
Landes Chalosse, retour aux saveurs

Pays de Montfort en Chalosse
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100  D'ORIGINE

NATURELLE0/0

Soins Dermocosmétiques Bio
et 100% d’origine naturelle
pour tous les types de peaux même les plus sensibles

Laboratoires Dermatologiques Gamarde 
BP 7 - 46090 Mercuès - Tél. 05 65 20 34 29 - Fax 05 65 20 01 77 

infos@gamarde.fr - www.gamarde.fr
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                                                                                                           MONTFORT-IMMOBILIER 

                                                                               Annie-Claude Moresmau                                         

                                                                                                                   Une équipe à votre service depuis 1990 

                                                                                                                      Agence indépendante          
                   

79, av. Jean Jaurès - 40380  MONTFORT EN CHALOSSE 

Tél / Fax : 05 58 98 57 93   E-mail : acmoresmau@wanadoo.fr 

www.montfort-immobilier.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

  HOTEL ** RESTAURANT GASTRONOMIQUE   

             Piscine       climatisation    terrasse  

  AUX TAUZINS  
                      

     ROUTE D’HAGETMAU 

40380 MONTFORT EN CHALOSSE  05 58 98 60 22 

auxtauzins@wanadoo.fr  www.auxtauzins.com  
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                                                                       05 58 57 98 89 

 

 

                05 58 55 56 00 

                                         PONTONX SUR L’ADOUR 

Menu à partir de 11.50€ 

Spécialités régionales 

FERME DE PARLARIOU
Corinne et Xavier POTIER
40380 GAMARDE

Tél. : 05 58 98 50 47 - Fax : 05 58 98 51 77
Veau fermier nourri par sa mère, volailles, canards gras frais, conserves conserves foie gras et confits. 

Visite de la ferme découverte

 
 

  

                                                                  
                                                                                                                                                                       Ferme Monique et Xavier Etcheverry 

                                                                                                                                                                       Privilège de ferme 

                                                                                                                                                                       40380 BAIGTS 
                                                                                                                                                 Tél : 05 58 98 53 68 

                                                                                                                                                                      A 5km de Montfort                           Produits de la ferme 

                                                                                                                                                                      Direction Hagetmau                        ……………………… 

Authenticité et Tradition paysanne 

…………………………………… 

Accueil/Dégustation 

…………………………. 

Découverte de la Chalosse 

 

 

Foie gras 

Confit 
Foie gras

Confit

Boulangerie/Pâtisserie
DASSIE

Pastis landais
40180 HINX

Tél : 05 58 89 50 14

 

FERME AUBERGE 

La Déesse  des  
Gourmets 

 

Didier et Sophie GAUGEACQ 

65 rte de Bordes 

40 380 CASSEN 

TEL : 05‐58‐98‐92‐87 
http://ladeessedesgourmets.free.fr 

www.qualitelandes.com



Bienvenue au pays du bien vivre…

Vous avez choisi de passer vos vacances dans le Pays de 
Montfort en Chalosse ou de venir profiter des bienfaits de l’eau 
thermale à Préchacq les Bains ? 
C’est une excellente idée. Vous allez découvrir notre destination 
Landes Chalosse et plus particulièrement le Pays de Montfort 
en Chalosse où ses habitants, fiers de leur territoire, vous 
accueillent avec hospitalité, vous font découvrir leur histoire et 
partager des moments conviviaux, autour d’une bonne assiette 
ou encore dans les arènes, en assistant à une traditionnelle 
course landaise. 
Séjourner en Chalosse c’est aussi profiter des richesses de la 
nature à travers ses sentiers de randonnées et d’autres activités 
de loisirs. Venez vivre des instants festifs lors de nos fêtes locales, 
férias… un riche programme en animations vous attend !

Ici, tout est  réuni pour vous assurer un agréable séjour, venez 
nous rencontrer dès votre arrivée, à l’Office de Tourisme à 
Montfort en Chalosse ou à notre antenne de Préchacq les 
Bains. Vous y trouverez toute notre offre touristique ainsi que 
celle des 8 autres territoires qui composent la destination 
Landes Chalosse.

• Accueil de fin mars à mi-novembre 
à l’antenne de Préchacq les Bains :

33, rte de l’Eglise
40465 PRECHACQ LES BAINS
Tél : 05 58 57 97 67
Email : otprechacqlesbains@orange.fr

Réservez votre séjour en Landes Chalosse,
l’Office du tourisme du Pays de Montfort en 
Chalosse vous accueille

Office du tourisme  du Pays de Montfort en Chalosse
55, place Foch - 40380 MONTFORT EN CHALOSSE
Tél : 05 58 98 58 50  - Fax : 05 58 98 58 01
Email : ot.montfort.chalosse@wanadoo.fr  
Site web : www.tourisme-montfortenchalosse.fr  

• Accueil toute l’année à Montfort en Chalosse :
Sept à Juin : lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Juillet / Août : du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 18h30, 
le samedi de 10h à 13h et le lundi de 15h à 18h30.
  

SOMMAIRE  
              
Destination Landes Chalosse  p. 4
Thermalisme et Bien-être  p. 5
Sites touristiques et curiosités       p. 6          
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Hebergements            p.15-23
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Services
de l’Office du tourisme

• Location de vélos

• Accès libre à Internet 
(uniquement sur Montfort)



Destination Landes Chalosse,
retour aux saveurs

Pauses
     gourmandes

émotions
     à vivre

Histoires
     à découvrir Escapades

Au sud des Landes, entre océan et Pyrénées se trouve le Pays Adour Chalosse Tursan, né de l’union 
du fleuve « Adour », des vignobles du Tursan et des coteaux de Chalosse. Ici sous un climat doux 
et paisible, les bons produits du terroir ont une saveur incomparable et tout au long de l’année de 
nombreux rendez-vous vous attendent. Venez vite les découvrir ! 

Ou se trouve
Landes Chalosse ?
Pau : 1h
Bordeaux : N10 et A63 2h30
Toulouse : 2h40
Nantes : 5h30
Paris : 7h30
Pyrénées : 1h15
Côte landaise : 45 min
Pays Basque : 1h par l’A63

Pour préparez votre séjour, 9 Offices du tourisme vous accueillent :
• O. T. du Pays de Montfort en Chalosse

mais aussi

• O. T. d’Aire sur l’Adour et d’Eugénie les Bains
• O. T. des Luys à Amou 
• O. T. du Tursan à Geaune
• O. T. du Pays Grenadois 
• O. T. du canton d’Hagetmau 
• O. T. du Pays de Mugron
• O. T. de Saint-Sever Cap de Gascogne
• O. T. du Pays Tarusate à Tartas

Landes Chalosse

www.tourisme-landes-chalosse.com

L’Eglise Ste Quitterie à Aire sur l’Adour

La Crypte de St-Girons à Hagetmau

La voie verte

Assiette de Pays Au Feu de bois à Amou
Les Barthes de l’Adour à Pontonx

Course landaise et son musée à Bascons

Moulin de Poyaller à Mugron

Le musée de la faience à Samadet. 

Le cloître des jacobains à St Sever

Le
 ch

âte
au de Gaujacq

Le Musée de la Chalosse à Montfort en Chalosse
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Thermalisme et Bien-être  

La station thermale de PRECHACQ LES BAINS 
soulage rhumatismes, douleurs ostéo-articulaires, 
maladies respiratoires, allergies et asthme dans une 
ambiance champêtre et familiale. 
Préchacq les Bains, berceau de Lahire, le célèbre 
compagnon de Jeanne d’Arc plus connu  en Valet de cœur, 
dispose de cinq sources d’eaux chaudes, riches en souffre et 
en calcium et une étonnante boue végéto-minérale déposée 
par les crues de l’Adour. 

