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Saison culturelle avec
Organisateur de cinéma itinérant et concerts,
cette bande de jeunes vous propose des
Films diffusés dans les villages du canton.
(programme disponible à l’Office de Tourisme des Luys)
www.cinezik40.fr

Nouveau

Centre équestre
de Gaujacq
Affilié à la FFE - Melle Darrifourcq, diplômée d’état
•Carrière en sable de 70 m x 40 m •6 box •Une sellerie
•5 ha de prairies, 3 ha de sous bois
Enseignement classique du débutant au galop 7 de l’enfant à l’adulte • Animations, stages pendant les vacances
• Promenades, concours • Pensions de chevaux et valorisation • Débourrage poneys et chevaux….
Contact : Céline DARRIFOURCQ
Chemin de Cabos - 40330 GAUJACQ - Tél : 06 70 85 34 80

Ferme équestre
de Bertron

Marché des Producteurs
de Pays
le 16 juillet et le 6 août 2009
Place de la Técouère à Amou
Seuls les produits locaux provenant de la ferme ou de
l’atelier de l’artisan sont autorisés.
Cette année, vous pourrez rencontrer les Marchés des Producteurs de Pays sur le territoire LANDES CHALOSSE.
Les Offices de Tourisme du Pays Adour Chalosse Tursanprennent le relais.

Venez découvrir la Ferme Equestre de Bertron. Située au
cœur de la Chalosse, elle vous accueille pour pratiquer
l’équitation à partir de 3 ans. Promenades et Randonnées
à cheval, à poneys ou en calèche dans un cadre idyllique,
circuits vallonnés dans une région pleine de charme.
Cours, Stages, Anniversaires, Jeux et Pension pour chevaux
vous attendent à Bertron dans une ambiance conviviale.
Contact : Karine LAVIGNE - 40360 Castelnau Chalosse
Tél. : 06 85 26 10 86

Guide animation 2009 disponible à l’OT ou sur www.amoutourisme.com
Tél. : 05 58 89 02 25
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Mariages dans nos châteaux
Amou et Gaujacq…

Le château de Gaujacq accueille des manifestations de
prestige, repas de maîtres de chais du Médoc, des anniversaires
comme celui d'un grand chef landais, des mariages mais aussi des
concerts, des expositions.

ree.fr
.gaujacq.f
e
.d
u
a
te
a
www.ch

Un cadre exceptionnel du 17 ème siècle pour de superbes réceptions :
• Mise à disposition de l'aile sud, grands appartements du 17ème siècle • Cour à
l'italienne unique en Europe pour l'accueil, la soirée ou le cocktail • Terrasse sud
"sur les Pyrénées" pour le cocktail • Parking éclairé • Chambre pour les enfants
• Capacité : Repas 300 personnes, cocktail 500 personnes

Renseignements & Réservations
Philippe et Solange Casedevant Tél : 05 58 89 01 01 / Courriel : philippe.casedevant@wanadoo.fr

Le château d’Amou vous offre le cadre magnifique de sa
cour carrée pour vos réceptions : mariages, repas de gala..

www.chateauamou.com

Sa salle de charme et ses annexes constituent un ensemble unique parfaitement
fonctionnel, salle pouvant accueillir 200 personnes assises et 300 avec extension.
Espaces verts pour la promenade et l'implantation de buffets. Eclairage nocturne.
Parkings éclairés.

Renseignements & Réservations
M. et Mme DE VERTHAMON Henri / Tél : 05 58 89 00 08 / Courriel : asd.amou@wanadoo.fr

P
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Excursions Pays des Luys

Indiv iduel, groupes, associations, CE , etc… N’ hésitez pas à nous contacter

Voyage au pays de nos dames

Demander notre dépliant

Terroir, gastronomie et patrimoine au RDV
Les Dames du Pays des Luys vous accompagnent :

une journée dans le temps de la préhistoire à nos jours.

La course landaise Visite des ganadéria et des arènes de Pomarez
Circuit détente en Chalosse

 Découverte de l’artisanat (la vannerie) et d’un sentier de découverte
pédestre ludique. Groupe à partir de 20 personnes : valable du du 10 juin à fin octobre

Journée découvertes patrimoine et environnement


Visites autour des châteaux et autour des plantes. Groupe à partir de 20 personnes.
Pour plus de renseignements et l’organisation, contacter l’Office de Tourisme des Luys au 05 58 89 02 25.
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www.tourisme-landes-chalosse.com

9 Offices de Tourisme pour vous offrir une découverte riche et de qualité

OTC Aire

OT du Pays Grenadois

Tél :05 58 71 64 70 / courriel : otsi.aire@wanadoo.fr
Antenne d’Eugénie tél : 05 58 51 13 16
Mèl : oteugenie@wanadoo.fr
Site internet :www.tourisme-aire–eugenie.fr

Tél : 05 58 45 45 98
Courriel : contacts@tourismegrenadois.com
Site internet : www.tourismegrenadois.com

Au cœur de la station thermale d’Eugénie-les-Bains, ces jardins
agrémentés de cascades et jeux d’eau, grenouilles rieuses, roseraie
aux variétés multiples… sont une invitation au repos et à la méditation. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle, cette église renferme un sarcophage du IVème siècle empreint de mystère autour de la légende de
Sainte-Quitterie.

A Larrivière-Saint-Savin, près de
Grenade, visitez la chapelle Notre
Dame du Rugby : un lieu de dévotion pour tous les rugbymen de
France et d'étranger. Derrière l'autel, dans une niche, se trouve une
statue dorée de la vierge à l'Enfant.
Tout autour, sur les murs, de nombreux objets laissés par des
joueurs: coupes, maillots, ballons, chaussures à crampons… Remarquez les quatre vitraux (la vierge à la touche, au joueurs blessé, aux
pélerins et à la mêlée) qui éclairent la chapelle. Un pélerinage annuel a lieu tous les lundis de Pentecôte.
Ouvert tous les jours 9h-17h. Entrée gratuite.
Visite guidée sur rendez-vous.
Renseignements : Office de Tourisme du Pays Grenadois.

