaux d’Information Touristique ou sur notre site 
https://www.cotelandesnaturetourisme.com

GREAT GREATGREAT GREAT
GREETERS…GREETERS…

Les Marchés des Producteurs de Pays 
restent sans conteste les meilleurs « after 
beach » ou « after work » de la saison. 
Une sélection de producteurs autour 
de grandes tables à l’ombre des pins 
ou sur la place du village et cuisinent 
devant vous, chacun leur spécialité. Et 

le plaisir n’est pas que dans l’assiette, les Marché des Producteurs sont 
accompagnés d’animations et de concerts transformant l’instant en une 
fête…. Un conseil, arrivez tôt ! Ouverture dès 18h30.

LES MARCHÉSLES MARCHÉS
DES PRODUCTEURS DE PAYSLa forêt landaise a toujours été une 

ressource pour ses habitants. Si aujourd’hui 
la sylviculture concerne plus l’utilisation du 
bois, il fut un temps où la résine des pins 
maritimes faisait vivre toute une industrie. 
La récole de la sève s’appelle le gemmage ; 

c’était un métier dur, physique qui faisait vivre de nombreuses familles. Vous 
pouvez revivre cette époque pas si lointaine en participant chaque été, à 
Contis, Léon ou Lit-et-Mixe, aux démonstrations proposées par des gemmeurs 
aujourd’hui retraités ou fils de gemmeurs équipés des outils anciens. L’agenda 
de ces animations est disponible dans nos bureaux ou sur notre site :
https://www.cotelandesnaturetourisme.com/a-voir-et-a-faire/agenda/

LES SECRETSLES SECRETS
DU GEMMAGEDU GEMMAGE
À TRAVERS LES ÂGES

Initié par le Conseil Départemental des 
Landes, ces quatre circuits différents 
abordent chacun une thématique 
particulière à choisir selon ses envies. 

Chaque parcours comprend un questionnaire abordant des aspects 
spécifiques de l’histoire du village. Sur le terrain, vous devrez trouver les 
balises identifiées sur la carte et matérialiser votre passage par un poinçon 
sur la fiche de contrôle du parcours. Une activité à la fois didactique et 
amusante à découvrir en famille. Un livret explicatif est disponible au Bureau 
d’Information Touristique de Castets ainsi qu’à la mairie.

DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR 
CASTETSCASTETS
SUR DES PARCOURS
SANS PRISE DE TÊTE

La pinasse est un bateau traditionnel 
landais qui a bien failli disparaître, mais 
un groupe de passionnés a su conjuguer 
ses efforts pour sauvegarder ce véritable 
patrimoine. Aujourd’hui, ils proposent 

durant les mois de juillet et d’août, une fois par semaine, une initiation 
à l’aviron ouverte à tous, sur le Courant de Contis. Embarquez pour un
voyage de 45 minutes avant la pleine mer et testez, vous aussi, la 
délicate manipulation des lourds avirons de frêne... Vous aurez même 
droit à une démonstration de « burne », un coquillage utilisé autrefois 
comme un clairon pour appeler les équipages à la pêche.
Informations au 06 81 40 20 85

UN PEU UN PEU 
D’AUDACED’AUDACE
TESTEZ LA PINASSE

C’est certainement l’un des lieux les plus 
préservés de notre territoire et qui mérite 
donc une visite pour tous les amoureux de la 
nature sauvage. Le Cout de Mountagne est 
un marais totalement protégé et vierge de 
la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet. 
C’est un poste d’observation sans égal pour 

contempler, sur 360°, non seulement les oiseaux migrateurs qui s’y reposent 
en toute quiétude, mais également les richesses de la faune et de la flore 
comme aux premiers matins du monde. ( Nombre de places limité )
www.reservenaturelle-couranthuchet.org - 05 58 48 73 91

LE COUTLE COUT
DE MOUNTAGNEDE MOUNTAGNE

Volunteer guides, Marynette in Lévignacq and Pierre in Linxe, offer visitors 
an exclusive chance to explore their villages. Book at the Tourist Information 
Office or on our website : www.cotelandesnaturetourisme.com
Marynette en Lévignacq y Pierre en Linxe, acompañantes voluntarios, le animan 
a descubrir sus pueblos. Reserve una visita en las Oficinas de información 
turística o en nuestra página web www.cotelandesnaturetourisme.com

Local Farmers’ Markets  : This is, without a doubt, the summer’s best post-beach 
or post-work activity. A selection of local producers prepare their speciality dish 
in front of you, in a relaxed, festive atmosphere. A word of advice : get here early ! 
Opens at 6.30pm.
Los mercados de los productores locales : Sin ninguna duda, estos son los mejores 
« after beach » o «after work» de la temporada. Una selección de productores 
cocina sus especialidades delante de usted en un ambiente relajado y festivo. Un 
consejo, ¡no llegue tarde ! Abierto a partir de las 18:30.

Discover Castets on hastle-free adventures : A free didactic activity to learn all 
about the village’s history.
Descubre a Castets en aventuras sin prisas : Una actividad didáctica gratuita para 
aprender todo sobre la historia del pueblo.

La Palue in the moonlight : Visit la Palue at night and glide through the water 
in total silence, with just a simple headlamp. www.canoeland40@gmail.com 
+33 (0)5 58 72 61 78.
La playa de La Palue a la luz de la luna : Baje a la playa de La Palue 
de noche, con una simple linterna, y disfrute del agua en silencio total 
www.canoeland40@gmail.com, +33 (0)5 58 72 61 78.

Cout de Mountagne : This protected marsh is an ideal viewing point to 
observe local wildlife.
Cout de Mountagne : Este pantano protegido es un punto de observación ideal 
para observar la flora y fauna del lugar.

Be bold ! Try a trip on a pinasse ! Once a week, during the months of July and 
August, you can set out on a 45 minute trip in an old boat, propelled solely by 
oars. For further information, call +33 (0)6 81 40 20 85.
Atrévase a subir a una pinaza ! Durante los meses de julio y agosto, una vez por 
semana, viaje durante 45 minutos en una embarcación antigua, movida por la 
fuerza de los remos. Más información en el +33 (0)6 81 40 20 85.

Tapping through the ages and its secrets : Free demonstrations will reveal the 
secrets of extracting pine sap.
Los secretos de la extracción de la savia del pino a través de las edades : 
Demostraciones gratuitas le permitirá descubrir los secretos de la extracción 
de la savia del pino.
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S culpteur formé à l’école supérieure des Arts 
Décoratifs, Strasbourgeois de naissance, 
viscéralement lié aux Landes et particulièrement 
à Contis où il a grandi, insatiable curieux et 
résolument libre, Bernard Abtey a voyagé 

beaucoup, partout, accumulé les expériences et les succès. 
Avant de revenir, ici, à Saint-Julien-en-Born poser ses outils de 
sculpteur et laisser pousser une nouvelle inspiration.

S’il y a un étonnement né de ses sculptures c’est bien celui du 
mystère de l’inspiration. L’artiste est éclectique, un mot que 
l’on penserait inventé pour lui. Libéré d’une certaine pression 
liée au fonctionnement du marché de l’art, il a retrouvé près 
de l’océan une force et une quiétude propice à la création. 
Une création foisonnante souvent liée à des interrogations à la 
fois simples et métaphysiques, l’eau, le cosmos, la mécanique 
céleste l’intriguent et pour répondre aux questions qui le 
taraudent, il se plonge dans des recherches poussées jusqu’à 
maîtriser son sujet et allumer l’étincelle de l’inspiration. De 
sa proximité avec l’océan, sa créativité portée par les pluies, 
il crée « montée des eaux » et attaque un nouveau support : 
un déroulé de zinc travaillé aux acides. La forêt landaise et sa 
verticalité ont accompagné « frémissements », une évocation 
subtile de nos constructions intérieures.
Le choix des Landes, de la quiétude, des gens vrais et d’une vie 
entre l’océan et la forêt s’est imposé à Bernard Abtey comme 
un impératif, un besoin de donner à son art, à son inspiration, 
l’espace qui lui était nécessaire. Et c’est là aussi un hommage 
rendu à la beauté de notre territoire.

Certaines rencontres vous font 
changer de perspective, vous 
permettent de voir le monde sous un 
angle nouveau, inattendu et ouvrent 
le champ des possibles. Découvrir les 
oeuvres de Bernard Abtey fait partie 
de ces instants suspendus où l’on sait 
qu’il y aura un avant et un après. Si 
les sculptures parlent d’elles-même, 
si l’incroyable foisonnement de styles, 
le renouvellement de l’inspiration, la 
variété des matières travaillées et la 
surprenante capacité à réinventer 
étonnent, rencontrer l’homme 
derrière l’art est également une 
expérience à part entière.

Portrait

BERNARDBERNARD
ABTEYABTEY
SCULPTEUR (S)
à Saint-Julien-en-Born

ww.abtey-sculptures.com

Bernard Abtey : Sculptor(s)
Some encounters can change your entire outlook, helping you see 
the world in a new, unexpected light, opening up a whole world of 
possibilities. Discovering the works of Bernard Abtey is one such 
moment, a moment where there is a distinct before and after. Although 
these sculptures speak for themselves, meeting the man behind the art 
is also a very special experience.

Bernard Abtey : escultor/es
Algunas visitas le harán cambiar su perspectiva, le permitirán ver el 
mundo desde un ángulo nuevo e inesperado y le abrirán un océano de 
posibilidades. Descubrir las obras de Bertrand Abtey forma parte de 
estos instantes que marcarán un antes y un después. Si las esculturas 
hablan de ellas mismas, conocer al hombre que se esconde detrás es 
toda una experiencia.
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MAISON
DES 3 POIRIERS

Ouvert toute l’année.
 En juillet et août tous les jours de 14h à 19h.
 En mai, juin, septembre et décembre le samedi et le dimanche de 
14h à 19h. Le reste de l’année sur rendez-vous.

7 route de Laharie
40110 ONESSE-LAHARIE
www.maisondes3poiriers.com
maisondes3poiriers@free.fr
+33 5 58 07 31 58

Galerie de photos de la forêt 
landaise et de l’océan.

Dans une maison landaise 
traditionnelle du 19ème siècle, 
Bertrand Bouët-Willaumez 
(ex-photographe publicitaire 
parisien) vous accueille pour 
vous faire partager son amour 
de la forêt landaise et de 
l’océan. Les nouvelles images 
exposées, entre peinture et 
photographie, proches de 
l’aquarelle traduisent ces 
impressions en mettant en 
valeur des lumières magiques 
qui vous invitent au rêve et à 
l’évasion...

Sont présentées également les 
images des années précédentes.
Entrée libre.

Ouvert toute l’année,
tous les jours de 10h à 18h.
En été et hors saison,
il est préférable de téléphoner.

Vacances scolaires d’octobre et 
d’avril : les mercredis et jeudis à 
15h. Période estivale : Du 1er juin 
au 5 septembre : les mercredis, 
jeudis et vendredis, à 11h et 15h

252 route de l’Etang
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
www.annelarose.com
annelarose@free.fr 
+33 5 58 42 96 24
+33 6 86 05 48 75

66 rue de la gare - 40260 LESPERON
www.atelierducrayon.com
atelierducrayon40@gmail.com
+33 9 67 46 93 96

ANNE LAROSE
ARTISTE PEINTRE

L’ATELIER
DU CRAYON

Visites et exposition permanente à l’atelier-galerie.
Aquarelles, acryliques réalisations sur commande...
Décorations d’intérieur, fresques extérieures. 
Cours et stages d’aquarelle à la demande.

L’atelier du crayon, c’est la poésie en couleurs. 
Situé à Lesperon, au cœur de la forêt landaise, 
cette fabrique artisanale de crayons de couleurs 
en branche d’arbres vous ouvre son atelier pour 
des visites commentées. De la mine colorée 
jusqu’aux origines des bois, vous saurez tout sur la 
création des crayons de couleur, à papier, fusains, 
aquarelle... Une visite inédite pour petits et grands.
Participation libre, mais nécessaire.

CHOCOLATERIE ARTISANALE 
L’ETALON NOIR

Ouvert toute l’année.
En saison, du lundi après-midi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Le dimanche de 10h à 12h30.

Route de Magescq - ZA les Agréous
40550 LEON
www.letalon-noir.com
 faget@letalon-noir.com
+33 5 58 49 29 91

Didier FAGET, MAITRE ARTISAN 
CHOCOLATIER, pâtissier, 
glacier, confiseur, élu parmi 
les meilleurs chocolatiers de 
France, présent sur le Petit 
Futé, plus de 47 ans de métier 
et de passion. Sur le piano des 
douceurs plus de 90 sortes 
d’intérieurs «chocolat».
Tout est fait maison à l’ancienne. 
Spécialiste du praliné à 
l’ancienne.

Visite de la chocolaterie avec 
dégustation sur RDV (2€ par 
personne.)

Vente en ligne www.letalon-
noir.com. 

Salon de thé autour de sa 
fontaine et de son jardin.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

Ouvert du 15 juin
au 15 septembre de 10h à 18h. 
Fermé samedi et dimanche.

181 rue du Pignada
40140 MAGESCQ
www.isabellegeli.com
geliisabelle@gmail.com 
+33 6 76 73 77 98

706 chemin de Camentron
40660 MESSANGES
ulla.froehle@orange.fr
+33 5 58 48 93 65

ISABELLE GELI
ARTISTE PEINTRE

LA POTERIE
DE ULLA

Isabelle Geli, artiste peintre internationale, côtée 
et reconnue chez Drouot, vous ouvre les portes 
de son atelier-galerie à Magescq. Cours, stages 
débutants et confirmés, à l’atelier ou à domicile, 
initiation à la technique au couteau (huile ou 
acrylique).Isabelle Geli réalise des oeuvres à la 
demande en se déplaçant chez vous pour adapter 
l’œuvre à son environnement.

Ulla Fröhle vous invite à découvrir ses créations 
en grès utiles et décoratives et ses bijoux en 
céramique.
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Partez à la découverte de Lévignacq et de son 
histoire fantastique en compagnie de Zouti !
Amadus, le méchant Bécut qui traverse les 
forêts et saccage les villages landais, est passé 
pendant la nuit à Lévignacq. En s’agrippant 
au clocher, il en a fait pencher la flèche… 
Aidez les Poï’z à reconstruire le toit de l’église 
classée aux Monuments Historiques et 
parcourez la commune à la découverte de ses 
magnifiques maisons landaises à colombages, 
son château, son moulin à eau…

Découvrez l’histoire fantastique de Taller avec 
Zarthus ! Le Bad Poï’z Zarbi s’est allié avec un 
lutin des bois : le Tac Mignon… Et à cause 
d’eux, l’équilibre de la forêt des Landes est 
menacé ! Aidez les Poï’z à ramener le calme 
dans les bois de Taller, en suivant Zarthus 
qui vous fera découvrir la commune et son 
histoire, au milieu des arbres, le long des 
ruisseaux et au plus près des sources…

B asé sur le principe du 
Géocaching qui consiste à 
trouver des indices cachés 
dans l’environnement, 
repérés uniquement par leur 

emplacement GPS, Tèrra Aventura propose 
de vivre de véritables aventures grâce à des énigmes 
à résoudre et des trésors à retrouver. Pour jouer, rien 
de plus simple, il suffit de télécharger Tèrra Aventura 
gratuitement et de lancer l’application pour profiter 
en toute simplicité de véritables moments de partage 
en famille ou entre amis. Ces balades originales de 
quelques kilomètres vous permettront une découverte 
inattendue du patrimoine, de l’histoire et des anecdotes 
locales… avec, à la clef, des trésors à trouver. Les Poï’z, 
des petits personnages à fort caractère qui peuplent 
l’univers de Tèrra Aventura vous guideront tout au 
long des deux parcours à découvrir sur notre territoire.

TÈRRA AVENTURATÈRRA AVENTURA
QUE LA CHASSE AUX 
TRÉSORS COMMENCE !

LE PARCOURS DE LÉVIGNACQLE PARCOURS DE LÉVIGNACQ

LE PARCOURS DE TALLERLE PARCOURS DE TALLER

Terra Aventura, let the treasure hunt !
Terra Aventura is based on the principle of Geocaching which consists 
of finding clues hidden in your surroundings, using GPS tracking ; it 
is an opportunity to experience a genuine adventure with puzzles 
to solve and treasures to find. Playing couldn’t be simpler ; just 
download the app from Google Play or Appstore free of charge or visit 
www.terra-aventura.fr. And if you want to play without a smart phone, visit.

Terra Aventura, ¡que empiece la búsqueda del tesoro !
Terra Aventura es un juego basado en el principio del geocaching, 
que consiste en encontrar indicios ocultos en el entorno identificados 
únicamente mediante su ubicación GPS, y que le anima a vivir auténticas 
aventuras gracias a enigmas a resolver y tesoros a descubrir. Para jugar, 
nada más sencillo, descargue gratuitamente la aplicación en Google 
Play o la App Store o visite la página web www.terra-aventura.fr. Si 
desea jugar sin smartphone.

Téléchargez gratuitement 
l’application sur Google 
Play ou l’Appstore

Choisissez votre parcours 
en fonction de sa 
thématique, de sa durée, 
de sa difficulté ou de sa 
proximité

Téléchargez les données 
du parcours … Et partez à 
l’aventure !

Vous n’avez pas de smartphone ? 
Vous pouvez quand même jouer : 
rendez-vous sur 
www.terra-aventura.fr
Et n’oubliez pas de partager vos 
découvertes sur Instagram avec 
#destinationcln

Comment Jouer ?



45

Assemblez des petits bouquets avec 
chaque type de végétaux

Accrochez-les à la liane avec de la ficelle 
ou du fil de fer

Veillez à remplir votre couronne de 
façon harmonieuse

Laissez parler votre créativité et alternez 
les végétaux

Collez les pommes de pin directement 
sur le branchage

UNE JOLIE COURONNEUNE JOLIE COURONNE
VÉGÉTALE, SIMPLE ET… VÉGÉTALE, SIMPLE ET… 
LANDAISELANDAISE

IDÉEIDÉE
SOUVENIRSOUVENIR

Et si vous rameniez un peu de forêt des Landes dans 
votre valise ? Parce que rien n’est plus beau que les 
souvenirs que l’on se fabrique soi-même, nous vous 
proposons de concevoir en quelques étapes simples 
une décoration végétale qui vous rappellera votre 
séjour chez nous. Alors rassemblez les bonnes 
volontés et en route pour un moment de bricolage 
floral à partager.

Vous aurez besoin de fougères, bruyère, aiguilles de pin, 
pommes de pin, grandes herbes sèches, que vous glanerez 
lors de vos promenades en forêt. Préparez également une liane 
de chèvrefeuille ou un cercle en fil de fer qui servira de base à la 
couronne. Munissez-vous d’une pince, de fil de fer ou ficelle et d’un 
pistolet à colle.
Merci à Mari-Jan, artisan fleuriste à Léon.

A great idea for a souvenir : an attractive, Landes-style, living wreath : Because there is nothing better than a souvenir made with 
your own hands, in just a few simple steps, we’d like to help you create a living, plant decoration to remind your of your visit to our region.

Idea de recuerdo: una bonita corona vegetal sencilla y landesa : Porque no hay nada más bonito que un recuerdo fabricado por 
uno mismo, le ayudamos a diseñar en solo unos sencillos pasos un bonito adorno vegetal, que le recordará su estancia entre nosotros.
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LANDAISE



Les villages de Côte Landes 
Nature se sont forgé au fil 
du temps une identité forte 
et unique, une identité faite 
de traditions et d’histoire, de 
coutumes et de singularité.
Les fêtes, le folklore, les 
légendes, le lien étroit avec 
la nature et la forêt font 
partie, tout autant que le 
sens de l’accueil, d’une réalité 
authentique.

