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Abréviations
CLN : Côte Landes Nature
CLNT : Côte Landes Nature Tourisme
OT : Office de Tourisme
BIT : Bureau d’information touristique
SPIC : Service public à caractère industriel et commercial
CDT 40 : Comité départemental du tourisme des Landes
CRTNA : Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine
CD 40 : Conseil départemental des Landes
MONA : Mission des Offices de Tourisme de Nouvelle Aquitaine
NOTT : Nouvelle organisation touristique territoriale
ADN Tourisme : Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme
PDIPR : Plan départemental d’itinéraires de promenade et de randonnée
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Missions
Une convention d’objectifs est établie 
entre la communauté de communes et 
son Office de Tourisme communautaire. 
C’est la feuille de route de notre établis-
sement.
• accueil et information du public
• promotion du territoire
• coordination des divers partenaires 

du développement touristique local
• observation touristique
• conception et commercialisation de 

produits touristiques
• accompagnement pour le classe-

ment des meublés
• consultant sur les projets d’équipe-

ments collectifs touristiques
• gestion de la taxe de séjour pour 

l’intercommunalité
• gestion des transports touristiques

3 Bureaux d’Information Touristique 
ouverts à l’année

 Léon  |  Lit-et-Mixe
Saint-Julien-en-Born (siège social)

(Castets jusqu’au 30 mai 2020)

L’IDENTITÉ
de Côte Landes Nature Tourisme

L’Office de Tourisme communautaire a été crée en 2013, il 

est sous statut de Service Public Industriel et Commercial 

(SPIC) depuis 2018. Sa gestion comptable est placée sous la 

responsabilité du percepteur de la Trésorerie de Castets.

CONSEIL D’ADMINISTRATION élu le 
8 septembre 2020
composé de 14 élus communautaires
5 socio professionnels
5 responsables associatifs

Président : M Thierry Gallea - maire de Linxe, vice-
président de Côte Landes Nature (a remplacé M Yves 
Saint Martin)
Vice président : M Philippe Tarsol - 2ème adjoint 
mairie de Vielle-Saint-Girons (a remplacé M Jean 
Watier)

Représente 10 communes
Castets
Léon
Lévignacq
Linxe
Lit-et-Mixe
Saint-Julien-en-Born
Saint-Michel-Escalus
Taller
Uza
Vielle-Saint-Girons

Dates réunions de CONSEIL D’ADMINISTRATION
21 janvier - 25 février - 8 septembre - 24 septembre

Les réseaux de l’Office de Tourisme

u

MISSION DES OFFICES DE TOURISME
nouvelle-aquitaine
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L’équipe de 9 permanents s’est vue amputée le 31 août de sa responsable 

administrative et financière, Raphaëlle Miremont, partie vers d’autres aventures. 

En attendant son remplacement, ses missions ont été réparties parmi les salariées 

présentes.

Les autres évènements de 2020 :

Renfort d’un contrat saisonnier de 6 mois à partir du 1er avril puis décalé au 1er juin.

Renfort d’un contrat saisonnier à partir du 15 juin jusqu’au 31 août.

Renfort de 2 contrats saisonniers à compter du 1er juillet jusqu’au 31 août.

Le Président de Côte Landes Nature et le 
Président de Côte Landes Nature Tourisme 
ont tenu à rencontrer dès le mois d’août 
l’équipe de l’Office de Tourisme afin de 
faire connaissance.

Le président et le vice président de 
CLNT ont ensuite souhaité poursuivre 
en rencontrant individuellement chaque 
membre de l’équipe. Présentation leur a 
été faite du parcours, des missions et des 
aspirations professionnelles de chacune.

y
Céline Vignes

 ressources humaines
accueil et qualité

u

Caroline Cazenave
communication promotion

Bénédicte Labrit
conseillère en séjour

Marie Fernandes
conseillère en séjour

Sylvie Fourgs
conseillère en séjour

Didier Chappaz
directeur

Sandrine Peducasse
développement 

commercialisation
Sabine Champilou
animatrice numérique

L’équipe Côte Landes Nature Tourisme

265 heures de formation
soit 5 jours/personnes
dont 52% réalisées en ligne

+50 heures de réunions
(internes et externes) dont 32% en ligne

Toujours dans une démarche d’amélioration 
continue, la professionnalisation du personnel 
reste un objectif majeur pour CLNT. Le plan de 
formation, établi dès janvier permet à chacun 
d’être plus performant dans ses missions 
propres (commercialisation, réseaux sociaux, 
développement durable...) mais également dans 
les missions communes (accueil, information). 
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LE TERRITOIRE
en chiffres

31,4 km de Vélodyssée
60,45 km de pistes cyclables 
transversales

97,8 km de sentiers pédestres 
du PDIPR
2 voies vers Saint-Jacques de 
Compostelle

11 534 habitants en CLN
19 hab/km²

27 km de plages 
4 plages océanes
1 plage naturiste
2 plages lacustres

31 403 lits marchands
72% en campings

1 Monument Historique Classé
7 Monuments Historiques Inscrits

10 communes en CLN
3 communes labellisées Station Verte
2 communes Villes et Villages Fleuris

3 Zones Natura 2000
1 Réserve Naturelle

607 km² de territoire
90% de forêt

300 km de cours d’eau
2 courants
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CAP SUR
la qualité !

Après l’audit de renouvellement de la marque QUALITE TOURISMETM 
en 2018, CLNT s’est conformée aux visites mystères en juillet 2020, 
étape désormais obligatoire pour conserver la marque. 
L’équipe s’est donc vue à nouveau auditée par un cabinet spécialisé et 
mandaté afin de vérifier qu’elle se conforme bien aux exigences de 
la marque.
Le référentiel se découpe en plusieurs familles de critères : Savoir-faire 
et savoir-être, information communication, qualité de la prestation, 
confort et propreté, réassurance sanitaire et développement durable.

89,96%
taux de conformité 
atteint par CLNT
3 BIT visités
2h30 de débriefing 
avec l’auditeur

Objectifs 2021 :
• transmettre aux saisonniers 

notre savoir-faire et savoir-être

• travailler sur le rapport 

d’audit des visites mystères

• travailler en mode processus

L’ENGAGEMENT QUALITÉ, LE FIL CONDUCTEUR 
DES ACTIONS DE L’OT !

En 2020, nous nous étions engagés à rester à 
l’écoute de nos clients, à offrir un accueil cha-
leureux, et en tant qu’expert de la destination 
des conseils personnalisés et des informations 
fiables et actualisées.
Ces engagements ont été mis à rude épreuve 
par la crise sanitaire...

LES PARTENAIRES MARQUÉS QUALITE 
TOURISMETM :
Ecoles de surf Max respect (Contis et Vielle-Saint- 
Girons) - Yelloh Village Lous Seurrots (Saint-Julien 
en-Born) - Camping L’Océane (Vieille-Saint-Girons)

NOTRE 
ENGAGEMENT

o

Les visites mystères se sont déroulées au 
mois de juillet, les 3 BIT ont été audités. 
L’accueil en vis à vis est bien sûr concerné 
mais également l’accueil via le téléphone, 
le mail ou encore la réponse courrier. 
Les réseaux sociaux ne sont pas oubliés, 
l’accueil doit être rapide, précis, de qualité. 

Des tests sont également réalisés en 
langue étrangère. L’accueil s’entend 
également plus globalement car l’OT doit 
répondre à des critères tels que le confort 
et l’aménagement dans les BIT et leurs 
extérieurs (signalétique, fleurissement...). 

Le résultat obtenu est tout à fait 
honorable, l’accueil de CLNT est de qualité. 
Toutefois, des pistes d’améliorations ont 
été données pour rester dans le démarche 
de progrès.

LES POINTS FORTS DES VISITES MYSTÈRES :
• éditions et site internet de qualité
• suivi de la e-réputation
• suivi des réclamations
• actions internes en développement durable
• actions de réassurance sanitaire
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LES PARTENAIRES
de la destination

L’Office de Tourisme s’est attaché à garder le lien avec ses partenaires 

tout au long de l’année, malgré les périodes de fermetures au public des 

Bureaux d’Information Touristique.

Une communication accrue pour informer 
les partenaires des actions menées. 

 ⇨ Envoi de 5 newsletters
 ⇨ Envoi régulier d’e-mails d’information
 ⇨ Mise à jour régulière de l’espace pro du site 

web et insertions d’informations juridiques et 
légales

 ⇨ Envoi numérique d’outils tels que protocole 
sanitaire.