OT du Pays d’Hagetmau
Tél : 05 58 79 38 26 / Courriel : tourisme.hagetmau@wanadoo.fr
Site internet : www.tourisme-hagetmau.com
Crypte de St Girons, avenue Corisande à Hagetmau
La Crypte de Saint Girons, joyau du 12ème siècle avec ses chapiteaux classés MH, se trouve sur
le chemin de Saint Jacques de Compostelle. On y accède par deux escaliers latéraux bâtis dans
l’épaisseur des murs. Au centre se trouve une dalle de pierre surélevée entourée par quatre colonnes de marbre. C’est là que se trouvait le tombeau de Saint Girons, objet de culte et de vénération de nombreux pèlerins. Tout autour de la crypte court un banc de pierre servant de lieu de méditation, de prière ou de repos
aux pèlerins et visiteurs. L’ensemble est éclairé par quatre ouvertures étroites, dont l’une s’apparente à une meurtrière.
La Crypte se visite toute l’année :
• en juillet et août de 15h à 18h sauf le mardi.
• en hors saison, contacter la mairie au 05 58 05 77 77
Pour les groupes, réserver auprès de l’Office de Tourisme.
Pour plus d’information, www.tourisme-hagetmau.com
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alosse
OT du Tursan
Tél : 05 58 44 42 00 / Courriel :tourisme@tursan.org
Site internet :www.tursan.org
Pimbo édifiée en 1268, est la
plus ancienne bastide des
Landes. Son imposante collégiale du 12ème siècle a gardé
son aspect militaire et défensif
du Moyen-Age et se situe sur
les chemins de Saint Jacques
de Compostelle.
Possibilité de visites guidées
Renseignements au 05 58 44 46 57

OT du Pays de Monfort en Chalosse
Tél : 05 58 98 58 50
Courriel : ot.montfort.chalosse@wanadoo.fr
Site internet : www.tourisme-montfortenchalosse.fr

Le Musée
Véritable musée de l'identité chalossaise au XIXè siècle, tout à été
reconstitué pour vous donner l'impression d'entrer dans un lieu habité. Ce domaine présente l'habitat du maître et du métayer ainsi
que la vie agricole du 19ème siècle.
Une exposition temporaire par an.
Ouvert du 1/04 au 31/10 : 10h-12h et 14h-18h30.
Dimanche, jours fériés et samedi 14h-18h30. Du 1/11 au 31/03 ouvert de 14h-17h30 sauf week-end. Pour les groupes sur réservation.
Fermeture annuelle 15/12 au 31/01. Fermé le lundi.

Les Ther mes
Etonnante fusion que ces eaux chaudes qui s’unissent aux boues végéto-minérales naturelles, pour traiter simultanément les rhumatismes et les voies respiratoires !

OT du Pays de Mugron
Tél : 05 58 97 99 40
Courriel : mugron.office-du-tourisme40@orange.fr
Site internet : www.paysdemugron.fr

Le Pays de Mugron au cœur de la Chalosse, de superbes panoramas de part le relief vallonnée des coteaux de Chalosse. Les
édifices romans sont nombreux et on peut profiter de la visite du
Moulin de Poyaller, parc animalier avec un moulin à eau de 400
ans, de l’Abbaye Notre Dame de Maylis, lieu apaisant et riche de
sens.
Le Pays de Mugron, contrée agricole de polyculture et d’élevage
avec de nombreux producteurs fermiers pour le canard à foie
gras, mais aussi l’élevage du Boeuf de Chalosse, plus modestement le kiwi de l’Adour, le miel et le vin des coteaux de Chalosse.
Côté artisanat, la savonnerie Casa Nature de Baigts vous fera
visiter son atelier et découvrir toute une gamme de produits naturels.
Pour se divertir et se ressourcer au grand air, vous pourrez
pratiquer la randonnée pédestre par les sentiers balisés ou par la
voie verte de Chalosse, mais aussi profiter des joies de la baignade
à la base de loisirs de La Saucille durant les mois de juillet et août,
idéal pour les familles.
Enfin, le Pays de Mugron c’est l’esprit festif, la tauromachie, les
musiques d’ambiance et des saisons culturelles avec spectacles vivants, des expositions artistiques tout au long de l’année.
Le Pays de Mugron vous invite à séjourner dans ses meublés labellisés, ses chambres d’hôtes, …où le meilleur accueil vous sera
réservé.
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OT de Saint Sever Cap de Gascogne
Tél : 05 58 76 34 64
Courriel : ot.saintsever-capdefascogne@wanadoo.fr
Site internet :www.saint-sever.fr
Saint-Sever, importante cité du Moyen âge, est la clef du passage
entre la plaine de pins et la Chalosse vallonnée.
Son emplacement stratégique surplombant l’Adour explique son occupation dès la protohistoire. Le site classé de Morlanne était le siège
du camp et du palais galloromains, et d’une 1e église martyriale.
La ville est dominée par la présence majestueuse de l’abbaye bénédictine (988 – 1932) classée M.H. et au patrimoine mondial de
l’Unesco au titre des chemins de Compostelle.
Fondée et fortifiée en 1100, l’enceinte fut agrandie au XIVe siècle
(tours, échauguette, porte) en intégrant le couvent des Jacobins
(1280 – 1686). Des hôtels particuliers (XVIe, XVIIIe, XIXe siècle) ponctuent les rues de la ville.

© photo TOUTATIS

OT du Pays Tarusate
Tél : 05 58 73 39 98
Courriel : tourisme.tarusate@wanadoo.fr
Site internet : www.pays-tarusate.org

Bienvenue en Pays Tarusate !
L’Office de Tourisme vous accueille 38 place Gambetta à Tartas.
Il propose différentes activités tout au long de l’année, telles que les descentes en canoë sur la Midouze, à partir de 9 ans, toute personne sachant
nager, de 2h à 4h de descente, des locations de VTC ou VTT avec comme
support éventuel le guide de randonnées du Pays Tarusate.
Des balades sportives ou de découvertes, seul, avec des amis ou en famille,
vous longerez les fleuves et les terres agricoles, vous contemplerez la forêt
et les vielles pierres et enfin vous goûterez à nos traditions culinaires.
À bientôt en Pays Tarusate !
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Hébergements & Restaurants 2009

Restaurants
•La Forgerie 40360 Bastennes
>Ouvert toute l’année, fermé le lundi soir.
>Capacité 150 couverts
>Menus du jour (11€), groupe (15€ 18€
21€) et menus de 15€ à 32€.
Paiements acceptés CB, chèques et espèces
Tél. /Fax : 05 58 89 31 78

•L'Aficion (bar brasserie pizzéria)
40360 Pomarez
Ouvert tous les jours de 8h à 2h du matin
sauf lundi soir. Pizza à emporter
Capacité : 50 couverts Menu ouvrier : 12€
Menus 20€ et 25€ - Menu enfant 8€
Menu à 18€ uniquement le week-end
Tél : 05 58 89 28 36 fax : 05 58 89 50 10

Fermes auberges
•Ferme auberge du Moulin
40330 Amou
>Ouvert en mai (le dimanche) et tous les
jours de juin à octobre
>Menus de 14€ à 29€ menu enfant 8€

Mel : bar.aficion@orange.fr

Paiements acceptés CB, chèques et espèces
Tél. : 05 58 89 30 09 Fax : 05 58 89 39 57

•Darracq “Le Commerce”

•Restaurant de la Dame

•Ferme auberge le Vieux Chêne

(hôtel restaurant)

(Bar, restaurant, traiteur, multiple rural)
40330 Brassempouy. Situé sur l’espace muséographique de la Dame à la «Capuche». Ouvert
tous les jours toute l’année >Capacité :
Individuels, salle de 25 et 40 couverts + Terrasse
/ Groupe : salle de 70 et 40 couverts.
Menu du jour midi et soir + carte.
TRAITEUR (Mariage, Baptême, etc…)
Formule pique-nique sur commande.
Formule Petit Déjeuner groupe