Cure thermale de 3 semaines
SOINS :

• En Rhumatologie
• En voies respiratoires

Mini cures santé :
Découverte des soins thermaux

Thermes découverte 
• Forfait Vitalité (rhumatologie) avec 4 soins au choix 
•  Forfait Plein Souffle (voies respiratoires) avec 6 soins au choix.

Mini cures de Santé, Puissance 6, 9, 12
• Une durée de séjour modulée, 6, 9 ou 12 jours.
• 5 soins thermaux quotidiens
 

Loisirs et activités :
Une animatrice vous propose un programme d’animations 
pour agrémenter votre séjour (balades pédestres, lotos, 
excursions de proximité, producteurs locaux et artisanat…)

Les romains connaissaient déjà les vertus des boues 
de l’Adour et Michel de Montaigne séjournait 
régulièrement à Préchacq les Bains.
En 1610, Sully fit construire le premier bâtiment 
thermal. Découvrez aussi les vestiges des premiers 
bains au lieu dit « Trou de Madame ».

THERMES DE PRECHACQ LES BAINS

Chaîne thermale du soleil
40465 Préchacq les Bains

Horaires d’ouverture Bureau accueil
Du lundi au dimanche

De 7h à 22h
Tél : 05 58 57 21 21 - Fax : 05 58 57 51 13
Email : prechacqlesbains@chainethermale.fr  

www.chainethermale.fr

Ouverture des thermes :
du 21 mars au 13 novembre.

Gamarde : l’eau de beauté
Les laboratoires dermatologiques Gamarde ont lancé 
une gamme de dermocosmétiques certifiée BIO et 100% 
d’origine naturelle. Cette gamme unique associe 2 actifs 
fondamentaux, l’eau de Gamarde-les-Bains qui a des 
propriétés dermo-protectrice, apaisante, purifiante et 

l’huile d’Argan BIO ultra nutritive, apaisante et régénérante.
Cette gamme se décline en 10 gammes de soins spécifiques. Les soins Gamarde 
sont adaptés à tous les types de peaux même les plus sensibles, fragiles et réactives.
Ces produits sont vendus en pharmacies et parapharmacies. www.gamarde.fr
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Sites touristiques et Curiosités

Situé sur le domaine de Carcher, le 
Musée de la Chalosse retrace la vie 
quotidienne au 19ème siècle.

Au gré de la visite, vous découvrirez 
la maison de maître meublée avec 
raffinement, le chai et son étonnant 
pressoir romain, le four à pain, la 
maison et le jardin du métayer… sans 
oublier Yoan et Martin, les Bœufs 
de Chalosse, et la truie gasconne 
couverte de ses soies noires !

•  Des animations sont proposées tout le long de l’année 
(fabrication de savons à l’ancienne, préparation de garbure, 
atelier de vannerie….) ainsi que des ateliers spécifiques 
pour les enfants.

•  Chaque année, une nouvelle exposition temporaire est 
présentée.

   Renseignez vous auprès de l’Office du tourisme.

•  Et n’oubliez pas le premier samedi d’octobre, la fête des 
vendanges.

Découvrez Préchacq les Bains, station thermale en plein 
cœur de la forêt. Deux circuits balisés allient visite du 
patrimoine (maison capcazalière, moulin, lavoir…) 
et tourisme vert (balades pédestres). Demandez le 
dépliant avec ses commentaires culturels à l’office 
de tourisme ou à la mairie de Préchacq les Bains.

Le Musée de la Chalosse à Montfort en Chalosse

Circuits découverte du patrimoine
à Préchacq les Bains

Le château de Poyanne 

MUSEE  DE LA CHALOSSE

Domaine de Carcher - 480, chemin de sala
40380 Montfort en Chalosse

Tél : 05 58 98 69 27 - Fax : 05 58 98 50 58
Email : musee.chalosse@wanadoo.fr

Site internet : www.museedelachalosse.fr

Ouverture du 1er/02 au 14/12

Belvédère de la Chalosse, le bourg domine un paysage de collines 
et d’opulents côteaux. Si vous vous baladez dans les nombreuses 
ruelles, vous découvrirez une bastide du  XIIIème siècle qui abrite les 
vestiges du Moyen-âge, les remparts, la fontaine des 100 marches 
et le jardin du Payot. Pour découvrir librement la ville, un support de 
visite est mis à disposition à l’office du tourisme. Visites commentées 
pour les groupes : sur RDV au 05 58 98 58 50.

Visite de Montfort en Chalosse

Un château de style Louis XIII, classique qui peut se rapprocher du château de Cheverny en Val de Loire, dont 
les façades et la toiture sont classées monuments historiques. Sa lanterne culmine à 30 mètres et le château 
comporte 4 niveaux dont un rez-de-jardin. Outre une magnifique charpente en chêne d’origine, on peut relever 

aussi une jolie collection de cheminées. Propriété actuelle du Conseil Général 
des Landes, le château a fait peau neuve mais il reste endormi et non 

accessible aux visiteurs à ce jour.

6



Sites touristiques et Curiosités

•  Les églises : de styles roman et gothique avec parfois des 
éléments de la Renaissance, elles sont véritablement à 
découvrir. Trois d’entre-elles sont dites « fortifiées » et se 
situent sur les communes de Montfort en Chalosse, Poyartin 
et Vicq d’Auribat. 

Une partie du mobilier des ces églises est classé aux monuments 
historiques. L’église de Montfort en Chalosse, quant à elle, est 
entièrement classée.  
•  Les arènes : les arènes des villages accueillent principalement 

des courses landaises et autres jeux taurins notamment 
pendant les fêtes locales. Sur le canton, les communes de 
Hinx, Gamarde et Poyanne possèdent des arènes. 

•  Lavoirs et moulins : au gré de vos promenades, allez à la 
rencontre des nombreux lavoirs présents sur les communes 
de Cassen, Montfort, Préchacq les Bains, Gousse ou encore 
Poyanne et  découvrez le moulin traditionnel de Gamarde. 
Aujourd’hui remis en eau, celui-ci s’était arrêté de fonctionner 
dans les années 1960. Le moulin de Onard sert aujourd’hui à 
produire de l’électricité.

•  Les sources : la source du Buccuron, a fait la réputation de 
l’établissement thermal de Gamarde les Bains disparu au 
début du XXe siècle. De nos jours les eaux de Gamarde sont 
exploitées par un laboratoire dermatologique spécialisé en 
produits cosmétiques bio.

•  Le trou de Madame : est une source d’eau chaude d’environ 30° 
située sur la commune de Préchacq les Bains.  C’est aussi un 
ancien site du thermalisme des années 1900. 

Des descriptifs plus détaillés sont disponibles
à l’Office du tourisme.