Une mise à jour régulière des informations de 
nos partenaires et les évènements organisés 
en Côte Landes Nature.

 ⇨ Collecte des saisie des informations des profes-
sionnels sur le Système d’information touristique 
régional Tourinsoft

 ⇨ Collecte et saisie des informations relatives aux 
fêtes et manifestations sur le site web

 ⇨ Mise en avant régulière des ouvertures/ferme-
tures des partenaires sur nos réseaux sociaux et de 
leurs services spécifiques (click and collect, drive, 
vente à emporter...).

Ils nous ont accompagnés en 2020

357
PARTENAIRES

112
HÉBERGEURS 
INDIVIDUELS

76
PRESTATAIRES DE 

LOISIRS

44
RESTAURANTS ET 

PRODUITS RÉGIONAUX

49
HÉBERGEURS 
COLLECTIFS

Castets .................................. 34
Léon ....................................... 73
Lévignacq .............................. 4
Linxe ....................................... 16
Lit-et-Mixe ........................... 61
Saint-Julien-en-Born .......... 75
Saint-Michel-Escalus .......... 11
Taller ....................................... 2
Uza ......................................... 2
Vielle-Saint-Girons .............. 45
Hors territoire ...................... 30

o

76
COMMERCES ET 

SERVICES
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UN DISPOSITIF RÉGIONAL DÉNOMMÉ NOUVELLE ORGANISATION 
TOURISTIQUE TERRITORIALE, PERMET AUX TERRITOIRES DE NOUVELLE 
AQUITAINE DE BÉNÉFICIER D’UN SOUTIEN FINANCIER SUR PROPOSITION 
D’UN PROGRAMME DE STRUCTURATION TOURISTIQUE. 

NOUVEAU EN 2020, L’OFFICE DE TOURISME A MIS EN 
PLACE UNE ACTION D’OBSERVATION QUI DONNE LIEU 
TOUS LES MOIS À COMPTER DU MOIS D’AVRIL A UNE 
NOTE D’ANALYSE

Les hébergeurs sont interrogés via un questionnaire sur l’état de leurs réservations pour la période passée et à 
venir, cette note de conjoncture combine ainsi des prospectives sur la quinzaine ou le mois suivant et un bilan de 
la période écoulée. 

Cette note est envoyée par mail à tous les partenaires CLNT et permet ainsi à nos prestataires de pouvoir s’organiser 
au mieux pour d’accueillir dans les meilleures conditions leur clientèle. 

La note d’analyse est complétée des tendances sur les territoires de Biscarrosse et Mimizan, permettant une 
comparaison toujours intéressante.

Objectifs 2021 :
• Reconduire l’étude de 

fréquentation
• Poursuivre le travail engagé 

dans le cadre du NOTT

• Note de conjoncture travaillée 

au niveau départemental

o

Depuis trois ans, Côte Landes Nature a signé cette convention en 
partenariat avec les communautés de communes des Grands Lacs et de 
Mimizan. Les trois Offices de Tourisme sont chargés de la mise en œuvre 
et du suivi du programme établi en commun et qui court jusqu’à la fin de 
l’année 2021.

Les axes en sont les suivants :
 ⇨ Accompagner les filières professionnelles dans leurs mutations et 

favoriser l’émergence d’un réseau de partenaires élargi aux trois territoires: 
un Plan Local de Professionnalisation a été mis en place durant cet hiver 
2020/2021 (retrouvez le programme sur l’espace pro de notre site web)

.
 ⇨ Optimiser la notoriété de nos destinations en partageant nos stratégies 

numériques (site internet et réseaux sociaux…) et en mutualisant nos 
outils de promotion (reportages photos et vidéos en commun…) 

 ⇨ Moderniser nos structures d’accueil des publics.

6 notes d’analyse envoyées
43 hébergeurs répondants en 
moyenne à chaque sondage

53% de taux d’ouverture de 
l’e-mailing
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MARQUE ACCUEIL 
VÉLO/VELODYSSÉE 

Côte Landes Nature est une destination idéale 
pour les cyclotouristes de par son réseau cyclable 
et la Vélodyssée reliant les stations du littoral.

Les 7 professionnels CLN déjà dans le réseau :
• Hôtel du Lac à Léon
• Le Chalet (Villa Souvenir) à Léon
• Camping Lous Seurrots à Saint-Julien-en-Born
• Camping L’Océane à Vielle-Saint-Girons
• Camping La Jaougotte à Vielle-Saint-Girons
• Brooks Bikes à Saint-Julien-en-Born
• La cyclerie à Léon

• Les BIT de Saint-Julien-en-Born, Lit-et-Mixe et 
Léon sont également marqués.

RÉSEAU GOURMAND

Ce réseau fédère depuis 2019 un collectif 
de professionnels autour du thème de 
la gastronomie. Coordonné par le CDT des Landes, 
chaque ambassadeur du réseau répond à une 
charte dont les critères abordent, entre autres, 
l’attention portée à l’accueil, la valorisation des 
produits locaux et les circuits courts.

Les 9 professionnels CLN déjà dans le réseau :
• Ferme Auberge/Conserverie Tenoy à Léon
• Ferme de Grit à Léon
• L’Estanquet à Lit-et-Mixe
• La Table du Marensin à Uza
• L’armoire à conserves à Castets
• Lou Gormand à Saint-Julien-en-Born
• Boulangerie Desbieys à Linxe et Castets
• Boucherie Martineau à Lit-et-Mixe et 
Castets
• La COPA Dax à Castets

LES LABELS PERMETTENT AVANT TOUT DE BÉNÉFICIER 
D’UNE PROMOTION SUPPLÉMENTAIRE MAIS ÉGALEMENT 
D’INTÉGRER UN RÉSEAU SYNONYME D’ÉCHANGES D’EX-
PÉRIENCES ET DE BONS PROCÉDÉS

L’ORGANISME ACCRÉDITÉ (ET PARTENAIRE 
DE CLNT) AU CLASSEMENT DES MEUBLÉS 
DE TOURISME EST LE CDT DES LANDES. L’OT 
L’ACCOMPAGNE LORS DES VISITES AFIN DE 
CONNAÎTRE LE PARC LOCATIF AINSI QUE LES 
PROPRIÉTAIRES QUI SOUHAITENT OBTENIR 
LE CLASSEMENT EN ÉTOILES.

RÉPARTITION DE 
CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE 

TOURISME PARTENAIRES

En 2020 
• 13 nouveaux classements de meublés de 

tourisme
• 1 labellisation Chambre d’Hôtes référence 

  (La Maison du Courant à Contis)

• 1 labellisation SURF House Landes (Silver’ 
Landes Surf Camp à Léon)

Bon à savoir
• 16 meublés labellisés Gîtes de France parmi nos 

partenaires
• 3 meublés labellisés Clévacances parmi nos 

partenaires

3 ÉTOILES
41 meublés • 46% 

2 ÉTOILES
25 meublés • 28% 

1 ÉTOILE
16 meublés • 18% 

4 ÉTOILES
6 meublés • 7% 

5 ÉTOILES
1 meublé • 1% 
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LA PROMOTION
de la destination

C’est une stratégie de communication bouleversée et modifiée à maintes reprises que 

l’Office de Tourisme a tenté de mettre en œuvre en 2020. Que ce soient par des actions 

mutualisées avec la destination Landes ou bien littorale, la poursuite de la mise en valeur 

de notre destination s’est tout de même poursuivie en mettant l’accent notamment sur 

les réseaux sociaux.

LES CIRCONSTANCES NOUS ONT CONTRAINT À PRENDRE CERTAINES DÉCISIONS ARBI-
TRAIRES MAIS NÉCESSAIRES CONCERNANT LES ÉDITIONS 2020. A SAVOIR UN CALEN-
DRIER D’ÉDITION DÉCALÉ, UNE RÉDUCTION DU TIRAGE DE LA CARTE TOURISTIQUE, UNE 
SUPPRESSION D’IMPRESSION DES AGENDAS D’ANIMATION.