40360 Castelnau Chalosse
>Ouvert du 1er mai au 30 sept. tous les jours
sauf dimanche soir et lundi. Du 1er oct. au 30
avril le week-end. Fermé en déc. et janv.
>Capacité 60 couverts
>Menus 14€ à 27,50€, menu enfant 7,50€
Assiette de Pays 16€

place de la Poste, 40330 Amou
>Ouvert toute l’année, hors saison fermé
dimanche soir et lundi. Congés : 3 semaines
fin novembre et 2 semaines en février.
>Capacité 150 couverts
>Menus du jour (15€) et menus à 25€,
32€ et 42€, menu enfant 9€ + carte
Assiette de Pays «Marlus» 20€
Paiements acceptés CB, chèques, espèces, tickets restaurants et ANCV Tél. : 05 58 89 02 28 Fax : 05 58 89 24 45
www.hotel-lecommerceamou.com
lecommerceamou@orange.fr

•Au Feu de Bois (hôtel restaurant)
av. des Pyrénées, 40330 Amou
>Ouvert tte l’année (fermé mardi soir en hiver)
>Capacité 120 couverts (2 salles)
>Menus de 12€ (midi) à 35€
Assiette de Pays «éveil des papilles» 19€
Paiements acceptés CB, chèques et espèces
Tél. : 05 58 89 06 76 Fax : 05 58 89 05 95
www.hotel-aufeudebois.fr
postmaster@hotel-aufeudebois.fr

http://aquitaine.bienvenueaupays.fr

Tél. : 05 58 89 34 57 Fax : 05 58 55 33 87

Paiements acceptés : CB – Chèques – Espèces
Tél : 05 58 89 28 21

•Auberge Baron
40700 Castaignos Souslens
Formule 12€ le midi en semaine et menu
à 18€ 24€ 35€ + carte de saison ouvert
tous les midis et le soir à partir du jeudi.
Salle décor typique terrasse vue sur
Pyrénées cuisine soignée, produits de la
ferme et poissons, grillade extérieure.
Tél : 05 58 89 08 10

L’assiette de pays est une assiette de
découverte salée, sucrée, sucrée-salée,
composée d’au moins 3 produits du terroir
provenant de producteurs locaux ou d’entreprises régionales en majorité artisanales. Elle s’inspire si possible de recettes
traditionnelles. Elle constitue un repas à
part entière, elle est toujours accompagnée
d’un verre de vin ou d’une autre boisson
locale. Les restaurateurs, qui vous proposent ces assiettes, les ont préparées et pré-

sentées avec créativité et originalité, en respectant tous les critères de qualité. Certains restaurants, réserve un accueil spécial aux enfants
avec une assiette adaptée.
Les restaurateurs sont des ambassadeurs
des pays et n’hésitent pas à donner des renseignements sur les producteurs, à vous
guider vers des visites inoubliables.
Il existe 8 Assiettes de Pays sur le destination LANDES CHALOSSE dont 3 au Pays des
Luys.

toute l’année

toute l’année

Maylis et Louis COTTARD
05.58.79.85.64
www.domainede
06.32.31.90.47
peyron.com

06.74.99.64.46
bianca40@oran
ge.fr

1935 rte des Pyrénées

Ferme du Moulin
40330 Amou

Anne TISSOT

Françoise
LAFENETRE

Kim Lien et Gilles
NABINEAU

1428 rte de
Brassempouy
40330 Gaujacq

CHAMBRES D’HOTES

Eric Osman

705 chemin d’Antoine
40330 Bonnegarde

05.58.89.30.09

toute l’année

toute l’année

toute l’année

05.58.89.02.32
ericosman@hotmail.com
05.58.98.46.40
06.24.28.94.62

de mars à
décembre

05.58.79.81.03

toute l’année

Raoul Costedoat
raoul.costedoat@oran 05.59.67.51.18
ge.fr

Henri et Michèle
DAUGE

toute l’année

05.58.89.02.69

Marcel et Jeanne
HONTANG

418 rte d’Amou
40700 St Cricq
Chalosse

CHAMBRES D’HOTES

M. Costedoat Raoul
64370 Hagetaubin

Ramine
40330 Brassempouy

MEUBLES
GITE DE FRANCE

6 pers.

2 épis

3 clés

2 clés

1 clé

2 épis

2 à 12 pers.

9 pers.

6 pers.

7 pers.

8 pers.

4 pers.

en cours 6 à 8 pers.

3 étoiles 4 à 5 pers.

3 étoiles 8 à 10 pers.

4

4

3 chambres

2 + 1 suite

4

2

5

2

3

3

3

1

1

1

1

-

3

2

1 de 160

-

3

2 de 140
2 de 160

2

4 de 90 2 de 140

2

2 de 90 3 de 140

3

8

5

2 de 90 2 de 140

lit
140
160

Jardin-Parkingterrasse

Parking-jardin

Parking - terrasse
- jardin - garage

Jardin - terrasse

jardin - terrasse

parking - jardin terrasse

parking - jardin terrasse

jardin

Parking - terrassejardin

-

Parking - terrasse

lit d’ap- Parking - terrasse
point
- jardin

-

oui

non

-

-

-

-

oui

-

non

non

oui

non

non

non

-

non

non

non

oui

park.
Clic Garage,
terrasse
et Animx
clac
jardin

Piscine

-

Tél., accès internet sur dem., CC,
NF,MJ. Chauff. en supplément.
Table d’hôte sur demande

MJ-piscine-CC- table
d’hôte à la demande

MJ

B-LV-TV-MO

de 38 à 57 euros

de 68 à 72 euros

de 50 à 70€ nuité
lit sup. 15 €

de 30 à 48 euros

780 € /sem. en saison
280€/sem.

de 160 À 320 euros

350 à 800/sem.
WE de 200
à 300

LV-MO-LL-TV-MJ-internet
linge fourni-table d’hôte
possible

B-LL-MO-TV-MJ-BAL

350 à 650 €
250 € week-end

de 600 à
1150 €
WE : 450

350 € sem.
35 € nuitée

350 euros sem. en été

Tarifs
euros

J-MJ-F-B-LL-MO-CH-LV
loc de draps

J-CC-BAL-F-B-MJ-LL-MOCH-LV loc de draps

LV - MO - B - MJ - TV location draps-

LV - MO - CH

Equipement

14:36

TALVARD Martine

2 étoiles

Juillet/août et
2 étoiles 6 à 7 pers.
WE

Toute l’année

lit
Nbre
90
Ouverture Class. Capacité chambres
120

toute l’année

05.58.89.34.72

05.58.71.18.92

Réserv.