• Le moulin de Poyaller
Parc animalier et moulin à eau vieux de 
plus de 400 ans.
Tél : 05 58 97 95 72 ou
www.moulin-poyaller.com

• L’Abbaye Notre Dame de Maylis
Chapelle et église gothique du 19ème 
au cœur des productions artisanales 
des moines.
Tél : 05 58 97 72 81 ou
www.abbaye-de-maylis.com  

• La Dame de Brassempouy
Découvrez l’univers de la première 
figurine sculptée dans l’ivoire, le 
musée et son jardin. 
Tél : 05 58 89 21 73 ou
http://maisondeladame.chez-alice.fr 

• Le château et plantarium de Gaujacq
Très belle demeure de style italien du 
17ème, toujours habité aujourd’hui. A 
proximité, découvrez le plantarium. 
Tél : 05 58 89 01 01 ou
http://chateau.de.gaujacq.free.fr 

• Le Musée de la vie rurale à Laluque
André et Léonce vous font découvrir 
la maison du 19ème siècle à travers de 
nombreux objets d’autrefois.
Tél : 05 58 57 98 51 ou
http://www.pays-tarusate.org 

• La crypte St Girons à Hagetmau
Crypte du 12ème comportant de 
somptueux chapiteaux, elle est le 
dernier vestige d’une abbaye. 
Tél : 05 58 79 38 26 (OT Hagetmau) 
ou www.tourisme-hagetmau.com 

• La ville de St Sever
Magnifique Abbaye bénédictine 
classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO qui abrite 150 chapiteaux. 
Tél : 05 58 76 34 64 ou
www.saint-sever.fr 

• Audition du Carillon de Buglose 
Composé de 60 cloches, ce 
carillon est le dernier mécanisme 
Maisonnave en activité.
http://carillon.buglose.free.fr 

• Berceau de St Vincent de Paul
Lieu natal de St Vincent de Paul, 
on trouve toujours le chêne 8 fois 
centenaire qui s’élève proche de la 
chapelle.
Tél : 05 58 55 93 11 ou
www.leberceaudesaintvincent.com 

Un patrimoine à découvrir  

Sites à proximités :

Le lavoir de Préchacq les Bains

Les arènes de Gamarde les Bains

La tour de Vicq d’Auribat

Le Lavoir de Montfort en Chalosse

Le trou de Madame à Préchacq les Bains
7



Saveurs et découvertes

Producteurs de produits du terroir, restaurants et fermes auberges vous feront déguster des mets 
aux saveurs retrouvées : bœuf de Chalosse, foie gras et magret de canard, volailles, asperges des 
Landes, kiwis de l’Adour, fruits du verger, vin, miel, pastis et tourtières… Rien ne manque pour de 
grands moments de convivialité et de plaisir autour d’une bonne table.

Les producteurs vous proposent la visite de leur exploitation ainsi qu’une dégustation gratuite pour les groupes 
(sur réservation).Tous vous proposent la VENTE DIRECTE de leurs produits. 
Nos agriculteurs n’étant pas toujours présents sur la ferme, il est conseillé de les contacter avant votre passage !

FERMES DECOUVERTES
Jean Marie DUCAZAUX à DONZACQ
Tél : 05 58 89 88 17 Port : 06 84 69 57 49 
Plus d’infos : www.ducazaux.com 
Coordonnées GPS : Lon : -0.789300, Lat : 43.666749 

Nadine et Jean-Marie cultivent  
leurs céréales et prairies destinées 
à l’élevage des canards, volailles, 
bovins. Ils vous proposent toutes 
leurs conserves ainsi que leur 
incontournable Pastis Landais. 
L’été, visitez la ferme sous forme de 
jeu de piste.  

Ouvert du 1er juillet au 31 août, de 14h30 à 19h, tous les après-
midi. Visite libre gratuite.

Corinne et Xavier POTIER «Ferme de Parlariou»
à GAMARDE LES BAINS
Tél : 05 58 98 50 47 
Coordonnées GPS : Lon : -0.8613888, Lat : 43.717538 
Corinne et Xavier vous accueillent sur leur ferme au style chalossais 
et vous font découvrir leurs divers élevages, veaux fermiers nourris 
sous la mère, volailles, canards et bœufs de Chalosse. Vous pouvez 
ramener des conserves, comme des poulets prêts à cuire ou vivants 
ou encore le canard gras prêt à cuisiner.  
Découverte de l’élevage de canards librement et visite 
accompagnée de la ferme par Corinne (de 3 à 5 €) tous les 
après-midi sauf le dimanche et le mercredi sur RDV.

FERMES DE PRODUITS DE TERROIR
Didier et Sophie GAUGEACQ «Barbé» à CASSEN
Tél : 05 58 98 92 87  
Plus d’infos : http://ladeessedesgourmets.free.fr 
Coordonnées GPS : Lon : -0.855000, Lat : 43.763637 
Sophie et Didier vous accueillent dans leur ferme traditionnelle 
donnant sur la vallée de l’Adour et la forêt landaise. Les canards 
sont élevés et gavés au maïs cultivé sur l’exploitation familiale. 
Venez goûter les spécialités de la maison lors d’un déjeuner à la 
ferme auberge. 

Jacques et Annie LOUPRET «Haut Clouzet»
à MONTFORT EN CHALOSSE
Tél : 05 58 98 51 85
Plus d’infos : http://pagesperso-orange.fr/hautclouzet/ 
Coordonnées GPS : Lon : -0.840679, Lat : 43.71116 
Au cœur de la Chalosse, Annie et Jacques vous proposent leurs 
produits fermiers ainsi que leurs spécialités, le magret fourré au foie 
gras et les confitures à l’ancienne. Découvrez la ferme et l’élevage 
de canards traditionnel. 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, à partir de 15h.

Eric et Delphine SARRES «Ferme de Guimont»
à MONTFORT EN CHALOSSE
Tél : 05 58 98 58 10 - Port : 06 78 28 45 72
Email : leguit.montfort@wanadoo.fr  
Venez-vous frotter à l’accueil chaleureux et convivial de ce festayre. Il 
vous parlera de sa production  de canards gras et de vaches bovines. 
Il vous fera découvrir sa spécialité : les aiguillettes roulées au foie 
gras. Après la visite, vous pourrez  vous initier au jeu de quilles de 6. 
Pour les groupes, une découpe de canard gras est possible.

Alain et Rachel LABADIE «Ferme de Lagraulet»
à GAMARDE  LES BAINS
Tél : 05 58 98 50 77 
Plus d’infos : http://ferme-de-lagraulet.com
Coordonnées GPS : Lon : -0.871500, Lat : 43.731916  
Rachel et Alain vous accueilleront dans leur ferme typiquement 
chalossaise, et vous proposeront aussi bien leurs produits frais que 
leurs conserves : confits, foies, gésiers... Tous les produits sont issus 
de leur exploitation sur laquelle les canards sont gavés au maïs grain. 

Jean-Mairie et Maïté LALANNE «Ferme Coumet»
à PRECHACQ LES BAINS
Tél : 05 58 57 95 95 
Plus d’infos : http://www.fermecoumet.com
Coordonnées GPS : Lon : -0.908805, Lat : 43.758029 
C’est une exploitation agricole dite bio où sont produits des 
légumes et du maïs et où sont élevés des canards pour leur foie 
gras et leur viande. Jean-Marie et Maïté vous feront visiter leur 
exploitation avec la passion qui les anime. Une aire de camping-car 
est à votre disposition sur place. 
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Saveurs et découvertes

Jocelyne et Philippe CERES «Ferme Larroque»
à LOURQUEN
Tél : 05 58 97 72 39 - Port :  06 07 62 75 28
Plus d’infos : www.foiegrasceres.com 
Coordonnées GPS : Lon : -0.786785, Lat : 43.732053 
En Haute-Chalosse, pays du foie gras, Jocelyne et Philippe  vous 
accueillent dans leur jolie ferme. Venez découvrir leur élevage 
de canards et d’oies en plein air ainsi que l’élevage de bœufs de 
Chalosse de la ferme. Les conserves qu’ils proposent sont cuisinées 
à l’ancienne sur l’exploitation familiale. 

