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Tout l’été, les fêtes patronales 
des15 villages du Cap de 
Gascogne rythment la saison 
avec musique, animations et 
vaches landaises. Votre séjour 
coïncide forcément avec un de 
ces moments à partager.

24 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . Montaut
(fêtes du Printemps)

15 - 17 mai  . . . . . . . . . . . Montsoué
22 - 24 mai . . . . . . . . . . . . .  Dumes
12 - 15 juin  . . . . . . . . . Haut-Mauco
26  -30 juin  . . . . . . . . . .Saint-Sever
4 - 5  juillet . . . . . . . . . . . . . . .Banos
3 -5 juillet . . . . . . . . . . . . . . Fargues
10 - 12 juillet  . . . . . . . . . .Audignon
24 - 26 juillet  . . . . . . . . . .Coudures 
7 - 9 août  . . . . . . . . . . Montgaillard 

course landaise à Montsoué
14 - 16 août  . . . . . . . . . . . . . Aurice 
21 - 23 août  . . .Saint-Sever (Péré) 
28 - 31 août  . . . . . . . . . . . . . .Cauna
27 - 30 août  . . . . . Eyres-Moncube
4 - 6 septembre . . . . . . . . Sarraziet
4 - 6 septembre . . . . . . . . . Montaut
3 - 4 octobre . . . . . . . . . . . . Montaut 

(hameau de Brocas)
11 - 13 septembre . . . .Saint-Sever 

(Augreilh)
19 - 20 septembre . . . . Bas-Mauco 

course landaise à Haut Mauco

Villages

en fêtes  



autour Des

 Ferme Tauzia 
Cathy et Serge Dupouy
Accès : D32, Saint-Sever/Mugron, 
prendre Saint-Aubin.

05 58 76 14 24 ou 06 87 39 05 95
Fax : 05 58 76 27 63
Ferme de découverte : élevage plein 
air, oisons et oies à foie gras, gavage 
expliqué des canards et oies, volailles de 
ferme, conserverie familiale. Maïs grain, 
céréales, vignes. Petit musée paysan. 
Documentation et dégustation des 
produits.
Visite gratuite et guidée les mercredis et 
samedis à partir de 15h de la mi-juin à la 
mi-septembre : démonstration de découpe de 
canard. Groupes sur RDV.

Produits fermiers : foie gras entier d’oie 
et canard, confi ts, magrets fourrés au foie 
gras, gésiers, rillettes…
La ferme : typique de Chalosse, dans les 
coteaux (belles vues), près de la porte 
romane de Brocas et de Montaut (centre 
culturel, église, arènes).

 Ferme Ducazaux 
Nadine et Jean-Marie Ducazaux
Accès : par D3 Pomarez/Saint-Sever, 
prendre bourg de Donzacq et suivre 
signalétique.

05 58 89 88 17 - 06 84 69 57 49
ducazaux.ferme.decouverte@wanadoo.fr
www.ducazaux.com

Produits fermiers : foie gras entier de 
canard, confi ts, rillettes, pâtés. Pastis 
landais à l’ancienne (pâtisserie).
Ferme découverte nature : "voyage 
dans n’autre monde". Visite de la 
ferme découverte avec balade nature 
et parcours-jeu. Exposition d’œuvres 
d’art en plein air, approche des animaux 
domestiques de races du conservatoire : 
vaches, moutons, volailles, canards, 
ânes et chevaux. Espace ludique pour 
enfants de 3 à 77 ans. Goûters paysans 
salés ou sucrés. Dégustation et vente 
des produits de la ferme. Fabrication 
paysanne de pastis landais à l’ancienne 
(sur commande). La ferme Ducazaux, un 
jardin de saveurs à découvrir.
Du 1er juillet au 14 septembre, tous les jours 
de 14h30 à 19h (groupes sur RDV).

Poulets Fermiers St Sever
B16   Premier Label Rouge de l’histoire
05 58 76 42 22 • Fax : 05 58 76 42 20 - www.saint-sever.com
Elle a du bon la liberté ! C’est dans l’immense forêt des Landes que 
nos volailles fermières de Saint-Sever développent leur saveur sans pareil.

Les Festivolailles de Saint-Sever : 28 et 29 novembre 2009.

feRmes DÉCOuVeRte

 

 Ferme du Gay 
Philippe Samadet
Accès : par D 32 Saint-Sever/Mugron, à 
Augreilh prendre Toulouzette. 
Tél./Fax 05 58 76 15 14
Produits fermiers : porc fermier 
traditionnel de Chalosse, produits frais, 
salaisons, conserves paysannes.
La ferme : en vallée de l’Adour. Visite et 
dégustation sur rendez-vous. Stages de 
cuisine. Depuis des générations, notre 
ferme produit du porc fermier nourri 
avec les céréales de la ferme et élevé 
pendant 11/15 mois (180 à 230 kg). Nous 
obtenons ainsi une viande, goûteuse et 
persillée. Nos conserves sont élaborées à 
l’aide de recettes traditionnelles et sans 
conservateur.

 Les Délices de St Orens
Ferme de Jeansarthe 
500 route Le Leuy
05 58 71 12 21 - Fax : 05 58 76 30 81.
Du producteur au consommateur : 
nos produits "Les délices de St Orens" 
sont élaborés à Cauna. Nos canards 
sont exclusivement élevés à la ferme 
Jeansarthe, ferme traditionnelle au cœur 
de la production landaise puis cuisinés par 
nos soins. Nous vous invitons à en découvrir 
toute l’authenticité. Foie gras, confi ts, 
pâtés, plats cuisinés, produits crus.

 Ferme d’Augerin
Sébastien Dupouy
Accès : à partir de Saint-Sever emprunter la 
D 944 direction Eyres-Moncube et Coudures, 
traverser le bourg et après le ralentisseur 
prendre la première route à gauche et suivre 
les panneaux.
05 58 79 15 07
sebastien.dupouy@fermedaugerin.fr
fermedaugerin.fr
Produits fermiers : foie gras entier de 
canard, confi ts, rillettes de canard, rillettes 
au foie gras de canard.
La ferme : élevage de canard en plein air. 
Agriculture biologique (maïs, soja, triticale).
Visite gratuite et dégustation sur rendez-vous.



C18  Castaing et Fils
Av. de Bayonne (D924)
05 58 76 02 10 • Fax : 05 58 76 17 48
www.castaing-foiegras.com
Ouverture du magasin : 
lundi - vendredi 8h30-12h et 14h-17h.

La maison Castaing, entreprise 
familiale fondée en 1925, découpe et 
transforme les canards gras issus 
d’élevages traditionnels landais. Elle 
vous propose dans son magasin les 
produits suivants :
•  Foie gras d’oie et de canard crus, 

magret de canard et autres produits 
de découpe.

•  Foie gras d’oie et de canard en 
conserve et mi-cuit.

•  Magret fumé, séché, fourré au foie 
gras, aux cèpes.

•  Spécialités au foie gras, rillettes, 
terrines et pâtés en conserve.

•  Confi ts, plats traditionnels et 
légumes cuisinés en conserve.

C17  Delpeyrat
ZI Péré - BP 47
05 58 05 33 30 • Fax : 05 58 76 30 69
www.delpeyrat.fr
Ouverture du magasin : 
lundi-vendredi 9h30-12h30 - 14h-18h.

La maison Delpeyrat, fondée en 
1890, invite le consommateur à un 
savoureux voyage au cœ  ur de la 
gastronomie du Sud-Ouest. Foie gras 
d’oie ou de canard, confi ts à la peau 
dorée, pâtés fi dèlement préparés 
selon des recettes ancestrales, 
ces plats cuisinés font largement 
appel aux produits goûteux du Sud-
Ouest, et offrent aux gourmets des 
instants de bonheur savoureux et 
authentiques.

 Dubernet
Magasin : 31 rue Lafayette
05 58 76 19 48 • Fax : 05 58 76 09 54
maison-dubernet@orange.fr
Ouverture : 
mardi - samedi 8h - 12h30 et 15h - 19h.