UNE TERRE
RICHE
D’HISTOIRE ET
DE PATRIMOINE
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Haut de 38 mètres, l’unique phare des 
Landes érigé en 1862 était entièrement blanc 
au moment de sa construction. Il arbore 
aujourd’hui une bande noire en vis d’Archimède 
très reconnaissable, devenant ainsi le plus 
américain des phares français. Les deux autres 
phares de style « barber’pole » (enseigne de 
barbier) se situent en Floride et en Caroline du 
Nord.
Pour profiter de la vue à 360° sur l’océan et 
la forêt, il vous faudra d’abord gravir les 183 
marches de l'escalier en fonte qui monte jusqu'à 
la coupole. Automatisé depuis 1999, le phare 
de Contis est aujourd’hui télécontrôlé depuis 
Bayonne. Mais avant d’être autonome, ce sont 
plus de trente gardiens qui se sont succédés 
pendant les 135 années précédentes.
Adresse et horaires page 51.

Lieu de mémoire et de culture, le musée des 
Landes d’Antan retrace l’histoire du Marensin, 
province landaise, du XIXème au XXème siècle. 
On y découvre la vie dans la lande avec ses 
bergers montés sur des échasses surveillant 
leurs troupeaux, la ferme et les travaux des 
champs, la forêt landaise, le gemmage, la 
fixation des dunes, la récolte du liège… Une 
visite s’impose pour comprendre ce que fut la 
vie quotidienne de nos ancêtres gascons.
La grange du musée accueille une monumentale 
pinasse pour rappeler l’importance de 
l’océan et de la pêche, ainsi qu'une grande 
diversité d'espaces comme le rucher, 
la tuaille du cochon, les forges d’Uza... 
L’entrée est gratuite pour tous.
Adresse et horaires page 51.

Ne manquez pas les visites organisées par 
l’association « Les Pélicans Litois » qui après 
avoir restauré dans les règles de l’art leur pinasse 
« Anne-Marie », une embarcation traditionnelle 
en pin des Landes dédiée à la pêche, propose 
des sorties pêche comme au siècle dernier, tout 
à la force des avirons. Chaque été, un spectacle 
folklorique avec bénédiction traditionnelle et 
jeté de fleurs à l’océan est organisé par les jeunes 
de l’association du sauvetage côtier de Lit-et-
Mixe à l’occasion du départ en mer des pêcheurs.

L’association « La pinasse de Contis » a su, elle 
aussi, sauvegarder ce patrimoine maritime unique 
et assurer la préservation de sa pinasse « Estele de 
la Ma II ». N’hésitez pas à consulter le site pinasse-
contis.fr pour savoir où et quand voir cette 
embarcation unique, témoin du glorieux passé de 
pêcheurs des habitants de Contis.
Programme dans l’agenda de juillet et août.

QUELQUES IDÉES DE

LE PHARELE PHARE
DE CONTIS

LE MUSÉE DES LE MUSÉE DES 
LANDES D’ANTANLANDES D’ANTAN

À LIT-ET-MIXE

LES PINASSESLES PINASSES
DE CONTIS

& DU CAP DE L’HOMY

VISITESVISITES
INCONTOURNABLESINCONTOURNABLES

Contis lighthouse : this 38m high construction with 
its highly distinctive black, Archimedean spiral 
band, is the only lighthouse in Les Landes. It offers a 
360° view of the sea and forest.

El faro de Contis, con una altura de 38 metros, es 
el único faro de las Landas que ostenta una banda 
negra en forma de espiral muy particular. Ofrece 
una vista de 360º del océano y el bosque.

The Landes d’Antan museum in Lit-et-Mixe is a 
site of remembrance and culture that retraces the 
history of the Marensin, an old Landes province 
that existed during the 19th and 20th centuries. 

El museo Landes d’Antan en Lit-et-Mixe es un lugar 
de memoria y cultura que traza la historia de la 
provincia landesa de Marensin, desde el siglo XIX 
hasta el siglo XX.

The pinasses at Contis and Le Cap de l’Homy : 
traditional, Landes pine boats used for fishing. And 
you can still enjoy a trip on one today, just like in 
the last century.

Las pinazas de Contis y del Cap de l’Homy son 
embarcaciones tradicionales fabricadas con pino 
de las Landas y dedicadas a la pesca, en las que se 
puede salir a pasear como en el siglo pasado.

A few ideas for must-see sites and visits / Algunas ideas de visitas imprescindibles
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L es fêtes dans les Landes, et particulièrement chez 
nous, ont depuis des années su conquérir le coeur de 
tous les vacanciers. Bien plus petites, conviviales et 
raisonnables que leurs illustres consoeurs à Bayonne, à 
Dax ou à Pampelune, les fêtes de nos villages participent 

néanmoins à la même tradition : célébrer l’été au rythme des bandas 
et des animations et profiter de quelques jours pour se retrouver, 
partager et simplement faire la fête toutes générations confondues.

Et les fêtes, chez nous, c’est du sérieux… Ce sont plusieurs jours 
pendant lesquels les plus gros villages sont fermés à la circulation 
pour laisser les festayres, ceux qui font les fêtes, profiter des 
animations en toute quiétude. C’est aussi un moment de partage 
pendant lequel nous sommes tous landais, que ce soit pour une vie 
ou pour un soir. On  chante, on danse, on écoute les bandas et les 
concerts offerts, on participe aux animations et aux jeux, on parle 
avec tout le monde, on se rencontre et on se lie d’amitié… Les fêtes 
sont un moment de communion unique qu’il faut expérimenter et 
vivre pour pourvoir dire : « oui, je connais les Landes ».

TOUSTOUS
FESTAYRES !FESTAYRES ! *

* Ceux qui aiment la fête

All you revellers !
Celebrations in Les Landes, and particularly in our part of the 
region, have long won over the hearts of holiday makers. They 
are part of our tradition ; the summer is punctuated by live 
entertainment and marching bands, a chance for all generations 
to meet up, share quality time and have fun for a few days. There 
is a also a dress code that we recommend you follow : trousers 
with a white top and red scarf for Castets and Saint-Julien-en-
Born or a blue scarf for Léon and Lit-et-Mixe.

¡ Bienvenidos a las «festayres» !
Las ferias de las Landas, y especialmente estas, han conquistado 
el corazón de todos los turistas. Estas ferias, denominadas 
« festayres », se han convertido en una tradición que permite 
celebrar el verano al ritmo de las bandas y las animaciones 
y disfrutar de varios días para ver a los amigos, compartir y 
divertirse todos juntos. Existe un código de vestimenta que 
le recomendamos respetar : pantalón y camisa blanca y un 
pañuelo atado al cuello, rojo en Castets y Saint-Julien-en-Born o 
azul en Léon y Lit-et-Mixe.

Les fêtes c’est aussi un code vestimentaire 
fortement conseillé : un pantalon et un haut 
blanc, un foulard rouge à Castets et Saint-
Julien-en-Born ou bleu à Léon et Lit-et-Mixe, 
une paire de chaussures confortables ou des 
espadrilles, le béret et la cinta, une sorte 
d’écharpe à nouer autour de la taille.

On ne conduit pas, jamais si on a bu,

On n’apporte pas ses bouteilles,

On utilise les toilettes,

On ne détériore rien,

On bannit les comportements sexistes 
et violents, ( sinon d’autres festayres 
pourraient bien vous le rappeler ),

On respecte les secouristes et les agents 
municipaux qui eux travaillent pour vous 
assurer des fêtes sans souci,

On porte une tenue décente en toute occasion,

On apprécie les animations et les musiques,

On utilise exclusivement un gobelet écolo 
réutilisable et collectionnable aux couleurs 
des fêtes de l’année.

Et c’est aussi un code de conduite, 
léger mais ferme…
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Aujourd’hui recouverts de graffitis, devenus 
même parfois de véritables oeuvres d’art, les deux 
bunkers de notre littoral, à Contis et à la Lette 
Blanche, ont pendant très longtemps été oubliés, 
témoins muets de la dernière guerre.
Ces vestiges du Mur de l’Atlantique font partie 
des 145 bunkers répertoriés sur le littoral landais, 
dont certains aujourd’hui totalement immergés, 
preuves de l’inexorable érosion des plages.

L e Mur de l’Atlantique comptait 12.000 bunkers construits par 
des travailleurs réquisitionnés par l’Allemagne nazie. Considérés 
comme de très mauvais souvenirs, pollution visuelle ou même 
une source de danger à cause de munitions oubliées ou des fers 
à béton, de très nombreux ouvrages ont été détruits, dynamités. 

Aujourd’hui, on reconnait à ces colosses de béton une valeur patrimoniale 
et mémorielle. Outre le témoignage de la deuxième guerre mondiale, 
ces bâtiments désaffectés ont été adoptés par la petite faune des dunes 
comme le lézard ocellé, une espèce protégée. Signe des temps, ils sont 
également devenus des surfaces d’expression privilégiées des graffeurs et 
taggeurs qui viennent offrir leur art aux baigneurs et promeneurs. Un art 
en renouvellement permanent où une oeuvre chasse l’autre. Ces bunkers, 
à l’échelle du temps sont néanmoins des témoins éphémères, voués à la 
disparition, victime de l’érosion naturelle de nos plages.

LA NOUVELLELA NOUVELLE  
VIE DESVIE DES
BUNKERSBUNKERS

Giving a new lease of life to our bunkers : The two bunkers on our coastline, at 
Contis and La Lette Blanche, were overlooked for a long time, silent witnesses to 
the last war and part of the Atlantic Wall consisting of 145 bunkers dotted along 
les Landes’ coastline. Today, we acknowledge the importance of remembrance 
and recognize the heritage values embodied in these concrete giants, now used 
as an exclusive canvas for graffiti and street artists to display their art to local 
swimmers and hikers.

La nueva vida de los búnkeres : Los dos búnkeres de nuestro litoral, en 
Contis y la Lette Blanche, han vivido olvidados durante mucho tiempo, 
testigos mudos de la última guerra y vestigios del Muro Atlántico. Ambos 
forman parte de los 145 búnkeres catalogados en el litoral landés. En la 
actualidad, estos colosos de hormigón forman parte del patrimonio y la 
memoria y se han convertido en superficies de expresión privilegiadas 
por los grafiteros y taggers que plasman aquí su arte para deleitar a 
bañistas y paseantes.

LANDESLANDES
MYSTERIEUSESMYSTERIEUSES
LA LÉGENDE DU BÉCUTLA LÉGENDE DU BÉCUT

Depuis la nuit des temps, la tradition 
orale dans les Landes a su faire vivre 
des histoires souvent terrifiantes. Nées 
d’anecdotes réelles ou inventées, leur 
source s’est souvent perdue. Mais qu’elles 
soient faites pour divertir ou effrayer, ces 
légendes qui servaient également à éduquer 
et faire prendre conscience des dangers de 
la forêt ou des marais, restent un élément 
fort du patrimoine de notre territoire.

D ans les temps anciens, vivait dans notre région, un ogre de dix quintaux 
et haut de sept toises, féroce et doté d’un seul oeil au milieu du front et 
d’un groin de porc en guise de nez : Lou Bécut. Ce monstre « assassin des 
belles et avaleur de troupeaux » semait la terreur. Dans toute la région, les 
bergers cherchaient à abattre cette créature maléfique et les légendes de 

sa disparition évoluent en fonction de l’origine du conteur. Mais l’une des versions a laissé 
des traces sur nos plages. À Contis, un berger bien décidé à venger son troupeau décimé, 
fit appel à la mère du vent. Il lui rapporta que Lou Bécut affirmait qu’il pouvait courir plus 
vite que son fils, le vent. Défiée, la mère du vent se mit en colère et souffla, souffla encore 
sur le Bécut qui se mit à courir… Arrivé à l’océan et forcé de s’arrêter, il fut alors lentement et 
inexorablement enseveli sous les sables. Une dune immense est née à cet endroit. Une dune 
toujours visible aujourd’hui dont on sortira peut-être un jour un crâne géant doté d’une seule 
orbite… La morale du conte, parce qu’il y en a toujours une, c’est que l’orgueil enterre les 
gens. C’est également une façon de raconter la naissance des dunes sous l’effet des vents. 
Les légendes landaises ne sont donc jamais de simples histoires pour faire peur aux enfants.

The mysteries of Les Landes : the legend of the Bécut : Whether based on real anecdotes or stories 
dreamt up by an imaginative narrator, over the years, the source of many of Les Landes’ legends has been 
lost and the narratives handed down through the generations, have evolved, shaped and inspired by 
those who tell them. According to the legend of the Bécut, in ancient times an ogre tyrannised and spread 
terror amongst the shepherds of Les Landes. To get rid of it, a shepherd called upon the Mother of all the 
Winds for help. She became angry and blew so hard, blowing again and again, until the Bécut, standing 
by the ocean, was buried under the sand. And so it was that, on this very spot, a vast dune sprung up. 

Las Landas misteriosas, la leyenda de Bécut : La fuente de las 
leyendas landesas, nacidas de anécdotas reales o inventadas 
por un narrador imaginativo, se ha terminado perdiendo en 
muchos casos y la historia transmitida ha evolucionado en 
función de la inspiración de aquellos que la narran. La leyenda 
de Bécut cuenta que antaño vivía un ogro en las Landas, que 
sembraba el terror entre sus pastores. Para librarse del ogro, 
uno de estos pastores acudió a la madre del viento en busca 
de ayuda. Esta se enfadó muchísimo y sopló... sopló... y sopló 
tan fuerte que Bécut llegó al océano y fue sepultado por la 
arena. En este mismo lugar, se encuentra una inmensa duna. 
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Ouvert toute l’année de 9h30 à 19h
Nocturnes en juillet et août
jusqu’à 22h.

Ouvert de février à décembre. Février, 
mars, novembre, décembre  de 14h à 
19h (sauf vacances scolaires d’hiver 
et de Noël de 10h à 19h). Avril, mai, 
juin, septembre, octobre  de 10h à 19h. 
Juillet et août de 10h à 20h.

Esplanade du Rocher de la Vierge
64200 BIARRITZ
www.aquariumbiarritz.com
+33 5 59 22 75 40

1 avenue de la plage - 64200 BIARRITZ
www.citedelocean.com
+33 5 59 22 75 40

AQUARIUM
DE BIARRITZ

LA CITÉ
DE L’OCÉAN

L’Aquarium de Biarritz vous invite à découvrir une 
cinquantaine d’aquariums pour vivre un face-à-face 
grandeur nature avec les requins, raies, tortues, 
poissons colorés, poulpes...
Ne manquez pas le repas des phoques tous les 
jours à 10h30 et 17h !

A la Cité de l’Océan, soyez acteur de vos 
découvertes. Ecoutez, touchez, ressentez et 
plongez dans les profondeurs de l’océan grâce à 
des expériences interactives et immersives à 360°, 
des dispositifs ludiques, un film 3D de 40mn, 
des simulateurs de surf, de la réalité augmentée, 
un robot espiègle, de la réalité virtuelle. Toutes 
ces animations transforment votre visite en une 
odyssée captivante !

LES BATELIERS
DU COURANT D’HUCHET

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.

370 les Berges du Lac
40550 LEON
www.bateliers-courant-huchet.fr
batelierhuchet@orange.fr
+33 5 58 48 75 39
+33 6 27 82 19 36

Dans un cadre naturel, les 
bateliers vous feront découvrir le 
courant d’Huchet, son histoire, 
sa faune et sa flore à bord de 
barques 6 places en :
2h Ile aux Chênes
- Adulte 15€
- <6 ans 9€

3h Pont de Pichelèbe
- Adulte 20€
- <6ans 11,50€

4h Plage d’Huchet
- Adulte 25€
- <6 ans 14€. 

Promenades commentées
aller/retour.

D’avril à juin, septembre et octobre : balades de 2 h avec départ à  10h et 14h30.
Du 1er juillet au 31 août : balades de 2h avec départ à 10h ; balades de 3h ou 4h
avec départ à 14h30.
Les demandes de réservation par mail et SMS ne seront pas prises en considération.
Les réservations sont prises sur place et par téléphone.

Ouvert toute l’année du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Samedi & dimanche d’avril à septembre.

Maison de la Réserve
374 rue des Berges du Lac - 40550 LEON
www.reservenaturelle-couranthuchet.org
rn.courant.huchet@orange.fr
+33 5 58 48 73 91

RÉSERVE NATURELLE
DU COURANT D’HUCHET

Dotée de paysages exceptionnels, d’une faune et 
d’une flore remarquables, la Réserve Naturelle du 
Courant d’Huchet constitue le dernier ensemble 
d’étang et de courant d’Aquitaine ayant préservé 
son caractère naturel. Visites guidées pédestres 
au départ du pont de Pichelèbe sur la D328 
à Moliets. 2 heures, 2 km. Chalet d’accueil au 
Pont de Pichelèbe ouvert d’avril à septembre. 
Exposition sur le patrimoine naturel de la réserve : 
maquettes et panneaux. Entrée gratuite.

Ouvert d’avril à septembre.  
Avril, mai, juin et septembre : les 
vendredis, samedis, dimanches 
et jours fériés de 14h à 18h. Du 1er 
juillet au 31 août, 7/7 sauf le lundi 
de 10h à 18h.

Chemin de la lanterne - Contis-Plage
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
+33 5 58 42 80 08

PHARE
DE CONTIS

Construit en 1862, le phare de Contis a été érigé 
à près d’un kilomètre de l’océan atlantique. Avec 
sa tour de 38 mètres, l’unique phare des Landes 
hisse sa lanterne à 50 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Pour accéder à la coupole, empruntez 
l’escalier en fonte de 183 marches. Votre effort 
est récompensé par le panorama d’exception qui 
s’étend sous vos yeux : d’un côté l’immensité de 
l’océan, de l’autre la vaste forêt landaise ; entre les 
deux, un long cordon de sable fin et de dunes. 

Ouvert d’avril à novembre.

3792 route de Contis
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
camdelan.com
contact@camdelan.com
+33 7 68 67 72 66

CAMDELAN
LA FERME FANTASTIQUE !

Venez découvrir un lieu unique peuplé de créatures 
étranges et de plantes d’un monde oublié! 
C’est celui de l’Aquitaine d’autrefois avec ses brebis 
landaises, chèvres des Pyrénées, volailles et porcs 
gascons. 
Camdelan est une ferme vivante où les légumes 
anciens et plantes médicinales retrouvent leur 
place, où l’on transforme en fromage le lait des 
chèvres et où la laine des moutons est filée. Visites 
guidées, ateliers, événements.

MUSÉE
LANDES D’ANTAN

Ouvert de juin à septembre. En juin tous 
les jeudis de 10h30 à 12h30. Juillet & août 
du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et 
de 16h à 18h30 et dimanche de 10h30 à 
12h30. Fermé les jours fériés. Septembre 
du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30. 

22 rue des Cigalons - 40170 LIT-ET-MIXE
museelitetmixe.free.fr
museelandesdantan.litetmixe@gmail.com
+33 5 58 42 70 14 / +33 6 74 73 91 29

Comprendre la vie quotidienne de nos ancêtres 
gascons. Le Musée Landes d’Antan propose aux 
visiteurs un voyage dans le passé, celui des gens 
du Marensin du XIX au XX siècle. Une époque 
où les bergers se déplaçaient sur des échasses, 
où le travail de la terre occupait la majorité des 
habitants de la région. Un temps pas si éloigné 
où l’on a planté des pins que l’on a résinés...
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Ouvert du 8 février au 29 novembre 
du mardi au dimanche et jours fériés 
de 13h45 à 18h. En juillet et août, tous 
les jours de 9h45 à 19h.

Ouvert toute l’année.

404 rue du Musée - 40330 BRASSEMPOUY
prehistoire-brassempouy.fr
contact@prehistoire-brassempouy.fr
+33 5 58 89 21 73 / +33 6 48 53 20 14

Avenue de l’Océan - 40530 LABENNE
zoo-labenne.com
contact@zoo-labenne.com
+33 5 59 45 43 93

PRÉHISTOSITE
DE BRASSEMPOUY

ZOO
DE LABENNE

Vivez une expérience unique au temps de la 
Préhistoire ! Le site préhistorique de Brassempouy 
a livré de nombreux vestiges, dont la Dame à la 
Capuche. Un espace muséographique retrace 
l’histoire de cette découverte et l’ArchéoParc 
propose une plongée au temps de Cro-Magnon : 
animaux, taille du silex, chasse, allumage du 
feu...Une application numérique complète cette 
aventure. Durant les vacances, de nombreux ateliers 
sont proposés : sculpture, parure, peinture...