Monique et Xavier ETCHEVERRY
«Ferme Lebasque» à BAIGTS
Tél : 05 58 98 53 68 - email : ferme.lebasque@wanadoo.fr 
Coordonnées GPS : Lon : -0.788473, Lat : 43.686314 
Monique vous accueille sur sa ferme joliment exposée sur les 
collines de Chalosse. Elle vous parlera de son élevage de canards 
de Rouen qu’elle élève dès l’age de 1 jour. Membre de « Privilège 
de Ferme », Monique vous transmettra plus qu’un savoir-faire, une 
affection pour un métier très gratifiant.

Claude LASSERRE «Ferme de Sombrun» 
à POYANNE
Tél : 05 58 98 90 37 - email: claudel.lasserre@cegetel.net  
Coordonnées GPS : Lon : -0.815016, Lat : 43.7557 
Claude assure la production de canards gras, comme ont pu le faire 
ses parents et grands-parents. Il élève ses canards au maïs grain 
produit sur l’exploitation. Profitez-en pour visiter la ferme, l’élevage, 
la salle de gavage et la conserverie. Continuez la balade vers le 
Château de Poyanne. 

Frédéric COUDROY «Ferme du Barrats»
à SAINT JEAN DE LIER
Tél : 05 58 57 28 54  
Une exploitation familiale qui jouxte l’Adour, celle de Frédéric 
Coudroy, qui met tout en œuvre pour vous proposer des produits 
fermiers issus de son élevage de canards gras. Venez goûter ses 
rillettes au foie gras, son confit de canard et son magret transformés 
directement sur la ferme.

Nicole DUTOUYA « Ferme Eslous » à HINX
Tél : 05 58 89 74 25 - Port : 06 82 38 87 08 
Plus d’infos : http://chenaie.free.fr    
Dans cette exploitation, on est producteur de génération en 
génération et on élève des canards gavés au maïs grain pour réaliser 
des conserves aux goûts innovants : cuisse et magret de canard au 
cassis et aux myrtilles. Vous pourrez aussi visiter la ferme, où l’on 
trouve cochons, vaches, volailles…   

LE BœUF DE ChaLOSSE
L’élevage du bœuf de Chalosse, une méthode 
d’engraissement spécifique.

La Chalosse est le berceau d’une viande inégalée, 
une véritable production, symbole d’une tradition 
préservée. Le Bœuf de Chalosse obtient le Label 
rouge ainsi que la certification IGP .
Le Boeuf de Chalosse est vendu exclusivement par 
des artisans bouchers agrées. 

Deux Boucheries vous accueillent sur notre canton : 
Boucherie Jean Claude BACHE - Tél : 05 58 98 44 43
«grand rue» 40380 MONTFORT EN CHALOSSE 
Boucherie Jean Pierre MESMER & fils - Tél : 05 58 98 60 88
«Av Abbé Bordes» 40380 GAMARDE LES BAINS 
Association Bœuf de Chalosse : www.boeufdechalosse.fr 
Contact : Roland Ducasse à Lourquen 05 58 97 93 31

L’aPICULTURE
André LATASTE « Le Rucher de Chalosse »
à MONTFORT EN CHALOSSE
Tél : 05 58 98 56 88 - email : andrelataste@orange.fr  
André vous accueille sur son rucher pour vous parler de sa production 
de ruches, sa culture de reines et sa production d’essaims. Vente de 
miels, pollen et gelée royale.
Visites commentées gratuites tous les mardis après-midi ! 
Visite commentée et dégustation pour les groupes sur RDV toute l’année.

LES PLanTaTIOnS DE kIwIS
Benoît de BOURRAN à LOURQUEN
Tél : 05 58 98 57 89 - Port : 06 12 43 84 78
Plus d’infos : www.benoit-debourran.com    
M. De Bourran vous emmène sur la plantation de kiwis afin de vous  
parler avec passion de son métier, la production de kiwis. Achat et 
dégustation possible de fin octobre à fin mars. En juin, la plantation 
en fleurs vaut le détour. Visite commentée gratuite sur RDV. 

LE PaSTIS LanDaIS 
Le terme «pastis» n’a rien à voir avec l’anisette, mais signifie en 
gascon «pasta» (pâte). Pas de «pastis» donc dans le pastis, même si 
le mélange des différents arômes lui donne une saveur légèrement 
anisée qui accentue la confusion.
Découvrez le dans nos boulangeries :

- Dassié à Hinx : 05 58 89 50 14
- Laborde à Ozourt : 05 58 98 61 80
- Dupin à Montfort en Chalosse : 05 58 98 64 10
- Cadillon à Goos : 05 58 98 61 59

MaRChES
Le mercredi matin à Montfort en Chalosse, toute l’année.
Marché saisonnier d’artisanat et produits locaux le samedi matin à 
Préchacq les Bains de fin avril à mi-octobre.
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Saveurs et découvertes

LE VIn DE ChaLOSSE
Cave des Vignerons Landais à GEAUNE
 Tél. : 05 58 44 51 25  - Plus d’infos : www.tursan.fr  

La Cave Coopérative des Vins de Tursan regroupe les 
Vins de Tursan sous appellation d’origine VDQS, et 
les vins de Coteaux de Chalosse sous appellation Vin 
de Pays des terroirs landais.
Autre point de vente : cave de Mugron 05 58 97 70 75

a PROXIMITE : l’armagnac, un autre produit du terroir landais
Domaine de Lassaubatju à HONTANX - Frédéric BLONDEAU
Tél : 05 58 03 23 01 - Plus d’infos : www.armagnac-lassaubatju.com  

C’est dans le pays des « sables fauves » que depuis 1860, la 
famille Blondeau distille les puissants Bas Armagnacs. Venez 
découvrir sur le domaine, le chai de vieillissement, les Bas 
armagnacs et la Fleur d’amour. Visite accompagnée tous les 

jours de 9h à 12h et de 14h à 18h avec possibilité de dégustation.  

aSSIETTE DE PayS
Le label « Assiette de Pays »
C’est une assiette découverte du Pays préparée à 
base de produits du terroir sous signes de qualité. 
Vous avez la  possibilité de connaître l’origine des 
produits et de visiter les sites de production ou de 
transformation (dégustation, achat, …).

* Garbure landaise, tartine de foie gras frais aux raisins, 
pâté de porc et magret froid fourré au foie gras, manchons 
et cœurs de canard de Chalosse, pommes frites maison, 
mousse glacée aux pruneaux parfum de bas armagnac et 
verre de vin -20 €. Servie d’avril à novembre. Aux Tauzins

Didier et Sophie GAUGEACQ 
Au Barbé - 40380 CASSEN 
Tél : 05 58 98 92 87 
dgaugeacq@free.fr
http://ladeessedesgourmets.free.fr

60 couverts en salle
Salle climatisée

Sophie et Didier vous accueillent dans leur ferme 
auberge où ils proposent une cuisine traditionnelle à base 
des produits de leur ferme. Vous pourrez y déguster les 
spécialités maison : magret aux pêches, foie gras chaud 
aux pommes. Menu de 13 € à 28 €. Menu enfant 7 €

Rte d’Hagetmau
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
Tél : 05 58 98 60 22
auxtauzins@wanadoo.fr
www.auxtauzins.com

50 couverts en salle
70 couverts en terrasse
Terrasse ombragée
Salle panoramique climatisée 

Venez vous relaxer aux Tauzins, afin de découvrir les 
traditions culinaires et festives établies depuis quatre 
générations. Cette maison privilégie les spécialités 
régionales. Menus de 22 à 42 € ou à la carte. Menus de 
groupes sur commande. Assiette de pays*.