Maylis et Louis COTTARD
05.58.79.85.64
www.domainede
06.32.31.90.47
peyron.com

Isabelle et Jacques
CAZADE

Abel MERVILLE

Propriétaire

24/04/09

Chemin de Marlat
40330 Amou

290 ch. de
Haousse,Maisonnave
40360 Castelnau
Domaine de Peyron
40700 St Cricq
Chalosse
Domaine de Peyron
40700 St Cricq
Chalosse

79 rue des tourterelles
40330 Amou

MEUBLES CLASSES

Adresse
location

Nos hébergements ont tous été visités par le CDT

Hébergements 2009
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15

1

-

-

-

1

2 lits 160
1 lit 180

-

1 de 160
2 de 140

05.58.79.38.37

Tél.

En cours class.
3 étoiles

Class.

Parking, TV,
piscine,
matériel BB

10 dont 1
handic.
non

Nbre
chambres Animx

oui

oui

tt confort
garage privé
fermé, parking, TV,
matériel BB

Parking - jardin Terrasse

-

-

-

non

non

non

oui

de 53€ à 83€

1 de 24
1 de 30

-

1

Tarif
2 pers./nuité

91 à 121 euros

120 euros

Kitchenette aménagée, TV,
salon de jardin, barbecue,
possiblité internet-NF-MO

Table d’hôtes sur réserv.

Piscine, accès internet
possible

Piscine
table d’hôtes sur reserv.

Période
ouverture

-

3

215 euros/par étage +100 euros avec chauffage
toute l’année
+140 euros surveillance veille incendie

-

4

Tente

-

5,5

Camping car

15€

15€

oui

oui

-

oui ss conditions

Animax

CB-cheq.espèce

Paiement

CB-cheq.espèce

ANCV,
tickets
restos

Paiement

oui

oui

* Ouverture au
1er juillet 2009

LV : Lave Vaisselle
MO : Micro-onde
CH : Cheminée
B : Barbecue
LL : Lave linge
MJ : Mobilier de jardin
BAL : Balançoire
F : Four
TV : Télévision
NF : Non fumeur
CC : Chauffage central

Tte l’année, *

Période
ouverture

Tte l’année

Tte l’année,
fermée
3 sem.en nov.
et 2 sem. en fév.

Période
ouverture

50/nuitée
lit sup. 15 euros

de 75 à 85 euros

30 € pour 2
20 €/pers.

de 50 à 58 euros

Aire
Camping car

oui
20 pers. maxi
séminaire possible

Accueil groupe

7€/pers.

7€/pers.

Tarif spécial ouverture
jusqu’au 31/10/09 79 euros
parking, TV, piscine, SPA,
de 79 à 99 euros petit dej. inclus matériel BB
enfant gratuit jusqu’à 4 ans
terrasse privée accès internet

Tarifs nuité

• Michel CAZAUX, 382 ch. de Sallespisse, 40330 Bonnegarde; tél. 05.58.89.24.13 (3 épis)
• “Grand et Petit Tastère”, 40360 Castelnau-Chalosse, tél. 05.58.85.44.44 (2 épis)
• “Le Sarail”, 40360 Castelnau-Chalosse, tél. 05.58.85.44.44 (2 épis)
• “Au pont”, 40360 Donzacq, tél. 05.58.85.44.44 (2 épis)
• “Liquet”, 40330 Gaujacq, tél. 05.58.85.44.44 (2 épis)
• 258 rte de Castaignos, 40330 Marpaps, tél. 05.58.85.44.44 (2 épis)
• “Grand Lapeyre”, 40330 Nassiet, 05.58.85.44.44 (2épis)

05.58.89.00.22
(mairie)

2

05.58.89.30.28
Gratuit
(mairie)

05.58.89.00.22
(mairie)

Téléphone Dortoirs

1

33

-

-

non

-

67 euros

Confort

45 euros

de 50
à 65 euros

Nbre
Tarifs Tarifs enfant Caravane
d’emplacements Téléphone adulte -7 ans

Autres meublés gîtes de France

54 PERS.

MAISON BAIGHTHOSSE

toute l’année

Aire de camping-car
40360 Pomarez

Capacité

du01/04 au 31/10

Camping municipal de
la Digue** 40330 Amou

ACCUEIL GROUPE

Période
d’ouverture

Iwan et Nancy VAN ES
www.lapetitecouronne.fr

HOTELLERIE LA
PETITE COURONNE
Route d’Amou
40700 St Cricq Chalosse

LE CAMPING

Propriétaire

Christine SETTBON
11 dt
www.hotel-aufeude- 05.58.89.06.76 2 étoiles
1 handicapé
bois.fr

HOTEL

Au Feu
de Bois

1

3

3

3

Nbre Animx Confort Chbre 1/2 pension 1/2 pension Ptt dej. lit + Accueil
Class. chambres
dble/simp. par pers.
groupe
2 pers.

3 pers.

6 pers.

6 pers.

6 pers.

14:37

AU FEU DE BOIS

Tél.

Jean-Jacques et Sylvie
DARRACQ
05.58.89.02.28 2 étoiles
www.hotel-lecommerceamou.com

Propriétaire

de mai à
septembre

Henriette et Louis
09.56.20.28.35
ALLEAUME - www.la- la.cassoulette@t
cassoulette.com
ele2.fr

non
classé

2 épis

3 épis

24/04/09

40330
AMOU

DARRACQ
LE COMMERCE

HOTELS
RESTAURANTS

«La Cassoulette»40360 Donzacq

toute l’année

Maylis et Louis COTTARD
05.58.79.85.64
www.domainede
06.32.31.90.47
peyron.com

toute l’année

Raoul Costedoat
raoul.costedoat@oran 05.59.67.51.18
ge.fr

M. Costedoat Raoul
64370 Hagetaubin

CH. D’HOTES
NON CLASSES
Domaine de Peyron
40700 St Cricq
Chalosse

toute l’année

Anne TISSOT
www.annetissot.fr
05.58.55.37.80
anne.tissot1@orange.fr 06.85.20.47.03

1935 rte des Pyrénées
40360 Pomarez
hebergements 09:Mise en page 1
Page 3
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Merci pour
leur soutien

•Agence Darmaillac (assurance - immobilier)
rue du Centre - 40360 Pomarez
Assurances Tél : 05 58 89 30 44
Immobilier 05 58 89 33 32 Fax : 05 58 89 38 47

•Bautiaa Travaux Publics SAS
214 avenue Jean Baudé- 40360 Pomarez, tél : 05
58 55 39 90, fax : 05 58 89 35 95
•B i o s u d H y g i è n e , av. du Béarn 40330
amou, tél : 05 58 89 06 80, fax : 05 58 89 02 68

•Boucherie charcuterie, Serge Bouvier
151 rue St Pierre, 40330 Amou, tél : 05 58 89 00 18

•Boulangerie Pâtisserie Azzopardi
7 rue Panecau, 40330 Amou, tél : 05 58 89 00 21
(horticulture et

maraîchage)

Maison Monge - 40700 Bassercles
Tél : 05 58 79 02 00 - Fax : 05 58 79 00 83
• E c o m a r c h é , avenue de l’Océan, 40330
Amou, tél : 05 58 89 09 00, fax : 05 58 89 09 09