Maison fondée en 1864.
Produits : foie gras d’oie et de 
canard en conserve, confi ts, pâtés 
et médaillons de foie gras et d’oie, 
pâtés fi ns, salaisons, saucissonnerie, 
terrines, saumon fumé, cuisinés 
sous vide. Le 1er vendredi du mois, 
vente directe à la conserverie Z.I. de 
Péré. Visite gratuite avec dégustation 
sur RDV pour groupes de plus de 
30 personnes : transformation du 
foie, élaboration du jambon.

 Lafi tte
455 route du Béarn
05 58 76 49 98 • Fax : 05 58 76 40 41
contact@lafi tte.fr - Site : lafi tte.fr
Ouverture du magasin de Montaut :
lundi - vendredi 8h - 17h.

Maison de qualité et de tradition 
fondée en 1920. La Maison Lafi tte 
vous invite à découvrir ses produits, 
élaborés dans la plus pure tradition 
de la cuisine du terroir : foie gras des 
Landes, confi ts, pâtés, plats cuisinés, 
produits frais, coffrets cadeaux...

les COnseRVeuRs

 Ferme de Lanneplan 
Claude et Jean-Marc Lamothe
Accès : D25 direction Montsoué. A 2km 
environ après la scierie, prendre à gauche 
(panneau : foie gras, confi t d’oie) puis suivre 
les fl èches « conserves »
05 58 03 51 59 - Fax : 05 58 03 59 95
mart.lamothe@wanadoo.fr 
http://perso.orange.fr/ferme.lanneplan
Gavage d’oies. Atelier de découpe et de 
transformation.
Magasin ouvert du lundi au samedi.

 Ferme de Labouyrie 
Christophe et Patricia, 
famille Comet-Tournier
Accès : par D32 Mugron/Saint-Sever prendre 
Toulouzette.
05 58 97 74 04 - Fax : 05 58 97 91 64
Produits fermiers : foie gras d’oie et de 
canard entier, confi ts, rillettes, cous farcis, 
daube, confi t aux haricots.
La ferme : gîte rural, chambres, repas 
à la ferme. “La chaîne du maïs” : culture 
irriguée, séchage, fabrication des aliments 
pour oies et canards. Haricots verts, pois. 
Elevage au bord de l’Adour en plein air. 
Gavage. Conserverie familiale. Bords de 
l’Adour : promenade, pêche, pique-nique, 
forêt.

 Ferme Loupret 
Evelyne, Bernard et Eric Ducasse
Accès : par D32 Mugron/St-Sever ou D3 
Mugron/Souprosse.

05 58 97 93 11 - Fax : 05 58 97 70 19
Produits fermiers : foie gras de canard 
entier conserve et mi-cuit (prix d’excellence 
Paris 2002 - 2003 - 2004 - 2006 - 2008 - 2009) 
Concours général agricole), confi t, pâté au 
foie, rillettes, cous farcis, magret fourré.
La ferme : visite gratuite. Elevage des 
canards en plein air. Gavage de septembre 
à juin. Culture du maïs irrigué. Promenade, 
pêche et pique-nique au bord du Gabas.



E9  Atelier de reliure Carré d’Or
7, place de Verdun 05 58 76 35 22
carredormfl @wanadoo.fr

Visite et présentation du métier du mardi au 
samedi d’octobre à août, le matin de 10h-12h. 
Durée 1 h. Accessible à 15 pers. maximum.

La reliure est aussi vieille que le livre, elle 
constitue avant tout une protection contre 
les agressions extérieures. Ce "métier 
d’art" perpétue une tradition ancestrale 
qui contribue à sauvegarder et enrichir un 
patrimoine universel. Afi n d’en découvrir les 
secrets, l’atelier Carré d’Or vous ouvre ses 
portes. Tous travaux - Cours - Stages.

D10  Bijouterie, Atelier Lisabé
7 rue des Arceaux - 05 58 76 02 08
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30, 14h30-
18h30, le samedi : 9h-12h30, 14h30-18h
Réparations de bijoux traditionnels ou 
fantaisie. Transformations à partir de bijoux 
passés de mode ou trop usés. Fabrications 
sur commande de bijoux personnalisés 
(devis gratuit). Vente de bijoux or, argent, 
acier ainsi que montres, réveils et horloges.

F9  La Galerie des Arts
Couvent des Jacobins - 05 58 79 55 77
www.galeriedesarts-saintsever.com
contact@galeriedesarts-saintsever.com
Ouvert d'avril à octobre de 15h-19h sauf le lundi. 
Entrée libre. Expositions artistes, peintres, 
sculpteurs et photographes. Cours pour adultes 
lundi de 14h à 17h et mercredi de 18h à 21h.

 Ganaderia Dargelos
M. Tilhet Henri
Route de Samadet
05 58 76 04 93
Possibilité de visites non guidées.

 Ganaderia de Maynus
M. Christian Brettes
La Ferme de Maynus
05 58 76 22 57 - 06 07 96 64 18
Fax 05 58 76 14 86 
ganaderia.maynus@orange.fr
www.gitemaynus.fr
Spectacles taurins à la carte : course 
landaise, jeux “intervillages”, capea, 
encierro. Location d’arènes et de gradins. 
Pour les groupes, CE… sur réservation : 
visite guidée de l’élevage de vaches de 
course landaise, démonstration de course 
dans les arènes de la ganadéria, location 
de salle (internet, video-projecteur), 
repas. Au sein de la ganadéria : gîte rural, 
3 épis Gîte de France.

 M. Vignolles Eric
10 av. Général de Gaulle
05 58 76 12 20 - 06 03 49 78 53
Location de poneys. Courses et jeux 
d’ânes. Spectacles taurins : course 
landaise, jeux fi esta landaise vaches et 
ânes, encierro, capea. Location d’arènes 
et gradins.

D9   Les créations
de Mylène

‘‘Coups de Soleil’’ 6 place Léon Dufour
05 58 76 23 98 - 06 61 70 54 90
mylenecreation@hotmail.com
www.mylenecreation.com
Du mardi au samedi : 10h-12h, 14h30-19h.
Encadrement : mise en valeur d’images et 
de photos ; passe partout, biseaux… Création 
d’objets décoratifs personnalisés : cadres, 
lampes, meubles... Décoration d’intérieur : 
conseils et réalisations. Cours d’initiation à 
l’encadrement.

B10  Monastère du Carmel
10 allée du Carmel

05 58 76 00 15 - Fax : 05 58 76 36 75
monastere.carmel.christroi@wanadoo.fr
www.monastic-euro.org
www.boutiques-theophile.com
Ouverture vitrine d’exposition 
de 10h-12h et 14h30 à 17h30.
Reliure d’art, mosaïque sur cuir, vêtements 
liturgiques, foulards de soie, broderie, 
carterie artisanale.

E11  Tapisserie d’ameublement
Sandra Sourbès
Avenue de Morlanne

05 58 76 09 94 - 06 08 48 40 75
sandra.sourbes@hotmail.fr
Conseils, réalisation et réfection totale de 
fauteuils de tous styles. Large choix de 
tissus d’ameublement. Déplacement et 
devis gratuits sur demande.

F16  Tapissier décorateur, 
Odile Boniface
8 av du général de Gaulle (Péré)
05 58 76 00 57 - 06 71 26 54 18
odile.boniface@laposte.net
Du lundi au vendredi : 8h30-12h, 15h-19h, le 
samedi sur Rdv.
Garniture de sièges anciens et modernes. 
Réalisation de rideaux, housses, coussins, 
voilages. Reprise en couleur, patine de 
sièges et petits meubles. Grand choix de 
tissus des maisons Casal, ed Petit, Houlès, 
Jero, Kobé, Wind, Manuel Canovas…

eleVage De VaCHes

POuR la COuRse lanDaise

Atelier 
de ferronnerie d'art 
et sculpture - Michel Rozier
45 place des Tilleuls

05 58 76 01 39- michelrozier@yahoo.fr
www.michel-rozier.com 
Spécialisé dans la sculpture sur métal, 
fer, cuivre, bronze... Figuratives ou non ses 
oeuvres traduisent une âme tourmentée 
par le travail du métal dans le feu et un 
hommage à nos ancêtres du néolithique.