1348, avenue des sources
40465 PRECHACQ LES BAINS
Tél : 05 58 57 99 15
hostellerie.clospite@wanadoo.fr
www.hotel-clos-pite.com

30 couverts salle/terrasse
45 couverts (groupes) 
Salle climatisée avec cheminée
Terrasse couverte sur parc

Catherine élabore selon son inspiration une cuisine 
mélangeant produits du terroir, légumes de saison, 
épices et parfums du monde. Noté sur le Bottin 
gourmand et le guide Champérard. Carte et menu de 
14 à 38 €. 

Avenue Abbé Bordes
40380 GAMARDE LES BAINS
Tél : 05 58 98 62 27
vincentitoff@hotmail.fr

2 cocottes aux logis 
130 couverts en salle
20 couverts en terrasse
Accès handicapé
Parking autocar

Dans cette charmante auberge, règne une ambiance 
familiale où l’accueil est simple et agréable. La cuisine 
y est traditionnelle et fait la part belle aux spécialités 
régionales : foie gras frais aux raisins, magret de canard 
cuit au feu de bois. Menu du jour à 11.50 €,

Avenue des sources
40465 PRECHACQ LES BAINS
Tél : 05 58 57 21 21
prechacqlesbains@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr 

60 couverts en salle 
Menus pour : 
baptême, mariage, anniversaire, 
CE, sur demande 

Une Cuisine Santé Nature, une formule de pension 
pour un retour à une cuisine d’équilibre, saine, légère 
et savoureuse, signée Michel Guérard®. Menu du jour 
à 20 €.

30 place du Foirail
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
Tél : 05 58 98 54 67
pascal.todeschini@orange.fr

55 couverts en salle
50 couverts en terrasse
Terrasse ombragée
Parking autocar 

Ce charmant restaurant vous surprendra par son accueil, 
simple et agréable. La cuisine y est traditionnelle et 
fait honneur aux produits du terroir. Le mercredi midi, 
goûtez la tête de veau accompagnée de sa sauce 
gribiche. Menu du jour à 11.50 €.

87 rte de Laouga
40380 CASSEN
Tél : 05 58 98 96 21
Port : 06 79 19 55 29
gerard.castagnet@wanadoo.fr

A emporter
Parking sur place

Gérard vous propose des pizzas à emporter pour 
reveiller vos papilles et ensoleiller vos dîners. Divers 
choix de pizzas : saveurs locales (gésiers, confit...) 
saveurs exotiques, classiques et la nouveauté saveurs 
sucrées (chocolat, fruits...). De 6 à 9 €.

FERME AUBERGE « LA DéESSE DES GOURMETS » Cuisine traditionnelle, régionale
Ouverture juin et septembre du jeudi au dimanche tous les midis et le samedi soir, en Juillet/Août, tous les jours midi et soir

sauf dimanche soir et le lundi, d’octobre à mai le week-end sauf dimanche soir. Groupes toute l’année sur demande.

AUX TAUZINS Cuisine gastronomique, régionale
Ouvert toute l’année,  fermeture le dimanche soir et le lundi toute la journée.

HOSTELLERIE DU CLOS PITé Cuisine traditionnelle revisitée
Ouvert tous les jours sur réservation

L’AUBERGE Cuisine traditionnelle, régionale
Ouvert toute l’année, tous les jours

LE MONTAIGNE Cuisine Santé Nature signée par Michel Guérard ®
Ouvert tous les jours de fin mars à mi novembre

LA TERRASSE Cuisine traditionnelle
Ouvert toute l’année, fermé le soir sauf sur réservation pour groupes

PIZZ’ A GéGé Pizzeria
Ouvert toute l’année, du lundi au dimanche en soirée de 17h30 à 22h
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Art et artisanat

Découvrez les ateliers de nos artistes ou artisans locaux, entrez dans leurs univers… 
Et pourquoi ne pas laisser s’exprimer vos talents d’artiste et participer aux divers stages 
d’initiation proposés.

VISITES D’aTELIERS
• Atelier l’Entre chats
Josette Gotti vous propose de découvrir ses diverses peintures, à l’huile, acrylique, 
sur chassis, sur T-Shirt... en souvenir de votre séjour dans les Landes. 

Ouverture de l’atelier : tous les jours de 13h à 20h.
Gotti Josette, 78 alée Lahire, 40465 Préchacq les Bains
Tél : 06 24 67 35 73, Email: mycat40@orange.fr 

• Boutique- Atelier C’ Lamour
Cécile a choisi de créer pour les femmes rondes et propose des vêtements féminins 
et colorés, joyeux  et espiègles, du 46 au 72. Elle conçoit aussi pour toutes les 
tailles des bijoux colorés ainsi que des sacs et accessoires comme des chapeaux.

Ouverture de la Boutique : du mardi au samedi de 10h à 12h & de 14h à 19h.  
Cécile Lamour, 207 route de l’Abbé Bordes à Gamarde les Bains
Tél : 05 58 98 92 53 - www.clamour-rondes.fr

VISITES D’aTELIER ET STaGES D’InITIaTIOn
Pour connaître les dates et les conditions de participation (tarifs, durée, type 
de réalisation...) d’un stage chez un de ces artistes ou artisans, contactez les 
directement.

• Atelier Kyrielle
Maïthé Du Moulin vous propose une grande variété de créations originales et 
uniques, peintes à la main sur soie véritable.

Visites de l’atelier et stages d’initiation sur RDV. 
Maïté Du Moulin, 393 rte de la vallée d’Aure, 40380 Vicq d’Auribat
Tél : 06 20 55 75 42 

• Atelier La Navette
Elève de Pierre Ryall (maître dans l’art du tissage à la main), Aline 
Justes est tisserande depuis 1986. Passionnée par son art, elle 
confectionne des tissus exclusifs destinés aux vêtements et réalise 
des tentures murales et des étoffes d’ameublement. 

Visites de l’atelier et stages d’initiation sur RDV.
Aline Justes, 1096 route de Dax, 40380 Gamarde les Bains 
Tél : 05 58 89 54 14 - Port : 06 74 59 08 03 
Email : aline.justes@orange.fr  

• Atelier Enlumineor
Colette Morvan vous ouvre les portes de son atelier et vous invite 
à découvrir ainsi sa passion : l’enluminure médiévale. Elle fait des 
réalisations sur parchemins en utilisant la dorure à la feuille et les 
techniques et pigments médiévaux. 

Visites de l’atelier et stages d’initiation sur RDV.
Colette Morvan, 300, allée des Tilleuls
40380 Vicq d’Auribat
Tél : 06 16 74 68 86  ou www.enlumineor.com 
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Activités de loisirs

• La voie verte de Chalosse 
Reprenant les 34 km de tracé de l’ancienne voie ferrée reliant Hinx à St Sever, la voie 
verte peut être parcourue à pied, à cheval ou à VTT (interdit à tous véhicules motorisés). 
Des aires de repos avec des espaces de pique-nique sont installés au niveau de chaque 
commune traversée.
• 17 sentiers de randonnée pédestre balisés sont proposés sur les cantons de Montfort en 
Chalosse et Mugron. Ces sentiers, d’une qualité environnementale et paysagère intéressante, 
offrent des panoramas remarquables sur les coteaux de Chalosse et la vallée de l’Adour. 