Plan de diffusion des éditions 2020
• sur demande à l’accueil des BIT et adressées par courrier ou mail sur demande
• par les partenaires (hébergements, prestataires de loisirs, restaurants...)
• en téléchargement et en consultation sur www.cotelandesnaturetourisme.com
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Mes vacances entre lacs, forêt et océan
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Guide Hébergement
52 pages
3 000 exemplaires
édité le 20/12/19

OCÉAN

Côte Landes Nature c’est près de trente kilomètres de plages de sable blond, un 
espace exceptionnel entre forêt et océan… C’est ici que sont les plus beaux spots de 
surf de la côte landaise ; CONTIS, LE CAP DE L’HOMY, SAINT-GIRONS PLAGE ou LA 
LETTE BLANCHE sont devenus incontournables et de nombreuses écoles de surf y 
proposent des stages, des cours et des initiations pour tous les niveaux. 
Chacune des plages de notre territoire possède une ambiance, un esprit spécifique : 
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 plus confidentielle.
Ces cinq plages sont accessibles en voiture, en vélo par les pistes cyclables mais 
également en bus grâce à nos navettes estivales gratuites au départ de tous nos villages.

           THE COAST : Côte Landes Nature has around thirty kilometres of white sandy beaches and it 
is an area of incredible natural beauty with both forestland and a stunning coastline. It is here where the 
most beautiful surf spots of the Landes coast can be found. Contis, le Cap de l’Homy (Homy Cape), 
Saint-Girons beach and La Lette Blanche have all become major surfing hotspots where several surf 
schools offer lessons to cater to all abilities. Each of our region’s beaches has a distinct and different vibe: 
Arnaoutchot is an unspoilt nudist beach, La Lette Blanche is wilder and more preserved, Saint-Girons and 
Contis are lively family beaches and Cap de l’Homy is more secluded and authentic. These five beaches 
are accessible by car, by bike via cycling paths, but also by bus thanks to our summer shuttles which depart 
from all of our villages.

        OCÉANO : Côte Landes Nature son más de treinta kilómetros de playas de arena dorada, un 
espacio excepcional entre el bosque y el océano... Aquí se encuentran los mejores destinos de surf de 
toda la costa de las Landas; Contis, el Cap de l’Homy, Saint-Girons plage o la Lette Blanche se han 
convertido en destinos imprescindibles, y sus numerosas escuelas de surf proponen cursos, clases y 
cursillos de iniciación para todos los niveles. Cada una de las playas del territorio tiene un ambiente 
distintivo, un carácter específico: 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 más aislada. Se puede acceder a estas cinco playas en coche, en bicicleta por 
los carriles bici y en verano también en autobús, gracias a nuestras lanzaderas gratuitas que salen de todos 
los pueblos de la zona. 

           OZEAN : Côte Landes Nature, das sind fast dreißig Kilometer weißer Sandstrand, ein einzigartiges 
Gebiet zwischen Wald und Meer... Hier gibt es die schönsten Surfspots der französischen Atlantikküste: 
Contis, Cap de l’Homy, Saint-Girons plage oder La Lette Blanche sind absolute Highlights. Zahlreiche 
Surfschulen bieten Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Jeder Strand unserer Region besitzt eine 
Atmosphäre, ein besonderes Flair: der natürliche FKK-Strand Arnaoutchot, der wilde und unberührte 
Strand La Lette Blanche, die belebten Saint-Girons plage und Contis für Familien, der ruhigere, urtümliche 
Cap de l‘Homy. Alle fünf Strände sind mit dem Auto, dem Rad über die Radwege oder mit dem Bus zu 
erreichen, dank unserer kostenlosen Shuttlebusse, die im Sommer von allen Dörfern aus fahren. 

LACS &
COURANTS

Un peu en retrait des plages, de l’océan et des vagues, les eaux calmes et tempérées 
du lac de LÉON sont propices aux activités aquatiques familiales : stand-up paddle, 
bateaux à pédales ou électriques et surtout la baignade en totale sécurité, les plages 
et la qualité des eaux étant sous surveillance constante. L’étang d’UZA où le paddle 
se pratique sur réservation est également une destination privilégiée.
La visite en barque ou à pied de la Réserve Naturelle du COURANT D’HUCHET sont 
des activités à découvrir impérativement. Tout comme les descentes de la Palue en 
canoë au départ de SAINT-MICHEL-ESCALUS ou de CASTETS, le courant de 
CONTIS à SAINT-JULIEN-EN-BORN qui offrent des moments privilégiés pour 
découvrir les beautés de notre nature.

           THE LAKES AND CURRENTS : Set slightly further back from the beaches, ocean and waves, Léon lake‘s 
calm temperate waters are conducive to family water sports: stand-up paddleboarding, pedal or electric 
boats and swimming in safe conditions, as the beaches and water quality are constantly being monitored. Uza 
lake, where you can hire paddleboards, is also a prime spot. Going on a boat tour or exploring the Réserve 
Naturelle du Courant d’Huchet (Le Courant d’Huchet Nature Reserve) on foot are activities you simply have to 
try when in the area. Just like making your way down the Palue in a canoe from Saint-Michel-Escalus or 
Castets, the Courant de Contis in Saint-Julien-en-Born provides you with the perfect setting for creating 
special moments, discovering the beauty of nature. 

        LAGOS Y CORRIENTES DE AGUA : Un poco lejos de las playas, del océano y las olas, las aguas 
calmadas y templadas del lago de Léon son ideales para las actividades acuáticas en familia: stand-up 
paddle, hidropedales, barcos eléctricos y, sobretodo, el baño, con toda seguridad. Las playas y la calidad 
de sus aguas son controladas constantemente. El estanque de Uza, donde se puede practicar el paddle 
bajo reserva, es también uno de los destinos preferidos. La visita en barca o a pie de la Reserva Natural de 
Le Courant d’Huchet son otras actividades para descubrir sin falta. Otras actividades que no hay que 
perderse son los descensos de la Palue en canoa, desde Saint-Michel-Escalus o desde Castets, o la 
corriente de Contis en Saint-Julien-en-Born, que ofrecen momentos privilegiados para descubrir la belleza 
natural de nuestra región.

            SEEN UND FLÜSSE : Etwas weiter weg von Strand, Meer und Wellen sind die warmen, ruhigen 
Wasser des Lac de Léon ideal für Wassersport mit der Familie: Stand-Up-Paddling, Tretboot- oder 
Motorbootfahren und vor allem unbekümmerter Badespaß, da sowohl die Strände als auch die 
Wasserqualität permanent überwacht werden. Der Étang d’Uza, auf dem man nach Voranmeldung 
paddeln kann, ist ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Zu den absoluten Highlights gehört eine 
Entdeckungstour mit dem Boot oder zu Fuß durch das Naturschutzgebiet Le Courant d‘Huchet. Ebenfalls 
empfehlenswert sind eine Kanufahrt auf dem Flüsschen La Palue von Saint-Michel-Escalus oder Castets 
aus, der Courant de Contis in Saint-Julien-en-Born, die sich hervorragend anbieten, um die Schönheiten 
unserer Natur zu entdecken.

LA FORÊT

Nos dix villages sont entourés d’une forêt d’exception devenue un formidable 
terrain de jeu. Les sentiers balisés par le Conseil Départemental des Landes et le Topo 
Guide n°16  «  Marensin  » en vente dans nos bureaux de CASTETS, LÉON, 
LIT-ET-MIXE et SAINT-JULIEN-EN-BORN vous indiqueront les plus belles balades 
pour la découvrir. Si vous préférez le vélo, la Vélodyssée®, Lo Camin De Hè, la piste 
du Vignac, de la Lette, du Cap ou de CONTIS vous offrent près de 100 km de pistes 
exclusivement réservées aux cyclistes. 
Si vous voulez connaître tous les mystères de la forêt des Landes et découvrir ses 
anciens métiers comme le gemmage  : la récolte de la résine des pins, des 
démonstrations gratuites sont proposées à CONTIS, LIT-ET-MIXE ou LÉON durant l’été. 

             THE FOREST : Our ten villages are surrounded by an incredible forest which has become a formidable 
playground for adventurers. The paths marked out by Landes’ Departmental Council and the n°16 
“Marensin” Topo Guide, for sale in our tourism offices in Castets, Léon, Lit-et-Mixe and 
Saint-Julien-en-Born, show you some of the most beautiful walks in the area to explore. If you prefer 
cycling, the Vélodyssée®, Io Camin De Hè, the Vignac, Lette, Cap and Contis trails offer you around 
100km of tracks, exclusively for bikes. If you want to find out more about the mysteries of Landes forest and 
discover its ancient trades such as ‘gemmage’: the extraction of pine resin, free demonstrations are held 
in Contis, Lit-et-Mixe and Léon during summer. 