Plongez dans l’univers d’un zoo familial pour un 
voyage au coeur des 5 continents. Plus de 200 
animaux et de 60 espèces dans un cadre naturel : 
lynx, loups, suricates, zèbres, lémuriens, flamants, 
perroquets... et une mini ferme pour des instants 
tendresse. Vivez au plus près de nos animaux :  volière 
en immersion, enclos de contact, points de vision 
vitrés pour encore plus de sensation... participez 
aux animations pédagogiques avec nourrissages 
(avril, juillet, août), vivez une expérience unique, 
l’activité « soigneur d’un jour » dès 5 ans (réservation 
obligatoire). Aire de pique-nique et aire de jeux au 
sein du Zoo. Direction Labenne-Océan.

Ouvert tous les jours du 1er juillet 
au 31 août de 14h30 à 19h.

Ouvert toute l’année.
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h. Fermé uniquement le 
mardi du 1/10 au 28/02.

1117 Route de Tibailles - 40360 DONZACQ
www.ducazaux.com
ducazaux.ferme.decouverte@wanadoo.fr
+33 5 58 89 88 17 / +33 6 84 69 57 49

2695 route de Dax
40140 MAGESCQ
+33 5 58 47 71 83

A LA FERME DÉCOUVERTE NATURE
DUCAZAUX, DES SAVEURS RETROUVÉES

CONSERVATOIRE AVICOLE 
DU PUYOBRAU

Chaque été leur terre s’anime d’imagination, 
d’énergie, de créativité pour ouvrir plus grand 
les yeux des visiteurs ! Le sentier découverte de 
Nadine et Jean-Marie est semé d’humour, de 
créatures insolites, d’automates improbables, de 
jeux joyeux et de mises en scènes délirantes. Un 
festival de surprises où l’extraordinaire se cache dans 
l’ordinaire, une invitation à comprendre la nature, 
les animaux, à relire la terre et leur production 
autrement. De 3 à 99 ans, un après-midi de détente 
unique ! Et pas que pour les enfants ! Goûter salé/
sucré avec les produits de la ferme. Foies gras et 
pastis (pâtisserie) à l’ancienne. 

Plus de 120 races anciennes de poules, 
canards, dindons, oies, pigeons en voie de 
disparition. Reproduction et sélection. Elevage 
de jeunes de tout ce patrimoine vivant. Vente 
sur place de sujets vivants à tous âges. Visite 
du conservatoire dans un parc ombragé et 
fleuri. Unique : vaches marines landaises en 
préservation et sélection.

MUSÉE DE MIMIZAN
PRIEURÉ

Ouvert de mars à la Toussaint.
En saison du amrdi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Hors saison du mardi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi
et vendredi de 10h à 12h et 2 samedis dans le mois.

39 rue de l’Abbaye
40200 MIMIZAN
musee.mimizan.com
musee@mimizan.com
+33 5 58 09 00 61

Le clocher-porche de l’église 
Saint-Marie de Mimizan est le 
dernier vestige d’un important 
prieuré bénédictin du XIIème 
siècle. Derrière les murs en 
brique de ce monument, 
inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial au titre du bien «Les 
chemins de St-Jacques de 
Compostelle en France», se 
cache l’un des plus beaux 
portails sculptés du sud-ouest 
de la France.

Réalisé au début du XIIIème 
siècle, ce joyau de l’art 
médiéval a conservé ses 
polychromies et possède l’une 
des plus vieilles représentations 
françaises de l’apôtre Jacques 
le Majeur. Le clocher-porche 
abrite également des peintures 
murales datées du XVème 
siècle. 

Un espace muséographique complète la visite. L’exposition retrace l’histoire naturelle 
et humaine du territoire, de la préhistoire au Moyen-âge.

Boutique ouverte toute l’année du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30.
L’été, visite de la ferme le vendredi 
aux heures d’ouverture.

810 avenue de Mimizan
40200 PONTENX-LES-FORGES
www.ruchersduborn.fr
contact@ruchersduborn.fr
+33 5 58 07 40 74

LES RUCHERS
DU BORN

Accueil dans notre boutique Bienvenue à la Ferme 
toute l’année. En juillet et août, visite gratuite de la 
ferme le vendredi aux heures d’ouverture. (prévoir 
1h30 de visite et de dégustation). Rencontre et 
échanges avec nos éleveurs de colonies d’abeilles, 
producteurs de miel des Landes. Découverte de la 
diversité de ces miels, primés au Concours Général 
Agricole de Paris et au Concours des miels de 
Nouvelle Aquitaine. Plus d’informations sur notre 
site www.ruchersduborn.fr.

Ouvert tous les jours du 10 février au 
3 janvier. Février, mars, novembre et 
décembre du lundi au vendredi de 14h à 17h. 
Samedi & dimanche de 13h à 17h. Avril, mai, 
juin, juillet et septembre 7/7 de 10h à 18h, 
août de 10h à 19h, octobre  de 10h à 17h.

Direction Col de Lizarrieta - 64310 SARE
www.grottesdesare.fr - sarakolezea@gmail.com
+33 5 59 54 21 88

GROTTES PRÉHISTORIQUES 
DE SARE

Dans un cadre exceptionnel, venez entendre, dans 
les entrailles de la terre, l’écho d’une aventure 
humaine qui dure depuis des millénaires. 1h de 
visite guidée en son et lumières, le long d’un 
parcours aménagé et sécurisé. Une visite à partager 
en famille pour aborder géologie, préhistoire et 
origines du peuple basque...Le musée du site et 
le parc mégalithique complètent cette visite. Sur 
place : départs de sentiers de randonnée, bar 
ouvert à l’année et restauration rapide en été. 14°C 
à l’intérieur de la cavité.
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MOULIN
DE POYALLER

Ouvert de Pâques à Toussaint.
( fermé du 1 au 10 septembre inclus). 
Chaque jour visite libre du parc et 2 visites guidées vers 15h et17h.
Mai, juin, septembre, octobre le samedi, dimanche, jours fériés et 
ponts de14h à 18h30. Vacances de Pâques et de la Toussaint ouvert  
tous les jours de 14h à 18h30. En juillet et août tous les jours
de 13h à 19h.

416, route du Moulin
40250 SAINT-AUBIN
www.moulin-poyaller.com
mail@moulin-poyaller.com
+33 5 58 97 95 72
+33 6 87 86 96 26

Environnement naturel 
exceptionnel combinant la 
forêt de chênes, la rivière et les 
sentiers fleuris... répartis sur 
7ha. Le parc animalier se visite 
librement et réunit des cerfs et 
biches blancs, wallabies blancs, 
alpagas, ânes miniatures, 
chèvres naines... 

La Visite du moulin est guidée 
par Martine qui vous montre 
le fonctionnement, fabrique 
la farine et vous emporte à 
une époque où le moulin était 
indispensable à la vie des 
campagnes. 

Nombreuses naissances de 
faons, wallabies, chevreaux 
et autres bébés animaux au 
Printemps. En été, baignade 
des cerfs blancs tous les jours et 
chasse aux trésors, le vendredi 
matin... Animations autour du 
brame du cerf en automne.
Promenades en barques.

ECOMUSÉE
DE MARQUÈZE

Ouvert du 4 avril au 1er novembre.

Route de la Gare - Marquèze
40630 SABRES
www.marqueze.fr
ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr
+33 5 24 73 37 40

À l’écomusée, vivez une journée 
riche en histoires !

Embarquez dans le train 
centenaire pour rejoindre 
Marquèze, un authentique 
quartier (hameau) de la Grande 
Lande situé au cœur d’un espace 
naturel préservé. Savoir-faire 
d’autrefois, anciennes maisons 
meublées, moulin, four à pain, 
animaux domestiques, jeux 
gascons et gourmandises..., 
découvrez avec nos médiateurs 
les richesses d’un patrimoine 
méconnu et les secrets d’une 
société disparue. 

Pour les plus jeunes, place à 
l’aventure grâce aux jeux de 
pistes et ateliers.

Au Pavillon, à partir du  4 avril, découvrez  l’exposition temporaire «L’architecture de 
l’airial landais. Retour aux origines». Sciences, arts visuels et littérature y sont réunis 
pour vous donner la possibilité de (re)découvrir l’habitat traditionnel landais, ses 
évolutions et sa perception par les artistes.  Du Moyen Âge aux projets contemporains, 
ce véritable mode de vie questionne autant qu’il inspire...». 

SUR UN LIVRE
PERCHÉ

Ouvert du 8 février au 31 décembre  de 10h à 12h30 et 15h 19h.
Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires et vendredi, 
samedi et dimanche hors vacances scolaires.
En juillet et août tous les jours de 10h à 19h.

Za Le Plach - 6 rue des artisans
40230 SAUBION
www.sur-un-livre-perche.fr
surunlivreperche@free.fr
+33 5 58 77 41 46
+33 6 31 06 93 82

Cabane-boutique et espace 
animation.

Cabane bouquiniste de 120m² 
avec des livres d’occasion, 
objets culturels pour adulte et 
enfant.

Espace animation de 60m² pour 
conférences, expos, ateliers, 
stages...pour tout public.
Terrasse autour de la cabane 
bouquiniste.

ABBAYE
DE SORDE

Ouvert du 1er mars au 30 novembre.
Pour les horaires précis et les visites guidées
nous contacter ou visiter notre site www.abbaye-sorde. fr.

232 Place de l’Eglise
40300 SORDE-L’ABBAYE
www.abbaye-sorde.fr
contact@abbaye-sorde.fr
+33 5 58 73 09 62

Au cœur du village de Sorde 
l’Abbaye, parcourez l’ensemble 
architectural remarquable de 
l’Abbaye St Jean, classé 
Monuments Historiques et 
inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre 
des Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France . 

Lors de la visite guidée (environ 
45 minutes) de l’Abbaye ou lors 
de la visite non accompagnée 
(selon la saison), découvrez cet 
édifice en cours de restauration, 
ses espaces à ciel ouvert, sa 
majestueuse terrasse, puis sa 
galerie souterraine exceptionnelle. 

D’avril à octobre, laissez-vous surprendre par l’exposition d’art contemporain 
numérique « Lieues Sonores », et profitez lors des événementiels d’une découverte 
du site, en musique, en chants, en visites contées selon la programmation annuelle.



À DÉGUSTER
AU MARCHÉ DES 

PRODUCTEURS
DE PAYS 

Pastis landais



Ici, manger est une fête 
sérieuse. Et tout commence 
avec une sélection rigoureuse 
et exigeante des produits 
et une quête réelle de la 
perfection pour assurer un 
plaisir unique à la dégustation.
Canard ou asperges, pastis 
landais ou foie gras… Invitez 
vos papilles à un véritable 
voyage vers la grande cuisine, 
celle d’un terroir vrai.

GASTRONOMIE 
RIME AVEC
« C’EST ICI »
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Fraîche, tendre, blanche, l’asperge 
des Landes labellisée IGP (Indication 
Géographique Protégée ), doit
son goût et son caractère unique au 
terroir spécifique landais et au climat 
océanique doux et vif. Elevée à
l’abri du soleil, sa blancheur vous 
garantit une fraîcheur exceptionnelle.

Le canard fermier des Landes est élevé 
en plein air pendant plus de 102 jours 
et nourri au maïs en grains entiers 
du Sud-Ouest. Magrets, aiguillettes, 
foies gras, confits, les saveurs 
exceptionnelles du canard fermier des 
Landes lui ont valu son Label Rouge 
et son classement IGP…une première 
nationale pour des produits cuits.

Vivant librement dans les pâturages 
des Landes, le boeuf de Chalosse 
bénéficie d’un élevage de plus de
trois années pendant lesquelles 
chaque bête est nourrie exclusivement 
au fourrage et au maïs broyé. Sa viande 
goûteuse est le résultat de ce régime 
privilégié et lui a permis d’obtenir le 
Label Rouge et le classement IGP.

Poulets, chapons, poulardes, dindes 
ou cailles... nos volailles fermières 
sont toutes élevées en plein air et en 
liberté favorisant une croissance lente 
et naturelle. Elles bénéficient du Label 
Rouge depuis 1965 et du classement 
IGP en reconnaissance de la qualité
 inimitable de leur viande. 

Quoi de mieux pour s’imprégner d’un terroir 
que de visiter ses marchés traditionnels ? 
Nos villages proposent pendant tout l’été 
de découvrir ou redécouvrir les plaisirs 
des spécialités locales : volailles, canards, 
fruits et légumes, poissons et fruits de 
mer, pâtisseries et armagnac…dans une 
ambiance conviviale et authentique.

L’asperge des Sables

Le canard fermier
des Landes

Le boeuf de Chalosse

Les volailles fermières 
des Landes

AU MARCHÉ…AU MARCHÉ…
ON Y FAIT BIEN ON Y FAIT BIEN 
PLUS QUE SES PLUS QUE SES 
COURSESCOURSES

Q uel plaisir de flâner dans les allées d’un petit marché 
de village, de choisir ses produits en écoutant ses 
envies, de se laisser guider par le nez vers les parfums 
et les saveurs…C’est encore la façon la plus agréable 
de décider ce que vous allez glisser dans votre panier, 

sans oublier bien sûr les meilleurs produits des Landes, nos huit trésors 
labellisés.
Chez nous, les marchés sont une institution, un rendez-vous qui dépasse 
le simple besoin de faire les courses. On connait chaque commerçant 
ambulant, on sait son histoire, d’où viennent ses produits, comment ils 

Markets ... they offer so much more than just shopping
Throughout the summer, visitors to our villages can discover, 
or rediscover, the delights of our local specialities : poultry, 
duck, fruit and vegetables, fish and sea food, pastries 
and Armagnac etc... in a relaxed, authentic atmosphere. 
Wandering between the stalls of a small village market, 
guided by your nose, following the trail of smells or flavours, 
is a real delight... It is the nicest way to decide what to put 
in your basket which will, of course, include some of Les 
Landes’ finest products. 

En el mercado, además de las compras, podemos hacer 
muchas otras cosas
Nuestros pueblos durante todo el verano la posibilidad de 
descubrir o redescubrir los placeres de las especialidades 
locales en un ambiente cordial y auténtico : aves, patos, frutas 
y verduras, pescados y mariscos, dulces y armañac... No hay 
mayor placer que pasear por las calles de un pequeño mercado 
local y dejarse guiar por el sentido del olfato hacia los aromas 
y sabores. Es la manera más agradable de decidir qué te vas a 
llevar y degustar los mejores productos de las Landas. 

Les Sables asparagus
El espárrago de las arenas de las 
Landas

Chalosse beef
La carne de res de Chalosse

Les Landes free-range duck
El pato de granja de las Landas

Les Landes free-range poultry
Las aves de granja de las Landas

LES HUIT TRÉSORS DES LANDES
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sont faits… Et c’est ce qui fait toute la différence. Le marché, c’est 
aussi le plaisir des terrasses des cafés où l’on se pose, le panier plein, 
pour discuter avec les amis, retrouver ceux que l’on ne croise qu’ici 
et sentir l’atmosphère si landaise de nos villages animés. Tous les 
jours en période estivale Lit-et-Mixe et Léon accueillent un grand 
marché, celui de Linxe est plus petit, mais vous y trouverez presque 
exclusivement des producteurs du pays, comme sur celui de Saint-
Julien-en-Born qui propose deux rendez-vous dont le samedi matin 
avec son fameux casse-croûte et le mercredi sous les nouvelles 
halles.

LES MARCHÉSLES MARCHÉS

LESLES
MARCHÉSMARCHÉS

DE NOS VILLAGES

DES PRODUCTEURS
DE PAYS

CASTETS
Marché traditionnel le dimanche matin

LÉON
Marché traditionnel :
les mardis et dimanches matin
Marché saisonnier :
tous les matins du 15 juin au 30 septembre
Marché nocturne :
tous les mercredis soir du 8 juillet au 26 août

LINXE
Marché traditionnel : les mardis et vendredis matin

LIT-ET-MIXE
Marché traditionnel :
le jeudi matin
Marché saisonnier :
tous les matins du 1er juillet au 30 août
Marché nocturne :
tous les jeudis du 9 juillet au 20 août

SAINT-JULIEN-EN-BORN
Marché traditionnel sur la place de la Mairie 
le samedi matin et sous la Halle couverte 
le mercredi matin

CONTIS PLAGE
Marché saisonnier :
les mercredis et dimanches matin
du 1er juillet au 30 août
Marché nocturne à Contis plage :
les lundis 13 juillet et 17 août

VIELLE-SAINT-GIRONS
Marché traditionnel à Saint-Girons bourg :
le samedi matin
Marché saisonnier à Saint-Girons plage :
le dimanche matin du 5 juillet au 30 août
Marché nocturne à Saint-Girons plage :
tous les mardis soirs du 7 juillet au 25 août

LIT-ET- MIXE
samedi 4 juillet

SAINT-JULIEN-EN-BORN
vendredi 17 juillet & vendredi 28 août

SAINT-MICHEL-ESCALUS
mardi 28 juillet

VIELLE-SAINT-GIRONS
vendredi 14 août

Les Kiwis de l’Adour

Le Floc de Gascogne

L’Armagnac

Le vin de Tursan

Il y a 50 ans quelques producteurs 
landais croyaient au développement 
d’un kiwi français. Ils avaient raison… 
Aujourd’hui le kiwi de l’Adour est le 
seul à bénéficier de la certification 
officielle Label Rouge et IGP. Il tient sa 
qualité exceptionnelle du sol landais 
naturellement riche et du climat 
océanique doux.

Protégé par une Appellation d’Origine 
Contrôlée, le Floc de Gascogne est un 
mariage subtil entre deux tiers de jus 
de raisin frais et un tiers d’Armagnac. 
Il accompagne à merveille foies gras, 
desserts aux fruits et au chocolat, 
melons et fromages et peut s’associer 
pour des cocktails inédits.

Obtenu par la distillation de vin blanc, 
vieilli ensuite de longues années 
en fûts de chêne, l’Armagnac est 
proposé sous forme d’assemblage ou 
en millésimes. Classé en AOC depuis 
1936, son vignoble s’étend sur trois 
zones d’appellation d’origine dont 
le Bas Armagnac dans les Landes qui 
offre la meilleure eau de vie.

Vignoble confidentiel classé AOC 
s’étendant le long de l’Adour sur les 
coteaux de la Chalosse, il bénéficie 
d’une situation privilégiée, exposée 
plein sud face aux contreforts 
pyrénéens.

Source : Qualité Landes

L’Adour Kiwi
El kiwi de Adour

Armagnac
El armañac

Floc de Gascogne
El Floc de Gascuña

Tursan wine
El vino de Tursan
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Réputée bien au-delà des frontières de l’hexagone, 
la gastronomie landaise n’est plus à présenter : 
canard, foie gras, asperges, confit, pastis… 
ont depuis longtemps construit sa réputation 
de saveur et d’excellence. Pourtant, dans un 
domaine que l’on pouvait croire attaché à ses 
recettes ancestrales, l’évolution des goûts, la quête 
permanente de qualité et la recherche de bien-être 
et d’équilibre ont su faire évoluer les producteurs 
comme les cuisiniers. Aujourd’hui, sans rien 
renier de ce qui fait sa spécificité, la gastronomie 
landaise s’est réinventée pour mieux vous séduire.

LA GASTRONOMIE LA GASTRONOMIE 
LANDAISE VA VOUS LANDAISE VA VOUS 
SURPRENDRESURPRENDRE

S i l’exigence sur la qualité des produits reste inchangée, 
c’est la manière de les préparer qui évolue pour 
s’adapter aux nouveaux goûts, aux nouvelles envies 
de légèreté. Asperges rôties et oeuf poché au 
magret fumé, tacos de poulet fermier des Landes, 

naan de canard des Landes croustillant ou poke bowl landais…
toutes les recettes, toutes les variantes sont à découvrir sur 
www.qualitelandes.com.

Cette légèreté est aujourd’hui apportée par la qualité unique des 
légumes de nos maraîchers. Souvent bio ou en agriculture raisonnée, 
les salades, courgettes, maïs… et incontournables asperges 
viendront accompagner en douceur les spécialités landaises et 
offriront aux vegan, végétariens ou flexitariens une multitude de 
variantes pour des plats 100% landais et 100% équilibre.