Teillier
10 route de Saint-Sever
05 58 76 06 53
Pastis, sablés, kougloff.

Au pain des Landes
Rue Bellocq
05 58 76 14 88
Four à bois. Pain de campagne, gamme 
Croustidor, pâtes fraîches, pastis landais.

Copaline
9 rue du Castallet
05 58 76 00 66
Pastis landais.

Bouchères
Place du Tour du Sol
05 58 76 02 43
Fabrication de pains, pains spéciaux, 
pâtisseries et salés.

La Rose des Sables
ZA l’Escalès - 05 58 76 53 35
Nombreux pains spéciaux, spécialiste des 
gâteaux pour diabétiques, créateur de 
pièces montées.

 Dubroca
1494 route du Moulin
05 58 03 50 88
Cuisson au feu de bois. Pain sur levain.
Fermé lundi et jeudi.

Chocolaterie Pons
Route de Saint-Sever
Tél /Fax 05 58 76 01 74
Chocolats, tourte au foie gras pomme ou 
pruneaux.

Laborde 
5 rue des Arceaux
05 58 76 01 62
Chocolatier, glacier, traiteur à apéritif, dessert 
à thème pour toutes occasions.

Larrezet
2 rue Lafayette
05 58 76 32 16
Métissé (notre spécialité), gourmandises 
chocolatées, macarons, assortiment de salés.

La Tourtière
Route de Pau
05 58 76 26 18 - Fax : 05 58 76 04 59
Ouvert lundi - vendredi 8h - 12 h.
Tourtière et pastis landais.

Claudie Cardonne
Place du Tour du Sol
Tél. / Fax 05 58 76 01 44
Corbeille de fruits, plateaux de fromages 
fermiers et artisanaux sur commande.

Le jeu de quilles de six, sport traditionnel du Sud-
Ouest, est très implanté en Chalosse. Les fervents 
pratiquants du Cap de Gascogne sauront vous raconter 
son histoire, faire une démonstration et vous initier aux 
secrets de ce jeu subtil.
Pour les groupes exclusivement sur RDV. Du lundi au samedi 
d’avril à juillet. Durée 2 h. Gratuit.
Renseignements : Georges Lapeyre
route de Montsoué - Saint-Sever - Tél. 05 58 76 21 50.

F7  Antiquités Loupret
Rue Grandin de l’Eprevier
06 09 72 23 11
patrick.loupret@hotmail.fr
www.antiquites-brocante-landes.com
Magasin : mardi au samedi 10h-12h, 15h-19h. 
Atelier : lundi au vendredi, 9h-12h, 14h-18h.
Du XVIIe s. à nos jours, trois siècles 
d’histoire vous y attendent dans un espace 
spécialement aménagé. Venez dénicher 
l’objet ou le meuble que vous recherchez. 
Un atelier de restauration est également 
à votre disposition pour tous travaux : 
meubles rustiques, meubles marquetterie, 
meubles peints. Patine à l’ancienne, vernis 
au tampon.

F7   Vincent Tourrès
Ô pêcheur de lune

35 rue de Bellocq - 06 11 76 55 59
vincent.tourres@yahoo.fr
www.antiquites-brocante-landes.com
Du mardi au vendredi 15h-19h, 
samedi 10h-12h, 15h-19h.
L’art d’hier, la b’rock d’aujourd’hui, l’envie 
de demain. Ô pêcheur de lune vous propose 
une sélection hétéroclite de meubles, de 
bibelots et d’objets insolites chinés aux 
4 coins de la Gascogne.

B18   Ets Brunel Antiquités
Brocante

21 Av de l’Ocean, ZI de Péré (Rte de Tartas)
05 58 76 03 70.
Lundi 14h-19h. Mardi à samedi 9h-12h, 14h-19h.
Les Ets Brunel vous invitent à visiter leur 
exposition de meubles anciens de style 
régional, de chiner des objets chargés 
d’histoire et ainsi ramener un souvenir de 
notre région.

F7  Antiquités Loupret Antiquités Loupret
Rue Grandin de l’Eprevier
06 09 72 23 11
patrick.loupret@hotmail.fr
www.antiquites-brocante-landes.com
Magasin : mardi au samedi 10h-12h, 15h-19h. 
Atelier : lundi au vendredi, 9h-12h, 14h-18h.
Du XVIIe s. à nos jours, trois siècles 
d’histoire vous y attendent dans un espace 
spécialement aménagé. Venez dénicher 
l’objet ou le meuble que vous recherchez. 
Un atelier de restauration est également 
à votre disposition pour tous travaux : 
meubles rustiques, meubles marquetterie, 
meubles peints. Patine à l’ancienne, vernis 
au tampon.

F7   Vincent Tourrès  Vincent Tourrès
Ô pêcheur de lune

35 rue de Bellocq - 06 11 76 55 59
vincent.tourres@yahoo.fr
www.antiquites-brocante-landes.com
Du mardi au vendredi 15h-19h, 
samedi 10h-12h, 15h-19h.
L’art d’hier, la b’rock d’aujourd’hui, l’envie 
de demain. Ô pêcheur de lune vous propose 
une sélection hétéroclite de meubles, de 
bibelots et d’objets insolites chinés aux 
4 coins de la Gascogne.

B18   Ets Brunel Antiquités  Ets Brunel Antiquités
Brocante

21 Av de l’Ocean, ZI de Péré (Rte de Tartas)
05 58 76 03 70.
Lundi 14h-19h. Mardi à samedi 9h-12h, 14h-19h.
Les Ets Brunel vous invitent à visiter leur 
exposition de meubles anciens de style 
régional, de chiner des objets chargés 
d’histoire et ainsi ramener un souvenir de 
notre région.



Varietas Florum 21 et 22 mars 
Vente exposition dans le cloître des Jacobins avec pour thème 
"le jardin gourmand", les fl eurs et les feuilles, les fruits et les 
graines de votre jardin pour une cuisine étonnante.
Atelier enfants gratuit, restauration, visite guidée de l'Abbatiale 
à 15h, bourse d'échange, animations sur les stands.
Samedi 17h conférence et démonstration culinaire avec 
Violette Vales, ingénieur agronome à la ferme auberge 
"Le Jardin de Violette".
Dimanche 11h30 conférence avec Christine Latour sur les 
épices et leur utilisation.
Dimanche 16h conférence avec Marie Parra sur la 
culture et l'utilisation des plantes aromatiques.
Entrée 3 € de 9h30 à 18h30.
05 53 97 22 13 / 05 58 76 00 02

Salon Nature, Bien-être et Environnement
NATUR'ADOUR 20 et 21 juin
Promotion des produits naturels et des différentes 
techniques pour parvenir à un mieux être et 
à l'harmonie dans son lieu de vie. Ensemble 
des fi lières et produits issus de l'agriculture 
biologique de notre région. Les matériaux 
entrant dans l'éco-construction. Une 
quarantaine d'exposants seront présents 
durant ces deux jours. 06 21 52 30 33

nature

Journées du patrimoine
19 et 20 septembre
accès gratuit aux monuments, animations 
et visites guidées gratuites.  

SON & LUMIÈRE
31 juillet, 1 et 2 août à 22h
place du Tour du Sol

NOUVEAU SPECTACLE
Saint-Sever comme un rêve
"Au fi l des siècles"

Peintres dans la 
cité

3 au 5 juillet
Durant 3 jours les peintres 

peignent dans les rues de 
la ville et exposent leurs 

peintures aux halles.

Exposition artisanale
et de peintures

6 au 16 août 
Couvent des jacobins

45 artisans travaillent devant les 
visiteurs. Salon de peintures.

Tous les jours de 14h30 à 20h.
Entrée gratuite.