           EL BOSQUE : Nuestros diez pueblos están rodeados por un bosque excepcional, que se ha 
convertido en una área de juegos formidable. Los senderos señalizados por el Consejo departamental de 
las Landas y la guía de senderismo Topo Guide n°16 «Marensin», en venta en nuestras oficinas de Castets, 
Léon, Lit-et-Mixe y Saint-Julien-en-Born les indicarán los mejores paseos por descubrir en la zona. Si 
prefiere la bicicleta, la Vélodyssée®, lo Camin De Hè, la pista del Vignac, de la Lette, del Cap o de Contis 
le ofrecen cerca de 100 km de pistas reservadas exclusivamente para los ciclistas. Si prefiere conocer 
todos los misterios del bosque de las Landas y descubrir sus antiguos oficios como el «gemmage», la 
recolección de resina de los pinos, en Contis, Lit-et-Mixe o Léon encontrará propuestas de 
demostraciones gratuitas durante el verano. 

    WALD : Unsere zehn Dörfer sind von einem einzigartigen Wald umgeben, der ideal für 
Erkundungstouren ist. Die offiziell markierten Wege sowie der Wanderführer Nr.16 „Marensin“, den es in 
unseren Informationsstellen in Castets, Léon, Lit-et-Mixe und Saint-Julien-en-Born zu kaufen gibt, zeigen 
die schönsten Routen, um ihn zu erforschen. Wer lieber mit dem Rad unterwegs ist, dem bieten La 
Vélodyssée®, Lo Camin De Hè, die Pisten von Le Vignac, La Lette, Le Cap und Contis fast 100  km 
Wegstrecken nur für Fahrräder. Um sämtlichen Geheimnissen unseres Regionalwaldes auf die Spur zu 
kommen und alte Berufe wie das „Gemmage“, die Gewinnung von Kiefernharz, zu entdecken, werden im 
Sommer in Contis, Lit-et-Mixe und Léon  kostenlose Vorführungen angeboten. 

Le phare de CONTIS, sur la commune de SAINT-JULIEN-EN-BORN, est le dernier 
phare des Landes toujours en service. Du haut de ses 38 mètres, vous découvrirez un 
panorama à couper le souffle sur 360° : une vue exceptionnelle sur l’océan, la dune 
et la forêt.
Le Courant d’HUCHET est le plus beau et le plus préservé des courants côtiers 
landais, une Réserve Naturelle exceptionnelle à découvrir avec les bateliers, à bord 
des « galupes », des barques traditionnelles à fond plat. Les départs et réservations 
s’effectuent auprès du bureau des bateliers situé sur les berges du lac de LÉON.
Le Musée des Landes d’Antan à LIT-ET-MIXE est un musée associatif qui vous permet 
de vous immerger dans la vie rurale des landais, leurs traditions et leurs coutumes.

      NOT TO BE MISSED : The Contis lighthouse, in the commune of Saint-Julien-en-Born, is the last 
lighthouse in Landes to still be fully operating. From its 38-metre height, you can admire a breath-taking 
360° panorama with an exceptional view of the ocean, dunes and forest. Le Courant d’Huchet is the most 
beautiful and best preserved of Landes coastal currents and it is an exceptional Nature Reserve which is 
perfect for exploring on a tour guided by boatmen on board their ‘galupes’: traditional flat-bottomed 
boats. The boats depart from Léon lake. The Landes d’Antan à Lit-et-Mixe museum is a non-profit museum 
which allows you to immerse yourself in the rural life of the locals, their traditions and customs.

             DESTINOS IMPRESCINDIBLES : El faro de Contis, en el municipio de Saint-Julien-en-Born, es el último 
faro de las Landas que aún permanece en servicio. Si sube sus 38 metros, podrá descubrir un panorama 
impresionante de 360º: unas vistas excepcionales del océano, las dunas y el bosque. Le Courant d’Huchet 
es una de las corrientes de agua más bonitas y mejor conservadas de las costas de las Landas, una Reserva 
natural excepcional que hay que descubrir con los barqueros, a bordo de las «galupes», las barcas 
tradicionales con el fondo plano. Las salidas se hacen desde el lago de Léon. El museo de Landes d’Antan, 
en Lit-et-Mixe, es un museo asociativo que permite que el visitante se sumerja en la vida rural de los 
habitantes de las Landas, sus tradiciones y costumbres.

            HIGHLIGHTS : Der Phare de Contis in der Gemeinde Saint-Julien-en-Born ist der letzte Leuchtturm 
der Region, der noch in Betrieb ist. In 38 m Höhe bietet er ein atemberaubendes 360°-Panorama und 
einen sensationellen Blick auf das Meer, die Dünen und den Wald. Le Courant d’Huchet ist der schönste 
und ursprünglichste aller Küstenflüsse der Region, ein einzigartiges Naturreservat, das man mit Schiffern 
an Bord einer „Galupe“, einem traditionellen Kahn mit flachem Boden, erkunden kann. Ausgangspunkt 
der Fahrten ist der Lac de Léon. Das Museum Les Landes d’Antan in Lit-et-Mixe gibt einen Einblick in das 
ländliche Leben der regionalen Bevölkerung, in ihre Traditionen und Bräuche.

LES INCONTOURNABLES

A LINXE et à LÉVIGNACQ, les Greeters, Marynette et Pierre, vous accueillent et 
vous guident bénévolement à la découverte de leurs villages pour des balades 
insolites à pied ou en VTT.
TALLER et LÉVIGNACQ proposent des circuits Tèrra Aventura : une chasse aux 
trésors 2.0 qui transforme chaque balade en aventure.
LÉON, TALLER et CASTETS ont mis en place des parcours d’orientation et des 
chemins du patrimoine. Tous ces supports sont disponibles dans nos Bureaux 
d’Information Touristique. 

         FAMILY FUN : In Linxe and Lévignacq, Greeters, Marynette and Pierre, will welcome you and 
voluntarily guide you around their villages for a unique walk or a mountain bike ride. Taller and Lévignacq 
hold Tèrra Aventura adventures: an interactive treasure hunt which turns every trip into an adventure. 
Léon, Taller and Castets have set up orienteering courses and heritage trails. All of the brochures are 
available in our Tourism Information Centres.

        EN FAMILIA : En Linxe y Lévignacq, los Greeters, Marynette y Pierre, se prestarán voluntarios para 
acogerle y guiarle para descubrir sus pueblos, con paseos insólitos a pie o en bicicleta de montaña. Taller 
y Lévignacq proponen circuitos Tèrra Aventura: una búsqueda del tesoro 2.0 que convierte cada paseo en 
una aventura. Léon, Taller y Castets han puesto en marcha recorridos de orientación y rutas para descubrir 
el patrimonio. Todos estos soportes están disponibles en nuestras Oficinas de información turística.

         MIT DER FAMILIE : In Linxe und in Lévignacq begrüßen dich die Greeters, Marynette und Pierre, die 
dich kostenlos auf eine originelle Entdeckungstour durch ihre Dörfer mitnehmen, zu Fuß oder mit dem 
Mountainbike. In Taller und Lévignacq gibt es Tèrra Aventura-Touren: eine Schatzsuche 2.0, bei der jeder 
Spaziergang zum Abenteuer wird. Léon, Taller und Castets bieten Orientierungsläufe und 
Kultur-Rundwege an. Das zugehörige Material ist in unseren Touristeninformationen erhältlich. 

EN FAMILLE

markets • mercados • markte

supervised beaches • playas supervisadas • uberwachte stran

Our tourist information o�ces are open all year / Nuestras oficinas de información turística están abiertas todo el año

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 

JANVIER
À FIN MARS
& OCTOBRE
À DÉCEMBRE
January to end of March
October to December
Enero hasta finales de Marzo
Octubre hasta Diciembre

CASTETS

LES
BUREAUX

LIT-ET-MIXE

SAINT-JULIEN-
EN-BORN

LÉON

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 &
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

NOS BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE SONT OUVERTS
TOUTE L’ANNÉE

PLAGES
SURVEILLÉES

LES MARCHÉS
DE NOS VILLAGES

LES MARCHÉS
DE 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
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

CONTIS
PLAGE

Du 14/06 au 12/09

Le Tiralo est un fauteuil
transat destiné aux
personnes à mobilité
réduite. ll permet d’accéder
à la plage et de se baigner
avec le concours des MNS.