• 3 circuits VTT balisés depuis la voie verte viennent d’être créés : entre Poyanne et Mugron, sur Gamarde 
Préchacq et sur Montfort Poyanne Préchacq. Ces circuits seront intégrés dans le Topo Guide n°4.
Demandez le à l’Office du tourisme et retrouvez le guide « Pistes cyclables et voies vertes des Landes », 
les sentiers de découverte de Cassen  ainsi que ceux de Préchacq les Bains.
• Aux alentours : Circuits de randonnées sur l’ancien chemin de halage à Tartas (15 km) Tél : 05 58 73 39 98

                           Le sentier des meuniers à Hagetmau   Tél : 05 58 79 38 26

Les sentiers de randonnée  

Les itinéraires cyclables
• Le cycloguide® 40 « les Landes à vélo » 
en vente à l’office du tourisme, vous 
propose 24 circuits cyclotouristiques, de 
70km chacun en moyenne, à parcourir 
sur des petites routes secondaires à 
faible trafic. 
De plus, profitez des possibilités qu’offre 
• la voie verte de Chalosse (accessible 
à VTT ou VTC).
• Location de vélos 

A l’Office du tourisme de Montfort en Chalosse et sur 
l’antenne de Préchacq les Bains.
De 5 € la demi journée à 35 € les 3 semaines. Tarifs 
groupes sur demande.

La piscine municipale
Ouverte tous les jours du 1er Juillet au 31 Août
de 10h30 à 13h et de 15h30 à 20h. 
27 place du Foirail  - 40380 MONTFORT EN CHALOSSE 
Tél en saison : 05.58.98.65.71 
Tél hors saison : 05.58.98.60.12 (Mairie) 

Sentiers équestres
Plusieurs balades sont proposées dans les Landes. 
Découvrez le circuit de Haute Chalosse, 52 km sur 2 
jours.
Demandez le Rando Guide « Landes, circuits 
équestres » et profitez de la voie verte accessible à 
cheval.
Centres équestres : la Cavale à Hagetmau, Ous Pins 
à Tartas, Ferme du Bertron à Castelnau Chalosse.

Tennis
Pour la location du court de tennis, prenez contact 
avec l’ASM Tennis.
M. Allibert Marc au 05 58 98 60 77 ou avec l’office du 
tourisme de Montfort en Chalosse.

Les randonnées en Quad
Randonnées en quad au coeur d’un parc de loisirs de 
17ha, piste d’initiation et randonnées dans les forêts  
de la Chalosse.
Groupes de 2 à 12 personnes, encadrés par des 
moniteurs diplômés. Possibilité d’accueillir des 
enterrements de vie de jeunes filles, de garçons, CE, 
etc... avec restauration.

Ouvert en juillet / août.
Rando Quad , Route de Gamarde , 40380 Cassen
Tel : 06.71.72.10.16 ou 06 07 54 81 30
www.quaddugaillou.com  /  jjsaysset@aol.com
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Activités de loisirs

Les parcours santé  
• Montfort (sur la voie verte)
• St Jean de Lier (à côté de l’étang)

 aires de pique nique 
•  Aires de pique nique  sur la voie verte (Montfort, 

Hinx, Gamarde)
•  Montfort en Chalosse au belvédère et sur l’aire de 

jeux
• Lourquen sur le plan d’eau
• Cassen sur le plan d’eau de la marnière
• Sort en Chalosse sur le plan d’eau
• Garrey en bordure du Luy
• Préchacq, avant l’établissement thermal

aires de jeux
Nousse : proche du skate parc, Montfort (proche de 
la halle) et Louer (proche de la mairie).

aux environs
 •  La Cité Verte à Hagetmau : piscine olympique 

couverte, toboggan, jacuzzi… 
• Base de loisirs à Mugron : plan d’eau, baignade
•  Les Barthes de Pontonx : étang, aire de pique 

nique, observatoire de la faune
•  2 circuits oenotouristiques : balade sur le chemin 

des Vignes autour de  Geaune

La pêche en Chalosse
Que pêche-t-on ? des gardons, brèmes et carpeaux 
et en carnassiers, black-bass, brochet, sandre.
Qui peut pêcher ? Peut pêcher sur le territoire, 
toute personne qui détient un permis de pêche et 
une vignette halieutique.
Pour les personnes qui n’ont pas de permis, il existe 
un permis « Vacances » valable 15 jours.

Ci dessous les domaines de pêche publics : rivières 
et plans d’eau de 2e catégorie

• Etang de la marnière à Cassen
•  Etang de Conques, étang de Marcadieu et la 

gravière à St Jean de Lier
• Etangs de Vicq d’Auribat
•  Le Louts à Préchacq les Bains, Louer, Cassen et St 

Geours d’Auribat
• L’Adour à Onard, à Vicq d’Auribat, à Préchacq les Bains
• Lac de Gamarde, source du Buccuron
• Etang de Sort en Chalosse
• Etang de Laubanère à Louer
• Etang de Gousse
•  Etang du Luc et l’étang du Braou à Préchacq les Bains
• Le Luy à Garrey
• Etang de Lourquen
 

Dépositaire de Cartes de pêche :
M. Deslous à Préchacq les Bains au 05 58 57 21 24
Renseignements à l’Office du tourisme.

L’étang du Luc Préchacq les Bains

Base de loisirs « La Saucille » à Mugron
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LES GRanDS REnDEZ-VOUS
En mars : Chantons sous les pins.

En avril : le Printemps des Landes (de nombreuses animations gratuites durant 
les vacances de pâques sur le thème de l’eau) www.printemps-des-landes.com.   

En juin : les Moments Musicaux de Chalosse ( concerts de haute qualité dans les 
églises chalossaises), le Festival des abbayes (concerts dans les églises romanes).

En juillet /août /septembre : le Comice agricole cantonal et le trophée Bœuf de 
Chalosse à Montfort (exposition bovine et marché de terroir), les journées Tourisme 
en Espace Rural (animations gratuites autour des traditions et de la gastronomie 
landaise), les Marchés de Producteurs de Pays, le Festival Blues à Hinx, le Festival des 
aoûtats à Montfort (concerts, spectacles de rues, contes…), les férias et fêtes locales. 

En octobre : la Fête des vendanges à Montfort (vendanges à l’ancienne, déjeuner landais, foire aux vins).

Toutes nos animations sur www.tourisme-montfortenchalosse.fr
IDEnTITé GaSCOnnE

• Quilles de 9
Jeu de force et d’adresse qui se pratique sur un 
terrain carré couvert de terre battue ou en plein 
air appelé plantier. C’est un jeu traditionnel de la 
Chalosse qui se joue avec 9 grandes quilles en 
hêtre, une boule de noyer de 6 kg et 12 figures 
différentes à réaliser. 
Il existe des quillers sur Lahosse, Garrey ou 
encore Castelnau Chalosse où vous pouvez aller 
voir une démonstration ou vous initier. Tous les 
vendredis après-midi vers 16h30, rendez-vous à 
Castelnau Chalosse.

• Course landaise
Sport et art gascon, la course landaise fait 
partie de notre patrimoine culturel et de nos 
traditions festives.
Ce sont des troupeaux (les ganaderias) et 
des équipes d’hommes (les cuadrillas) qui 
s’engagent dans une compétition au sein de 
l’arène. La course landaise ne se conçoit pas 
sans bandas (harmonie locale) qui animent 
et rythment tous les moments du spectacle 
avec notamment, la Cazérienne, hymne de la 
course landaise.

• Aux environs :
Visitez la Mecque de la course landaise à Pomarez, le Musée de la 
Course landaise à Bascons et participez aux courses landaises qui se 
déroulent de mars à octobre en Landes Chalosse.