Organic, vegan, flexitarian... Les Landes’ gastronomy will certainly 
surprise you : Changing tastes, the constant quest for improved quality, the 
search for well-being and balance have all played a part in the development 
of Les Landes’ cuisine. Today, our cuisine has reinvented itself, enhancing its 
appeal without, in any way, compromising on what makes it unique. Roast 
asparagus and poached egg with smoked duck breast, Les Landes free-range 
chicken tacos, crispy Les Landes duck naan and Landes-style poke bowl... 
You can find all types of recipes and variations on www.qualitelandes.com
The short route is the best route towards finding high-quality, eco-
friendly food : Why not make the most of your holiday and become a 
locavore ? This involves prioritizing local produce and choosing products 
made or grown within a limited radius of your home/residence. It means you 
know exactly what you are eating, and allows you to support local producers 
and combat global warming by avoiding products that have travelled 
halfway across the world before reaching your plate !

Ecológico, vegano, flexitariano...  La gastronomía landesa le sorprenderá : 
La evolución de los gustos y la búsqueda permanente de calidad, de 
bienestar y equilibrio han transformado la cocina landesa. En la actualidad, 
nuestra gastronomía, sin renegar de las cualidades que le son propias, se 
ha reinventado para seducirle. Espárragos asados y huevo escalfado con 
«magret» ahumado, tacos de pollo de granja de las Landas, «naan» de pato 
de las Landas crujiente o « poke bowl » landés... descubra todas las recetas y 
todas las variantes en www.qualitelandes.com
El circuito corto, el mejor camino hacia la calidad ecorresponsable : 
¿ Aprovecha sus vacaciones para convertirse en locávoro ? El locavorismo 
consiste en privilegiar el consumo local, elegir productos elaborados o 
cultivados en un radio limitado, próximo al lugar donde reside. Esto le 
permite saber lo que come, apoyar a los productores locales y luchar contra 
el calentamiento climático evitando consumir productos que han dado la 
vuelta al mundo para terminar en su mesa.

BIO, VEGAN, FLEXITARIENNE...

S’il est bien une tradition sur notre territoire, c’est celle du bien 
manger. Ici tout est élevé, tout pousse d’une manière saine et 
raisonnée…Du soleil, de la pluie parfois, une terre légère et 
l’amour de son terroir, voilà l’engagement de nos producteurs 
qui vous proposent leurs meilleurs produits en circuits courts.

Alors, si vous profitiez de vos vacances pour devenir locavore ? 
Rien de plus simple et de plus gourmand : il s’agit de préférer
consommer local, de choisir des produits élaborés ou cultivés 
dans un rayon restreint autour de votre résidence. Les avantages
sont multiples : vous savez exactement ce que vous avez dans 
votre assiette, vous soutenez les producteurs locaux, vous
choisissez des produits bio, vous privilégiez les produits de 
saison, vous limitez le gaspillage alimentaire et luttez contre le
réchauffement climatique en évitant des produits qui auraient 
fait le tour du monde pour finir au bout de votre fourchette !

Notre territoire accueille de très nombreux producteurs qui 
seront ravis de vous recevoir, de vous expliquer l’origine et la 
nature de leurs produits. Vous pouvez les rencontrer sur les 
marchés et goûter leurs produits dans une ambiance conviviale.

SOYEZSOYEZ
LOCAVORES !LOCAVORES !
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C’est en quelque sorte la suite logique d’un 
parcours atypique. Après ma formation au 
lycée hôtelier, j’enchaîne les expériences : 
avec Eric Mariottat à Agen, Sylvestre Wahid 
au Strato à Courchevel où l’on obtient une 
deuxième étoile, à l’Oustau de Baumanière 
aux Baux de Provence, Michel Trama à 
Puymirol, puis l’Amandier de Denis Fétisson à 
Mougins, le Pressoir à Saint-Martin, Londres… 
avant la rencontre avec Benjamin Toursel à 
l’Auberge du Prieuré à Moirax. Une rencontre 
importante, j’ai travaillé avec lui et c’est grâce 
à lui si aujourd’hui je suis là.

Surtout dans le temps imparti, j’ai commencé 
début mai et nous avons ouvert le 25 juin. 
Mais nous avons travaillé en tandem avec 
Benjamin Toursel qui reste aujourd’hui encore 
Chef Consultant pour notre cuisine. Un joli 
défi mais relevé haut la main je crois… Le 
succès est là. Et oui, il y a le charme d’Uza, à 
deux pas de l’océan, la forêt omniprésente 
et la culture culinaire locale. Il y a aussi une 
véritable rencontre avec Charlotte de Lur 
Saluces qui a imaginé le projet et qui gère 
déjà un établissement de prestige, le Château 
de Fargues en Gironde.

On a tendance à dire que c’est une cuisine 
bistronomique… Et c’est en effet un mélange 
entre la gastronomie, l’envie de proposer 
des découvertes, mais aussi des assiettes 
généreuses. Un menu raffiné, travaillé avec les 
meilleurs produits que je sélectionne autour 
de moi, et particulièrement l’asperge bio 
d’Uza, et les fruits de nos figuiers juste à côté. 
J’ai sélectionné des producteurs spécifiques 
en raison de leur proximité mais surtout de la 
qualité de leurs produits. Notre carte change 
chaque mois en fonction des saisons, des 
productions disponibles chez nos maraîchers 
à Uza et dans les villages alentour.

La Table du Marensin à Uza : 09 70 22 90 21

I l y a des parcours professionnels parfois 
étonnants, des cursus qui révèlent une 
véritable passion capable de vous faire 
changer de vie. Radicalement. Johan 
Laval à l’un de ces parcours piloté 

par l’envie. Il est diplômé… en conception de 
carrosserie… une formation initiale qui lui a 
surtout servi à savoir ce qu’il voulait vraiment 
faire… Et il voulait cuisiner. Créer, inventer, 
étonner et profiter de ce métier pour voyager. 
Alors il est reparti en formation, de cuisine cette 
fois. Puis il a multiplié les expériences dans les 
plus grands établissements avec les plus grands 
chefs pour proposer, ici, à la Table du Marensin 
à Uza, une cuisine d’exception à découvrir 
impérativement.

POURQUOI AVOIR CHOISI UZA POURQUOI AVOIR CHOISI UZA 
ET LA TABLE DU MARENSIN ? ET LA TABLE DU MARENSIN ? 

C’EST UN CHALLENGE INATTENDU C’EST UN CHALLENGE INATTENDU 
AU CŒUR DES LANDES…AU CŒUR DES LANDES…

QUELLE CUISINE PROPOSEZ-VOUS ?QUELLE CUISINE PROPOSEZ-VOUS ?

Johan Laval: A young chef who is shaking up Les Landes’ culinary 
landscape : John Laval’s life path has been shaped by his desires. He is a 
graduate... in automotive design... an initial training that mostly served 
to show him what he really wanted to do... Which is cook. And create, 
invent, amaze and take advantage of his career to travel. So he set off 
to retrain, this time as a chef. He then gained more experience working 
in some of the country’s leading restaurants with leading chefs before 
coming to Uza to showcase his exceptional cuisine - an experience not 
to be missed !

Johan Laval: un joven chef que reinventa la gastronomía landesa : 
Johan Laval ha seguido una trayectoria guiada por sus deseos. Está 
diplomado en diseño de carrocerías, una formación inicial que le ha 
servido para saber lo que realmente quería hacer... y lo que quería, era 
cocinar. Crear, inventar, sorprender y disfrutar de esta profesión para 
viajar. Así que siguió otra formación, de cocinero esta vez. Luego, fue 
adquiriendo mayor experiencia en los mejores establecimientos con 
los mejores chefs para terminar proponiendo aquí, en Uza, una cocina 
excepcional que no se puede perder.

Portrait
JOHAN LAVALJOHAN LAVAL
UN JEUNE CHEF RÉVEILLE
LA GASTRONOMIE
LANDAISE
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Authenticité, 
gastronomie du terroir 
et accueil, découvrez 
toutes les saveurs, les 
richesses et la qualité
des spécialités locales 
préparées directement 
par ceux qui les 
produisent, au sein 
même de leur propre
ferme. Une véritable 
expérience culinaire…

L es fermes auberges vous 
accueillent dans un cadre 
garanti 100% landais, 
authentique et typique et 
vous proposent les trésors de 

la gastronomie locale, préparés comme 
à la maison, à base quasi exclusivement 
de produits élaborés, élevés ou cultivés 
sur place. Incontournable garbure, 
magrets, confits, foies gras, asperges, 
légumes du potager, desserts maison… 

Tout est préparé à la ferme, souvent 
pour un menu du jour unique qui vous 
assure d’une fraîcheur sans pareille des 
produits et des plats à la carte. 
L’une des toutes premières fermes 
auberges, la ferme de Lesca, a été créée 
à Castets en 1969, depuis il en existe 
une vingtaine dans le département. 
Ces établissements vous proposent 
une découverte gastronomique et une 
véritable rencontre, dans un esprit 

de convivialité cher aux Gascons. 
Autre avantage, la plupart de ces 
établissements vendent les produits 
de leur ferme : conserves, confits, foies 
gras… à emporter. Pour retrouver, chez 
vous, tous les plaisirs de la gastronomie 
landaise dans toute son authenticité.

FERMES AUBERGESFERMES AUBERGES
LANDAISESLANDAISES
LE PLUS COURT CHEMINLE PLUS COURT CHEMIN
DE LA FERME À L’ASSIETTEDE LA FERME À L’ASSIETTE

Les Landes’ farmhouse-inns : the quickest 
route from farm to fork
Authenticity and a warm welcome; discover 
all the flavours of our local specialities 
prepared by growers and producers, in 
their very own farms. It is a genuine culinary 
experience... Garbure soup, duck breast, 
confit, foie gras, asparagus, vegetable 
soup, home-made desserts etc. Everything 

is prepared at the farm resulting in an often 
unique, one-off menu where you can enjoy 
products of unrivalled freshness and à la 
carte dishes. 

Granjas-albergue landesas, el camino 
más corto de la granja a la mesa
Estas granjas-albergue, auténticas y 
acogedoras, le permiten saborear las 

especialidades locales preparadas por 
quienes las producen en su propia granja. 
Son una verdadera experiencia culinaria : 
«garbure», « confit », « magret », « foie gras », 
espárragos, verduras del huerto, postres 
caseros... todo preparado en la misma 
la granja, a menudo, en un menú único, 
que le garantiza un frescor sin igual de los 
productos y de los platos a la carta.  



INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS
POUR LA SAUCE

POKE BOWLPOKE BOWL
À LA LANDAISEÀ LA LANDAISE
LA RECETTE

Cuire le riz puis égouttez-le et placez-le au réfrigérateur. 
Égouttez les asperges, mettez-les au réfrigérateur dans un plat 
recouvert de papier absorbant (Si vous optez pour des asperges 
fraîches, plonger les 10 à 15 minutes dans l’eau bouillante salée ou 
5 à 8 minutes en autocuiseur). Cuire les oeufs durs. Dans chaque 
bol répartissez une moitié de riz et une moitié de maïs doux cuit, 
puis déposez les ingrédients dans l’ordre suivant : les lamelles de 
magret séché et fumé, les tranches ou cubes de kiwis, les asperges 
entières, les tomates coupées en deux, un oeuf dur coupé en deux. 
Ajoutez les rondelles fines d’oignons rouges et la pincée de pignons 
ou de cacahuètes. Déposez l’assaisonnement à part dans de 
petites coupelles. C’est prêt, c’est frais, c’est landais !

Huile d’olive : 3.5 cl
Citrons jaunes : 1.5 pièces
Sauce soja salée : 3.5 cl.
Attention, ne pas ajouter de sel,
la sauce soja est déjà salée.
Sauce Nuoc Mam : 3.5 cl
Huile de sésame : 3.5 cl
1 pincée de piment d’Espelette
2 bâtons de citronnelle
1 cs de vinaigre de riz
1 gousse d’ail
½ poivron rouge (coupé en brunoise)
4 branches de coriandre émincées

20 tranches de magret séché et fumé,
Label Rouge ou d’un petit producteur local
12 asperges des Sables
des Landes, IGP
4 kiwis de l’Adour, Label Rouge, IGP
150 g de maïs doux cuit garanti sans OGM
200 g de riz basmati
40 g de pignons des Landes BIO
ou brisures de cacahuètes
1 gros oignon rouge
150 g de tomates cerises
jaunes et rouges BIO
2 œufs

Poke Bowl recipe, Les Landes style : Cook the rice and then drain the asparagus 
and put in the fridge. Cook the hard boiled eggs. Divide half the rice and cooked 
sweetcorn between two bowls then add the slices of duck, cubed or sliced kiwi, 
whole asparagus, cut tomatoes and half a hard boiled egg. Add thin slices of red 
onion and a sprinkling of pine nuts or peanuts. Serve seasoning separately in small 
bowls. It’s ready, it’s fresh, it’s from Les Landes !

Receta del «poke bowl» landés : Cocer el arroz, escurrir los espárragos e 
introducirlos en el frigorífico. Cocer los huevos duros. En cada bol, repartir mitad de 
arroz y mitad de maíz dulce cocido y, luego, añadir las láminas de «magret», el kiwi 
cortado en tacos o rodajas, los espárragos enteros, los tomates cortados y un huevo 
duro cortado en dos. Añadir la cebolla roja cortada en finos aros y unos piñones o 
cacahuetes. Hacer el aliño y presentarlo aparte en pequeños cuencos. Y ya está 
todo listo, todo fresco y todo landés.
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Ouvert toute l’année.
En été ouvert tous les soirs dès 19h.
Fermé le lundi sauf en août.
Hors saison : ouvert tous les soirs dès 19h.
Fermé le lundi et mardi.

Ouvert toute l’année. En été tous les 
jours de 12h à 14h30 et de 18h à 23h. 
Hors saison le lundi, mardi, mercredi 
et dimanche de 12h à 14h et du jeudi 
au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.

Ouvert toute l’année, 7 jours/7.
De 11h45 à 14h30 et de 19h à 22h.

Ouvert du 1er avril au 15 novembre 
tous les jours de 12h à 21h30.

135 impasse des arènes
40260 CASTETS
francoise.attalin@orange.fr
+33 6 30 19 00 04
+33 5 58 90 86 74

128 rue Sainte Hélène
40260 CASTETS
www.restaurant-lesforges.com
contact@restaurant-lesforges.com
+33 5 58 43 48 16

A63 - Sortie N°12
190 impasse du Basile
ZAC de Gazalieu
40260 CASTETS
+33 5 58 97 06 06

120 rue des Argeleyres
40550 LEON
+33 6 60 22 10 12

ARÈNES
PIZZA

LES FORGES

HIPPOPOTAMUS

CHEZ POL

Vente de pizzas à emporter, fabrication artisanale, 
cuisson au feu de bois.

Dans une atmosphère chaleureuse et 
contemporaine. Venez découvrir les grands 
classiques de la cuisine française ainsi que des 
plats plus actuels. 

Restaurant-Grill. Deux salles climatisées et une grande terrasse pour vos repas de famille, de 
loisir, d’affaire ou de groupe. Hippopotamus : le steack house à la française. 

Restaurant avec vue lac. Tapas, salades, spécialités landaises, entrecôte, magret, chipirons, 
moules plancha, paëlla.

Ouvert du 5 avril au 27 septembre. 
Avril, Mai, Juin & septembre : ouvert 
le mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
midi & soir et dimanche midi. Fermé, 
le lundi & le mardi et le dimanche soir.
Juillet & août : Ouvert du mardi au 
dimanche midi et soir. Fermé le lundi.

Ouvert tout l’année, 7 jours sur 7. 
En été : salle de 9h à 22h30. Drive 
de 9h à minuit. Hors saison : salle 
de 9h à 22h30. Drive de 9h à 22h30 
sauf les vendredis, samedis et 
dimanches de 9h à 23h.

Ouvert toute l’année.
Du lundi au samedi de 5h à 23h
et le dimanche de 9h à 15h. Ouvert d’avril à f in octobre.

Vacances scolaires, du mardi midi au dimanche midi.
Hors saison, du mercredi midi au dimanche midi.

428 chemin des Tucs - 40260 CASTETS
www.ferme-lesca.fr
contact@ferme-lesca.fr
+33 5 58 89 41 45

ZAC de Cazalieu - Route André Dupuy
Sortie N°12 - 40260 CASTETS
www.mcdonalds.fr
diamase@orange.fr
+33 5 58 58 33 70

476 rue du centre routier
40260 CASTETS
lerelaisdecastets@orange.fr
+33 5 58 55 01 67

1736 route de Betoy
40550 LEON
www.maison-tenoy.com
+33 6 15 67 12 99

FERME AUBERGE
LESCA

MC DONALD’S

LE RELAIS
DE CASTETS

FERME AUBERGE
TENOY

Première ferme auberge des Landes créée en 
1969. Spécialités landaises à base des produits 
de l’élevage des canards gras de la ferme. Cuisine 
traditionnelle authentique. Menus et carte. Salle 
climatisée et terrasse couverte. Repas de famille, 
affaires, tourisme, groupes. capacité : 60 couverts. 
Sur réservation. Elevage et gavage de canards gras 
sur la ferme. Vente directe de produits.

Un restaurant très agréable encadré par les pins, 
très accessible grâce à l’autoroute A63. Nous 
vous proposons le service à table. Commandez 
et payez en ligne votre menu sur www.
mcdonalds.fr et venez le récupérer en restaurant ! 
McDrive. Ouvert 7 jours/7. Aire de jeux pour 
enfants. Wifi gratuit et illimité.

Le Relais de Castets vous accueille 7 jours/7 de 5 h à minuit. Petit déjeuner servi à 
partir de 5 h. Trois salles de 250 couverts pour rencontre familiale, événements, 
séminaire. Nous vous proposons une cuisine traditionnelle et familiale.

La Maison Tenoy vous accueille dans son écrin de verdure dédié au canard : 
conserverie, boutique de vente et son auberge. M. Zarzuelo gave les canards que 
vous trouverez dans l’assiette Tenoy : difficile de faire plus direct entre le producteur 
et le consommateur !...et les asperges viennent du champ d’à côté !
 Carte et menus de spécialités landaises à partir de 21€. Réservation souhaitée.
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CLOS 85LOU PESCAÏRE

Ouvert du 15 mars au 1er novembre.
Du 1er avril à f in septembre 7jours/7 de 10h à 1h.
Service en continu juillet et aôut.
Mars et octobre, fermé le mardi. 

Ouvert toute l’année. Tous les jours 
en saison. Hors saison le midi et le 
vendredi et samedi soir.

Ouvert toute l’année.
Du lundi au dimanche midi
de 12h à 14h et de 19h à 21h30.

Ouvert toute l’année. En été et vacances 
scolaires du lundi au dimanche de 11h à 
14h30 et de 18h à 22h. Hors saison lundi, 
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 
11h à 14h et de 18h à 21h30. Mercredi de 
18h à 21h30. Fermé le mardi.

225 avenue bord du Lac
40550 LEON
www.restaurant-loupescaire-leon.fr
+33 5 58 48 73 46

Restaurant
Bar
Glacier
Brasserie
Pizzeria
Sandwicherie

Vue panoramique sur le Lac 
de Léon. Repas de groupes. 
Départ des barques du Courant 
d’Huchet.

Ouvert toute l’année.
Hors saison du lundi au dimanche 
midi de 12h à 13h45 et de 19h à 20h45. 
En saison tous les jours de 12h à 14h 
et de 19h à 22h.

Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année. En été, du 
mardi au dimanche de 11h à 14h, et de 
18h à 21h. Hors saison, du mardi au 
vendredi de 11h à 14h et de 18h à 21h, 
le samedi de 18h à 21h et le dimanche 
de 11h à 14h. 