Arts à Montaut
20 juin au 18 juillet

Exposition de peintures et de sculptures

Festival Country
29 et 30 mai au Cloître
29 mai : 19h30-20h30 stage de danse avec 
le chorégraphe Alain Birchall 3€. 20h pot 
des offi ciels : sponsors, élus, adhérents et 
bénévoles. 21h Concert Rock n'Roll avec 
Poulpe Again 3€.
30 mai : 8h30-15h30 stage équitation 
américaine avec David Roux 70€ (Inscriptions 
limitées, auditeurs à pied: gratuit). 10h-12h 
stage de danse débutants 10€. 14h-17h stage 
de danse novices/intermédiaires 12€. 16h-17h 
concours d'entraînement d'équitation jugé par 
David Roux. 17h30-18h30 démonstration et 
initiation sur le parvis de l'Église. 20h ouverture 
du chapiteau. 21h concert avec Chattahoochee 
10€. Les personnes qui choisissent de 
prendre les 2 stages du samedi paieront 20€. 
Renseignements au 06 33 84 51 40

Festival des Abbayes
19 juin - Église Abbatiale avec le Chœur 
de la Côte Basque et quintet de cuivres

5 juin - Eglise Sainte-Catherine.
Billetterie : 05 58 909 909.

Concert de la Sainte-Cécile
21 novembre

Mai Ensemble vocal "De vives voix"
Église Saint-Pierre de Brocas
17 juillet - Moments Musicaux de 
Chalosse. Eglise Sainte-Catherine



tRaDitiOn

Fête du Foie Gras
3 et 4 avril 
Grande fête du foie gras avec 
de nombreuses animations, 
démonstrations, stands de dégustations, 
vente de produits du terroir.

Concours quilles de six
Ecole du parc de Toulouzette
19 avril Coupe de la ville de St-Sever
13 septembre Championnat de 
France Inter-Comité de quilles de six.

Journées tourisme 
en espace rural
24 juillet - 9h30 - accueil avec café de 
bienvenue à l'Offi ce de Tourisme. 10h - 
visite guidée d’une ferme et visite d'un 
élevage de vaches landaises l'après-
midi (Ganaderia Maynus).
14 août - 9h30 - accueil avec café de 
bienvenue à l'Offi ce de Tourisme. 10h - 
visite guidée d’une ferme. 15h - Visite de 
la ville suivi de la visite de l’exposition 
artisanale (14h30 à 20h).
A partir de 20h marché de nuit et repas.

Fête l'Adour
14 juillet
Diverses animations autour de l'Adour. 
Raid nature. Repas paysan à partir de 
20h. Feu d'artifi ce à minuit.

Festivolailles
28 et 29 novembre
Exposition de volailles festives par les 
éleveurs landais, marché médiéval et de 
produits du terroir, dégustation gratuite 
de produits du terroir, menus à thème 
dans les restaurants de la ville.

Halhe de Nadau
24 décembre
Au coucher du soleil, sur l’esplanade 
de Morlanne, les amis de Morlanne 
renouent avec la tradition du grand feu 
de Noël. Chants gascons, vin chaud, 
friandises, chocolat et défi lé vous 
entraîneront dans la magie de Noël.

Journées Tourisme 
agriculture gastronomie
15 et 16 août
Repas landais midi et soir. Visites de 
fermes et de palombière.

Concours Landais
19 avril Concours de seconde
26 juin - 20h Course de l'avenir
29 juin - 21h30 Fêtes de St-Sever
22 août - 19h Course de l'avenir,
au Térré (ganaderia Dargelos)

3 juillet - 21h30

Novilladas
28 juin - 18h
Fêtes de la Saint-Jean
23 août - 18h Fêtes de Péré

Encierro
28 juin - 12h12
Fêtes de la Saint-Jean
8 novembre - 12h12

25e Semaine Taurine
4 - 10 novembre

30e anniversaire de la Peña 
Jeune Afi cion.
31 octobre vernissage toro-expo 
et spectacle fl amenco.

4 novembre conférence
6 novembre cinéma - tapas
7 novembre spectacle de rue suivi d'un 
repas et d'une grande soirée festive.
8 novembre - 16h 
5e concours de Recorte.
9 novembre conférence
10 novembre grande nuit festive 
de la peña avec deux groupes pour 
l'animation.
11 novembre Novillada, assemblée 
générale des organisateurs de 
novillada et corrida du Sud-ouest. 
Rastro taurin et capea.

Marchés de nuit 
25 juillet et 14 août 
Dans les rues de Saint-Sever 
marchés du terroir et de l’artisanat. 
Ambiance festive. Repas.

manifestatiOns



sur la vaste plaine des landes, la Chalosse, les 

Pyrénées depuis les sites de Banos (pique-nique), 

montaut, montsoué et saint-sever.

Renseignez-vous auprès des Mairies.

Vente cartes de pêche jeunes et 

vacances. Parcours de pêche à la 

carpe de nuit.
Renseignements 05 58 76 17 80

POints De Vue
RemaRQuaBles

structures  De

Stade municipal
Av. René Crabos
Parcours de santé, terrains de foot et de 
rugby.
Base canoë-kayak : 
M. Cédric Aeschimann 06 98 28 03 57 
(en priorité) ou 06 83 06 37 71.
sasscanoekayak@yahoo.fr

Skatepark
Av. du Tursan. Accès libre

Aire de jeux multisports
Av. du Tursan
Basket, foot, handball. Accès libre.

Salle J.-C. Tauzin
Boulevard de l’Espérance
Danse classique et moderne, danses de 
salon, yoga, country. Accès sur adhésion.

Salle J.-M. Commenay
Av. du Tursan
Judo, karaté. Accès sur adhésion aux 
clubs.

Tennis-stade d’athlétisme 
et musculation
05 58 76 05 13
Accès sur demande et renseignements 
à la mairie.

Aire de jeux multisports
Au bourg près de la salle des sports.
Basket, foot, handball. Accès libre.
Boulodrome aménagé.

Aire de jeux multisports
Au bourg
Basket, foot, handball. Accès libre.

Cinéma média 7
Rue de l’hôtel de Ville
05 58 76 43 74
http://s.media7.free.fr
s.media7@free.fr 
Tarifs : 5.50 €, scolaires étudiants et +60ans : 
4.50 €, abonnement 10 fi lms : 40 €, cinéma 
solidaire : 1,50 € pour les bénéfi ciaires de la 
carte CMU.

Bibliothèque
Centre François Mitterand
Rue du Dr Louis Fournier 
05 58 76 35 23 
Ouverture public : mardi 14h-18h, mercredi 
10h-12h et 14h-18h, jeudi 14h-18h, vendredi 
14h-18h, samedi 9h-12h et 14h-17h. 
Tarif annuel résident canton : adulte 6,50 €, 
–18 ans : gratuit. Hors canton : adulte 8 €, 
mensuel 4.50 €, quinzaine 2.50 € et –18 ans : 
gratuit.

Ludothèque
Centre François Mitterand
Rue du Dr Louis Fournier.
05 58 76 29 46
Ouvertures vacances scolaires. Mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi : 10h-12h et 14h-18h. Samedi 
9h-12h. Ouverture hors vacances scolaires : 
mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h - mercredi : 
10h-12h et 14h-18h - samedi : 9h-12h.
Un espace de jeux vidéo existe avec 
ordinateurs pour les jeux en ligne ainsi 
que des consoles. Accueil groupes et 
collectivités sur rendez-vous.
Tarif annuel : familles canton 10 €, hors canton 
15 €, groupes et collectivités 23 €.

École de musique et Harmonie 
du Cap de Gascogne
Av. du Tursan (le Cap) bâtiment n°10
05 58 76 37 21  
www.harmonie-saint-sever.fr
saintsever-enmdl@laposte.net

Piscine municipale d’été 
Avenue René Crabos
05 58 76 26 57
Ouverte l’été du lundi au vendredi de 11h30 à 
19h30 et samedi-dimanche de 15h à 19h30.
Tarifs : adultes 2 €, carnet de 10 billets 16 €, 
jeune jusqu’à 16 ans inclus : 1 € carnet de 10 
billets : 6.50 €, accompagnateur non baigneur : 
gratuit carte estivale adulte : 40 €, carte estivale 
enfant 20 €, tarif soirée 18h-19h30 : 1 €.