•Fournadet Serge (chauffage, sanitaire,
zinguerie, énergies nouvelles, clim, pompe à chaleur,
plancher chauffant), 19 chemin Cabé - 40330
Amou, tél : 06 08 96 29 81 - Fax : 05 58 89 03 51
(Salon de coiffure)

40330 Amou, Salon de coiffure 05 58 89 00 42
Institut de beauté 05 58 89 05 90

•Laborde Bernard
(Serrurerie, motoculture)

Rte de France - 40330 AMOU
Tél : 05 58 89 02 38
Tél : 05 58 89 84 69, Fax : 05 58 55 30 29

•Natur’zen
(Coiffure mixte et beauté des mains)

40360 Pomarez
Espace enfants avec jeux vidéos
Tél : 05 58 56 14 35
•Pharmacie de Chalosse
101 rue de la Halle 40360 Pomarez
Tél : 05 58 89 30 02, Fax : 05 58 55 32 38

•Pharmacie Lalanne
94, rue Saint Pierre 40330 Amou,
Tél : 05 58 89 00 19, Fax : 05 58 89 06 19

•SARL Garbay

Renseignements pratiques :

•Amis de Brassempouy

Office notarial :
•SCP Robin - Bonnet- Ribeton - Laborde
(notaire)40360 Pomarez Tél. 05 58 79 74 22
Fax : 05 58 89 83 45

(Collecter et archiver les communications sur Amou)

40330 Amou, Tél. : 05 58 89 22 42 (ouvert
dimanche matin)

•Lacaze Brigitte

Nos associations :
•Amicale des retraités 40330 Amou
•Amis d’Amou 40330 Amou

(Fleuriste)

•Castagnous Philippe

Page 4

40330 Brassempouy

Nos partenaires :
•A fleur d’eau

14:37

(boissons gazeuses-bières)

40360 Pomarez, Tél. : 05 58 89 30 94

•SARL PARTEC’ETUD
13 rue des Halles – 40360 Pomarez
Tél : 05 58 89 89 27 – Mèl : partec2@wanadoo.fr

•SARL Christian Dupouy
(Electricité, Chauffage/ climatisation, Télé Hifi,
Electroménager) Tél : 05 58 89 32 21

•Société Excel
1941 rte de St Martin 40380 Gibret
•Tabac presse, Blazy Florian, 87 rue Saint
Pierre 40330 Amou,
Librairie, carterie, papeterie et repro clefs
Tél : 05 58 89 24 47
•Taxi auto école, Mege Jean-Paul, 5 rue
Moncade, 40330 Amou, tél : 05 58 89 06 61
•VoyageTouyarot, route d’Amou, 40330
Nassiet, tél : 05 58 89 01 38, fax : 05 58 89 23 70
mail : voyages.touyarot@wanadoo.fr

•Amis de Donzacq 40360 Donzacq
Tél : 05 58 89 35 51

•ADMR Amou (aide ménagère, auxiliaire de
vie), 40330 Amou, tél : 05 58 89 24 75
•Association sportive Bastennes
Donzacq 40360 Donzacq, tél : 05 58 89 30 93
•Centre de Loisirs Cantonal «Les
Collines des Luys»
40330 Amou, tél : 05 58 89 23 38
•Club de belote 40330 Amou
Tél. 05 58 89 26 54
•Club de l’Ourseau 40330 Arsague
tél : 05 58 89 31 98

•Club Taurin Donzacquois
(belote –bal- course landaise)

40360 Donzacq, tél : 05 58 89 36 44
•Club VTT Chalosse 40700 Cazalis
Tél. 06 80 13 11 12

•Comité des fêtes de Pomarez
Tél. : 05 58 89 87 07 - 40360 Pomarez

•Comité des Fêtes d’Amou
Tél. : 05 58 89 04 28 - 40330 Amou

•Comité des fêtes d’Arsague
40330 Arsague

Médecins :
•Cabinet Médical Amou 05.58.89.00.65
•Dr Stéphan Guilhem Ducleon, Pomarez
05.58.89.85.23
•Dr Brigitte et Patrick Lafargue, Pomarez
05.58.89.84.57
•Dr Johana Vestergaard, Pomarez 06.87.30.09.90
08.71.37.39.13
Dentistes :
•Eric Bourdette, Amou •05.58.89.27.27
• Danielle Balancie-Daugert, Pomarez 05.58.89.32.92
Kinésithérapeutes :
•SCP de masseurs kinésithérapeutes, Amou
05.58.89.24.25
•SCP de masseurs kinésithérapeutes, Pomarez
05.58.89.89.12
Cabinets infirmiers :
•Darrouzès Deyries Lespes Rochelet, Amou
05.58.89.24.04
•Thérèze Dufourcq, Amou 05.58.89.00.70
•Fargues Hillote Lebel, Pomarez 05.58.89.85.15
Podologue :
Caroline Yollant Amou 05.58.89.00.61

•Comité des fêtes de Brassempouy
40330 Brassempouy Tél. 06 18 14 19 70

•Comité des fêtes de Bonnegarde
Tél. : 05 58 89 23 97

•Comité des fêtes de Nassiet
Tél : 05 58 89 28 05 - 40330 Nassiet
•FAPI des Luys, Mairie, 40330 Amou,

•Geda des Luys
40330 Nassiet Tél. : 05 58 89 23 36

•Harmonie de Pomarez
40360 Pomarez, tél : 05 58 89 86 34

•Les Amis Notre Dame du Basket
40330 Castel Sarrazin, tél : 05 58 89 33 90

•Lous Toustem Amics
40330 Gaujacq tél 05 58 79 01 78
•Lous Toustem Youens 40330 Nassiet
•Pétanque Amolloise Mr Gauchet
Tél. 05 58 89 01 25
mail : claude.gaucher@aliceaddsl.fr

•Société musicale Amolloise
Tél. 06 84 14 40 33

•Union Sportive Pomarézienne
Mairie – 40330 Amou

URGENCES
• Gendarmerie : 17
• Pompiers :18
•Samu :15

SERVICES
•La poste :
Amou 05.58.89.02.36,
Pomarez 05.58.89.31.95
Mairies :
•Amou 05.58.89.00.22
•Argelos 05.58.79.00.51
•Arsague 05.58.89.31.90
•Bassercles 05.58.79.05.01
•Bastennes 05.58.89.84.74
•Beyries 05.58.79.04.69
•Bonnegarde 05.58.89.24.29
•Brassempouy 05.58.89.02.47
•Castaignos Souslens 05.58.89.01.90
•Castelnau Chalosse 05.58.89.31.86
•Castel Sarrazin 05.58.89.31.05
•Donzacq 05.58.89.31.47
•Gaujacq 05.58.89.01.07
•Marpaps 05.58.89.01.40
•Nassiet 05.58.89.01.97
•Pomarez 05.58.89.30.28
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Activités de pleine Nature

Bougez…
Sentiers de randonnées
Venez découvrir les 5 boucles de randonnées sur le canton d'Amou
: Castelnau Chalosse, Bastennes/Donzacq, Brassempouy, Amou,
Argelos, Bassercles, Beyries. Région très vallonnée située en Chalosse, Amou et son canton offrent des paysages bocagers s'ouvrant
sur deux vallées formées par deux rivières : le Luy de France et le
Luy de Béarn, rivières de pêche de 2ème catégorie à cyprinidés dominants. Par temps dégagé, vous pourrez admirer de magnifiques
panoramas sur la chaîne des Pyrénées. Le guide «Pays d'Amou»
est en vente à l'Office de Tourisme des Luys. Mais vous pourrez y
acheter nombreux guides sur les régions voisines. Le canton
d'Amou possède aussi un club de randonnées «Les Luys'Trotteurs»
qui propose des programmes trimestriels de sorties. Demandez le
à l'Office de Tourisme.