* Plage accessible sous conditions : être résident
du camping Arnaoutchot ou s’acquitter d’un droit
d’entrée à l’accueil du camping.

Monuments historiques ou témoins d’un riche et passionnant passé, le patrimoine 
local de nos dix villages vous offre une découverte de l’histoire des Landes concrète 
et fascinante.
LÉVIGNACQ, est un village unique, véritable carte postale de notre territoire. En 
vous y promenant vous découvrirez les traditionnelles maisons à colombages ou 
l’église Saint-Martin classée aux monuments historiques et son splendide plafond 
en bois peint. 
UZA et son étang, à deux pas de LÉVIGNACQ, était autrefois un haut lieu de l’aciérie 
landaise, ses forges en témoignent. L’église Saint-Louis construite pour les ouvriers 
des forges est ouverte en saison pour des visites ou des concerts de musique classique.
LINXE et CASTETS vous proposent de découvrir les plus belles constructions Art 
Déco de notre territoire. Leurs salles des fêtes ou foyers, sont des témoignages 
précieusement sauvegardés de cette vague Art Déco qui a touché les Landes entre 
les deux guerres.

             CULTURE AND HERITAGE : Through historical monuments and the vestiges of a rich and exciting past, 
our ten villages’ local heritage allows you to discover the tangible and fascinating history of Landes. 
Lévignacq is a unique village in our region which looks like a real picture-perfect postcard. By walking 
around this village, you will discover the traditional half-timbered houses and Saint-Martin church, 
classified as a historical monument with its splendid painted wooden roof. Uza and its lake, a stone’s throw 
away from Lévignacq, was once a hotspot for Landes steelworks and its forges are evidence of that. 
Saint-Louis church, built for the forge workers, is open in season for tours or classical music concerts. Linxe 
and Castets invite you to discover the most beautiful Art Déco constructions in our region. Their party halls 
and households are preciously safeguarded vestiges of the Art Déco wave which hit Landes in the 
inter-war period.

             CULTURA Y PATRIMONIO : El patrimonio local de nuestros diez pueblos le ofrece el descubrimiento 
de la historia de las Landas de un a forma concreta y fascinante, con monumentos históricos o testimonios 
de un pasado rico y apasionante. Lévignacq es un pueblo único, una verdadera postal de nuestro 
territorio. Si damos un paseo por el pueblo descubriremos las tradicionales casas de entramados de 
madera o la iglesia de Saint-Martin, clasificada como monumento histórico, con su espléndido techo de 
madera pintada.  Uza y su estanque, a pocos kilómetros de Lévignacq, fue en otro tiempo una de los 
centros de fabricación de acero más importantes de las Landas, como demuestran sus fraguas. La iglesia 
de Saint-Louis, construida para los obreros de las fraguas, está abierta durante la temporada turística para 
visitas o conciertos de música clásica. Linxe y Castets proponen descubrir las preciosas construcciones Art 
déco de nuestro territorio. Sus salas de fiestas o sus casas son un precioso testimonio preservado de la ola 
de Art déco que llegó a las Landas durante el periodo de entreguerras.

             KULTURERBE : Als Denkmäler und Zeugen einer reichen und spannenden Vergangenheit zeigen die 
Kulturgüter unserer zehn Dörfer auf konkrete, faszinierende Weise die Geschichte des Departements 
Landes. Lévignacq ist ein Dorf wie kein anderes, ein wahres Aushängeschild unserer Region. Ein 
Spaziergang führt an traditionellen Fachwerkhäusern vorbei und zur denkmalgeschützten Kirche 
Saint-Martin mit ihrer wunderschön bemalten Holzdecke.  Direkt neben Lévignacq liegt an einem See das 
Dorf Uza , einst ein wichtiger Standort der regionalen Stahlindustrie, was die Schmieden erkennen lassen. 
Die Kirche Saint-Louis wurde für die Arbeiter der Schmiedewerkstätten gebaut und ist während der 
Saison für Besichtigungen und klassische Konzerte geöffnet. In Linxe und Castets stehen die schönsten 
Jugendstilbauten unserer Region. Ihre Festsäle und Foyers sind wertvolle Zeugnisse der Jugendstilwelle, 
die das Departement zwischen den beiden Weltkriegen geprägt hat.

CULTURE & PATRIMOINE

CASTETS
Place Pierre Barrère
40260 CASTETS
+ 33 5 58 89 44 79

LÉON
Place Jean-Baptiste Courtiau
40550 LEON
+ 33 5 58 48 63 36

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

SAINT-GIRONS
PLAGE

Du 06/06 au 12/09

LA LETTE
BLANCHE

Du 27/06 au 05/09

PLAGE DU LAC
A VIELLE

Du 01/07 au 31/08

CAP DE
L’HOMY

Du 14/06 au 20/09

ARNAOUTCHOT *

Du 20/06 au 05/09

PLAGE DU LAC
A LEON

Du 01/07 au 31/08

Retrouvez toutes les informations, les horaires, les adresses et les contacts dans notre magazine gratuit MON GUIDE disponible dans nos Bureaux d’Information Touristique ou sur notre site www. cotelandesnaturetourisme.com
Find all of the information, timetables, addresses and contacts in our free magazine MON GUIDE which is available in our Tourism Information Offices  or on our website www.cotelandesnaturetourisme.com / Encontrará toda la información, horarios, direcciones y contactos en nuestra revista gratuita MON GUIDE, disponible en nuestras Oficinas de información turística o en nuestra página web www.cotelandesnaturetourisme.com

Alle Informationen, Öffnungszeiten, Adressen und Kontakte sind in unserer Gratis-Broschüre MON GUIDE aufgeführt, die in unseren Touristeninformationen oder unter www.cotelandesnaturetourisme.com erhältlich ist.

Carte réalisée 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 : Yohan Espiaube, Sophie Pawlak, Mathieu Hemon
Nombre d’exemplaires : 10 000 Imprimerie Sud-Ouest Service’s - 05 58 90 05 02
Publication : Avril 2020
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MA
CARTE

• Contis plage / Saint-Julien-en-Born / Lit-et-Mixe / Cap de l’Homy plage - Lévignacq / Uza
• Léon / Vielle-Saint-Girons / Saint-Girons plage

• Taller / Castets / Linxe / Saint-Girons bourg / Saint-Girons plage 
• 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,
AU MARCHÉ, AU LAC ? 

PENSEZ À NOS
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.

Privilégiez l’écomobilité

Pour la nature,
oubliez la voiture !

Ma Carte

5 000 exemplaires
éditée le 24/06/20

Carte des pistes 
cyclables
2000 exemplaires
ré-éditée le 5/08/20

Nouveau en 2020
Magazine couplé 
avec l’annuaire. 
Articles et 
partenaires 
rassemblés ! pour 
plus de visibilité de 
nos partenaires

Habituellement 
vendue 1€, la carte 
(comme tous les 
topos guides) 
a été donnée 
gratuitement à 
notre clientèle.

A savoir

Face à l’annulation et/ou la reprogrammation 
des festivités et animations sur le territoire en 
2020, les guides animations ont été imprimés 
par nos soins à la quinzaine ou à la semaine. 
Cela nous a permis de communiquer des 
informations au plus juste en fonction de 
l’actualité.
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LES RELATIONS AVEC LA PRESSE ET LES BLOGUEURS SONT 
AUJOURD’HUI ESSENTIELLES POUR ASSURER LA PROMOTION DE 
NOTRE DESTINATION. QUE CE SOIT EN SOLLICITATION DIRECTE, 
VIA LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES 
OU ENCORE PAR LE CONTRAT DE DESTINATION, LES RETOMBÉES 
PRESSE RÉALISÉS EN 2020 ONT PERMIS DE DÉVELOPPER LA 
NOTORIÉTÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DE CÔTE LANDES NATURE.