Salle Cap Forme
Bd de l'Espérance, site Laloubère 
05 58 76 50 57
http://capforme-saintsever.fr
capforme@hotmail.fr
Ouverture toute l'année. Lundi et vendredi : 
10h/10h30 et 15h30/20h30. Mardi, mercredi et 
jeudi : 10h/10h30 et 15h30/21h. Samedi : 10h/12h.
29 cours hebdomadaire. Salle de 
remise en forme. Musculation et cours 
collectifs : bodypump, bodyattack, 
bodystep, RPM, step, lia, funk R’n’B, 
TBC, stretch...

Salle Laloubère
Boulevard de l’Espérance
05 58 76 09 59
Volley ball, basket ball, gymnastique 
enfants et volontaires, badminton, 
sévillanes. Accès sur adhésion aux clubs. 
Fronton de pelote basque en accès libre.
Tennis
Av. René Crabos - 05 58 76 21 21
4 courts. Accès sur adhésion au club. 
L'été réservation des courts auprès du 
camping Les Rives de l'Adour
            05 58 76 04 60.



De RanDOnnÉes PÉDestRes
& Vtt

5 boucles entre 5,8 et 14 km pour découvrir autrement 
le Cap de Gascogne. Carte n°2 en vente à l’Offi ce de 
Tourisme : 1,5 €.
Voie Verte Saint-Sever/Dax. Itinéraire pédestre, équestre 
et cyclable empruntant une ancienne voie ferrée. 

Renseignements auprès de l’Offi ce de Tourisme.
Associé à la Fédération Française de Randonnée Pédestre, le club "Les 
Jacobins" propose des sorties conviviales deux fois par semaine lundi 
et jeudi, départ proximité des Jacobins avec possibilité de modifi er les 
parcours. Licence F.F.R.P. obligatoire.
Renseignements : 05 58 76 24 35 - 05 58 76 03 03

ÉTÉ : départ le lundi à 8h et le jeudi 8h30 - HIVER : départ le lundi à 13h30 et le jeudi 9h30

sPORtif
Atelier multiservices 
informatique
Rue du Dr Louis Fournier 
05 58 76 09 69
ami-stsever@wanadoo.fr 
http//:ami.saintsever.free.fr
Ouverture au public : lundi et mercredi 10h30-
12h et 15h30-18h - jeudi et vendredi 16h-18h
samedi 10h30-12h.
Accès internet, multimedia, initiation, 
travaux bureautiques. 

Bibliothèque
Ouvert au public lundi et mercredi 
après-midi et samedi matin.

Centre culturel
20, place Domanecq
05 58 76 05 13
Ouverture toute l’année sur demande à la 
mairie de Montaut.
Expositions permanentes de 
peintures d’Olga Olby (1900-1991), 
de sculptures de Lydia Luzanowski, 
élève de Bourdelle, et de silex 
solutréens exceptionnels typiques 
appelés feuilles de Montaut. Une 
salle est dédiée à l’Histoire du village 
avec de nombreuses photographies 
et archives anciennes datant pour 
certaines de plus de quatre siècles
Entrée : 3.50€/pers. 2.50€/pers. pour 
groupes de 10 pers. et plus.

9e Randonnée 
du Cap de Gascogne
4 octobre
départ du stade municipal
Boucles de 12, 25, 35 et 50 km 
pour VTT, 12 et 20 km pour 
marcheurs. Renseignements : 
06 26 99 07 28
saintsever@vtt40.com
www.vtt40.com

Course pédestre
13 septembre à 10h
sur 10 km
AUGREILH

Quilles de six
19 avril - Ecole du parc de 
Toulouzette. Coupe de la ville 
de Saint-Sever.
13 septembre - Ecole 
du parc de Toulouzette. 
Championnat de France
inter-comités de quilles de six

PÉTANQUE concours
SAINT-SEVER 
Sass pétanque - 31 mai - 14 h
SASS triplette (coupe du club)

27 juin - 14 h
Fêtes de la Boule de Morlanne
(ouvert à tous)

30 juin et 15 août - 9h
sur invitations

Péré Pétanque club
22 août - Fêtes de Péré

Augreilh Pétanque - CONCOURS
9 mai et 6 juin - 14h45
10 juillet - 20h45



La table des Jacobins

Le Touron

Le "Ch'ti Landais"

Place de Verdun

05 58 76 36 93
Fax : 05 58 76 06 28
latabledesjacobins@orange.fr
Restaurant ouvert le midi du Mardi au 
Dimanche et le soir du Jeudi au Samedi

Egalement activité traiteur, 
réservation conseillée.
Spécialités : foie gras frais et mi-
cuit, poisson. Traiteur.

E9

C10

F7

capacité

capacité capacité

50 pers.

90 pers. 45 pers.

prix menu

prix menu prix menu

plat du jour 10 €

11,50 à 26 € formule midi 12 €

17 rue du Touron 

05 58 76 03 04(Tél/Fax)

Fermeture lundi soir et mercredi, 
dimanche soir sur réservation de groupes.
Spécialités : foie gras maison, 
ris de veau sauce madère et ses 
champignons, garbure landaise, 
confi t de canard, magret de 
canard grillé, assiette de Pays. Sur 
commande 72 h à l’avance : foie 
gras aux pommes et aux raisins, 
tourte au foie gras et ses pommes, 
daube de canard aux cèpes, poêlé 
d’anguilles à la persillade (selon 
arrivage). 2 salles, carte. Accès 
et toilettes handicapés. Accueil 
groupe. Terrasse extérieure l’été. 
Parking 80 places. Possibilité 
traiteur.

Rue Bellocq

05 58 71 30 61
Terrasse l’été.
Fermé le soir du lundi au jeudi, le samedi 
midi, et le dimanche.

Formule midi (entrée, plat, dessert, 
café et vin compris).
Snack sur place ou à emporter. 
Menu et carte du vendredi soir au 
dimanche midi.
Spécialités ch’ti, grillades, frites 
fraîches.

U
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& sPÉCialitÉs sPÉCialitÉs& sPÉCialitÉs&& sPÉCialitÉs sPÉCialitÉs sPÉCialitÉs sPÉCialitÉs sPÉCialitÉs

se mettre à table est ici 

un moment à part entière. 

On sait que les produits 

sont choisis avec soin, 

que les recettes sont 

transmises avec amour 

et que les moments de 

partage restent gravés 

dans les mémoires.

Vous découvrirez avec 

curiosité les poulets 

fermiers, les asperges 

immaculées et les foies 

gras généreux. ici ceux 

qui oeuvrent en cuisine ne 

font pas le repas que pour 

eux. s'asseoir à la table 

du cap de gascogne c'est 

entrer un peu plus dans 

l'esprit de ce pays, c'est 

goûter sans réserve aux 

plaisirs de la vie.



PiZZeRia

CRêPeRie

La Strada

La Compotine

E9

E10

capacité

capacité

terrasse

terrasse

35 pers.

40 pers.

40 couverts

25 couverts

prix menu/carte plat du jour

8,50 à 20 € 10,50 €

D10  LA MULETA
Place du Tour du Sol
05 58 76 29 65
Connections Internet et WIFI.

E9  CHEZ ROBERTO
12 Place de Verdun
05 58 76 05 18
F16  BAR PMU DE L’ADOUR 

22 av du Général de Gaulle
05 58 76 02 65
Lundi - vendredi 6h45-20h, samedi 7h30-20h, 
dimanche 9h-14h.
Loto - presse
petite brasserie : menu à 12 €

F7  BAR DU CASTALLET 
10 rue du Castallet
05 58 76 39 48

F9  BAR PMU
LAUQUÉ LAJUNCOMME NERIN 
Place de la République
05 58 76 00 25
E11  BAR - DISCOTHÈQUE LA REINA

6, place du Cap du Pouy
05 58 03 29 60
lareina40@orange.fr
Du lundi au jeudi : de midi à 4h du matin
Du vendredi au dimanche : de midi à 5h du matin
Brasserie le midi du lundi au dimanche.
Bar Ambiance des années 80 à nos jours. 
Soirées à thèmes toute l’année.
Journées « Rétro » deux fois par mois.
Organisation et location salle pour soirées 
privées (anniversaire, entreprises…)

Place de Verdun

05 58 76 11 18
Ouvert midi et soir du mardi au samedi et 
jours fériés, le WE jusqu’à 23h.

