
DE L'EAU À 

LA BOUCHE…
Pour découvrir

Peyrehorade, 

ses délices du terroir

et se détendre 

au fil de l'eau

Nous vous avons suggéré cette balade et vous remercions de nous communiquer vos commentaires pour nous

permettre de l’améliorer :

VOUS AVEZ EFFECTUÉ LE CIRCUIT : Entièrement ❏     Partiellement❏
VOTRE AVIS : Très bien ❏ Bien ❏ Moyen ❏      Décevant ❏
Remarques........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..A REMETTRE A L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ORTHE 

*maximum 1 par famille

Balades famille

en liberté !

Balades famille

en liberté !

Sud 
des Landes

Retrouvez toutes 

les idées de balades 

dans votre : 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ORTHE

147, avenue des Evadés - 40300 Peyrehorade

Tél : 05 58 73 00 52

ot-peyrehorade@wanadoo.fr

www.tourisme-paysdorthe.fr

ACTIVITÉS ADRESSES TÉLÉPHONES OUVERTURE

MAISON 
DU SAUMON

Route d’Hastingues De janvier à fin octobre, 
du lundi au vendredi 

à 11h et 15h.

05 58 73 00 78

CHÂTEAU D’ORTHE
MAIRIE

Marché traditionnel

Petit marché 
alimentaire

Sous la halle, 
place A. Briand

Le samedi matin 
de 8h à 12h

Le mercredi matin 
de 8h à 12h

Du lundi au samedi matin, 
de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h

ASSIETTES 
DE PAYS

Au Bon Coin
223, rue du Château

Toute l’année, tous les midis 
du lundi au samedi.05 58 73 00 45

Chez Pierre
105, rue Alsace Lorraine

OU

Tous les jours05 58 73 00 67

CROISIÈRE À BORD 
DE LA HIRE II

102, quai du Roc Du lundi au samedi en juillet et
août, le mercredi de mars 
à novembre. A 15h30

05 58 73 25 87
06 87 34 56 32

Randonnée pédestre 
05 58 73 00 52

Au départ de
l’Office de Tourisme 
du Pays d’Orthe

Atelier d’Ulysse
Vitrail

132, rue Alsace Lorraine Du lundi au samedi matin, de
9h à 12h et de 14h à 17h30

Les Gourmandises
de Nicolas

498, place Aristide Briand Du mardi au dimanche 
de 7h30 à 19h (18h le dimanche) 

Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 

05 58 73 79 08

Rue Alsace Lorraine 05 58 73 60 20

Places A. Briand 
et N. Truquez
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La Cave d’Aspremont Rue du Château 05 58 73 26 75F

D

INFORMATIONS PRATIQUES  

AUTRES SUGGESTIONS

Ce circuit est une publication de l'office de tourisme du pays d'Orthe et du Pays ALO. Parution juillet 2009. Propriété intellectuelle : L'Office de Tourisme du

Pays d'Orthe est propriétaire de tous les droits de la propriété intellectuelle relatifs au circuit " De l'eau à la bouche " qui lui appartiennent ou détient les droits

d'usage y afférant. Toute reproduction même partielle est subordonnée à l'autorisation expresse de l'Office de Tourisme. Photographies : OT Pays d'Orthe/C.

Laplace, Maison Barthouil, OTPO, Pays ALO. Crédit cartographique : Ville de Peyrehorade. Imprimerie : Sud-Ouest-Service's – Saint Geours de Maremne.   
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Un souvenir

vous sera of
fert *



IDÉES DE PARCOURS
9h30 - Départ de l’Office de Tourisme du Pays d’Orthe, quai du Sablot (anciens bains- douches), à Peyrehorade.

10h - Ne pas manquer le château d’Orthe (qui abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville), la cour d’honneur et ses ferronneries du 18ème

siècle. Attention, pas de visite du château (mairie).

Traverser le pont qui enjambe les Gaves réunis pour rejoindre le quartier de la pêcherie.

11h - Visite gratuite de la Maison du Saumon, pour découvrir la savoureuse saga de l’homme et du saumon : 

cycle de vie du saumon sauvage, migration, retour dans les gaves, pêches, fumage à l’ancienne,…

12h30 - Succomber à la délicieuse Assiette de Pays proposée par l’auberge Au Bon Coin ou Chez Pierre.

15h30 - Embarquement avec Claude et Chantal pour une croisière à bord du bateau de La Hire II. Le capitaine et son équipage vous

accueilleront et vous expliqueront les paysages, la faune, la flore des Gaves et de l’Adour. (Adulte : 8€, enfant : 6€)

16h30 - Goûter gourmand sur le bateau à quai (crêperie)

17h30 - Retour à l’office de tourisme par une promenade au centre du village et la découverte des places Nauton Truquez et Aristide

Briand où se déroule le marché traditionnel depuis 1358 (voir au dos les autres suggestions). 

Durée ➩ Journée
Niveau ➩ Facile
Distance ➩ 3 km environ
Tracé du circuit ➩ 

Difficulté ➩ 300m sur D23 
(route fréquentée)
Sens du parours ➩

PEYREHORADE

Au Bon Coin
223 rue du Château

Assiette Saveurs du terroir 20€

Savourez une escalope de foie gras frais, accompa-
gnée d’une côtelette de canard et de kiwis de

l’Adour (poêlés et flambés à
l’Armagnac), de piment

d’Espelette, et d’une
succulente gar-
bure. L’Assiette
vous sera ser-
vie avec un
verre de vin de
Chalosse*.
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Chez Pierre
160 rue Alsace Lorraine

L’Assiette Peyrehoradaise 13€

Appréciez le boudin au piment d’Espelette et son
gratin dauphinois maison,
sans oublier de dégus-
ter le pied de co-
chon, la salade
de saison et le
piment doux.
Cette assiette
vous sera
servie ac-
compagnée
d’un verre de
vin Irouleguy*.

Nos assiettes 
de Pays
Pour valoriser les savoir faire des producteurs
et leurs produits authentiques.
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* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 