20-21 juin

PROMOTION DE L’OPÉRATION LANDISSIMES - JT 13h de TF1
Tournage à Contis

LES CARNETS DE JULIE - Diffusion octobre 2020
Tournage à la ferme de Camdelan à Saint-Julien-en-Born.1ère semaine 

de juillet

ÉCHAPPÉES BELLES - Diffusion non définie
Tournage à Contis 

9 juillet

DES RACINES ET DES AILES - Diffusion non définie
Tournage à la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet

8 septembre

VOYAGE DE PRESSE PATRICK AUFFRET 
78 Actus et le groupe Publi Hebdo (filière Ouest France)

VOYAGE DE PRESSE JOURNALISTES ALLEMANDS Sandy Neumann et 
Steffen avec CDT 40
Blog confiture-de-vivre.de
Hébergement naturiste à Arnaoutchot et découverte de la Réserve 
Naturelle du Courant d’Huchet avec les bateliers9/10 juillet

ESPRIT D’ICI (Presse féminine) journaliste : Marie Jarry
Parution : inconnue à ce jour
Balade gourmande dans les Landes

20 août

LE MONDE DU CAMPING-CARS journaliste : Didier HOUEIX
Parution : inconnue à ce jour
La côte landaise par la route (Cap de l’Homy. Diner et nuit en chambre 
d’hôtes à St-Julien-en-Born, visite à l’OT, Lévignacq et Uza.10/11 

septembre

VOYAGE DE PRESSE journalistes allemands « DESTINATION CÔTE 
ATLANTIQUE »
Journalistes : Alexander Tauscher, Katja Gartz
Émission radio « Radioreise » de plus de 50 minutes 
Articles dans le Frankfurter Rundschau et dans le magazine FORUM 
Contis avec la visite du phare et Léon et son marché.12/13 

septembre
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PAS DE PROMOTION SANS VISUELS ! LA PHOTOTHÈQUE 
EST INDISPENSABLE A TOUTES LES ACTIONS, QU’ELLES 
SOIENT SUR PAPIER OU DIGITALES, À DESTINATION DU 
PUBLIC OU DES PARTENAIRES.

Dans le cadre de la convention NOTT (Nouvelle 
Organisation Touristique Territoriale) et en 
collaboration avec les Offices de Tourisme de 
Mimizan et Bisca Grands Lacs, le reportage 
photos de Yohan Espiaube (photographe 
professionnel), initié en 2018, s’est poursuivi, 
durant l’année et achevé fin 2020. 

Ce sont aujourd’hui 1 348 visuels à notre 
disposition sur des thématiques telles que 
ambiance de plage, expériences gourmandes 
ou encore expériences zen.
Photothèque qui continue de s’étoffer au fil 
des mois.

Bon à savoir 

CLNT s’est doté du logiciel 
LIGHTROOM issu de la suite Adobe. 
Celui-ci permettra d’importer, trier 
et classer les photos en créant 
des collections et albums. Il sera 
également possible de partager les 
photos avec nos partenaires ou sur 
les médias sociaux.
Ce logiciel répond aux attentes de 
l’équipe pour le téléchargement 
et l’utilisation faciles et rapides de 
photos. 

Nous avons également répondu à 
de nombreuses sollications pour la 
rédaction de dossiers et communiqués 

de presse, en voici quelques thématiques :

 ⇨ ECOTOURISME
Diffusion au mois de septembre/octobre 
L’écotourisme - les approches et initiatives 
les plus innovantes

 ⇨ ACTIVITÉS SPORTIVES
Diffusion au mois de décembre/janvier 2021
10 raisons sportives qui mènent à la côte 
Atlantique

 ⇨ ART SUR LA COTE ATLANTIQUE
Diffusion au mois d’août
Expositions, sculptures, musée à ciel ouvert

 ⇨ PORTRAITS DE FEMMES 
Arrivées sur CLN pour leurs carrières ou par 
amour elles ont quitté leur terres natales. 
Portrait de Deirdre, hollandaise installée en 
CLN depuis 25 ans.

Promo la suite...

Partenaire au projet collectif « Destination 
Côte Atlantique», de nouveaux contenus 
ont été intégrés sur le site internet 
https://atlantikkustefrankreich.de/ dédié 
aux cibles allemandes, belges flamandes et 
néerlandaises. Nous sommes engagés dans ce 
collectif afin de nous recentrer sur ces cibles 
qui constituent un fort bassin de clientèle sur 
notre territoire et sur sa reconquête.
Ce partenariat s’est traduit pour CLNT par des 
accueils presse, la rédaction de communiqués 
de presse et de contenus pour les réseaux 
sociaux.
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Les parcours ont malheureusement été fermés dès le premier confinement au 18 mars 2020. A 
leur réouverture, le 3 juin, des mesures exceptionnelles et temporaires ont été mises en place 
afin d’assurer la sécurité sanitaire des joueurs. Le final des caches est maintenant virtualisé 
afin d’éviter la manipulation collective du trésor (des joueurs et des personnes en charge de la 
maintenance) en attendant un retour “à la normale”.

A la fin de leur quête, les joueurs trouvent en lieu et place du trésor rempli de badges habituellement, 
un QR code à scanner directement via l’application Tèrra Aventura. Le Poïz, petit personnage 
emblématique représentant de la thématique du parcours, les accueille virtuellement pour leur 
livrer le mot mystère nécessaire pour qu’ils enregistrent leur découverte.

Les caches à nouveau fermées lors du 2ème confinement sont ré ouvertes uniquement depuis 
le 15 décembre 2020.

TÈRRA AVENTURA, S’INSPIRE DU GÉOCACHING, ACTIVITÉ 
RÉCRÉATIVE MONDIALE. C’EST UNE BALADE ORIGINALE, 
UNE CHASSE AUX TRÉSORS DE QUELQUES KILOMÈTRES 
QUI PERMET DE DÉCOUVRIR GRÂCE À UNE APPLICATION 
GRATUITE LE TERRITOIRE DE MANIÈRE LUDIQUE, LES 
PÉPITES LOCALES ET DES ANECDOTES. DEUX PARCOURS 
PÉDESTRES SONT ACTIFS SUR CÔTE LANDES NATURE, L’UN 
A LÉVIGNACQ ET LE 2ÈME SUR TALLER.

Lévignacq 
Circuit « Merci Becut » 
607 caches trouvées
soit environ 2 731 personnes
8ème position sur les 27 circuits landais
En activité depuis avril 2019

Taller 
Circuit « Le Mignon des sources » 
466 caches trouvées
soit environ 2097 personnes
14ème position sur les 27 circuits landais
En activité depuis octobre 2019

Objectifs 2021 :
• Création d’un circuit à vélo 

avec le Poïz Ziclou sur les 

communes de Linxe et Vielle-

Saint-Girons.

o

Promo la suite...

A savoir 

En cette année si particulière, 
très peu de visites GREETERS 
- AMBASSADEURS DE 
TERRITOIRE ont été 

enregistrées. Même si les balades 
proposées se font en extérieur et que 
Marynette à Lévignacq et Pierre à 
Linxe se rendent toujours disponibles, 
l’engouement pour ce type de découverte 
n’a pas suivi... 
Rendez-vous en 2021
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AVEC UNE NOUVELLE VERSION MISE EN LIGNE EN 
2019, LA FRÉQUENTATION DU SITE WEB EST EN 
NETTE HAUSSE, ET CE MALGRÉ LES CIRCONSTANCES 
EXCEPTIONNELLES DE 2020.

137 558 visiteurs uniques
+52,4% par rapport à 2019

92% de visiteurs français

184 196 sessions +53%

450 652 pages vues + 36,7%

TOP 5 
des pages les plus vues

• Plage du lac de Léon
• Village de Léon
• Contis plage
• Vielle-Saint-Girons
• Saint-Julien-en-Born

www.cotelandesnaturetourisme.co.uk 
915 sessions | 816 visiteurs uniques | 1 782 
pages vues (de août à décembre 2020)

PROFIL DES UTILISATEURS DE WWW.COTELANDESNATURETOURISME.COM

CONSTAT 2020
 ⇨ un site apprécié pour ses visuels et contenus 

attractifs mettant en valeur la destination et 
l’ensemble de ses communes

 ⇨ un site disponible en 2 langues étrangères 
(anglais, espagnol), les versions allemande et 
hollandaise sont prévues en 2021.

 ⇨ un référencement naturel optimisé tout au long 
de l’année.

 ⇨ un site moderne et responsive
 ⇨ une information fiable et actualisée via le 

Système d’Information Touristique régional 
Tourinsoft

LE SITE INTERNET 
WWW.COTELANDESNATURETOURISME.COM 

Afin de booster le référencement naturel du site, 
l'équipe numérique met à jour régulièrement les 
photos et textes, crée de nouvelles pages et pour 
une immersion totale en Côte Landes Nature, 
rédige les pages d’expériences et « j’ai testé ».