Patio terrasse intérieure ombragée. 
Groupe sur RDV. 

Place de Verdun

05 58 76 06 36
Fermeture lundi, le dimanche midi en été 
et le dimanche en hiver.

Menu et carte. Terrasse ombragée.

U

Les Prés d'Eugénie 3333
Michelin 4* / Gault Millau  

40320 EUGENIE LES BAINS
05 58 05 06 07 

www.relaischateaux.com/guerard
La Ferme aux Grives

Gault Millau / Michelin / Hubert  
L'Auberge de la Ferme aux Grives

40320 EUGENIE LES BAINS
05 58 05 05 06

www.relaischateaux.com/guerard
Pain Adour et Fantaisie 333

Michelin/Bottin Gourmand/Gault Millau  
14-16, Place des Tilleuls

40270 GRENADE SUR L'ADOUR
05 58 45 18 80

Hôtel de France
Bottin Gourmand / Gault Millau  

6, Place des tilleuls
40270 GRENADE SUR L'ADOUR

05 58 45 19 02
Les Lacs d’Halco

Bottin Gourmand / Gault Millau  
Route de Cazalis

40700 HAGETMAU
05 58 79 30 79

www.hotel-des-lacs-dhalco.com
Le Jambon

Gault Millau / Hubert / Le Routard
Hôtels et Restos de France

245 rue Carnot
40700 HAGETMAU

05 58 79 32 02
Ferme Auberge - Ferme Salis

Rosine et Alain Lalanne
Bourg - Salis

40250 TOULOUZETTE
05 58 97 76 04

Ouvert sur réservation
Ferme Auberge du Haza

Famille Justes
Haza - 40250 SAINT AUBIN

05 58 97 72 35
www.ferme-du-haza.fr
Ouvert sur réservation

BAR CHEZ HONTANG
471 route de Pau
05 58 76 13 62

autour

au BaR

BAR L'EMBUSCADE
au bourg 05 58 71 10 59



196, rue Henri II

Tél/fax 05 58 76 05 16
Fermé lundi après-midi, 15 jours février.
R BAR
Le week-end sur réservation. Menu 
groupe sur réservation. Service 
traiteur (mariage, repas de famille, 
baptême, anniversaire, etc.). Devis 
gratuit. Pizza à emporter. Spécialités : 
poisson, tourte au foie gras. 

Du Centre

L’Alios 33

nb chambres nb chambres

10 4

nb couvert nb couvertprix menu pension complète

120/140 7015 et 30 €
carte et brasserie 48 €

prix chambres prix chambres

52 à 60 € 25 à 30 €

1/2 pension 1/2 pension

56 € 41 €

Petit déj. Petit déj.

6,50 € 5 €

Bourg

05 58 76 44 00 
Fax 05 58 76 35 38
info@hotel-alios.fr
www.hotel-alios.com
 R RESTAURANT - BAR
Cuisine variée de qualité mettant l’accent 
sur les produits du terroir. Délice du 
terroir cuit en terrine par nos soins, 
Magret de canard à la royale ou à la 
mangue… Feuilleté de foie gras de canard 
aux pommes (sur commande). Spécialités 
de poissons : daurade royale à l’espagnole, 
bar rôti au cidre, piquillos farcis à la 
morue… Carte brasserie tous les jours, 
divers choix de salades et plats chauds. 
Devis personnalisé pour vos repas de 
groupes, famille, séminaires…
Retrouvez-nous sur notre site ! Notre 
établissement est certifi é HOTELcert par 
l’AFAQ. 

L’hôtel vous accueille tous les jours.
Le restaurant est fermé le vendredi et 
samedi soir et dimanche, sauf jours de 
fête.
Equipement confort : aire de jeux, 
terrasse, salle de séminaire 25 personnes.

G17
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passer une ou plusieurs 

nuits au Cap de gascogne, 

se mettre a table autour 

de ses spécialités sont 

des expériences toujours 

renouvelées.

a chaque budget sa 

résidence, à chaque 

appétit son menu.

la diversité des offres 

vous permettant de 

séjourner au cap de 

gascogne sans calcul ni 

regret.

découvrez les endroits 

qui vous accueillent 

avec la générosité du 

sud-ouest et profi tez 

des moments que vous 

partagerez avec les 

hommes et  les femmes de 

ce pays aux innombrales 

facettes.

HÔtels-RestauRants



Hôtel des Arceaux

Guilhem

Les Rives de l'Adour

Le Lafayette

23, rue des Arceaux

05 58 76 03 43
Ouvert toute l’année. Le lundi ouverture de 
l’hôtel sur réservation téléphonique
(06 10 56 15 32).
Bar fermé lundi après-midi toute l’année.
R BRASSERIE - BAR
2 salles de restaurant
Equipement confort : terrasse, salle de 
banquet + séminaire 50 personnes

Rue Lafayette
05 58 76 02 68
Fermé le dimanche soir
R BRASSERIE - BAR

E10

J-K14

D10

nb chambres

nb places

nb places
nb chambres

6

6

100
6

nb couvert

nb couvert

Formule buffet

Menu / plat du jour

pension complète

pension complète

30 + 60

40

plat du jour 11,50 €

14 € / 9 €

51 €

53 €

prix chambres

Tarif

Tarif
prix chambres

37 €

8 €/pers. + voiture

9,50 € basse saison
12,50 € haute saison30 à 40 €

1/2 pension

1/2 pension

46 €

45 €

Petit déj.

Petit déj.

5 €

7 €

 33
Les Près d’Eugénie 3333 

Relais et Châteaux
Les Prés d'Eugénie 

40320 EUGENIE-LES-BAINS
05 58 05 06 07 

Pain Adour et Fantaisie 333
14-16, place des Tilleuls

40270 GRENADE SUR L ADOUR
05 58 45 18 80 

Les Lacs d’Halco 333
Route de Cazalis

40700 HAGETMAU
05 58 79 30 79

www.hotel-des-lacs-dhalco.com

M. MARSAN Daniel

05 58 76 18 70
CAMPING A LA FERME ouvert toute l’année
Situé à 4 km de Saint-Sever, 
camping au cœur d'une exploitation 
agricole (bovins, céréales, volailles). 
Ferme du Marsan de la fi n du XIXe s. 
Vente de produits fermiers. Forfait 
(2 personnes, douche, emplacement 
voiture et caravane).

Renseignements 

tél/fax 05 58 76 04 60
camping.deladour@orange.fr
www.camping-lesrivesdeladour.com

Ouvert du 1er avril au 31 octobre
A proximité du fl euve Adour. De 
nombreux emplacements à deux 
pas de la piscine municipale, des 
terrains de tennis et du stade. 
Parcours de santé et nombreuses 
balades. Accueil camping car.

 Dans le centre ville, parking de Toulouzette à quelques mètres du centre 
historique. Un emplacement avec point de vidange des eaux usées, 
1 point d’eau, des containers de collectes des ordures ménagères est à votre disposition.

autour

CamPings



 Belle villa indépendante dans un 
parc au cœur d'une exploitation 
agricole. Rez-de-chaussée et étage, 
terrain clos. Cuisine, séjour avec 
coin salon.
Vente de produits fermiers.
Période d'ouverture : juin à 
septembre.
Equipement confort : lave-linge, lave-
vaisselle, congélateur, micro-ondes, 
terrasse, jardin, barbecue.