27 grand’rue
40550 LEON
www.fairplay-leon.com
le-fair-play@orange.fr
+33 5 58 90 44 94

108 avenue du Marensin
40550 LEON
www.restaurant-leontine-landes.fr
+33 5 58 49 24 21

85 route de l’Océan - 40260 LINXE
www.clos85-restaurant.fr
clos85.linxe@gmail.com
+33 5 58 42 92 08

Bar - Restaurant - Pizzeria
74 Place de l’Abbé Dulong
40550 LEON
metaline@wanadoo.fr
+33 5 58 47 43 65
+33 6 63 95 34 64

125 place de l’église
40170 LEVIGNACQ
www.hotel-restaurant-levignacq.com
lesgenetsduvignac2@bbox.fr
+33 5 58 42 48 00

96 route de l’Océan - 40260 LINXE
lands-pizzas.business.site
landsfamily40@gmail.com
+33 9 86 68 53 77 / +33 6 74 97 52 81

LE FAIR PLAY LÉONTINE

LE RATATOUILLE

LES GENÊTS
DU VIGNAC 2

LAND’S
PIZZAS

En plein centre de Léon, à quelques pas du lac et 
à 6km de l’océan, ce restaurant vous propose une 
cuisine traditionnelle et créative. Salle climatisée. 
Terrasses. Menu du jour (hors juillet et août) à 13,50, 
menu Fair Play à 18€, menu gourmet à 26€, menu 
enfant à 8,50€. Tapas, chipirons ris de veau, gibier, 
burger landais...
Carte à découvrir.

Venez découvrir notre restaurant, ouvert à l’année, en famille ou entre amis et profiter de 
notre salle climatisée ainsi que de notre terrasse.
Le chef vous propose une cuisine personnelle, évolutive au fil des saisons, à base de 
produits frais du Terroir et de la Mer.

Le restaurant du Clos 85 propose des produits frais 
et de saison, issus majoritairement de producteurs 
des Landes. Le chef décline une carte courte mais 
gourmande qui se renouvelle à chaque saison. Le 
Clos 85 c’est aussi un bar pour vos afterworks avec 
une sélection d’assiettes à partager, de cocktails et 
de bières.

Dans une ancienne bergerie au centre de Léon 
nous vous proposons une cuisine traditionnelle 
ainsi que des spécialités landaises pendant la 
saison. Menu du jour à 13,90€ (buffet d’entrées, 
plat, dessert, café). Carte de fidélité pour le menu 
et les pizzas à emporter.
Grande terrasse.

Au cœur d’un petit village se situe cet hôtel bar/
restaurant. Celui-ci vous propose une cuisine 
régionale et ses produits de saison. Plusieurs 
menus ;  un menu de 13,50€ les midis (du lundi au 
vendredi), un menu enfant et 2 autres menus à 20€ 
et 26€. En été une petite terrasse ombragée face 
à l’église attire les randonneurs cyclistes qui avant 
ou après visitent l’église classée qui en vaut le coup 
d’œil.

Pizzas généreuses faites maison ! Notre restaurant 
familial, à la décoration soignée et chaleureuse, 
vous propose de déguster dans ce «coin des 
Landes» une bonne pizza sur place ou à emporter. 
Pour l’accompagner découvrez nos bières et 
vins locaux et pourquoi pas finir sur une note 
gourmande avec un petit dessert maison concocté 
par nos soins. A bientôt !
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Ouvert toute l’année.
En hors saison fermé le dimanche soir.

105 rue de l’église
40170 LIT-ET-MIXE
www.lefinbistrot.com
restaurant@lefinbistrot.com
+33 5 58 70 00 70

LE FIN
BISTROT

LE SAINT JULIEN

Restaurant traditionnel, cuisine du terroir et produits de saison selon le marché. Salle 
climatisée et terrasse abritée. Situé au cœur du village à 7 km de l’Océan. Le Fin Bistrot 
vous accueille aussi dans son hôtel**.

Ouvert de mi-mars au 11 novembre. 
Fermé le lundi toute la saison sauf 
jours fériés.

37 route du gémié
40170 LIT-ET-MIXE
+33 5 58 42 83 97
+33 6 87 99 13 70

L’ESTANQUET

En forêt landaise, à Mixe, une étape gourmande, une 
cuisine de tradition landaise. Beau parc ombragé 
avec terrasse couverte. Réservation souhaitée.

Ouvert du 4 avril au 20 septembre. 
Tous les jours de 8h à 23h.

Yelloh ! Village Lous Seurrots
606 avenue de la plage - Contis-Plage
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.lous-seurrots.com
+33 6 33 35 71 30

LOU RESTAURANT 

Au cœur du Yelloh ! Village Lous Seurrots, avec la plus belle vue de Contis donnant sur le 
Courant, venez vous évader le temps d’un repas, d’un goûter ou d’un apéritif dans un lieu 
d’animation, sécurisé pour vos enfants. Ouvert toute l’année. 

En été tous les jours de 8h30 à minuit.
 En hors saison du lundi au jeudi midi et les week-ends midi et soir. 

310 route des lacs
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
lesaintjulien40@gmail.com
+33 5 58 70 28 45

Nous vous accueillons pour un 
petit déjeuner, pour un café, 
pour un verre entre amis, en 
famille.

Le restaurant vous propose une 
cuisine traditionnelle revisitée 
de produits frais qui évoluent au 
fil des saisons. 

Tous les midis en semaine, 
venez découvrir, en plus de 
notre carte, notre formule à 
14,50 €.

Profitez de notre salle climatisée 
et de notre terrasse chauffée, 
couverte ou découverte au gré 
du temps.

Réservation souhaitée. 

Ouvert d’avril à septembre.

35 rue de la chapelle
40170 LIT-ET-MIXE
+33 6 83 30 61 48

LOU PESCAYRE

Bar, restaurant au centre commercial du Cap de 
l’Homy à proximité de l’océan, vous propose un 
service à table de fin avril à juin avec ses spécialités 
viandes et poissons à la plancha, salade, moules 
frites et ses coupes glacées toute la saison. De juillet 
à août self service avec pizzas, crêpes et plat du jour.

AUBERGE
DU BORN

Ouvert toute l’année.
Fermé en janvier.

32 route du Nel
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
aubergeduborn@orange.fr
+33 5 58 42 52 03

Restaurant & Bar
L’auberge du Born est implantée 
dans un grand parc au cœur de 
Saint Julien en Born, en face de 
l’église.

Laissez-vous tenter par cette 
maison empreinte d’histoire 
dans un cadre typique landais 
avec sa salle à colombages et sa 
terrasse ombragée, parfumée 
par des tilleuls centenaires.

Dans ce restaurant de 
campagne vous dégusterez une 
cuisine simple, gourmande, qui 
honore le terroir landais, mais 
aussi des produits de la mer, 
cuisinés avec modernité. Une 
cuisine du marché est proposée 
tous les midis en semaine.

Accueil de groupes pour 
anniversaires, baptêmes, 
mariages, repas d’entreprises 
etc. et prestations traiteur 
variées.
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LA TABLE
DU MARENSIN

Ouvert toute l’année. En été tous les jours sauf le mardi 
midi. En hors saison du mercredi au dimanche.

115 Rue de Castets
40170 UZA
domaineduza.fr
restaurant@latabledumarensin.com
+33 9 70 22 90 21

La Table du Marensin est un restaurant bistronomique qui vous fera découvrir la finesse 
des mets d’un restaurant gastronomique landais avec la convivialité et le rapport qualité 
prix de la cuisine de bistrot. Au cœur du domaine d’Uza, au bord du lac, dans un cadre 
intime, l’équipe de la Table du Marensin, a à cœur de magnifier les produits du terroir 
aquitain par des recettes simples et traditionnelles. La carte est une ode aux légumes et 
fruits de saisons : la pastilla végétale à côté de l’exquis rouleau de thon qui précédent 
la poitrine de cochon de longue cuisson, la volaille fermière des Landes au lait de poule 
fermenté et le poisson du moment aux courgettes et nage claire au piment.  En dessert : 
chocolat, contraste whisky, amande et citron (menu entre 25 et 38€). Une table de 
bonne gourmandise qui bénéficie des conseils du chef Benjamin Toursel (une étoile 
à Moirax) et qui menée par Johan Laval, passé par le deux étoiles Michel Trama près 
d’Agen entre autres. Une étape idéale pour plonger au cœur de la culture landaise dans 
ce qu’elle a de meilleur…

Ouvert du 1er mai au 30 novembre.
En saison tous les jours sauf le samedi midi.
Hors saison  tous les midis sauf le samedi
et du mercredi au dimanche soir.

2985 Route des Lacs
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
lehourgade@gmail.com
+33 5 58 47 92 57
+33 6 19 16 10 58

LE HOURGADE
«ENTRE TERRE ET MER»
Restaurant, pizzeria, salon de thé (en été). Menu du jour en semaine le midi. Carte pizzas 
fabrication artisanale. Assiette landaise, chipirons, camembert chaud etc...Carte évolutive 
au fil des saisons. Parking facile. Accès PMR.

Ouvert du 4 avril au 13 septembre. 
Hors saison, les week-ends et jours 
fériés. Du 15 juin au 13 septembre, 
tous les jours de 11h à 22h.

134 allée du Port Bertrand
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
+33 6 41 68 29 24

LA GUINGUETTE
WHY NOT ?

Snack - Bar au bord du lac près de la plage de Vielle, 
derrière la base nautique Au fil de l’eau et proche 
de la Vélodyssée.
A toute heure, la guinguette vous propose des 
paninis, croque monsieur maison, salades, 
gaufres…mais aussi un grand choix de cocktails 
maison,  de bières spéciales et de tapas dans une 
ambiance musicale.

LA FERME
D’HUCHET

Ouvert toute l’année.
Fermé le lundi.
Café ouvert à partir de 9h. 

127 Rue Cante Coucut
40560  VIELLE-SAINT-GIRONS
lafermedhuchet@orange.fr
+33 5 58 47 51 91
+33 6 77 00 58 63

L’équipe de la ferme d’Huchet 
située à deux pas du lac de 
Léon, côté Vielle, vous accueille 
toute l’année en famille ou entre 
amis pour passer un moment 
de détente tout en savourant 
des mets traditionnels ou 
plus contemporains sur notre 
terrasse en bois fleurie ou bien 
dans notre salle climatisée. Aire 
de jeux pour les enfants.
Menu du jour à 14€ le midi en 
semaine (hors jours fériés). 
Menu « Retour du Marché » à 
25€. Menu enfant, assiettes 
complètes, pizza  & Carte.

Vous pourrez aussi vous y 
retrouver autour d’un verre et 
de tapas dans notre coin salon 
et finir la soirée en dégustant 
une sélection d’Armagnacs, 
Rhums et d’autres spiritueux 
sélectionnés par nos soins.
Organisation de banquets, 
séminaires et repas de groupes.
 Réservation souhaitée.
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Ouvert toute l’année
sauf la dernière semaine de septembre.

428 chemin des Tucs
40260 CASTETS
www.ferme-lesca.fr
contact@ferme-lesca.fr
+33 5 58 89 41 45

SARL CONSERVES
FINES LESCA
Elevage et gavage de canards gras. Vente directe de produits mi-cuits et conserves 
fermières toute l’année. Ouvert toute l’année sauf la dernière semaine de septembre.

DELPEYRAT
SITE DELMAS

Ouvert toute l’année.
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h30.

21 route de Taller
40260 CASTETS
www.endirectdenosproducteurs.fr/salaries/boutiques-delpeyrat
+33 5 58 56 68 71

Découvrez notre petite 
boutique située sur le site 
DELMAS à Castets. Nous vous 
proposons toute l’année nos 
filets, pavés et préparations 
de poisson frais à prix direct 
fabricant. 

Vous trouverez aussi la gamme 
du spécialiste du canard gras 
du Sud-Ouest DELPEYRAT : foie 
gras cru ou préparé du Sud-
Ouest, magrets, confits, rillettes 
et plats cuisinés, ainsi que le 
saumon fumé et le jambon de 
Bayonne.

Pour vos cadeaux d’affaires ou 
gourmands, une gamme de 
coffrets est disponible, tous 
prêts ou sur-mesure.

Enfin, dans notre rayon «LES BONNES AFFAIRES», nous vous proposons en permanence 
un choix de produits à tarifs très avantageux en provenance de nos unités de fabrications 
arrivages réguliers. Notre personnel est bien-sûr à votre écoute pour vous conseiller et 
vous guider dans vos choix.

Ouvert de mi-mars à f in mai,
du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 14h. 
Les jours fériés de 9h à 12h30. Fermé le dimanche.

1328 route de Bayonne
40260 CASTETS
copadax@copadax.fr
+33 5 58 89 47 51

COPA DAX

COPA DAX vous propose de mars à juin son asperge fraîche de qualité reconnue : 
l’asperge des sables des Landes certifiée IGP.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30.

2466 route de Chanchon
40260 CASTETS
www.larmoireaconserves.com
contact@larmoireaconserves.com
+33 5 58 55 31 49
+33 6 80 63 97 39

L’ARMOIRE À
CONSERVES

Foie gras, confits, pâtés champignons, asperges, 
thon du pays basque, plats cuisinés. Notre 
engagement «faire vos conserves comme si c’était 
les nôtres». Nos conserves sont cuisinées à partir de 
matières premières fraîches, sélectionnées auprès 
de producteurs locaux. Frais sur commande ; visite 
de la conserverie sur demande.
L’Armoire à Conserves à été primée en 2015 
«Meilleur artisan Aquitain» au Talent Gourmand 
et sort en 2019 une gamme avec Franck Putelat, 
meilleur ouvrier de France 2018.

Ouvert toute l’année. Hors saison (du 
lundi au vendredi) il est préférable de 
téléphoner. En saison, ouvert tous les 
jours.

1736 route de Betoy
40550 LEON
www.maison-tenoy.com
contact@maison-tenoy.com
+33 5 58 48 74 66
+33 6 82 30 78 03

MAISON TENOY

Conserverie agrée CEE.
Une propriété de caractère vous ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir l’univers des canards 
du gavage au produit fini.Thierry et Valérie vous 
feront une visite détaillée et conviviale avec une 
dégustation des produits élaborés dans la plus pure 
tradition landaise, à 10h, 2 jours/semaine en juillet 
et août.

Ouvert toute l’année. Du 1er avril au 31/10 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 17h 
à 19h. Juillet & août du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 17h à 19h et le samedi 
de 10h à 12h. Du 1/11 au 31/03 du lundi au 
vendredi de 10h à 12h ou sur RDV.

4062 route de Magescq - 40550 LEON
fermedegrit40@orange.fr
+33 5 58 48 73 03

FERME
DE GRIT

A 7km de l’océan, Vincent et Christelle, producteurs 
de foie gras de canards vous ouvrent les portes de 
leur ferme. Ils exercent cette activité depuis plus de 
20 ans ; Vincent prend soin au quotidien des canards 
et Christelle élabore des recettes en privilégiant le 
goût et la qualité. Vous découvrirez ou retrouverez 
les saveurs d’une cuisine typique du Sud-Ouest. 
Du 1er avril au 31 octobre, visite gratuite du lundi au 
vendredi à 17h30 précises, ou sur rendez-vous. A la 
découverte de notre métier avec possibilité de voir 
le gavage des canards.

FERME
DE LANÈS

Ouvert toute l’année.
En été du lundi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14h à 19h. Septembre à juin 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h  et 
de 14h à 18h.

137 chemin de Lanès
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.ferme-de-lanes.com
earl-larrieu@wanadoo.fr 
+33 5 58 42 77 81
+33 6 74 64 20 90

Vente de produits de la ferme : légumes de 
saison, fraises et framboises, conserves maison 
et confitures, œufs extra frais. Magasin de 
producteurs : volailles fermières, produits laitiers, 
viandes et charcuteries, jus, miel.
Visite libre et gratuite. 
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Ouvert 1er avril au 31 décembre. En été du lundi au dimanche matin.
Jours et horaires d’ouverture au 05 58 42 41 78. Ouverture sur RDV 
toute l’année (en laissant un message sur le répondeur).

91 route des lacs - 40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.lecotebasque.com - contact@lecotebasque.com
+33 5 58 42 41 78

LOU GORMAND
Epicerie locale et régionale en circuit court. Sélection de produits traditionnels réalisés par des 
artisans amoureux de leur métier : sans colorants ni conservateurs, un goût authentique en bouche. 
Foies gras, confits, pâtés chalossais, pastis mitchut, chocolat, piments d’Espelette, fromage de 
brebis, confitures, miel de Mézos, gâteaux, thé, café, vin de sables, apéritifs (Floc, Garluche).

CAMPISTRON
ET FILS

Ouvert d’avril à f in septembre.

7 grand rue - 40550 LEON
+33 5 58 48 74 17
52 rue Cacheliron - 40170 LIT-ET-MIXE
+33 5 58 42 83 51
www.foiegrascampistron.fr
contact@foiegrascampistron.fr

En direct du producteur, 2 
adresses à Léon et Lit-et-Mixe 
vous proposent le meilleur du 
canard gras des Landes. 

Tous nos produits ont été 
spécialement conditionnés pour 
vous à la maison «Bosquet».

Leur saveur est garantie par 
l’utilisation de notre maïs 
grain pour la nourriture et 
l’engraissement du canard.

Produits régionaux, plats 
cuisinés, rôtisserie, charcuterie.

Ouvert à l’année. En saison de 10h à 19h30.
Hors saison de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

2570 Avenue des Lacs - 40660 MOLIETS-ET-MAA
+33 5 58 48 59 25

L’AIRE DU TEMPS «ESPACE RÉGIONAL,
ARTISANAL ET GOURMAND»
Venez découvrir les produits issus de l’artisanat local dans cette ancienne ferme restaurée 
sur un airial. Conserves régionales, foie gras, piment d’Espelette, miel, confiseries. Vins 
des caves du Sud-Ouest : Tursan, Pellehaut, Uby, Tariquet, Irouleguy. Bagin box 5l et 10l. 
Apéritifs du Sud-Ouest, Armagnac, floc de Gascogne, bières artisanales. Linge basque, 
vannerie, espadrilles artisanales, bérets, makilas, sacs de berger, parapluie de berger, 
hamacs, savons au lait d’ânesse des Pyrénées, artisanat liège, bougies pot de résine.
Accès par la piste cyclable Léon/Moliets. Parking autocar. Magasin climatisé. 

Ouvert toute l’année.

85 rue des échassiers
40260 LESPERON
www.jardineriedessources.fr
jardinerie-sources@orange.fr
+33 5 58 89 63 61

JARDINERIE
DES SOURCES

Vente de plantes, produits du jardin,
produits du terroir, animations,
conférences et expositions.

LA FORGE

Ouvert toute l’année.
Tous les jours sauf le lundi et le mardi (hors saison).

36 route du lac
40170 UZA
epicerie@laforgeduza.com
+33 5 35 37 14 00

ÉPICERIE FINE
SALON DE THÉ
RESTAURANT

Certains se souviennent peut-
être de l’épicerie historique 
d’Uza qui a fermé ses portes 
dans les années 1970. Après 
des années de restauration, 
une partie de l’édifice a été 
aménagée en épicerie fine et 
l’autre en salon de thé. Au cœur 
de cet écrin de nature dans une 
atmosphère calme et détendue 
vous pourrez profiter d’une 
cuisine simple et de qualité, 
d’un salon de thé et d’une 
magnifique terrasse. Pâtisserie 
à partir de 4€, glaces artisanales 
à partir de 3€. La boutique met 
à votre disposition une large 
sélection de thés Dammann, 
de produits de qualité et de 
vins. Location cours de tennis (1 
h/10€) et fronton (1 h/7€).

LA MAISON
DES PAYSANS LANDAIS

Ouvert tous les jours de mi-juin à mi-septembre
de 10h à 14h et de 17h à 20h.
De mi-juillet à f in août de 10h à 20h.

66 route de l’Etang
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
www.lamaisondespaysanslandais.com
+33 6 88 49 62 77
+33 6 71 76 79 30

Magasin de Producteurs.

Fiers de vous recevoir pour 
la 27ème saison et vous faire 
partager leur passion.