64% utilisent 
un mobile

26% des 
visiteurs ont 

entre 
25 et 34 ans

20% entre 
35 et 44 ans

Visiteurs 
étrangers

1/Allemand
2/Belge

3/Espagnol

57% 
sont des 
femmes

www.cotelandesnaturetourisme.es
763 sessions | 641 visiteurs uniques | 2 058 
pages vues (de août à décembre 2020)

Promo la suite...
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LES RÉSEAUX SOCIAUX PERMETTENT DE PROMOUVOIR LA 
DESTINATION A GRANDE ÉCHELLE. SUPPORTS D’AUTANT PLUS 
PUISSANTS EN CES PÉRIODES D’ÉLOIGNEMENT PHYSIQUE.

3 267 abonnés 
(+83%)

158 posts

3221 utilisations du 

hashtag #destinationcln 
(depuis la création du compte)

11 252 fans
 (+13%)

10 925 abonnés
(+14%)

141 publications

TOP 9 

1 237 abonnés
(+24%)

568 publications

1 368 abonnés
(+788%)

156 publications

Promo la suite...

L’année 2020 a été un challenge !
Les objectifs sont de valoriser le territoire et de susciter 
l’envie de venir en CLN.

La mise en avant des paysages de notre territoire par la 
publication de photos de notre photothèque ou bien par le 
partage de clichés de nos fans a suscité un engouement bien 
plus grand qu’espéré, les chiffres en témoignent.

Points forts : durant le Grand Printemps des 
Landes (d’avril à fin juin), nous avons publié 
chaque semaine un lieu particulier de CLN, 
appelé Coin Secret, correspondant à nos 10 
communes.

Tout au long de l’année, nous nous sommes 
employés à mettre en lumière l’actualité de 
nos partenaires : commerces et produits locaux 
(ouvertures, click & collect, drive…), restaurants, 

visites et animations maintenues…
Un travail plus important encore de veille, de recherche et de 
réponse a été apporté.

De nombreuses actions de promotion ont d’ailleurs vu le jour, 
et nous avons choisi de participer à certaines d’entre elles :

Mars : #DéfiConfinement, au départ plutôt ciblé pour faire du 
sport à la maison, ce challenge s’est ouvert à tous les niveaux, 
et nous avons pris parti d’inviter notre communauté à trier ses 
photos de vacances en CLN pour les repartager.

Mai : #FenetreSur, initié par l’OTC de Marseille, enjoignant 
les utilisateurs d’Instagram à partager leurs 
photos prises depuis leur fenêtre ou jardin 
avec notre #FenetreSurDestinationCLN.

Juin : #MesLandes, lancé par le CDT40 et 
tous les OT landais pour faire découvrir notre 
département avant l’été par le biais de micro-
aventures, 54 ont d’ailleurs été créées !

PROFIL DES UTILISATEURS DES RÉSEAUX SOCIAUX

64% 
sont des 
femmes

16% des visiteurs 
ont entre 

45 et 54 ans

15% entre 
35 et 44 ans

31% des visiteurs 
ont entre 

35 et 44 ans

25% entre 
25 et 34 ans
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L’ACCUEIL - L’INFORMATION
et le conseil des visiteurs

201 jours d’ouverture
322 en 2019

Répartition des contacts par canal

Accueil en vis-à-vis 12 447

Accueil téléphonique 2 790

Accueil par mail 317

Demande par chat 283

3 bureaux d’information touristique ouverts en 2020 : 
Léon - Lit et Mixe - Saint-Julien-en-Born. 
Si les 3 BIT sont restés fermés au public lors des deux 
confinements, l’ensemble de l’équipe s’est mobilisée pour 
continuer à assurer l’accueil par téléphone et mail.
L’OT mobile n’a pas circulé cette année. 

15 837 contacts
29 255 en 2019

12 447 visiteurs physiques
25 476 en 2019

4% de visiteurs étrangers
12% en 2019

L’Office de Tourisme est un lieu d’accueil où le contact humain est privilégié. L’accueil 

s’entend toutefois également à distance c’est-à-dire par téléphone, mail ou sur les 

réseaux sociaux. Le conseil se doit donc d’être personnalisé, les conseils précis et fiables 

quels que soient les modes de contact. Les conseillers en séjour en contrat saisonnier 

sont formés en ce sens avec une journée découverte du métier d’accueil et découverte 

du territoire.

Le top 5 des demandes

• carte des pistes cyclables et 
sentiers pédestres

• activités et loisirs
• marchés
• agenda des animations
• restaurants

o

86 243 290 108
contacts physiques

le 29 juin
contacts physiques

le 27 juill.
contacts physiques

le 4 août
contacts physiques

le 7 sept.

Pics de fréquentation tous BIT confondus

LIT-ET-MIXE
4 028 • 32% 

SAINT-JULIEN-EN-BORN
2 315 • 19% 

LÉON
6 104 • 49% 

Répartition 
des contacts 

par BIT
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LES AVIS CLIENTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX FONT PAR-
TIE INTÉGRANTE DU SYSTÈME D’ÉCOUTE CLIENT. ILS SONT 
TOUTEFOIS PEU NOMBREUX SUR CLNT. PARFOIS UNE 
SIMPLE NOTATION EST MENTIONNÉE ET SOUVENT PLUTÔT 
SUR LA COMMUNE CONCERNÉE PLUTÔT QUE LES SERVICES 
MÊMES DE CLNT.

A savoir

Le choix a été fait en 2020, pour répondre aux 
recommandations sanitaires émanant de notre 
fédération nationale ADN Tourisme, de ne pas laisser en 
libre-service les diverses documentations dans nos BIT. 

Les brochures ont malgré tout été distribuées à la 
demande à tous nos visiteurs. 

Une décision globalement bien accueillie par la clientèle 
qui permet également d’éviter le gaspillage...

LES HOTSPOTS WIFI DISPONIBLES À LÉON, LÉVIGNACQ, LIT-
ET-MIXE ET SAINT-JULIEN EN BORN SONT RESTÉS ACTIFS 
MALGRÉ LES JOURS DE FERMETURE DES BIT. CONNEXION 
GRATUITE, FACILE ET DISPONIBLE 24H/24, ELLE RENVOIE 
VERS NOTRE PAGE FACEBOOK.

6 813 connexions (-38%)
pour 2 266 utilisateurs uniques (-49%)
le Hotspot le plus utilisé LIT-ET-MIXE avec 3 334 connexions

44 avis clients déposés sur
Facebook et Google en 2020
230 avis au total

4,1 / 5 de moyenne de satisfaction 
sur Google My Business

Une attention particulière 
est apportée au suivi des avis 
clients. 

CLNT remercie les clients qui 
apportent une bonne note ou un 
commentaire positif. Ces avis sont 
encourageants pour toute l’équipe 
accueil.
Dans le cas d’une note mitigée 
(jusqu’à 3 étoiles) CLNT reste à 
l’écoute en proposant d’échanger 
sur les motifs d’insatisfaction. Peu 
de retours mais les commentaires, 
surtout négatifs, permettent 
l’amélioration continue. 
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Piste cyclable du Vignacq
à Uza

🚲16 768  ⛰ le 14/07 = 309

🚶    5 697  ⛰le 23/08 = 105

LA MOBILITÉ
et les voies douces

Piste cyclable La Vélodyssée 
à St-Girons-Plage

🚲 62 227  ⛰ 28/07 = 1 120

🚶    7 806    ⛰ 03/08 = 195

Piste cyclable La Vélodyssée 
au Cap de l’Homy

🚲 65 544  ⛰ 28/07 = 1 174

🚶      5 507  ⛰ 14/07 = 136

185 255 passages
vélos + piétons

en 2020

ELLES SONT UN DES FLEURONS DE NOTRE DESTINATION ET PERMETTENT À TOUS 
DE DÉCOUVRIR LE CŒUR DE CÔTE LANDES NATURE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 4 
COMPTEURS ONT ÉTÉ INSTALLÉS SUR CERTAINES PISTES CYCLABLES DE CÔTE LANDES 
NATURE PERMETTANT AINSI D’AVOIR DES DONNÉES DE PASSAGE EN TEMPS RÉEL. 
L’OUTIL LOGICIEL ÉCO VISIO PERMET DE LES ANALYSER ET DE LES PARTAGER. LES 
DONNÉES SUIVANTES CORRESPONDENT À L’ANNÉE 2020.