• Balade en Quad :
Aquit quads Chalosse à Gaujacq propose des activités
Quads et kart cross : initiation, location et randonnées .
Nature, Plaisir et Sensations : dans les Landes au cœur de
la Chalosse aux paysages vallonés, verdoyants et boisés,
Aquit'Quads Chalosse vous donne rendez-vous sur les 42
ha de notre exploitation pour des grands moments d'émotions et sensations pures.
Tarifs : 5 formules (1/2 journées - journées) de 40€ à 180€ et Tarif groupes
Réservation obligatoire.
Contact : Portable : 06 87 84 16 37 - Fax : 05 58 89 23 13
Consulter le site : www.aquitquadchalosse.com

• La Piscine du canton

Contact : Anne-Marie Lalanne au 05 58 89 03 63

Située à Amou, elle est ouverte pour la période estivale.
Elle propose des cours de natation et d'aquagym.
Renseignements : 05 58 89 00 50 (Communauté des communes)

Loisirs

•Pratique du tennis :

•Descente en Canoë Kayak
Location balade sur le Luy
Contact : Office de tourisme des Luys, Tél 05 58 89 02 25

•Vol découverte à la Base ULM d'Amou
Une étape incontournable pour le tourisme aérien et un site
privilégié pour découvrir les Landes et les Pyrénées. Cette
activité est tributaire de la météo.

Permanence au Club-House, route d'Orthez, le samedi et le
mercredi après-midi.
Ecole de tennis tous les samedis matin.
10h30 - 11h30 : enfants niveau mini tennis (4 ans) à perfectionnement • 9h30 - 10h 30 : adultes tous niveaux
11h30 12h30 : compétiteurs
Tournoi d'été organisé au mois d'août
Contact : 05 58 89 26 83

Contact : Gabriel Dufourcq, Tél 05 58 89 07 34

•Chalosse VTT
Une activité accessible à tous : sportifs ou adeptes de promenade “pépère”, grands ou petits, seuls ou en famille, tous
le monde est le bienvenu chez nous et pourra trouver des
chemins et circuits à son goût…
Contact : Laurent Deffreix, Tél 05 58 79 58 05
http://chalosse-vtt.europe2blog.fr/

•Lac Tastoa : lieu de balade et de pêche
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Activités de pleine Nature

Découvrez…
•Ferme découverte nature Ducazaux
“Voyage dans n'autre monde” : c'est une invitation à observer et à comprendre la nature. Prendre le temps…Tout simplement. Nadine et Jean Marie Ducazaux vous proposent
une étape originale et authentique : parcourez leur domaine,
prés, bois, en lisière des cultures, avec les animaux tout au
long. C'est une balade découverte à la fois ludique, pédagogique et artistique (Land’art).
Découvrez le circuit balade nature, les animaux de la ferme,
le jardin d'enfants avec 10 grands jeux d'extérieur, leur exposition du moment. Jouez et gagnez un cadeau en parcourant le circuit balade nature.
Horaires et jours d'ouverture :
Tous les jours de début juillet à mi-septembre de 14 h30 à 19h
Groupes sur rendez-vous.
Contact : Nadine et Jean-Marie Ducazaux
Tél : 05 58 89 88 17 - Fax : 05 58 89 38 07
Port : 06 84 69 57 49

•Le Plantarium® à Gaujacq :
Le Plantarium® vous accueille de 14h30 à 18h30 durant
toute l'année sauf les mercredis.Visites guidées sur rendezvous pour les groupes, les écoles, les sorties botaniques….
Expositions à thème durant toute l'année.
La vente des plantes est en entrée libre et gratuite dans la
pépinière. Nous vous proposerons toute l'année les meilleures sélections pour toutes les régions et tous les sols. M.
Thoby et son équipe vous souhaitent les plus agréables
moments au jardin.
Contact : Jean Thoby
Tél : 05 58 89 24 22
Fax : 05 58 89 06 62
Mail : pepibotagaujacq@thoby.com
Consulter le site : www.thoby.com

•Centre équestre
Affilié à la FFE - Melle Darrifourcq, diplômée d’état
•Carrière en sable de 70 m x 40 m •6 box •Une sellerie
•5 ha de prairies, 3 ha de sous bois
Enseignement classique du débutant au galop 7 de l’enfant
à l’adulte • Animations, stages pendant les vacances
• Promenades, concours • Pensions de chevaux et valorisation • Débourrage poneys et chevaux….
Contact : Melle DARRIFOURCQ Céline
Chemin de Cabos - 40330 GAUJACQ - Tél : 06 70 85 34 80

© Agence Ésens - Mont de Marsan • Imprimerie Lacoste-Roque - Mont de Marsan
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Identité Gasconne

La Course Landaise
a Course Landaise, sport traditionnel
des Gascons reste
aujourd'hui encore l'évènement des
fêtes de villages. Les courses modernes
datent de 1830. La course formelle dure
environ 2h. Elle a lieu dans une arène de
type landais (rectangle fermé par une
demi-lune) ou espagnol (cercle) . Elle
débute par le défilé des écarteurs (paséo)
au son de la marche cazérienne jouée par
l'harmonie et accompagne les exploits du
spectacle.
Pour la saison (temporada), 5 troupeaux
(ganaderias) et 5 équipes d'hommes
(cuadrillas) sont engagés dans une compétition par équipe et individuelle. Dans
une course, la cuadrilla est composée de 7
écarteurs (en boléro) et de 4 hommes en
blanc (le sauteur, les 2 entraîneurs et le
cordier).
L'école taurine est le creuset où se prépare la course landaise de demain. Elle
fonctionne de février à mai tous les vendredi soir dans les arènes de Pomarez ou
de Riscle (Gers). Les spectateurs peuvent
y assister gratuitement. Cette formation
encadrée par des anciens toreros, dure
environ 2 ans.
La Vache Landaise est un animal sauvage
femelle du toro de corrida et débute sa
carrière à 3 ou 4 ans. Elle pèse 300 à 400
kg et peut «jouer» une dizaine d'années
dans l'arène.