CaFé SCènE ThéâTRE ET CIE à Montfort en Chalosse 
La Cie du carton à chapeaux est un lieu de création et de rencontre 
entre un public, des comédiens, des artistes, dans une vraie salle de 
spectacle au décor original. Des « tables à chapeaux » conviviales 
vous accueillent les samedis à 21h et les dimanches à 17h
Jacques Bocquet - 05 58 97 90 07 - bocquet.jacques@wanadoo.fr. 

LES Z’hEUREUX CRUaTEURS
 à Montfort en Chalosse

Association qui regroupe des artistes 
(peintres, poètes, sculpteurs, écrivains…) 
et qui sensibilise des enfants et des adultes 

aux techniques de création. Ils organisent diverses manifestations 
ainsi que des ateliers pour les enfants (les mercredis, samedis et les 
vacances scolaires).
Ouverture du « Chapeau rouge » : du mardi au samedi (10h/12h et 
15h/18h), le mercredi (9h30/12h).
Joëlle Duparc - 05 58 98 45 61- www.leszhc.com  

SPhInX SPECTaCLE à Hinx
Concerts et spectacles divers : blues, jazz, 
magie, théâtre...

Retrouvez la saison culturelle 2010 sur http://sp.hinx.free.fr
Contact : Sergio Destanque - 06 75 74 62 77

CInéMaS à PROXIMITé 
• L’Entracte à Mugron :
Programme au 0892.68.05.98.

• Association Grand Ecran à Pontonx :
Programme au 05 58 57 98 44.

LUDOThèQUE InTERCOMMUnaLE à nOUSSE
Un lieu d’accueil, d’animations, de rencontres et d’expression 
autour du jeu et du jouet.
Contact Ludo-récré : Carole Vincent - 05 58 98 45 52

Un RéSEaU DE MéDIaThèQUES 4 médiathèques vous accueillent :
• Cassen : 05 58 98 99 73 • Goos : 05 58 98 64 28
• Poyanne : 05 58 98 94 54 • Hinx : 05 58 89 50 24

Culture, Festivités
et Identité Gasconne

Venez chercher les divers programmes 
à l’Office du Tourisme

Marchés de Producteurs de Pays
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Artisans et Commerçants

Agence Immobilière
Montfort Immobilier
79 Av Jean Jaures - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 57 93

Artisan électricien
Benard Jean Philippe
Av Abbé Bordes - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 53 83

Commerces
Aline Forsanx 
Au coin du Ménage
Grand Rue - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 63 69

Intermarché
Rte de Dax - 40465 Pontonx sur Adour
05 58 57 98 89

Shopi
520 av Jean Jaurès - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 57 76

M.A Mercerie Mary-Andrée Pedeutour
69, Grand Rue - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 07 37

Engrais Suberchicot SA
Av Jean Jaures - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 60 21 ou 62 57

 Conserveries
Conserverie de Montfort en Chalosse
Rue du Vieux Hangot - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 60 62

Coopérative Foie gras de Chalosse
602 av Jean Jaurès - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 55 39 39

Fleuriste
Flore-Idées
Avenue Jean Jaurès - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 40 90

Garage
Duruthy Jean Bernard
Rue des écoles - 40380 Montfort en Chalosse

05 58 98 60 41

Institut de Beauté
Nat’Beauty
Grand’rue - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 69 44

Maison de la presse
Jean Pierre Napias
Grand’rue - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 57 43

Motoculture
SARL Lorinet Larrere
864 Ch Aliénor d’Aquitaine - 40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 61 54

Orfèvre-bijoutier
Joël Lebesgue
2046 rte de Montfort - 40380 St Geours d’Auribat
05 58 98 95 20

Tapisserie d’ameublement
Dagada Monique «Lou Talher»
55 Ch de la fontaine du Merlou - 40380 Poyanne
05 58 98 92 60

Taxi Ambulance
Les Arrigans 
40380 Montfort en Chalosse
05 58 98 44 44
40360 Pomarez 
06 74 95 38 93

Taxi
Sautiran Pistole Hervé 
40380 Nousse
06 72 77 43 00
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Services de santé

Médecins 
•  Cabinet Médical Les Chênes (Dr. Lamazouade  Dr. 

Le Mouël et Dr. Wilbrod)
  137 rte de Dax - 40180 Hinx.
  05 58 89 72 40
•  Dr. Leroy - Duroure Françoise
   318 rue Abbé Bordes - 40380 Gamarde les Bains
   05 58 98 50 38.
•  Cabinet Médical des Docteurs Alain Rivière et Joël 

Bisquerra
   129 rue du Vieux Hangot - 40380 Montfort en Chalosse
   05 58 98 42 74
•  Dr. Grambin Philippe
   144 av Jean Jaurès - 40380 Montfort en Chalosse 
   05 58 98 61 29
•  Dr. Mauclère François
   25 allée Dorade - 40380 Montfort en Chalosse
   05 58 98 69 32
•  Dr. Roux Pascal
  25 allée Dorade - 40380 Montfort en Chalosse 
  05 58 98 60 53

Médecine Thermale
•  Dr. Karrasch Bernard
  1348 av des Sources - 40465 Préchacq les Bains 
  05 58 57 94 09
•  Dr. Doppia Denise
  1348 av des Sources - 40465 Préchacq les Bains 
  05 58 57 28 08

Dentistes
•  Baert Gilles
   42 allée Dorade - 40380 Montfort en Chalosse 
   05 58 98 64 55
•  Bourdaa Jean Marc
   17 av Jean Jaurès - 40380 Montfort en Chalosse
   05 58 98 45 66
•  Dentaire de l’Adour (SCM)
   121 rte de Dax 40180 Hinx
   05 58 89 55 04

Masseurs – Kinésithérapeutes
•  Darracq Capdepuy (SCP)
   6 allée Bellevue 40180 Hinx
   05 58 89 54 33
•  SCP Grambin Pierre et Linaire Sébastien
   537 av Abbé Bordes - 40380 Montfort en Chalosse
   05 58 98 52 43
•  Tribaudeau Yves
   349 av Abbé Bordes - 40380 Montfort en Chalosse
   05 58 98 65 73

Podologue – Pédicure
•  Laguian Corine
   221 rte Port 40180 Hinx
   05 58 89 57 56
•  Lhez Caroline
   537 av Abbé Bordes - 40380 Montfort en Chalosse
   06 22 10 69 22

Pharmacies
•  Pharmacie de l’Adour
   79 rte de Dax - 40180 Hinx
   05 58 89 53 44 
•  Bord Michel
   90 Grand’rue - 40380 Montfort en Chalosse
   05 58 98 60 05
•  Pharmacie Baert-Umbricht
   38 rue Verdun - 40380 Montfort en Chalosse
   05 58 98 60 29

Bien-être 
•  Nathalie Menelot - Massage de Bien-être (non thérapeutique)
   Préchacq les Bains
   06 15 33 06 37
•  Sylvie Vamdembogaert (Centre holistique Yemaja)
   455 chemin du Sala - 40380 Montfort en Chalosse
   05 58 98 54 65

Numéros d’Urgence
• Pompiers : 18
• Gendarmerie Nationale : 17
• Brigade de Montfort : 05 58 98 59 63
• Samu : 15
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Idées découvertes,
produits touristiques

Idées de circuits touristiques en Chalosse !

Au cœur de la Chalosse, les occasions de s’émerveiller sont nombreuses : courses landaises, 
saveurs du terroir, traditions festives, sentiers pédestres …

l’Office de Tourisme vous propose une formule  à la carte adaptée au profil de votre 
groupe et à votre budget. 