Ligne 12

25 905 voyageurs  
56 jours de fonctionnement
463 voyageurs / jour 

Ligne 3

13 755 voyageurs
56 jours de fonctionnement
246 voyageurs / jour 

Ligne 4/4.1

2 772 voyageurs
47 jours de fonctionnement
59 voyageurs / jour 

LA NOTORIÉTÉ DE NOS 
NAVETTES ESTIVALES VERS NOS 
PLAGES ET NOS GARES NE FAIT 
PLUS DE DOUTE. HABITANTS ET 
VISITEURS MAIS AUSSI TOUS NOS 
PARTENAIRES PRIVÉS ET PUBLICS 
SUR CÔTE LANDES NATURE 
PLÉBISCITENT CE SERVICE. 
MALGRÉ LES CONTRAINTES 
SANITAIRES, L’ANNÉE 2020 NE 
DÉROGE PAS À LA RÈGLE.

⛰ pic de fréquentation  

🚲 vélo

🚶 piéton

Piste cyclable Lou Camin de Hé 
à Castets

🚲 16 017  ⛰ le 14/07 = 193

🚶    5 689  ⛰ le 10/07 = 86

Ligne XL’R44 
Dax SNCF - Lit-et-Mixe

813 voyageurs
18 jours de fonctionnement
45,17 voyageurs / jour 

Ligne XL’R45 
Morcenx SNCF - Contis

398 voyageurs
18 jours de fonctionnement
22,11 voyageurs / jour 
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LES FINANCES
et la taxe de séjour

Dépenses
2020

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL
124 691€ • 204 564€ 

AUTRES CHARGES
19 868€ • 18 976€ 

CHARGES DE PERSONNEL
442 308€ • 490 500€ 

AUTRES RECETTES
2468€ • 220€

SUBVENTION COMMUNAUTAIRE
480 000€ • 480 000€

RECETTES COMMERCIALES
93 887€• 95 000€

AUTRES SUBVENTIONS
35 664€ • 10 000€

Recettes
2020

Malgré un contexte particulier, 
la structure de notre budget n’a 
finalement été que peu impactée 
par la crise COVID. En effet, nous 
bénéficions depuis deux exercices 
comptables d’une subvention 
communautaire du fait de notre 
statut de SPIC. Cette subvention 
stabilise notre budget et nous assure 
de pouvoir remplir nos missions 
sereinement.

Pour nos recettes, la subvention 
communautaire à laquelle 
s’est ajoutée une subvention 
exceptionnelle du CD 40 pour 
soutenir la reprise post COVID (22 
000 €) et des recettes commerciales 
budgétisées prudemment (95 000 
€) nous permettent de réaliser un 
résultat positif s’élevant à +30 000 
€. 

Pour nos dépenses, on peut noter 
que les charges de personnel ont 
été maîtrisées : 90 % du budget 
prévisionnel. 
Les charges de gestion courante sont 
largement en-dessous du budget. Si 
nous avons dû réaliser des achats 
pour équiper nos personnels et 
bureaux dans le cadre d’un protocole 
sanitaire, en contrepartie nous 
n’avons pas ouvert tous les bureaux 
d’accueil au public (fixes et mobiles), 
nous n’avons pas édité plusieurs 
documents (guides animations) et 
la multiplication des réunions et 
formations en visio a minoré les 
charges sur ces postes.

Comme les années précédentes 
nous constatons un résultat 
positif sur cet exercice. Il vient 
s’ajouter aux excédents reportés des 
années précédentes et permettent 
à l’Office de Tourisme d’envisager 
sereinement la réalisation des 
missions qui lui sont confiées par sa 
communauté des communes.

SERVICE NAVETTES
28 777€

PUBLICITÉ NAVETTES
9 280€

MON GUIDE
41 010€

GUIDE HÉBERGEMENT
23 285€

CARTE TOURISTIQUE
6 270€

Partenariats
2020

Réalisé • Budgetisé



Rapport d’activités 2020 • Côte Landes Nature Tourisme22

Répartition des 
nuitées 

par catégorie

CAMPINGS
955 235 nuitées • 86,28% 

AIRES DE CAMPING-CARS
14 718 nuitées • 1,33% 

VILLAGES VACANCES
46 238 nuitées • 4,17% 

MEUBLÉS
69 140 nuitées • 6,24% 

CHAMBRES D’HÔTES
6 004 nuitées • 0,54% 

HÔTELS
15 632 nuitées • 1,42% 

UNE ANNÉE 2020 DÉBUTÉE AVEC DE GRANDES INQUIÉTUDES SUR 
LES RECETTES ATTENDUES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE LA TAXE DE 
SÉJOUR MAIS QUI FINALEMENT SE TERMINE SANS TROP DE PERTES 
POUR NOTRE DESTINATION LITTORALE LANDAISE.

1 107 027
nuitées (+18 ans)
-11%//2019

Évolution des 
recettes

2017 2018 2019 2020

826 826€
846 396€

935 850€

851 910€ Recettes 
par catégorie

CAMPINGS
605 367€ • 71% 

AIRES DE CAMPING-CARS
14 718 nuitées • 1,15% 

VILLAGES VACANCES
53 585€ • 7,3% 

MEUBLÉS
152 492€ • 17,9% 

HÔTELS
25 898€ • 3,3% 

CHAMBRES D’HÔTES
4 771€ • 0,56% 

851 910€
de taxe de séjour 
-9%//2019

CAMPINGS
50 

MEUBLÉS
1 104

CHAMBRES D’HÔTES
45 

HÔTELS
10

VILLAGES VACANCES
79 

Répartition des 
hébergements 
par catégorie o

*Ne comptabilise que les nuitées marchandes (hors 
résidents secondaires) des plus de 18 ans.
Source : Enquête CDT40 2019

45 941 620€
de retombées 
économiques*
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AIRES DE CAMPING-CARS
14 718 nuitées • 1,15% 

Notre destination touristique est 
aujourd’hui reconnue comme le 
poumon vert de la côte landaise aussi 
bien par nos visiteurs touristiques que 
nos habitants secondaires et à l’année. 

L’enquête sur les touristes dans les 
Landes, réalisée en 2019 par le CDT40, 
nous a confirmé que nous étions 
en phase avec notre ADN nature 
tant au niveau des infrastructures 
(hébergements, offres de loisirs 
entre océan, lacs et forêts….) que des 
valeurs de notre territoire (patrimoine 
culturel et gastronomique…). C’est une 
vraie plus-value et nous nous devons 
d’être fidèles à notre réputation. 

L’année 2020 a été compliquée pour 
tous mais l’ensemble du tourisme 
littoral français et particulièrement la 
côte landaise a, malgré tout, bénéficié 
de ce contexte particulier pour se faire 
découvrir par de nouveaux touristes. 
L’enquête touristique 2019 nous a 
confirmé aussi que nous fidélisons 
beaucoup nos vacanciers d’une année 
sur l’autre. C’est encourageant pour 
les années à venir.

Nos partenaires privés locaux 
connaissent le potentiel touristique de 
Côte Landes Nature et nous sommes 
régulièrement questionnés sur les 
données économiques du tourisme 

par des porteurs de projets souhaitant 
s’installer ici. C’est également un signe 
plus qu’encourageant.

L’année 2020 a vu le renouvellement 
des conseils municipaux sur nos 
dix communes puis du conseil 
communautaire de Côte Landes 
Nature et enfin de l’Office de Tourisme 
communautaire. Le Président Thierry 
GALLEA et son Vice Président Philippe 
TARSOL, élus en septembre 2020, ont 
engagé rapidement les élus du conseil 
d’administration* dans plusieurs 
groupes de travail thématiques sur : 
• La stratégie de développement du 

tourisme local,
• Les missions de notre établissement 

public à vocation touristique,
• La création d’un événement sportif 

d’envergure.
Là aussi c’est une démarche qui nous 
encourage à poursuivre dans notre 
travail.

Didier Chappaz
Directeur de Côte Landes Nature 
Tourisme.

PERSPECTIVES 2021
et plus

*Ces groupes de travail sont composés d’élus communautaires, de représentants socio 
professionnels et associatifs et des techniciens de Côte Landes Nature Tourisme.



Côte Landes Nature Tourisme
Office de Tourisme communautaire

201 route des Lacs 
40170 Saint Julien en Born
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