L

Contact

Pour découvrir ce vrai sport gascon et se
plonger dans son ambiance chaleureuse
il faut se rendre en Chalosse, dans le
Tursan et l'Armagnac, dans la vallée de
l'Adour, dans le Nord du Béarn et de la
Bigorre où environ 80 arènes préservent
tout leur charme.
Dans les zones touristiques, on peut assister à des courses landaises «mixtes»(ou
de 2ème catégorie). Elle sont divisées en
deux périodes : une 1ère traditionnelle
avec des vaches ; une 2de agrémentée de
jeux d'arènes.
En venant au Pays des Luys, vous pourrez
découvrir ce spectacle et notamment
«Festival Art et Courage»,
organisé par la
F é d é ra t i o n
Française de la
Course Landaise. A cette
occasion, les meilleurs
spécialistes écarteurs
et sauteurs affrontent
sans corde des vaches
et taureaux (sans
mise à mort) dans
un danger croissant à la
mesure du poids des animaux (300 à 400 kg
pour les vaches et
400 à 600 kg pour
les toros).

La Mecque
de la Course Landaise
Arènes couvertes situées à Pomarez
Construite en ciment en 1931, couverte en
1958. 1ère arène couverte de France. ( Des
grands noms de la variété française s’y sont
produits et des compétitions de Basket Ball
s’y déroulent). Visites : min.10 personnes
•Visite historique arènes&torils :1h
• Vidéo technique avec café et rafraîchissement : 1h
Tous les mardis après-midi de 15h à 17h
Groupes importants sur RDV
Contact : Mairie 05 58 89 30 28
F. Darmaillac : 06 75 62 67 14
Office de Tourisme des Luys : 05 58 89 02 25

La Ganaderia Deyris à Amou
Élevage de vaches de courses landaises :
visite possible à la demande.
Contact : Office de Tourisme des Luys
Tél. 05 58 89 02 25

Office de Tourisme des Luys :

Site à consulter

05 58 89 02 25

www.amoutourisme.com
www.courselandaise.org
www.pomarez.org
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40360 Castelnau Chalosse
Rencontre avec un lieu de
mémoire et d'histoire : découvrez
l'extraordinaire histoire de nos vanniers : grâce à une
projection d'un film de Sylvie Licard, aux photos anciennes,
aux outils, documents et modèles de vannerie, vous
connaîtrez tout de l'histoire et de la technique de cette
corporation des vanniers unique dans la région.
Horaires d'ouverture :
Visite guidée du musée juillet-août les jeudi, vendredi, samedi 14h30-18h30
Groupes toute l'année sur réservation
Contact : 05 58 89 31 86 (Mairie)

Les quilles de 9
Ce jeu peu connu du grand public mérite d'être découvert…
Il se pratique sur un terrain carré couvert de terre battue
ou en plein air appelé plantier avec 9 grandes quilles en
hêtre, une boule en noyer de 6 kg et 12 figures à réaliser.
Vous pourrez vous initier sur le plantier de Castelnau
Chalosse tous les vendredis après midis à partir de
16h30.
Contact : Castelnau Chalosse : 05 58 89 84 60
(président : Jean Jacques Lamaison)

Deux autres plantiers existent sur notre
territoire à Bassercles.
Contact : Daniel Lafituque au 05 58 79 00 58

Artisanat
Poterie de la Tene-Basse 40360 Bastennes
Contact : Yvan Gaudy
Tel : 05 58 89 87 70 ou 05 58 89 31 66
Atelier ouvert toute l'année
Stage : tournage - modelage
Poterie du château d’eau 40360 Pomarez
Contact : Hélène Plault
Tel : 05 58 89 38 59
L'atelier d’azulejos 40330 Brassempouy
Situé au pied de l'église Saint Sernin, venez
découvrir un artisanat original : réalisation de
panneaux décoratifs en carreaux peints. Visitez
son site, il vous permettra de voir son artisanat en
photos. Valérie se spécialise dès aujourd'hui dans
la peinture animalière.
Confection et visite de l'atelier sur demande..
Contact : Valérie Santos
Site : http://ceramicapictura.free.fr
Albert Souarn - artisan 40330 Nassiet
Sabots en tous genres. Tables - Bancs - Tabourets
sur mesure - Restauration de meubles.
Tel / Fax : 05 58 89 01 37

© Agence Ésens - Mont de Marsan • Imprimerie Lacoste-Roque - Mont de Marsan
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Terroir et Gastronomie

Découvrez nos produits du terroir chez nos producteurs ou artisans
•Ferme Moulié 40330 Brassempouy
A 1km de la Maison de la Dame de Brassempouy, découvrez
un savoir faire ancestral. La visite de la ferme Moulié vous
plongera au cœur d'une exploitation traditionnelle, avec sa
maison et sa grange chalossaises, héritées du métayage et
bien sûr, les productions qui font la richesse de notre terroir :
l'élevage de canards, de la poussinière aux parcours herbeux
en plein air ; le gavage traditionnel au maïs grain entier,
cultivé sur nos terres, et enfin nos conserves fermières, des
gourmandises à déguster en fin de visite !
Boutique de produits régionaux : foie gras, confits, pâtés,
rillettes, armagnac et vins du Sud Ouest, floc, champagne…
Horaires d'ouverture : avril à septembre, 15h-19h.
Le reste de l'année et pour les groupes sur rendez-vous
Contact : Régine et Jean Yves Ducamp - Tél / fax : 05 58 89 20 29
Mail : ferme-moulie@orange.fr Site : http://ferme-moulie.site.voila.fr

•Ferme Plan Gagnat 40330 Brassempouy
Visite à la Ferme. Foie gras de canard entier, confits, rillettes,
gésiers confits. Produits frais et canards entiers.
La ferme : en vallée du Luy de France, à proximité du
Musée de Brassempouy. Maïs grain, kiwis, salle de gavage
et conserverie familiale. Oiseaux, lac de pêche.
Marché à la ferme en août.
Contact : Patrick CANDESSOUSSENS - Tél : 05 58 89 05 68

•Ferme Perland 40330 Castelsarrazin
Du jour de la naissance sur un tapis de paille, bien chaud;
puis sur un parcours herbeux et ombragé, vous pourrez me
voir à la Ferme Perland. Qui suis-je ? Un canard fermier des
Landes. Ici, il a des repas essentiellement composés du
maïs cultivé à la ferme. A l'âge adulte, il est engraissé au
maïs en grain de façon traditionnelle pour faire un foie
gras de qualité, onctueux et savoureux. La transformation
se fera selon la méthode de nos grands-mères.