Quelques suggestions :   
rencontre avec des artisans, apiculteur, producteurs 

de foie gras, soins de remise en forme, visite 
commentée de Montfort en Chalosse…

Contactez nous au 05 58 98 58 50
ou retrouvez notre offre « Spécial Groupe » 
ainsi que  « nos circuits touristiques » sur
www.tourisme-montfortenchalosse.fr

L’agence réceptive Land’escapades

Située  à Montfort en Chalosse, elle vous 
propose  des circuits découverte, excursions 
à la journée ainsi que des séjours à thème 

dans tout le grand Sud.
Pour groupes et individuels.

Tél : 05 58 98 62 26
Email : landescapades@wanadoo.fr
Site web : www.landescapades.com

HAUTE CHALOSSE,
PAYS DES ARENES 

Un circuit Itinérant pour famille
5 jours / 4 nuits de randonnée à pied

 
Contact : France RANDONNEE

Tél : 0033 (0)2 99 67 42 23
info@france-randonnee.fr
www.france-randonnee.fr
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Associations partenaires

•  Association des commerçants, 
artisans et professions libérales
Mary-Andrée Pedeutour
69, grand Rue
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
05 58 98 07 37

Culture 
•  Sur les Pas du Valet de Cœur
Jean Pierre Marquant
40465 PRECHACQ LES BAINS
05 58 57 27 65

•  Les Amis du Musée
Maurice Gassie
1273, ch A. d’Aquitaine
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
05 58 98 61 08

•  Animation et culture à Garrey
Benoit Moreira
207, rte Maysoun
40180 CLERMONT
05 58 89 39 88

Activités de loisirs
•  La Tricolore
Françoise Leroy
318, rue A. Bordes
40380 GAMARDE LES BAINS
09 79 00 71 63

•  Amicale des retraités
Marcel Loupret
88 rte de Tartas
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
05 58 98 45 44

Nos fêtes locales et événementiels
•  Comité des Fêtes
Sandrine Lauilhé
1645, rte de Poupan
40380 POYARTIN
05 58 89 52 31

•  Comité des Fêtes
Myriam Laborde
1578 rte du Ht de Pouy
40180 CLERMONT
05 58 89 86 26

•  Comité des Fêtes
Claude Labat
1605 route du Port
40180 HINX
05 58 89 54 46

•  Comité des Fêtes
Denis Sarciat
401 rte de l’Eglise
40465 PRECHACQ LES BAINS
05 58 55 54 79

•  Comité des Fêtes de Gibret
Vincent Deces
Ch. de Mancamp
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
05 58 98 60 66

•  Comité des Fêtes
Serge Bourlon
343 route de lauriole
40380 POYANNE
05 58 98 95 93

•  Comité des Fêtes
Pierre Lapeyre
Ch de Castaillon
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
06 73 67 18 87

• Comité des Fêtes
Giselle Saujeon
416, rte de Chalosse
40465 GOUSSE
05 58 57 23 34

•  Foyer Rural
Josianne Depeyris
26 allée de Hillon
40180 GOOS
05 58 98 60 34

•  Montfort Animation
Sylvette Le Cam 
190, rte Raphael Lonné
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
05 58 98 57 30

•  Foyer Rural
Dominique Laborde
80, rte de Poyartin
40180 HINX
05 58 89 72 63

•  Foyer Rural
Vincent Esqurial
1550, rte de Montfort
40380 POYARTIN
05 58 98 58 98

Environnement
•  Doman Chalosse
   Vivante
Hélène Gassie
ch de Molères
40380 OZOURT
06 80 36 55 19

Musique, chant et danse
•  Cante Chalosse
Alain de Barbeyrac
rte de Mugron
40380 BAIGTS
05 58 98 63 12 

•  Harmonie Montfortoise
Bruno Landalle
431 AV Jean Jaures
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
06 15 98 94 72

•  Tchanques Chalosse
Christian Fournadet
40250 LAUREDE
05 58 97 72 19

•  Danse Attitude
Marie Christine Valleau
1206, rte de Mugron
40380 NOUSSE
05 58 98 52 56

•  Ecole de Musique
Nathalie Visnadi
35 ch de Leplante
40380 MONTFORT EN CHALOSSE
05 58 98 40 96

•  Banda Los Copleros
Mickäel Lanuque
1748, ave des Pyrénées
40380 OZOURT
05 58 98 41 68

 

Tout au long de l’année, grace à notre tissu associatif, nous pouvons vous proposer de nombreuses animations.

Braderie

Fin juillet
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régulières : 
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Fête des 

Vendanges
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Dernier

week-end de 

juin

Dernier 

week-end de 

juillet 

2e week-end 

de novembre 

3e week-end 

de juillet

Journée

TER – Juillet 

Sp’hinx Spectacles : 

théâtre,

Festival Blues

Fête Bio

  Septembre 

Danses 

gasconnes et 

sur échasses

Gala

de danse

Juin

Dernier

week-end 

d’août 

2e week-end 

de juillet

3e week-end 

de juin

3e week-end 

de juillet

2e week-end 

de juillet

Pour préparer au mieux votre séjour,
9 Offices du Tourisme vous accueillent :

�Office de Tourisme communautaire du canton d’Aire-sur-l’Adour

Annexe d’Aire-sur-l’Adour - 05 58 71 64 70

Annexe d’Eugénie-les-Bains - 05 58 51 13 16

�Office de Tourisme des Luys / Amou
05 58 89 02 25

�Office de Tourisme du Tursan / Geaune
05 58 44 42 00

�Office de Tourisme du Pays Grenadois
05 58 45 45 98

�Office de Tourisme du canton d’Hagetmau
05 58 79 38 26

�Office de Tourisme du Pays de Montfort en Chalosse
05 58 98 58 50

�Office de Tourisme du Pays de Mugron
05 58 97 99 40

�Office de Tourisme de Saint-Sever Cap de Gascogne
05 58 76 34 64

�Office de Tourisme du Pays Tarusate / Tartas
05 58 73 39 98

LANDES

TOULOUSE

PARIS
STRASBOURG

LILLE

LYON

MARSEILLE

NANTES

BORDEAUX

Pays
Adour Chalosse Tursan

©
Ré

ali
sat

ion
&c

on
cep

tio
nI

mp
.L

aco
ste

-Ro
qu

e,
Mo

nt-
de

-M
ars

an
.C

réd
itP

ho
tos

:P
L.

Vie
l/

V.D
rou

et
/C

.Iw
an

on
/C

.Fo
urc

ad
e/

Y.L
ecl

erc
/S

.Ri
ba

/Y
.Ch

uit
on

/O
TM

on
tfo

rt
en

Ch
alo

sse
/M

.G
ine

ste
t/

Féd
éra

tio
nF

ran
çai

se
de

la
cou

rse
lan

da
ise

/C
ha

îne
the

rm
ale

du
sol

eil
/L

ab
ora

toi
res

de
rm

ato
log

iqu
es

de
Ga

ma
rde

/Y
uri

Ar
cur

s/
Gît

es
de

Fra
nce

/Q
ua

lité
Lan

de
s/

J.L
Tas

tet
/G

oe
lia

NP
S/

Les
vig

ne
ron

sla
nd

ais
/C

G4
0/

G.I
.P.

-P.
A.C

.T.

Office de Tourisme du Pays de Monfort en Chalosse
55, place Foch - 40380 Monfort-en-Chalosse
Tél. 05 58 98 58 50 - Fax : 05 58 98 58 01

ot.montfort.chalosse@wanadoo.fr - www.tourisme-monfortenchalosse.fr
Antenne de Préchacq-les-Bains : Tél. 05 58 57 97 67 - otprechacqlesbains@orange.fr
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Office de Tourisme du Pays de Monfort en Chalosse
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