 Jean Luc SAINT-ORENS
05 58 06 94 45 - 06 72 75 80 41 
Dans un environnement fl euri et 
reposant, gîte aménagé dans un 
ancien chai d’une ferme mitoyenne. 
Charme authentique et confort pour 
ce logement lumineux. Terrasse 
couverte avec salon de jardin et 
barbecue donnant sur un jardin 
privatif avec balançoire.
Séjour comprenant un salon avec 
une banquette, fauteuils, coin 
repas doté d’une grande table 
campagnarde. Cuisine équipée.
Equipement confort : chauffage électrique 
et central gaz. Cuisine équipée, four 
combiné micro-ondes, congélateur. Lecteur 
DVD. Buanderie avec lave-linge. Terrasse 
couverte avec salon de jardin, barbecue, 
jardin, aire de jeux. WC indépendants. 
Parking privé.

Chaubanon

Gachot

surface surface

surface

surfacesurface

120 m2 90 m2

120 m2

62 m2110 m2

Lits en cm : 2/140 - 1/90 - 1 lit enfant Lits en cm : 2/140 - 2/90

Lits en cm : 1/140 - 2/130 - 1 lit bb

Lits en cm : 1/140 - 2/90 - lit enfant (possible)Lits en cm : 1/160 - 1/140 - 1/90 - 2/90 superposés

capacité capacité

capacité

capacitécapacité

5 pers. 6 pers.

4 pers.

4 pers.6 pers.

chambres chambres

chambres

chambreschambres

tarif semaine tarif semaine

tarif semaine

tarif semainetarif semaine

3 3

3

23

330 à 475 € 230 à 420 €

240 à 475 €

240 à 475 €320 à 480 €

Dans un cadre champêtre, mitoyen 
propriétaire. Rez-de-chaussée sur 
terrain clos commun de 3000 m2. 
Salon,  cuisine. Partie privative face 
au gîte avec meubles de jardin. 

Equipement confort : chauffage 
électrique, lave-linge, micro-ondes, 
congélateur, garage, terrasse, jardin, 
barbecue, aire de jeux, parc bébé. 
Badmington. Location de draps. 

Lanes

surface

82 m2

Lits en cm : 2/140 - 1/90 - 1 lit bb
capacité

5 pers.

chambres tarif semaine

2 (étage) 170 à 340 €

Indépendant sur terrain clos. 
Cuisine, salle à manger, salon, 
terrain privatif 800 m2. 
Equipement confort : chauffage/
climatisation réversible + rayonnant, 
lave-linge, micro-ondes, terrasse, 
jardin, barbecue, aire de jeux, parc et 
baignoire pour bébé. Draps fournis.

2 route du Marsan

surface

80 m2

Lits en cm : 1/140 - 2/90

capacité

4 pers.

chambres tarif semaine

2 230 à 345 €

Indépendant. Rez-de-chaussée sur 
terrain non clos. Salon, cuisine, cour. 
Vente de produits fermiers.
Equipement confort : chauffage 
électrique, lave-linge, micro-ondes, 
congélateur, garage, terrasse, jardin, 
barbecue, aire de jeux.

144 chemin du Prince

Lesbarthètes
Au cœur d’un environnement 
champêtre, entouré de champs de 
maïs, gîte indépendant en RDC sur 
exploitation agricole. Offrant une 
cuisine ouverte sur le séjour-salon.
Equipement confort : chauffage 
électrique, lave-linge, lave-vaisselle, 
congélateur, micro-ondes, garage, 
terrasse, jardin, barbecue, aire de jeux, 
lecteur DVD.

Indépendant. Rez-de-chaussée sur 
terrain clos. Salle de séjour, coin 
cuisine, salon, cour.
Equipement confort : chauffage électrique, 
lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, 
terrasse, jardin, barbecue, aire de jeux, 
ping-pong, bac à sable.

Maison Seteme

Dans un gÎte



M. et Mme Brettes
Quartier Augreilh
05 58 76 22 57
06 07 96 64 18 - 06 07 01 73 87
Fax 05 58 76 14 86
ganaderia.maynus@orange.fr
www.maynus.fr 
Ce gîte mitoyen se situe au sein de 
la ganaderia de Maynus, élevage 
traditionnel de vaches landaises 
utilisées pour la course. Tradition 
et passion pour un gîte de pays tout 
confort, original, à la campagne. 
Possibilité week-end détente et gîte 
bébé. Pêche, baignade, randonnées, 
sites historiques à proximité. 
Terrain privatif. Télévison avec 
Canal Sat et accès internet.
Equipement confort : chauffage au gaz, 
lave-linge, lave-vaisselle, congélateur, 
micro-ondes, congélateur, terrasse, 
jardin, barbecue. Location de draps. 
Linge de maison fourni.

La ferme de Maynus

P

Indépendant. Gîte situé dans le 
bourg, terrain privatif de 80 m2. Rez-
de-chaussée et étage sur terrain 
clos. Cuisine, salle de séjour, cour.
Equipement confort : chauffage 
électrique, lave-linge, micro-ondes, 
terrasse, jardin, barbecue.

Face Adour

A deux pas de la ville, cette jolie 
dépendance en pierre, mitoyenne à 
aile inoccupée, vous hébergera avec 
en RDC : coin cuisine, séjour/salon, 1 
ch SDE et à l’étage 3 ch, SDB. Terrain 
de 1500m2. Entrée indépendante, 
voisinage à 100m (propriétaire). 
Equipement confort : chauffage 
électrique, lave-linge, lave-vaisselle, 
micro-ondes, congélateur, terrasse, 
jardin, aire de jeux. Location de draps 
et de linge de toilette. Linge de maison 
fournis. Forfait ménage.

Talabot chemin du comte

surface

surface

surface

surface

96 m2

75 m2

60 m2

120 m2

Lits en cm : 4/140

Lits en cm : 1/160 - 2/90

Lits en cm : 1/140-2/90 - lit enfant & lit bb

Lits en cm : 2/140 - 1/120 - lit enfant

capacité

capacité

capacité

capacité

8 pers.

4 pers.

4 pers.

5 pers.

chambres

chambres

chambres

chambres

tarif semaine

tarif semaine

tarif semaine

tarif semaine

4

2

2

3

300 à 590 €

230 à 460 €

185 à 330 €

200 à 360 €

Ancienne ferme au milieu d’une 
exploitation (bois, maïs, vaches), 
gîte en rez-de-chaussée, mitoyen 
de bâtiments agricoles comprenant 
séjour-salon avec poêle à bois, 
cuisine. Grande allée arborée vous 
menant au gîte, cour gravillonnée 
avec meubles de jardin. Terrain de 
1,8 ha. 
Equipement confort : chauffage 
électrique, lave-linge, lave-vaisselle, 
micro-ondes, congélateur, terrasse, 
barbecue. 5 vélos adultes et 2 VTT 
enfants. Equipement bébé. Location 
draps, linge de maison et de toilette.

Lacabane

P

P

pour vos réservations et 
renseignements
 Centrale Gîtes de France
05 58 85 44 44 

www.gites-de-france-landes.com
ou au téléphone du propriétaire

l
é

g
e

n
d

e

U accès handicapés

parking

restaurant

téléphone

accès internet par wifi 

chien admis ou non admis

télévision

cheminée

piscine

petit déjeuner

douches

chèque vacances



Ferme Saint-Germain

Lits en cm : 3/140 - 2/160

chambres tarif/nuit petit dej.

4 1 pers. : 40 € - 2 pers. : 45 €

Odile et Bernard Recurt 
05 58 97 72 89 - Fax 05 58 97 95 21
maylis@hotes-landes.com
www.hotes-landes.com
Pour un séjour calme et reposant 
à la campagne, dans une 
demeure familiale du XVIIe siècle 
agréablement fl eurie. Accueil en 
anglais. 2 gîtes ruraux 3 épis, 4 et 
6 pers. Ferme auberge à proximité.
Equipement confort : sanitaire privatif, 
cuisine d’été dans la salle d’accueil à 
disposition des hôtes, terrasse, jardin. 
Lit bébé sur demande.