•Ferme du vieux bourg 40330 Castelsarrazin
Dans un cadre agréable au cœur de la Chalosse, venez
découvrir nos spécialités appréciées par ceux qui y ont
déjà ggoûté (Foie gras, rillettes, confit à l’ancienne, plats
cuisinés…) Caroline et Guy LABORDE (et leurs enfants)
seront ravis de vous accueillir et de vous faire connaître
l’art de l’élevage du gavage des canards.
Contact : Caroline, Guy et Mélanie LABORDE
Tél. : 05 58 89 87 98 - Fax : 05 58 89 81 94
Mail : cglaborde@voila.fr Site : www.fermevieuxbourg.com

•Ferme de Jouandéou 40360 Donzacq
Dans le très beau décor de la Chalosse, visitez la ferme de
Jouandéou. Vous y trouverez un accueil chaleureux, des
explications sur l'élevage et le gavage des canards.
Découvrez tous nos produits (Foie gras, pâtés, rillettes,
confits) et nos spécialités (cous de canards et magrets fourrés
au foie gras, civet au madiran et garbure chalossaise).
Contact : André, Bernadette et Damien Dutreuilh
Tel / Fax : 05 58 89 82 84
Mail : ferme.de.jouandeou@wanadoo.fr

•Ferme découverte du Hauron 40330 Gaujacq
Dans la tradition des côteaux de Chalosse, Bernard et sa
famille vous invitent dans leur ferme. Découvrez leurs
élevages de ratites et de vaches blondes d'Aquitaine.
Partagez leur passion pour les autruches, autruchons et
bisons. Après la visite, une dégustation de leurs produits
vous est offerte. Nous vous invitons à découvrir d'autres
produits dérivés d'autruches tels que le cuir (sac ceinture,
portefeuille etc…), les œufs décorés.
Horaires d'ouverture : 1er avril au 31 octobre tous les jours 14h30-19h.
Hors saison et groupe sur rendez-vous.
Contact : M. et Mme Crabos Bernard
Tél /fax : 05 58 89 03 69 ou 05 58 89 21 62

Contact : Guy Perriat
Tél : 05 58 89 36 78 - Fax : 05 58 89 35 78

Nos produits du terroir
Le canard fermier des landes : foie gras, confits, rillettes, pâtés ,etc… • Le poulet fermier des Landes • Le Bœuf de Chalosse • L'autruche : viande
(steak, rôti, pavé, tournedos), saucisson, terrines • L'asperge de Chalosse • Le kiwi de l'Adour • La poire et la pomme • Le pastis landais

Gastronomie 09:Mise en page 1

24/04/09

14:33

Page 2

Terroir et Gastronomie

•Ferme Découverte Nature Ducazaux - 40360 Donzacq
Visite de la ferme d'élevage traditionnelle de canards à foie gras
organisée en une balade découverte autour de la nature et des animaux domestiques. Dégustez leurs productions de tradition cuisinées sur place dans la conserverie, sans oublier le pastis landais.
Marché fermier le 3ème week-end d'août.

•Ferme du grand Castagnet 40360 Pomarez
Visite guidée et gratuite de la ferme : du caneton d'1 jour
au bocal, nous expliquons notre métier et nos méthodes
de travail. Vente sur place toute l'année et expédition
dans toute la France. Vente de canards gras et produits
frais sur commande en saison de gavage.

Horaires et jours d'ouverture : Tous les jours de début juillet à mi-septembre de
14h30 à 19h. Groupes sur rendez-vous.
Contact : Nadine et Jean-Marie Ducazaux Tél : 05 58 89 88 17 - Portable : 06 84 69 57 49
www.ducazaux.com mail : ducazaux.ferme.découverte@wanadoo.fr

Horaires et jours d'ouverture visite guidée : Juillet et août l'après midi à partir de 15h. Hors saison sur rendez-vous de préférence
Contact : Patrick et Isabelle Darrigade - www.darrigade.com
Tél : 05 58 89 88 00 - Fax : 05 58 89 30 50 - Mail : contact@darrigade.com

•J. Campistron & fils “Le Bosquet” 40360 Pomarez
Foie gras, confit de canards, plats cuisinés, coffrets cadeaux. La fabrication des produits provient uniquement de canards élevés et gavés au
maïs grain. Soucieux d’une “qualité”, nous sommes attachés aux traditions et à la valeur du service.

•Produits du Terroir Dandieu 40330 Brassempouy
Spécialités de foie gras, de volailles fraîches et en conserves,
vente sur place. Boutique ouverte du lundi au vendredi
10h-12h et 14h-18h ou sur RDV
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Contact : Jean-Marc Campistron www.j-campistron.fr - contact@j-campistron.fr
Tél : 05 58 89 30 91 Fax : 05 58 89 34 63

•Ferme Lacoume, Maison Dumaine 40330 Gaujacq
Production familiale de produits du terroir. Visite dégustation
(confit, foie gras)et balade en quad (plusieurs formules).
Sur réservation. Ouverture de mars à novembre.
Contact : Michel Comet - www.alacabanelandaise.com
Tél : 05 58 89 03 41 ou portable : 06 87 84 16 37

•Foie gras d'Artigues (Arti sa n conserv eur) 40360 Pomarez
«Artisan fidèle à mon terroir et à mes traditions familiales, je prépare
pour vous des produits de qualité, fruit de mon savoir-faire et de mon
amour du travail bien fait, que j'ai à cœur de partager avec vous. Tous
mes produits proviennent de nos fermes du Sud-Ouest : foie gras
entier, magret de canard fourré, confit.»
Contact : Raymond d'Artigues Tél : 05 58 89 87 76 - Fax : 05 58 89 88 50
Mail : fgra@wanadoo.fr Site : www.raymonddartigues.fr

•La basse cour de Castelnau 40360 Castelnau
Conserverie spécialisée dans le Foie gras entier mi-cuit sous vide.
Saveur inimitable provenant de canards du terroir cuisinés suivant
une recette familiale. Autres conserves traditionnelles du canard
(magret, foie gras, confit) et de pâtés (terrine gourmande, pâté
grand-mère, rillettes et fritons).
Contact : Bastien CAZADE - Tél : 05 58 89 38 42 ou 06 31 62 77 69
Mail : infos@basse-cour.fr Site et achat en ligne : www.basse-cour.fr

Bienvenue à la ferme :
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Contact : dandieu@wanadoo.fr - Tél : 05 58 89 02 08 Fax : 05 58 89 26 38

•Castel Foie Gras 40330 Castel Sarrasin
Conserverie artisanale spécialisée dans la transformation de produits issus de la découpe du canard gras :
confits de canard, foie gras (conserve et mi-cuit), produits élaborés (côtelettes, saucisses…), coffret cadeaux.
Boutique ouverte du lundi au vendredi 8h30–12h30 et
14h–17h30. Vente sur place et possibilité d’expédition
dans toute la France.
Contact : castelfoiegras@orange.fr
Tél : 05 58 55 38 55 - Fax : 05 58 55 34 60

Origine & qualité
Le Pays Adour Chalosse Tursan nous offre des produits
d'origine et de qualité du terroir «Qualité Landes» :
•Canards fermiers des Landes, Poulets fermiers des
landes, Boeuf de Chalosse, Kiwi de l'Adour, Vins de
Chalosse et du Tursan, Asperges des sables
Association Qualité Landes
Maison de l’agriculture BP 279 - 4005 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 85 45 05 - Fax : 05 58 85 45 21
qualite@landes.chambagri.fr - www.qualite-landes.com