Au pied du château d’eau à 
Vielle, ils vous accueillent pour 
une halte gourmande et vous 
proposent une dégustation 
gratuite de leurs produits du 
terroir : vins de Gascogne, floc 
et armagnac, conserves de 
canard et foies gras, miels et 
produits de la ruche, asperges, 
conserves de porc bio, 
pâtisseries bio, produits bio 
régionaux.
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BERGERIE DES VIGNERONS
DU TURSAN

Ouvert d’avril à f in septembre.

Route des Lacs
40660 MESSANGES
www.tursan.fr
+33 5 58 48 95 03

AOC Tursan, le vin des Landes !

Découvrez nos vins Tursan, de 
Chalosse et notre fameux vin 
des Sables de l’Océan BIO dans 
notre bergerie des vignerons 
landais au coeur de notre forêt 
des Landes.

Vous trouverez également du 
Floc de Gazscogne, du Bas 
Armagnac et des bières locales !
Tursan en aban !

Ouvert du 28 janvier au 31 décembre.En 
été, 7/7 de 10h à 18h30. Hors saison du 
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h. Fermé dimanches et jours fériés.

41 rue des Cordeliers - 64100 BAYONNE
www.pierre-ibaialde.com
pierre.ibaialde@wanadoo.fr
+33 5 59 25 65 30

PIERRE IBAIALDE ARTISAN
DU JAMBON À BAYONNE

Pierre Ibaialde vous accueille gratuitement par un 
exposé sur les techniques de fabrication du jambon. 
La visite du saloir et du séchoir à jambons retiendront 
toute votre attention. Pour finir dans une ambiance 
conviviale, une dégustation de ses produits vous sera 
offerte afin que chacun garde en mémoire les bons 
goûts du Pays Basque. Visites guidées et dégustations 
gratuites. Produits en vente directe à la boutique. 
Horaires des visites sur pierre-ibaialde.com. Suivez-
nous sur Facebook, TripAdvisor et Google.

LA CAVE DE RÉMY

Ouvert toute l’année.
En été de 10h à 13h  et de 15h30 à 22h.
En hors saison de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30.

141 avenue de la Côte d’Argent
40170 LIT-ET-MIXE
+33 5 58 47 96 17

Notre cave vise à rapprocher 
les vignerons indépendants des 
consommateurs. 

Vous trouverez plus de 200 
références de vins, plus de 100 
références de bières belges, 
françaises et étrangères. 
Les amateurs de spiritueux 
trouveront leur bonheur avec 
plus de 30 références de Rhum, 
30 références de Whisky, 20 
références d’Armagnac et bien 
d’autres. 

Nous faisons également bar 
à vin et bar à bières et nous 
organisons des soirées concert.

Ouvert toute l’année.
En été tous les jours de 10h à 20h.
En hors saison du mardi au samedi
de 15h à 18h.

729 Route des Lacs
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.lapetitelandaise.com
infos@lapetitelandaise.com
+33 6 09 24 34 95

LA PETITE LANDAISE

La petite landaise est une bière bio brassée de 
façon artisanale à Saint-Julien-en-Born. Découvrez 
l’élaboration d’une bière, visitez sa fabrication et 
dégustez sa gamme, blanche, blonde, rousse et 
brune sans oublier les éphémères.
Amateurs de bière ou curieux, nous sommes ravis 
de vous recevoir dans un endroit authentique et 
convivial.

Ouvert tous les jours de l’année
de 8h à 13h et de 14h30 à 20h30.

Quartier Montgand
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
+33 5 58 42 91 47
+33 7 76 78 04 81

DOMAINE
DE MONTGRAND
Vente de vin de Sable à la propriété. Dégustation et visite de l’exploitation. Pension 
chevaux en vacances, au pré avec ombrages et ruisseau.
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Ouvert toute l’année. Hors saison du 
mardi au dimanche matin de 9h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h. En saison du 
lundi au dimanche matin de 9h30 à 
13h et de 15h à 19h30.

107 grand’rue
40550 LEON
marijancadoudal@yahoo.fr
+33 6 27 05 03 03

MARI-JAN
FLEURISTE

Fleuriste, tout simplement !
Bouquets, compositions, plantes décoratives. 
Cérémonies : mariages, deuils, baptêmes, 
communions et aussi anniversaires, retraite ou pour 
toutes les occasions de faire plaisir.

BRIN DE CHARME

LA MARENSINE
CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

Ouvert toute l’année. En été du lundi au samedi de 10h à 13h et de 
15h à 19h. En hors saison du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 
15h à 18h30.

Ouvert toute l’année. En été du lundi au samedi de 10h à 13h et 
de 16h à 19h. En hors saison, consulter le site internet, les pages 
jaunes, internet ou l’aff ichage en vitrine.

141 avenue de la Côte d’Argent - 40170 LIT-ET-MIXE
www.lingerie-brindecharme-litetmixe.fr
brin-de-charme@orange.fr
+33 5 58 42 50 46
+33 6 75 20 35 86

141 Avenue de la Côte d’Argent - 40170 LIT-ET-MIXE
www.chaussureslamarensine.com
chaussureslamarensine@gmail.com
+33 5 40 61 00 13
+33 6 75 30 19 81

Boutique de lingerie - corseterie - prêt à porter - maillots de bain. Hommes, femmes, 
enfants. Spécialiste des grandes tailles et bonnets profonds. Retouches gratuites. Essayage 
et livraisons à domicile. Dépôt de pressing.

Chaussures de qualité femme, homme, enfant, bébé ;  sandales de plage et bottes de pluie. 
Nombreux accessoires  :  bijoux, sacs, foulards et écharpes, ceintures, bérets , parapluies, 
chaussettes fantaisie, petite maroquinerie,  gants. Idées cadeaux originales. Priorité au 
savoir-faire aquitain.  

CÔTÉ
BASQUE

Ouvert du 1er avril au 31 décembre.
En été du lundi au dimanche matin.
Jours et horaires d’ouverture au 05 58 42 41 78.
Ouverture sur RDV toute l’année
(en laissant un message sur le répondeur).

91 route des lacs
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.lecotebasque.com
contact@lecotebasque.com
+33 5 58 42 41 78

Nous vous accueillons tout au long de l’année dans nos deux boutiques :
Côté Basque : Linge basque authentique et accessoires, motifs modernes et 
traditionnels. Pour votre maison ou pour offrir : linge de table Artiga et tissages de Luz, 
tissus au mètre, poterie Terrafeu et Gatu. Pour les accessoires: sacs et trousse, t-shirts 
Adishatz, espadrilles compensées, drap de plage et éponge de bain « Contis ».
Lou Gormand : Epicerie locale et régionale en circuit court. Sélection de produits 
traditionnels réalisés par des artisans amoureux de leur métier : sans colorants ni 
conservateurs, un goût authentique en bouche. Foies gras, confits, pâtés chalossais, 
pastis mitchut, chocolat, piments d’Espelette, fromage de brebis, confitures, miel de 
Mézos, gâteaux, thé, café, vin de sables, apéritifs (Floc, Garluche).

Ouvert toute l’année.
En été du lundi au samedi de 9h30 à 
13h et de 15h30 à 19h et dimanche de 
9h30 à 13h. 
En hors saison du mardi au samedi
de 9 h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.

79 avenue du Marensin
40170 LIT-ET-MIXE
vincent.fabienne10@laposte.net
+33 6 89 19 75 47

LIBRAIRIE PAPETERIE
DE LIT-ET-MIXE

Librairie : Roman, Jeunesse (Auzou), B.D., Cuisine, 
Patrimoine, régionalisme. Papeterie. Carterie. 
Cartes IGN et Michelin. Piles. Idées cadeaux. 
Souvenirs : sets de table, magnets, sacs, tasses... 
Service photocopies.

Ouvert toute l’année. D’octobre à mai, du mardi au samedi de 9h15 
à 12h et de 15h15 à 18h. ( fermé le mercredi après-midi). De juin à 
septembre, du lundi au samedi de 9h15 à 12h et de 15h15 à 19h. Le 
dimanche de 9h15 à 12h30.

80 grand’rue
40550 LEON
+33 5 58 48 71 40

FLORENCE BOUTIQUE
Vêtements : lingerie, bonneterie, maillots de bains homme et femme. 
Vente de cartes de pêche et d’appâts.
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Ouvert toute l’année.

Ouvert de mi-avril à fin septembre.
En été du lundi au samedi de 10h à  13h et 
de 15h à 19h et dimanche de 10h à 13h.
En hors saison : du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 16h à 19h et dimanche de 
10h à 12h30.

87 avenue du Marensin
40170 LIT-ET-MIXE
mamzelle.joujou@outlook.fr
+33 6 49 54 32 02

38 et 64 avenue du Marensin
40170 LIT-ET-MIXE
severine.chaumet@gmail.com
+33 5 58 42 73 66
+33 6 19 56 91 09

MAM’ZELLE
JOUJOU

OU CAMPET

LOUS CAZAOUS BIO DE LOUN

Petit monde merveilleux où se côtoient peluches, 
jeux et jouets en bois, loisirs créatifs, accessoires, 
décoration, jeux éducatifs. Venez découvrir les 
marques «Jellycat», «Djeco», «Goki», «Isabelle 
Kessedjian»... et pleins d’autres! 

2 adresses :
- Vêtements, maillots de bain, tongs, néoprène 
pour toute la famille. Accessoires de mode 
(casquettes, sacs, foulards...)
- Souvenirs, cadeaux, articles de plage, camping, 
bodyboards et accessoires de glisse.

Ouvert toute l’année.

6 rue du Marensin
40260 CASTETS
+33 5 58 89 40 38

91 avenue de la Côte d’argent 
40170 LIT-ET-MIXE
+33 5 58 42 83 05

www.boucheriemartineau.com
tc.martineau@wanadoo.fr

BOUCHERIE CHARCUTERIE
MARTINEAU

Boucherie, charcuterie, conserves maison, idées 
cadeaux, produits régionaux, plats cuisinés, viande 
Label Rouge, Bœuf de Chalosse, veau élevé sous la 
mère, agneau du Quercy. 2 magasins : à Lit-et-Mixe 
et à Castets.

Ouvert toute l’année, lundi, mardi et mercredi de 8h à 12h30.

815 route de la Nasse - 40550 LEON
 louscazaousbio@gmail.com
+33 6 88 48 66 31

ARTIGA TOILE BASQUE

Ouvert toute l’année. Juillet et août, lundi et mardi de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 19 h. Du mercredi au samedi de 10 h à 19 h.  Mai, juin et 
septembre du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,  
le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. D’octobre à avril, du 
mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, le samedi de 10 
h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

5 rue Brémontier - 40140 MAGESCQ
www.artiga.fr
artiga@artiga.fr
+33 5 58 47 62 34

ARTIGA, Label Origine France Garantie et spécialiste de Toiles Basques, vous ouvre son 
MAGASIN D’USINE à Magescq toute l’année. Articles colorés et idées cadeaux à chiner : 
linge de table, toiles au mètre, accessoires de mode, objets déco à prix dégriffés. 

Maraîchage BIO, vente directe de légumes BIO et fruits BIO de saison.

AU COMPTOIR
BIO

Ouvert toute l’année.
En été tous les jours de 9h à 12h30 et de 16h à 19h
sauf dimanche après midi.
En hors saison 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h
sauf dimanche, lundi et jeudi après midi.

19 avenue de la Côte d’Argent
40170 LIT-ET-MIXE
aucomptoirbio@hotmail.fr
+33 5 58 42 74 91

Fruits et légumes, nombreux 
arrivages.

Large choix d’épicerie, 
spiritueux, produits frais 
et surgelés, cosmétiques, 
compléments alimentaires, 
huiles essentielles, Fleurs du Dr 
Bach... 

Pain confectionné par un artisan 
boulanger voisin.

En direct avec producteurs /
éleveurs des Landes, miel, 
Armagnacs millésimés du Bas 
Armagnac, et ponctuellement 
et sur réservation, poulets prêts 
à cuire et colis de viande de 
bœuf race Bazadaise.

La proximité de préférence. 

Ouvert toute l’année.
En été de 8h à 12h45 et de 15h30 à 20h.
En hors saison de 8h à 12h45 et de 15h30 à 19h. 
Fermé le dimanche et le lundi.

600 route des lacs
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
bernardcassen@orange.fr
+33 5 58 42 41 04
+33 6 86 66 14 74

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
CASSEN
Plats cuisinés - Conserves. Accepte les Tickets restaurants.
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BOULANGERIE PÂTISSERIE
DESBIEYS

LA BOUCHERIE
2 LÉON

Ouvert toute l’année.
En saison tous les jours de 7h à 20h.
Hors saison, du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h.
Le dimanche de 8h à 13h.

66 avenue du Marensin
40550 LEON
la-boucherie-2-leon@orange.fr
+33 9 67 29 57 84

Boucherie, charcuterie, cheptels 
français et locaux. Viande de 1er 

choix.

Exclusivité du porc noir de 
Bigorre, veau élevé sous la 
mère, agneau du Quercy moins 
de 18kg, volailles landaises et 
sa star des prés landais : le bœuf 
de Chalosse.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
LA POMME DE PIN

Ouvert toute l’année.
Hors saison tous les jours
de 5h à 19h30.
En été, tous les jours
de 5h à 20h30.

75 avenue du Marensin
40550 LEON
+33 5 58 77 92 79

Boulangerie-Pâtisserie artisanale. Gamme variée 
de pain. Viennoiseries, pizzas, salés, sandwichs. 
Gâteaux basques et pièces montées.

Ouvert toute l’année.
Période estivale : nos horaires 
s’adaptent consulter notre site web 
www.chezvincent.fr.
De septembre à mai de 9h à 12h et de 16h 
à 19h. Fermé le lundi.

64 avenue du Marensin - 40550 LEON
www.chezvincent.fr
contactleon@chezvincent.fr
+33 5 58 48 73 75

POISSONNERIE
CHEZ VINCENT

Artisan poissonnier, à votre service depuis 1986. 
Grand choix de plateaux de fruits de mer, de plats 
cuisinés et de conserves artisanales de produits 
de la mer. La Poissonnerie Chez Vincent c’est 
l’expérience, la passion, l’écoute. Fort de plus 
de 30 ans de savoir-faire, nous sommes fiers de 
partager et faire découvrir notre beau métier et nos 
produits.

Ouvert toute l’année.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 6h30 à 13h30
et de 15h30 à 19h30.
Le dimanche de 6h30 à 12h30.
Fermé le mardi. 

Ouvert toute l’année.
Hors saison : du mardi au dimanche matin
et jours fériés en matinée.
En été à Linxe : tous les jours même le lundi de 7h à 19h.
En été à Castets : tous les jours même le lundi de 7h à 12h30.

128 rue Sainte Hélène - 40260 CASTETS
patisserieboulangerielafargue@gmail.com
+33 5 58 42 45 90

Place Pierre Barrère - 40260 CASTETS
+33 5 58 55 03 65
254 route de l’Océan - 40260 LINXE
+33 5 58 42 97 22
desbieys@wanadoo.fr

PÂTISSERIE BOULANGERIE 
LAFARGUE

Pâtisserie boulangerie artisanale, tous nos pains 
sont fabriqués et cuits sur place; nous vous offrons 
un large choix de pâtisseries fines préparées par 
nos pâtissiers.

Nos boutiques vous proposent les gâteaux traditionnels tels que les gâteaux basques, les 
pastis, mais nous sommes à votre disposition pour vos gâteaux évènementiels (mariage, 
baptême). 

INTERMARCHÉ

Ouvert toute l’année du lundi au dimanche.
Été : du lundi au samedi de 9h30 à 20h et le dimanche de 9h30 à 13h. 
Hors saison : du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 
9h30 à 12h30.

Rue Jean de Nasse
40260 CASTETS
+33 5 58 55 03 53

Station service 24h/24
Lavage rouleau, lavage haute 
pression, aspirateur, gonfleur 
pneu
Laverie
Photomaton, photos numériques, 
photocopies
Drive
Rôtisserie
Gaz
Pain 24h/24
Distributeur automatique de 
billets
Location de véhicules
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Ouvert toute l’année. 
En été du lundi au samedi de 9h à 20h. 
Dimanche de 9h à 12h30.
En hors saison lundi de 15h à 19h.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et de 15h à 19h. Le samedi de 9h à 19h.
Le Dimanche de 9h à 12h.

Ouvert toute l’année
du lundi au dimanche matin.
En juillet et août ouvert en continu
du lundi au dimanche.

32 rue des Morilles
40260 LINXE
rui.rodrigues@scalandes.fr
+33 5 58 47 14 05

230 avenue du Marensin
40550 LEON
+33 5 58 49 20 20

E. LECLERC
EXPRESS

MARKET

Station service 24h24
Lavage automobile
Gaz
Presse
Distributeur automatique de billets
Clés minute
Location de véhicules de tourisme et utilitaires

Station service
Gaz
Location de véhicules
Lavage de voitures
Doubles de clés
Drive

SUPER U

Ouvert toute l’année.
En été du lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 13h. 
En hors saison du lundi au samedi de 9h à 19h,
le dimanche de 9h à 12h30.

Route des lacs
40170 LIT-ET-MIXE
superu.litetmixe@systeme-u.fr
+33 5 58 42 41 39

Presse
Location de voitures et utilitaires
Station services 24h/24
Lavage de voitures
Point chaud

Ouvert toute l’année.
En été du lundi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 9h à 19h. En hors 
saison du lundi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 9h à 13h.

1064 route des lacs
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
+33 5 58 42 80 28

CARREFOUR CONTACT

Station service 24/24
Gaz
Distributeur de billets
Rôtisserie
Boucherie traditionnelle
Point chaud

BARBER SHOP COIFFURE

SARL NATHALIE COIFFURE

Ouvert toute l’année. En été du lundi au samedi de 9h à 19h30.
En hors saison le lundi de 15h à 19h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 19h.

Ouvert toute l’année.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

32 rue des Morilles
40260 LINXE
www.barbershop.fr
+33 5 58 42 40 26

2 rue des Résiniers
40260 LINXE
+33 5 58 42 93 68

Ouvert toute l’année.
Du mardi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 18h.
En saison du lundi au samedi de 9h à 19h.

143 grand rue
40550 LEON
+33 5 58 48 73 23

COIFFURE BOUCL’IN
Coiffure mixte. L’équipe de Boucl’in, professionnelle et passionnée sera ravie de vous 
accueillir, de vous conseiller, en ayant l’objectif de vous satisfaire pleinement. 

Salon de coiffure Mixte. Sans rendez-vous.

Salon de coiffure mixte - Barbier.

NO NAME 40

Ouvert toute l’année.
En hors saison du mardi au vendredi 
de 9h à 18h en non stop et le samedi 
de 9h à 15h.

136 avenue du Marensin
40170 LIT-ET-MIXE
nonamecontact40@gmail.com
+33 5 58 41 34 35

Un salon chaleureux et convivial tenu par Olivier 
coiffeur / barbier et sa collaboratrice Emma 
coiffeuse expérimentée. Ils seront à votre écoute 
pour vous conseiller et vous satisfaire. A découvrir 
sur les réseaux sociaux ou directement à la 
boutique.
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Ouvert toute l’année. Le mardi et jeudi 
de 9h à 19h. Le mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h. Le vendredi de 9h à 19h et 
le samedi de 9h à 18h.

Rue Sainte Hélène - 40260 CASTETS
www.instantdesoie40.com
instantdesoie@orange.fr
+33 5 58 55 03 86

INSTANT DE SOIE

Institut mixte. Journées continues sur rendez-vous. 
Epilation, lumière pulsée, technique photopilaire 
et photorajeunissement (Ariane), soin visage et 
corps, UVA, prothésiste ongulaire, extension cils.
Kératothérapeute (spécialiste des déséquilibres de 
l’épiderme). Consultation sur rendez-vous. Soins 
énergétiques (Reiki, Access Bars), fleurs de Bach, 
MIRAES (Méthode Intuitive de Relation d’Aide à 
l’Eveil de Soi).

LES BELLES DE L’OCÉAN

Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous.

137 rue de la poste - 40550 LEON
stefonquergne@hotmail.fr
+33 6 79 22 21 30

Ouvert toute l’année.
En été, tous les jours de 9h à 19h avec ou sans RDV.
Hors saison du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 sur RDV.