P

Castaing  33

Lits en cm : 1/140 - 2/90

M. et Mme Castaing
01 46 21 51 93 - 05 58 03 50 77
06 60 52 86 27
Cadre campagnard, calme et 
agréable, belle vue. Dans une 
maison ancienne, grand studio de 
caractère.
Equipement confort : chauffage central 
au gaz, lave-linge, terrasse, jardin, 
barbecue.

surface

70 m2

capacité

4 pers.

chambres tarif semaine

studio 260 €

P

Gayet  3

Lits en cm : 1/160 - 2/90 - 4/90 superposés

Philippe et Véronique Marcotte 
00 385 91 95 49 638 / 00385 12 34 68 33
980 route de Samadet
pvmarcotte@free.fr   
Renseignements sur place
Mme Darzacq 06 68 99 23 99 
A la campagne, grange rénovée au 
milieu des champs sur 1500 m2 de 
terrain. Grand séjour cuisine ouvrant 
sur salon avec cheminée insert.
Equipement confort : chauffage élec., 
lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, 
congélateur, terrasse abritée, jardin.2WC.

surface

100 m2

capacité

8 pers.

chambres tarif semaine

4 (étage) 280 à 500 €

P

Moulin de Constance 333

Lits en cm : 3/140 - 2/90 - 1 canapé lit

Mme Demeyere - 06 81 28 76 28
Indépendant et isolé. Salle de 
séjour, cuisine avec frigo américain, 
draps non fournis.
Equipement confort : chauffage au fuel, 
lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, 
terrasse chauffée, garage, jardin, 
barbecue, aire de jeux. Magnétoscope, 
hifi , lecteur DVD.

surface

200 m2

capacité

6/7 pers.

chambres tarif semaine

4 910 à 1250 €

Lits de Vin

Lits en cm : 2/160 - 1/140 - 2/90

surface

130 m2

capacité

6/8 pers.

chambres tarif semaine

3 300 à 750 €

Mme Véronique Tostivin 
05 58 76 32 49 - 06 10 69 53 28
didier.tostivin@wanadoo.fr
http://latoastvin.free.fr 
Grand confort en plein centre de 
Saint-Sever, jardin. Tranquilité et 
proche tous commerces.
Equipement confort : lave-linge, 
lave-vaisselle, micro-ondes, terrasse, 
possibilité de 2 lits d'appoint. Deux salles 
de bains. Lecteur DVD.

De tOuRisme

D'HÔtes

Dans un meuBlÉ Ou dans une CHamBRe D'HÔtes

M. et Mme Piris - 05 58 79 14 63
2098, route d’Encos
piris.herve@neuf.fr
Entrée indépendante et jardin privatif 
clôturé dans un environnement 
campagnard. 
Equipement confort : chauffage 
électrique, lave-linge, micro-ondes, 
garage, terrasse, jardin, barbecue, aire 
de jeux, ping-pong, vélo, volley ball, jeux 
de société, lecteur DVD. Chaise haute 
pour bébé.

Chantegrit

Lits en cm : 1/140 - 2/90 - 1 lit bb

surface

50 m2

capacité

4 pers.

chambres tarif semaine

2 300 à 425 €



La Roseraie

Lits en cm : 1/180 - 1/160 - 3/140 - 1/120 - 1/90

chambres

tarif/nuit + petit dej.

3-5 (suite)

1 pers. : 65 € - 2 pers. : 70 à 110 €

P

capacité

6/10 pers.

Mme Dominique Hanquiez 
05 58 76 24 42 - 06 84 21 23 67
Fax 05 58 76 36 49
3 rue du Bellocq
hanquiez.dominique@club-internet.fr 
http://laroseraie.stsever.free.fr
Authentique et intacte demeure de 
charme du XVIIIe siècle. Parc d’1 ha 
avec arbres séculaires, verger, 
potager, jardin japonais, pergola. 
Vastes chambres silencieuses 
avec dressing. Cœur de ville, face 
au cloître des Jacobins. Accueil 
français-anglais.
Equipement confort : chauffage au gaz, 
terrasse, jardin, parking privé.

La Toast Vin

Lits en cm : 3/160

chambres

tarif/nuit + petit dej.

2-3 (suite 4 pers.)

1 pers. : 40-50 € - 2 pers. : 50-60 €

P

capacité

4/6 pers.

M. et Mme Tostivin 
05 58 76 32 49 - 06 10 69 53 28
5, rue Albert Larrède
didiertostivin@hotmail.com
http://latoastvin.free.fr 
Maison d’hôtes du XVIIIe s. au cœur 
des Landes en plein centre de 
St-Sever. Accès au salon, salle à 
manger (TV, lecture). Table d’hôtes 
sur demande et dégustation de vin 
avec le propriétaire.
Accueil français/anglais.
Equipement confort : chauffage gaz de 
ville, terrasse, jardin, barbecue.

Licharron

Lits en cm : 1/160 - 2/90 - 1 lit enfant

chambres tarif/nuit + petit dej.

2 2 pers. 50 à 95 €

P

capacité

2/7pers.

Mylène Serrière à Augreilh
05 58 76 50 49 - 06 61 70 54 90
mylenecreation@hotmail.com
www.mylenecreation.com
www.licharron.com
Maison bourgeoise du XVIIIe s. et sa 
dépendance, à 2 km du centre ville, 
à la campagne mais non isolée. Une 
suite avec un grand lit dans une 
ambiance de pierres, de poutres 
apparentes et une décoration 
contemporaine imaginée par la 
maîtresse  de maison. Salle de bains 
ouverte et petite chambre d’enfant 
attenante (2-3 lits). Accueil familial, 
français-anglais-espagnol. Atelier 
d’encadrement, possibilité de stages.
Equipement confort : chauffage au fuel, 
terrasse, jardin.

L'Abeille d'Or Bed and Breakfast

Lits en cm : 3/140 - 1/120 - 4/90

chambres tarif/nuit

5 - 1 suite 36 à 43 €

P

capacité

11 pers.

Michel et Liliane Lasserre 
05 58 76 08 44
186, rue Henri II
http://labeilledor.free.fr
abeilledor@free.fr 
A 7 km de St-Sever, au centre 
du village fortifi é, à proximité de 
l’église, du bourg et des allées Motta 
avec vue panoramique de la vallée 
de l’Adour. Nous vous offrirons calme 
et sérénité dans nos chambres 
spacieuses, décorées avec goût. 
Vous pourrez y séjourner en famille 
(1 ch. 4 pers.). L’été, sur réservation, 
possibilité de repas. Nous parlons 
français, anglais et espagnol.
Equipement confort : terrasse, billard, 
coin salon télé bibliothèque.

Gastelloutje

Lits en cm : 2/140 - 1/120 - 2/90

chambres tarif/nuit + petit dej.

2 1 pers. 40 €/2 pers. 50 €

P

capacité

6 pers.

M. et Mme Briatte 
05 58 76 32 63
Quartier Escalès - Ch. Larrebouye
gerard.briatte40@orange.fr 
http://gastelloutje.free.fr
A 1 km du centre ville, maison 
de maître landaise entièrement 
reconstituée dans un enclos 
d’1,5 ha. Charme et confort vous 
attendent à la campagne dans cette 
résidence typique. Accès au salon. 
Accueil français et néerlandais. 
Table d’hôte sur demande, 
réservation à partir du 1er avril.
Equipement confort : chauffage elec., 
terrasse, jardin, barbecue, TV dans 
chaque chambre, piscine hors sol.

Soizick et Benoît Renoul
05 58 51 12 82
Maison d’hôtes Matilon
matilon@aliceadsl.fr
www.matilon.com 
Parfum de nature et cadre apaisant : 
venez prendre le temps de vivre dans 
une demeure de caractère en pleine 
campagne à proximité d’Eugénie 
les Bains. Cuisine traditionnelle 
et savoureuse. Possibilité de table 
d’hôtes sur réservation. Forfait 
curistes.
Equipement confort : poêle à bois et 
chauffage élec., terrasse, grand jardin.

Lits en cm : 2/160 - 2/140 - 2/90

chambres tarif/nuit + petit dej.

2 2 pers. : 49 €

P

capacité

2/7 pers.

Matilon

D'HÔtes



Offi ce de tourisme
du Cap de Gascogne
place du Tour du sol
40500 SAINT-SEVER
00 33 (0)5 58 76 34 64
tourisme@cc-capdegascogne.fr
www.capdegascogne.fr
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