68 Place de l’Abbé Dulong - 40550 LEON
+33 6 77 38 70 07

COCON DE BIEN-ÊTRE
Beauté et bien-être, épilations, soin du visage (produits Klapp), soin corps, beauté mains et 
pieds, maquillage, extension de cils. Vente de produits bio, bons cadeaux.

Les Belles de l’Océan vous proposent ses prestations en institut, à domicile ou sur votre 
lieu de vacances. Épilations, soin visage, beauté des mains, des pieds. Soin corps. 
Rehaussement de cils, vernis semi-permanent. Bons cadeaux. Marque Green Skin Care, 
produits BIO. Je suis à votre disposition pour vos moments de détente et pour prendre soin 
de vous.

Ouvert d’avril à octobre. De 9h à 20h.

Camping le Soleil des Landes
316 avenue du Marensin
40170 LIT-ET-MIXE
osmose-landes.com
osmoselandes@gmail.com
+33 7 88 44 77 10

CABINET OSMOSE OSTÉOPATHIE
SPORT & MASSAGE BIEN-ÊTRE

OSMOSE, centre pluridisciplinaire d’ostéopathie 
et de massages bien-être, vous accueille dans son 
espace zen, ouvert à tous, à Lit-et-Mixe. Réalisés 
par des professionnels certifiés, nos massages 
(californien, suédois, balinais ou deep-tissue) sont 
100% personnalisés : nous cherchons ensemble la 
meilleure prestation pour vous. Nos consultations en 
ostéopathie sont assurées par un ostéopathe diplômé 
DO, disponible et à l’écoute de vos besoins. Prise de 
rendez-vous 7/7, par téléphone ou réservations en 
ligne sur osmose-landes.com/prendre-rdv.

Ouvert toute l’année. 

5 rue de Castéja
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
+33 5 58 49 92 97

COIFFEUR VISAGISTE VIRGINIE BUC
Salon climatisé, produits Davines, stages coupes régulièrement.
Prise de rendez-vous en ligne sur www.planity.com (simple, rapide, immédiat).

Ouvert toute l’année.
En été du mardi au samedi de 8h30 à 19h.
En hors saison du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h.

5 impasse Dominique Mathio
40170 LIT-ET-MIXE
+33 5 58 42 83 44

SALON DE COIFFURE NATHALIE
Salon de coiffure Hommes - Femmes - Enfants.

Ouvert toute l’année.
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h sur RDV.

112 rue des sabotiers
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.omylbeautes.com
mylene.gallet@gmail.com
+33 6 78 80 85 50

Ô MYL BEAUTÉS

En vacances ou au travail ? Venez vous détendre et prendre soin de votre corps. Une 
esthéticienne diplômée et passionnée se tient à votre disposition pour manucure, épilations 
et tous soins corps et visage, dans un cadre confortable et reposant.

THÉRAPEUTE CRANIOSACRAL GILLE AINO
CABINET DE THÉRAPIE MANUELLE

Ouvert toute l’année.
Sur RDV du lundi au vendredi de 9 h à 19 h,
le samedi de 9 h à 14 h et le dimanche de 9 h à 12 h.

89 rue des peupliers
40170 LIT ET MIXE
www.craniosacrale-ainogille.fr
ainogille@hotmail.com
+33 5 58 48 38 71
+33 6 77 85 95 80

Thérapeute manuel propose un concept holistique basé sur la célèbre thérapie crâniosacrée 
selon Upledger pour les maladies aiguës et chroniques des nouveaux-nés, enfants et 
adultes. Visites à domicile. Langues : FR/DE/ES/EN

LA SIMPLITUDE
CENTRE HOLISTIQUE

Ouvert toute l’année. 

509 chemin de Jeanton
40170 LIT-ET-MIXE
www.lasimplitude.fr
sophie@lasimplitude.fr
+33 5 47 80 18 49
+33 6 28 79 77 13

Au cœur de la forêt des Landes, à quelques pas de 
l’océan, la Simplitude vous invite à venir faire une 
pause, à goûter à la joie de vivre en harmonie avec 
la nature.
- Soins à la carte : naturopathie, réflexologie 
plantaire, Fleurs de Bach, drainage lymphatique 
esthétique, méditation, sauna.
- Accompagnement en séjour ou à distance.

Ouvert du 6 avril au 30 septembre. Hors 
saison : yoga sur demande à partir de 2 
personnes.Massages/naturothérapie sur 
RDV. Juillet et août : Hatha Vinyasa Yoga de 
8h30 à 9h30, massages et naturopathie de 
10h à 20h.

Camping Campéole Les Tourterelles
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
www.gayani-yoga.com
gayaniyoga@gmail.com
+33 6 43 50 38 14

GAYANI : MASSAGES, YOGA,
NATUROTHÉRAPIE

Pour votre bien-être physique, mental, 
émotionnel et énergétique, Jana vous propose 
des soins en yogathérapie et naturopathie 
(massages, réflexologie plantaire, sonothérapie, 
aromathérapie, fleurs de Bach, auriculothérapie, 
acupuncture craniale et phytothérapie). Les cours de 
yoga sont adaptés aux élèves, tous niveaux, avancés 
comme débutants sont les bienvenus. Hors saison 
nous pratiquons en forêt, au bord de l’océan et du 
lac ou en salle selon la météo. Merci de prendre RDV.
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GROUPAMA D’OC

CRÉACOUTURE

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et les 
après-midi sur RDV.

Ouvert toute l’année. Lundi et mardi sur rendez-vous.
Mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Samedi de 8h30 à 12h30. 

130 grand’rue - 40550 LEON
www.groupama.fr
francoise.martinez@groupama-oc.fr
+33 5 58 48 71 18
+33 6 45 22 21 83

39 impasse de la petite Lande - 40260 CASTETS
 frederique.pougnas@orange.fr
+33 5 58 89 49 02
+33 6 88 23 76 85

Ouvert toute l’année.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

75 Avenue du Marensin - 40550 LEON
atelier.adhocarchitecture@gmail.com
+33 5 47 80 11 55

ATELIER AD HOC ACHITECTURE
Elodie Mange, architecte DPLG et son équipe vous accueilleront dans leur agence de 
Léon pour réaliser tous vos projets de construction, d’extension ou de rénovation. Ils vous 
proposeront un projet sur mesure et vous accompagneront de la conception à la réalisation.

A votre service pour toute demande de devis gratuit pour vos assurances, votre prévoyance, 
votre épargne et vos crédits.

Maître artisan. Tous travaux de couture : retouches, ameublement, sur mesure, mariages, 
conseil en image. Formatrice agréée.

Ouvert toute l’année.
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Le samedi de 8h à 12h.

Zone Industrielle de Juston
315 rue de Gascogne
40260 CASTETS
www.autovision.fr
ctdecastets@orange.fr
+33 5 58 55 00 83

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOVISION

Contrôle technique automobile. Véhicules 
contrôlés : voitures (véhicule particuliers), utilitaires 
et spécifiques, véhicules 4x4, campings-car.
Agrée véhicules équipés GPL.
Sur rendez-vous.

Ouvert toute l’année. Tous les jours 
sur rendez-vous sauf dimanche et 
jours fériés.

5269 route de Dax
40260 CASTETS
esquirol-balthazar@orange.fr
+33 5 58 89 47 93
+33 6 86 73 71 24

CHENIL
DE BALTHAZAR

Au cœur de la forêt Landaise, dans un site 
traditionnel, le chenil de balthazar accueille 
toute l’année votre chien dans des boxs 
individuels. Un parc clôturé de détente, d’un 
hectare, lui est offert pour sa détente et ses 
ébats…

SARL MOURNETAS
AGENT RENAULT/DACIA

GARAGE PETREMANN

Ouvert toute l’année. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
19h. En juillet et août, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
19h, le samedi 9h à 12h.

Ouvert toute l’année.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

391 avenue Loys Labèque
40550 LEON
 julien.mournetas40@orange.fr
+33 5 58 43 75 24

59 avenue du Marensin
40170 LIT-ET-MIXE
garage.petremann@orange.fr
+33 5 58 42 83 16

Ouvert toute l’année. En été du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 15h à 19h. En hors saison du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h30.

703 route des lacs
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
campetetfils@orange.fr
+33 5 58 42 76 82

CAMPET ET FILS - PULSAT
Electricité générale. Vente et SAV d’électroménager, TV, hi-fi.
Pose antenne et parabole. Climatisation.

Mécanique toutes marques : entretien, réparation, climatisation, pneumatiques, 
amortisseurs, pare-brises, vente de véhicules neufs et occasions.

Réparations toutes marques. Parallélisme. Rénovation phares.

Ouvert toute l’année. 

2760 route des Lacs
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
+33 5 58 47 90 31

GARAGE DES LACS
Vente de véhicules neufs et occasions, réparations toutes marques, carrosserie-tôlerie.
Prêt de véhicules. Dépannage-remorquage. Assistance. Vente gaz. Location de véhicules.
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SUD-OUEST SERVICE’S

PALACE CARAVANES

Ouvert toute l’année.

1817 route de Mimizan
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
Web : www.palace-caravanes.fr
stjulien@palace-caravanes.fr
+33 5 58 42 44 58
+33 6 08 28 83 37

Au cœur de la côte landaise et 
à proximité de la majorité des 
campings landais.

Palace Caravanes Saint-Julien-
en-Born et ses 10 000m²  de 
garages couverts, clôturés 
et gardés 24h/24 et 7j/7 est 
à votre disposition pour le 
remorquage et le gardiennage 
de votre caravane tout au long de 
l’année. Palace Caravanes Saint-
Julien-en-Born est composé 
d’un atelier de réparation toutes 
marques, d’un service de lavage 
et de remorquage de caravanes 
toutes dimensions.

Avec Palace Caravanes Saint-
Julien-en-Born, roulez relax! Ne 
tractez plus votre caravane.

Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année
du lundi au vendredi de 8h à 18 h.

40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.weneed.surf
weneed@free.fr
+33 6 99 03 74 44

Zone Atlantisud
Rue du Pays d’Orthe
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
devis@sud-ouest-services.fr
+33 5 58 90 05 02

WENEED

Service de livraison à domicile. Restaurants / 
Producteurs locaux / Idées cadeaux / Produits Bio. 
Notre démarche se veut écologique, tant dans ses 
moyens de distribution que dans la sélection de ses 
produits.
 WENEED™ vous permet de consommer local pour 
encourager nos producteurs locaux, préserver 
notre patrimoine et notre paysage agricole. 
Découvrez ce dont vous avez besoin sur notre site 
internet : www.weneed.surf

Fabricant français spécialisé dans l’imprimerie 
offset sur deux activités : 
imprimerie offset print labeur et imprimerie offset 
packaging  sur support micro cannelure pour 
boitage (BIB, PLV, emballages bouteilles, etc…).
Notre autonomie industrielle et graphique sont nos 
atouts majeurs aussi bien dans le print  que dans 
le pack. Votre impression prend toute sa valeur 
dans l’impression offset alliée à une solution de 
communication sur un support carton ondulé.

Ouvert toute l’année du lundi au 
vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h
 A Léon :  fermé le samedi après-midi
du 1/10 au 28/02.

Route de Magescq
40550 LEON
+33 5 58 49 25 25
Route des Lacs - Lot Nadot
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
+33 5 58 48 10 25
www.gedimat.fr
contact-e-commerce@labenne-rougier.fr

SNC LABENNE ROUGIER
GEDIMAT

Négoce en matériaux de construction : matériaux, 
menuiserie, carrelage, sanitaire, aménagement 
extérieur, bricolage.

ORDI-LAND

Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

444 rue Jean de Nasse
40260 CASTETS
www.sudlandeslocation.com
contact@sudlandeslocation.fr
+33 5 58 43 77 64
+33 6 22 05 30 91

2747 avenue de l’océan
40550 LEON
www.villagesouslespins.com
animation@villagesouslespins.com
+33 5 58 48 50 36

2846 route des lacs
Résidence la Marensine, Appt 4
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS
ordi-land@sfr.fr
+33 6 35 95 18 90
+33 9 80 56 69 91

SUD LANDES LOCATION

CLUB SPORTIF ET D’ANIMATION
DES VILLAGES SOUS LES PINS

Location de chapiteaux, barnum et structures de qualité pour vos événements familiaux et 
professionnels. Nous pouvons aussi fournir accessoires, mobiliers, chauffages, éclairages, 
etc. Travaillant avec de nombreux partenaires locaux, nous pouvons aussi gérer l’ensemble 
de l’organisation de votre événement. Devis personnalisé gratuit.

Situé au coeur de la forêt landaise à 5mn de Moliets plage, le club sportif du village sous 
les pins accueille vos évènements professionnels ou familiaux : séminaires, formations, 
mariages. Nous disposons d’un large choix de salles équipées, climatisées, vidéoprojecteur 
et sonorisation.

Ouvert toute l’année. 
En été du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h.

202 avenue de la Côte d’Argent
40170 LIT-ET-MIXE
+33 5 58 42 84 46

QUINCAILLERIE
JUYON BERNARD
Bricolage - Jardinage - Chasse

Dépannage et formation informatique à domicile. Installation Box internet (orange, sfr …), 
imprimante, mise en service de votre ordinateur. Formation Windows et Mac, traitement de 
texte, tableau, logiciel photos … à votre domicile. Réinstallation de Windows, sauvegarde 
de vos données, remplacement et installation (disque dur, mémoires, carte graphique, 
etc…).
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Ouvert toute l’année.
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Le samedi de 9h30 à 12h30
et de 15h à 17h30.

56 rue Sainte-Hélène
40260 CASTETS
lopticienne@alicepro.fr
+33 5 58 89 48 18

L’OPTICIENNE

Opticien-lunettier diplômées. Large choix 
de montures optiques et solaires, lentilles et 
produits, accessoires. 2ème paire offerte. Tiers 
payant mutuelle.

EURL CLAVERIE

EURL CONSTRUCTIONS ROBERT CASSAGNE

SARL GÉRARD NAPIAS

Ouvert toute l’année.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Ouvert toute l’année,
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Ouvert toute l’année.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

81 impasse du chalet - 40260 CASTETS
damienclaverie@sfr.fr
+33 5 58 89 45 40
+33 6 24 49 23 33

360 avenue du Marensin - 40550 LEON
www.constructions-robert-cassagne.com
contact@crc40.fr
+33 5 58 48 72 21

305 chemin de Péchine - 40170 LIT-ET-MIXE
www.gerardnapias.com
contact@sarlnapias.com
+33 5 58 42 76 78

Ouvert toute l’année du mardi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.

75 avenue du Marensin - 40550 LEON
opti-leon@live.fr
+33 5 58 48 08 52

OPTI’LÉON
Opticien-lunetiers, large choix optiques et solaires.
Tiers payant mutuelle/2ème paire offerte
(Voir conditions commerciales en magasin).

Charpente, couverture, menuiserie, rénovation, maçonnerie.

Entreprise générale du bâtiment. Qualification « Qualibat » RGE.
Maçonnerie, charpente, menuiserie, zinguerie.

Entreprise locale reconnue, la SARL Gérard Napias vous accompagne pour réaliser  : vos 
travaux forestiers (gestion forestière, débroussaillage, reboisement, dessouchage et 
broyeur lourd), vos travaux espaces verts d’élagage ornemental.

Ouvert toute l’année.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.

1572 route des Lacs
40170 LIT-ET-MIXE
www.maconnerie-landes-lacoste.com
contact@lacoste-everblue.com
+33 5 58 42 84 62

SARL LACOSTE ET FILS

La SARL LACOSTE et Fils est une entreprise de 
maçonnerie implantée à Lit et Mixe depuis 40 
ans, qui a rejoint le réseau EVERBLUE Piscines 
afin d’apporter à ses clients une réponse 
professionnelle pour la réalisation de leur projet 
de piscine.

LEPICARD ESPACES VERTS

SOCIÉTÉ BOUZATS-CAMPAGNÉ

Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année sauf congés de f in d’année.

1407 route de Castéja
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
www.lepicardespacesverts.fr
 jl.lepicard@yahoo.com
+33 5 58 42 89 01
+33 6 71 09 32 36

22 rue Jean de Nasse - 40260 CASTETS
92 rue Henri Crouzet - 40170 LIT-ET-MIXE
www.chauffage-plomberie-40.com
bouzats-campagne@orange.fr
+33 5 58 89 41 38
+33 5 58 42 83 29

Ouvert toute l’année.

1220 route André Dupuy
40260 CASTETS
www.drt.fr
drt@drt.fr
+33 5 58 56 62 00

DÉRIVÉS RÉSINIQUES ET TERPÉNIQUES
Production d’une étonnante chimie autour de la transformation de la colophane et de 
l’essence de térébenthine extraites du pin  : ainsi, plus de 250 produits offerts à des 
industries aussi diverses que la parfumerie, la pharmacie, les chewing-gums...

Votre jardin de la création à l’entretien. Pour vos travaux d’entretien en services à la personne 
Lepicard Services Jardin avec déduction fiscale de 50% de votre facture de travaux.

Climatisation, énergies renouvelables, zinguerie, sanitaire, chauffage.

Ouvert toute l’année.

79 impasse des sangliers
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
victorsimao@wanadoo.fr
+33 5 58 42 80 39
+33 6 08 72 88 85

ENTREPRISE DE PLOMBERIE
SIMAO VICTOR
Plombier chauffagiste, énergies renouvelables.
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ATELIER DE TAPISSERIE
DESCAMPS MARYLÈNE

TRANSPORTS ET TRAVAUX LINXOIS

TAXI CASTETS

TAXI ATLANTIQUE
TRANSPORTS SERVICES

Ouvert toute l’année.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

Ouvert toute l’année. 

Ouvert toute l’année.

71 route d’Uza
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
+33 5 58 42 80 36

66 impasse des catalpas
40550 LEON
valtaxi40@gmail.com
+33 6 62 80 27 07

186 rue du stade
40170 LIT-ET-MIXE
+33 5 58 42 52 71
+33 6 88 48 95 50

TAXIS SOS ATLANTIC

ALLO TAXI LÉON

TAXI DANIE

Confiez-nous vos déplacements ! 
Quel que soit le trajet, nous vous accompagnons 
dans vos déplacements professionnels, privés 
ou touristiques. Nous vous offrons un service de 
qualité en toute discrétion et sécurité. Nous nous 
adaptons à vos besoins en matière de distance et 
d’horaire selon des tarifs fixés à l’avance.  Véhicules 
jusqu’à 8 passagers et leurs bagages.  Transferts 
vers gares et aéroports, circuits touristiques, forfait 
journée ou demi-journée. Minibus, break, berline, 
ludospace.  Transports 7j/j, 24h/24 sur réservation.

Transports privés toutes distances.
Assistance. Aéroports, gares.
Taxi conventionné.

Taxis conventionnés. Commune de stationnement 
Lit et Mixe. A votre service pour tous vos trajets : 
gares, aéroports, visite de notre région etc... Toutes 
distances. Véhicule 9 places (sur réservation).

Ouvert toute l’année.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi sur RDV. Fermé du 17 août au 6 septembre et 
du 24 décembre au 4 janvier.

Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année.

Ouvert toute l’année.

300 route d’Uza
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
marylene.descamps@orange.fr
+33 6 38 24 15 66

1353 route de l’Océan
40260 LINXE
www.ttl40.com
entreprise@ttl40.com
+33 5 58 42 96 13

135 impasse des arènes
40260 CASTETS
francois.attalin@orange.fr
+33 6 10 87 62 30

68 rue des Quillers
40260 LINXE
 www.taxi-ats.com
taxiats@gmail.com
+33 6 49 95 07 51

Atelier de tapisserie d’ameublement : réfection et création de fauteuils, chaises, canapés, 
sièges...Tous styles méthode traditionnelle ou contemporaine. Coussins, rideaux, 
voilages, stores bateau. Literie traditionnelle (matelas laine, sommier) et vente de literie 
contemporaine. Réfection et création d’abat-jour sur mesure. Patine de petits meubles.

Transports de bois et dérivés, terre, graviers, sable, matériels, transports exceptionnels. 
Travaux publics : dessouchage, empierrement, assainissement, maçonnerie. Bois énergie. 
Broyage de tous déchets de bois et de végétaux, criblage.

Transports privés toutes distances. Agrée assistances 24h/24 et 7j/7. 
Gare, aéroport, événementiel, congrès, salon, match, concert ...
Taxi conventionné

Taxis N°1 à Vielle-Saint-Girons et N°3 à Linxe.
Tous transports depuis et vers n’importe quel lieu sur réservation.
Taxi conventionné, nous assurons également les transports sur prescriptions médicales.
Pensez à réserver.

Ouvert toute l’année.

BP 7
40260 CASTETS
taxinadia40@gmail.com
+33 6 75 20 29 94

TAXI NADIA

Commune de stationnement Castets. Transports 
privés toutes distances. Assistance. Aéroports, 
gares. Taxi conventionné. Véhicule 9 places (8 
passagers).

Ouvert toute l’année.
De 8h30 à 13h et de 14h à 18h30.

71 route d’Uza
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN
+33 5 58 42 80 36

AMBULANCES SOS ATLANTIC
7j/7, 24h/24, tous transports allongés. 
Deux autres sites à disposition : Castets (05 58 89 48 48) et Mimizan (05 58 82 43 41).
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LES SERVICESLES SERVICES
PUBLICSPUBLICS

& DE SANTÉ& DE SANTÉ

CASTETS

ST-JULIEN-EN-
BORN

LÉON

BIBLIOTHÈQUE / MÉDIATHÈQUE
05 58 89 47 56
Du mardi au  vendredi, de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Le samedi de 10h à 12h.

LUDOTHÈQUE
Le mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h. Le 
mercredi de 15h à 18h. Vacances scolaires 
du mardi au vendredi de 15h à 18h.

CINÉMA - 05 58 89 45 12
LA POSTE - 3631
Du lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 16h30. Le mardi de 
9h30 à 12h et de 14h à 16h30. Le samedi 
de 9h à 12h.

MAIRIE
05 58 89 40 09
Du lundi au  vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h.

DÉCHETTERIE - 05 58 55 00 72
CLINIQUE VETERINAIRE
05 58 35 82 38
DENTISTE
MADRAZO-DELGADO Lucia
05 58 89 41 52
INFIRMIERS
BAUDON BIASTIANELLI Stéphanie 
& DROUVROY Elisabeth 
06 11 72 44 60 - 05 58 90 64 16
POINT Nicolas - 06 84 14 82 79
KINÉ/MASSEURS
UGARTE Ricardo & ALVAREZ Eva 
Maria
05 58 89 45 10
MORIN Arnold & GARROCQ Franck 
09 81 10 35 68
KINÉ/MASSEUR/OSTÉOPATHE
MOYA Miguel Angel
05 58 89 48 13 - 09 65 40 06 29
MÉDECINS
LARRANAGA-ARREGUI Carmelo
05 58 89 47 48 
MERLIN Patrick & VIGNEAU Anne
05 58 89 43 43
ORTHOPHONISTES
LOUPPE Amandine 
& NICOULEAU Camille
05 58 55 04 99
OSTÉOPATHES
MOISE Vincent - 06 76 49 92 62
LUCIANO Pierre - 06 50 37 81 82
PHARMACIE
05 58 89 40 43
PSYCHOLOGUE - PSYCHOTHÉRAPEUTE
MENDES Laetitia - 06 88 34 77 23

BIBLIOTHÈQUE / MÉDIATHÈQUE
05 58 48 70 61
Ouvert hors saison : mardi de 16h45 à 
18h30, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h,  vendredi et samedi de 9h à 12h30. En 
été du lundi au samedi de 9h30 à 12h30.

CINÉMA - 06 78 83 24 37
LA POSTE - 3631
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Le samedi de 9h à 12h.

MAIRIE - 05 58 49 20 00 
Le lundi de 9h à 12h, du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Samedi de 
9h à 12h.

POLICE MUNICIPALE
05 58 49 20 00
DENTISTES
BARTHIER Laurent
05 58 48 74 08
INFIRMIERES
MARTINEZ Emmanuelle
07 70 00 80 04
BROUSTAU-REDON Elisabeth
06 09 06 04 44
KINÉ/OSTÉOPATHES
DESPAX Maylis - 05 58 48 73 30
VERKENS Caroline
& DA SILVA SANTOS Stephan
07 77 91 26 86 - 07 81 48 70 07
OSTÉOPATHES
LABORDE LAUHLÉ 
Paul-Loup & Pierre-Valentin
06 45 26 71 78 - 06 72 39 75 15

MÉDECINS
GILLY Michel  - 05 58 48 74 23
PHARMACIE
05 58 48 73 12
SAGE FEMME
ROUX Martine - 07 68 65 34 15
VÉTÉRINAIRES
ORDUNA Laurent
& YERNAUX Maylis
05 58 49 21 48

MAIRIE
05 58 42 80 08
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 

POLICE MUNICIPALE
05 58 42 80 08
DENTISTES
POMMIER Michel - 05 58 42 80 14
INFIRMIERS
CAMIADE Kristell - 07 80 35 99 04
FROUSTEY Marie-José
06 81 84 10 60
HOLTZHEYER Nadia
& LESCOUTE Sabine
06 63 68 00 71
RINALDO Serge - 06 07 88 95 17
RINALDO Emilie - 06 70 90 39 43
KINÉ/MASSEURS
PLACETTE Marie Pierre
05 58 42 52 81 - 06 15 95 51 38
SELARL Soins Kinés et prévention 
05 58 48 39 47 - 06 79 72 45 09 
MÉDECINS
DUVIGNAC  Amandine
& OUARSSASS Lahoussine 
05 58 42 80 48
ORTHOPHONISTE
PERES Patricia
05 58 41 03 62 - 06 81 15 23 50
OSTÉOPATHES
LEICHLE-ESPOSITO Hélène
06 67 67 58 86
MAGNES Carine - 06 73 34 28 34
PHARMACIE
05 58 42 80 82

BIBLIOTHÈQUE / MÉDIATHÈQUE
05 58 47 94 62
De septembre à juin, ouvert mardi et 
mercredi de 15h à 18h, jeudi et samedi de 
9h à 12h, vendredi de 15h à 19h. Du 6 Juillet 
au 29 août, du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30.

LA POSTE - 3631
Ouvert mardi, jeudi et vendredi  de 13h30 à 
17h15. Mercredi et samedi de 9h  à 12h30.

MAIRIE
05 58 47 90 23
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h. Le samedi de 10h à 12h.

POLICE MUNICIPALE
05 58 47 95 02 – 06 11 23 22 58
DENTISTES
CASCINO Jean-Pierre
05 58 89 32 92
INFIRMIERES
BRUN Corinne, TELLIER Elsa 
& SOLIGNAC Béatrice
06 42 00 64 58
CARRILLO Nathalie - 06 16 12 25 70
KINÉ/MASSEURS/OSTÉOPATHE
DORDÉ Jessica
05 24 62 59 94 - 06 42 96 71 55
PLACETTE Marie Pierre
05 58 42 52 81 - 06 15 95 51 38
MÉDECINS
DECQ Nicolas & DEFAUX Laurent 
05 58 47 93 93
PHARMACIE
05 58 47 91 70 
PÉDICURE – PODOLOGUE
BEAULANDE  Agnès - 06 11 19 58 53

BIBLIOTHÈQUE / MÉDIATHÈQUE
05 58 42 42 35
Mardi, jeudi, vendredi 16h30 à 18h30. 
Mercredi 10h à 12h30 et 14h à 17h. 
Samedi 9h à 12h.

CINÉMA DE CONTIS
05 58 42 88 07
LA POSTE - 3631
Du mardi  au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h30.

MAIRIE
05 58 89 41 05
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

RELAIS POSTE/BAR/ÉPICERIE DUJOL 
05 58 89 41 48
Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 
19h30. Samedi et dimanche de 8h à 20h.

MAIRIE
05 58 42 82 88
Le lundi de 8h30 à 18h30. Le mardi et jeudi 
de 8h30 à 17h30.

LEVIGNACQ

LINXE

SAINT-MICHEL-
ESCALUS

TALLER

UZA

VIELLE-ST-GIRONS

BIBLIOTHÈQUE / MÉDIATHÈQUE
Le vendredi de 9h30 à 11h30. 

LA POSTE - 3631
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

MAIRIE
05 58 42 82 37 
Du lundi, vendredi de 15h30 à 17h.
Le mardi et jeudi de 10h30 à 12h30.
Le jeudi de 14h à 17h30 uniquement sur 
rdv.

MÉDECINS
RACHIDI Amine 
05 58 47 94 61 

BIBLIOTHÈQUE
05 58 42 97 04
Le lundi de 15h30 à 17h30. Le mardi de 
10h à 12h et de 15h30 à 18h. Le mercredi 
de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30. Le jeudi 
de 15h30 à 18h. Le vendredi de 10h à 12h 
et de 15h30 à 17h30. Le samedi de 10h à 
12h. En été : Du lundi au vendredi de 8h30 
à 13h30.

LA POSTE - 3631
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h.
A partir de mars le samedi en plus
de 9h à 11h.

MAIRIE
05 58 42 92 27
Du lundi au jeudi de 9h à 17h, vendredi de 
9h à 13h. En été : du lundi au jeudi de 8h à 
16h et le vendredi de 8h à 13h.

POLICE MUNICIPALE
05 58 42 92 27
DENTISTE
BARRERE CALIOT Hélène
05 58 42 96 34
INFIRMIERES
OMNES Anne, LECADIC Hélène 
& BROCARD Eva 
06 78 11 27 54
KINÉS/OSTÉOPATHES
BERNHARDT Florence 
06 19 79 38 34
CERQUELLA Borja
06 52 54 36 82
MÉDECINS
GARNOTEL Marc
05 58 42 93 58 
SAGE FEMME
PRAT Sylvie - 06 12 16 56 65

MAIRIE
05 58 48 77 01

BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE
05 58 42 72 49
Le mardi de 16h30 à 18h30, mercredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h30, jeudi de 
10h à 12h30 et de 16h30 à 18h30, samedi 
de 10h à 12h30. En Juillet / Août du lundi au 
samedi de 10h à 12h30, mardi, mercredi et 
vendredi de 15h à 19h. 

CINÉMA
Cinélit - 05 58 42 82 51
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Du lundi au samedi de 9h à 12h.

MAIRIE
05 58 42 83 10
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30.

POLICE MUNICIPALE
05 58 42 83 10
ACUPUNCTRICE
REISER Béatrice - 06 63 15 35 14
CHIROPRACTEUR
MONTLAHUC Cindy
06 95 31 43 21
INFIRMIERES
ARAMBURU Nelly - 06 75 54 55 72
PAILLOT Patricia - 06 23 93 78 80
KINÉ/MASSEUR
BERTHE Médéric
05 58 42 40 17 - 07 81 26 59 39
MÉDECINS
GENEAU Joris & MERCADIER 
Jean-Claude
05 58 42 83 42 
OSTÉOPATHE
MOÏSE Vincent - 06 76 49 92 62
PHARMACIE
05 58 42 83 48
PODOLOGUE
LALANDE Sandra - 06 84 68 77 32

LIT-ET-MIXE

17 GENDARMERIE    18 POMPIERS    15 SAMU   
112 URGENCE MÉDICALE - N° EUROPÉEN
114 URGENCE PAR SMS 
196 SAUVETAGE EN MER 
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Disponible 24h sur 24, 7 jours 
sur 7, à l’intérieur comme 
à proximité directe de nos 
Bureaux d’Information 
Touristique de Castets, 
Léon, Lit-et-Mixe et Saint-
Julien-en-Born.

Côte Landes Nature Tourisme est classé Catégorie 1 et a 
obtenu la marque QUALITÉ TOURISME TM, conformément 
aux référentiels nationaux. Toujours à votre écoute, nous nous 
engageons, en tant qu’experts de notre destination, à vous 
offrir un accueil chaleureux, des conseils personnalisés et des 
informations fiables et actualisées.

Oui, on 
vous offre
le wifi
gratuit !

Notre engagement
à vous satisfaire toute l’année

NOS BUREAUXNOS BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUED’INFORMATION TOURISTIQUE

SONT OUVERTS TOUTE L’ANNÉESONT OUVERTS TOUTE L’ANNÉE

JANVIER À FIN MARS
OCTOBRE À DÉCEMBRE
January to end of March
October to December
Enero hasta finales de Marzo
Octubre hasta Diciembre

POUR LES HORAIRES DES JOURS FÉRIÉS, SE RÉFÉRER AUX PANNEAUX D’INFORMATION
OU SUR WWW.COTELANDESNATURETOURISME.COM
For holiday schedules, please refer to the information panels or on www.cotelandesnaturetourisme.com
Para horarios de días festivos, consulte los paneles de información o en www.cotelandesnaturetourisme.com

To ensure a hight quality of service, Côte Landes Nature Tourisme is classified category 1 Office de Tourisme 
de France and obtained the QUALITY TOURISM TM

Para ofrecer una buena atención y grandes prestaciones, Côte Landes Nature Tourisme está clasificado con 
la categoría 1 de las oficinas de turismo de francia y ha obtenido la marca QUALITÉ TOURISMETM

CASTETS
Place Pierre Barrère
40260 CASTETS
+ 33 5 58 89 44 79

LIT-ET-MIXE
23, rue de l’église
40170 LIT-ET-MIXE
+ 33 5 58 42 72 47

SAINT-JULIEN-
EN-BORN
201, route des Lacs
40170 SAINT-JULIEN-
EN-BORN
+ 33 5 58 42 89 80

LÉON
Place Jean-Baptiste 
Courtiau
40550 LEON
+ 33 5 58 48 63 36

DU LUNDI AU VENDREDI
9H-12H30
Monday to friday
Lunes hasta viernes

DU LUNDI AU VENDREDI
9H-12H30 & 14H-17H30
Monday to friday
Lunes hasta viernes

SAMEDI : 9H-12H30
Saturday - sábado

DU LUNDI AU SAMEDI
9H-12H30
Monday to saturday
Lunes hasta sàbado

DU LUNDI AU VENDREDI
14H-17H30
Monday to friday
Lunes hasta viernes

AVRIL À FIN MAI
April to end of May
Abril hasta finales de Mayo

DU LUNDI AU VENDREDI
9H-12H30 & 14H-17H30
Monday to friday
Lunes hasta viernes

DU LUNDI AU SAMEDI
9H-12H30 & 14H-17H30
Monday to saturday
Lunes hasta sàbado

DU LUNDI AU SAMEDI
9H-12H30 & 14H-17H30
Monday to saturday
Lunes hasta sàbado

DU LUNDI AU VENDREDI
9H-12H30 & 14H-17H30
Monday to friday
Lunes hasta viernes

SAMEDI : 9H-12H30
Saturday - sábado

JUIN ET SEPTEMBRE
June and September
Junio y Septiembre

DU LUNDI AU VENDREDI
9H-12H30 & 14H-17H30
Monday to friday
Lunes hasta viernes

DU LUNDI AU SAMEDI
9H-12H30 & 14H-18H
Monday to saturday
Lunes hasta sàbado

DU LUNDI AU SAMEDI
9H-12H30 & 14H-18H
Monday to saturday
Lunes hasta sàbado

DU LUNDI AU SAMEDI
9H-12H30 ET 14H-18H
Monday to saturday
Lunes hasta sàbado

JUILLET ET AOÛT
July and August
Julio y Agosto

DU LUNDI AU SAMEDI
9H-12H30 & 14H30-18H
Monday to saturday
Lunes hasta sàbado

DU LUNDI AU SAMEDI
9H-12H30 & 14H30-18H30
Monday to saturday
Lunes hasta sàbado

DIMANCHE : 9H-13H
Sunday - Domingo

DU LUNDI AU SAMEDI
9H-12H30 & 14H30-18H30
Monday to saturday
Lunes hasta sàbado

DIMANCHE : 9H-13H
Sunday - Domingo

DU LUNDI AU SAMEDI
9H-12H30 & 14H30-18H30
Monday to saturday
Lunes hasta sàbado

DIMANCHE : 9H-13H
Sunday - Domingo

Our tourist information offices are open all year
Nuestras oficinas de información turística están abiertas todo el año

CASTETS LÉON LIT-ET-MIXE SAINT-JULIEN-EN-BORN
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LES PARTENAIRES DE A À Z

Abbaye 53
Accrobranches 37
Aquarium/Cité de l’océan 51
Ambulances 77
Architecte 74
Artisans/Industrie 76
Artistes 43
Assurances 74
Ateliers d’Art & d’artisanat 43

Fermes visites 51/52/66
Ferme vente de produits 64
Fleuriste 69
Forme/Bien-être 73

Matériaux de construction 75
Marchés 56
Massages/Bien-être 73
Miel 53/68
Mini golf 35
Mode vêtements, accessoires 
et chaussures 69/70
Moulin 53
Musées 48/51/52

Services publics
et de santé 78
Skate électrique 38
Stand-Up-Paddle 17/23/25
Stations Services 72
Supermarchés 72
Surf écoles et magasins 
15/16/17

Tapissier/Décorateur 77
Taxis 77
Toile basque 68/69
Travaux forestiers 76

Vélo 35/36
Vignobles/Vin 66
Visites guidées 20/22
Voile 24/25

Yoga 34/74

Zoo 52

Paddle 25
Paintball 37
Parc de loisirs  37/58
Parcs animaliers 52/53
Phare 11/48/51
Pirogue hawaïenne 20/23
Piscine 23
Plages surveillées 11/14
Poissonnerie 71
Port miniature 24
Poterie 43
Produits régionaux 66/67/68

Quads et mini motos 37
Quincaillerie 75

Réserve Naturelle
du Courant d’Huchet 
20/22/51
Restaurants 62/63/64/65

Opticien 76

Natation cours  16Bateau à pédales  23/24
Bateau électrique 24
Bateliers du Courant
d’Huchet 51
Bières 67
Bien-être 34/72/73
Bio 70
Boucheries/Charcuteries
70/71
Boulangeries Pâtisseries  71
Bouquiniste 53
Bureaux d’Information
Touristique 79

Garages 74
Gardiennage 75 
Golf 75
Grottes 53

Canoë Kayak  23-24
Cavistes 67
Centres équestres 34
Chenil/pension canine 74
Chocolaterie 43
Climatisation 74
Club de plage 16
Clubs de voile 25
Coiffeurs/barbier 72
Conserveries 66
Contrôle technique 74
Couture 74

Imprimerie 75
Informatique 45
Institut de beauté 73

Écomusée de Marquèze 52
Électroménager 74
Entreprise générale de 
bâtiment 76
Entreprise de BTP 76
Épicerie fine 68
Escape Game 37
Espaces verts 76

Jambon (artisan) 67
Jardinerie pépinière 68
Jouets/jeux 70

Karting 58
Kayak-surf 23

Labyrinthe de maïs 38
Livraison à domicile 75
Livres/journaux 53/69
Location de chapiteaux 75
Location de salles 75
Location de vélos/réparation 36



LIGNE 12 • Contis plage / Saint-Julien-en-Born / Lit-et-Mixe / Cap de l’Homy plage - Lévignacq / Uza
LIGNE 3 • Léon / Vielle-Saint-Girons / Saint-Girons plage

LIGNE 4 • Taller / Castets / Linxe / Saint-Girons bourg / Saint-Girons plage 
LIGNE 4.1 • Saint-Michel-Escalus / Linxe / Saint-Girons bourg / Saint-Girons plage

Consultez les horaires des lignes sur
www.cotelandesnaturetourisme.com/pratique/navettes-ville-plage

VOUS ALLEZ À LA PLAGE,VOUS ALLEZ À LA PLAGE,
AU MARCHÉ, AU LAC ? AU MARCHÉ, AU LAC ? 

PENSEZ À NOSPENSEZ À NOS
NAVETTES GRATUITES !NAVETTES GRATUITES !

Pas de souci de parking, moins de rejets de CO2,…
Côte Landes Nature met à votre disposition des navettes Ville-Plage gratuites

vers les plages de notre territoire, tous les jours pendant les vacances scolaires estivales.

Privilégiezl’écomobilité

Pour la nature,
oubliez la voiture !
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