
LALUQUE / 18 km
Eglise avec chevet du XIIe siècle. Musée
de la vie rurale en pays landais : mobi-
liers et objets de la vie quotidienne d’au-
trefois. 
05 58 57 98 51 ou 05 58 57 22 23.
LESGOR / 20 km
Remarquable église fortifiée des XIIe et
XIVe siècles.
TARTAS / 28 km
Ville arrosée par la Midouze, habitée
autrefois par la tribu les Tarbelles. Eglise
St-Jacques, exemple régional de l’art reli-
gieux du XIXe siècle. Maison de Jeanne
d’Albret du XVIIe siècle.
CARCARES-STE-CROIX / 28 km
Eglise fortifiée St-Laurent-de-Carcarès : 
clocher-mur, meurtrières, Vierge du XVe

siècle.
ST-YAGUEN / 35 km
Eglise romane sur la route de
Compostelle. 
Fontaine St-Jacques (7 sources dites aux

multiples vertus, dont celle de faire dispa-
raître les verrues).
RION / 40 km
Eglise St-Barthélémy : portail roman du
XIIe siècle avec tympan historié. Arènes
typiques. Fontaine St-Jean (maladies de
peau et maux d’estomac). Patrie de la cui-
sinière Maïté. Eglise du Crouts
Arramère : curieux porche du XIVe siècle.
VILLENAVE / 40 km
Sentier botanique : flore landaise, forêt
galerie. 05 58 51 79 73.
OUSSE-SUZAN / 42 km
Fontaines guérisseuse de St-Jean-
Baptiste en forme de caveau (pour ablu-
tion du corps entier), de St-Girons
(reliques de linges servant à se frotter le
corps) et de Ste-Rose. Chapelle St-Jean-
Baptiste de Suzan des XVe et XVIIe

siècles, peintures murales du XVIe siècle.
A la St-Michel, grande foire dont l’origine
remonte au Moyen-Age. 
ARENGOSSE / 44 km
Château de Castillon de style Louis XIII
où séjourna Théophile Gautier.
ARJUZANX / 49 km
Sur les bord du Bez. Ancienne borne d’oc-
troi “Menhir”. Eglise romane. Réserve
nationale de chasse et de faune sauvage.
Premier site français d’hivernage de la grue
cendrée. 05 58 08 11 52 ou 05 58 04 79 50.
SABRES / 65 km
Eglise des XVe et XVIe siècles : tourelle
clocheton, clocher miniature. Ecomusée
de Marquèze : patrimoine naturel et cul-
turel de la Grande Lande au XIXe siècle.
Accès par le train des résiniers (gare de
Sabres).  05 58 08 31 31.
Le Pavillon de Marquèze sur les Landes
de Gascogne.

PISSOS / 83 km
La Bergerie : relais nature de la Haute
Lande ; exposition sur les milieux natu-
rels des Landes, animaux naturalisés.
05 58 04 41 40.
Au hameau de Richet église romane,
fresques datées du XVe siècle.
Maison des Artisans. 05 58 08 97 42.
MOUSTEY / 90 km
Village situé sur un chemin de St-Jacques.
Deux églises du XVe siècle pratiquement
face à face. 
SORE / 100 km
Porte des Anglais du XIVe siècle. Église à
clocher arcade : absidioles romanes du
XIIe siècle.
LUXEY / 80 km
Atelier des produits résineux : atelier  de
distillation de la résine. 05 58 08 31 31.
Maison de l’Estupe Huc (Eteins le feu en
gascon) : exposition sur la défense contre
les incendies dans le massif forestier aqui-
tain. 05 58 08 06 18.
LABRIT / 75 km
Site médiéval d’Albret : château de Terre,
habitat castral des XIe et XIIe siècles.
Berceau de la famille d’ Albret (ascendants
d’Henri IV). 05 58 51 01 01.

BROCAS / 80 km
Musée des Forges sur le site des
anciennes forges : dans le moulin histo-
rique, exposition d’objets fabriqués à
l’époque du fonctionnement du haut four-
neau. 05 58 51 48 46.

GAREIN / 57 km
Graine de forêt : découverte de l’univers
de la forêt landaise et de son exploitation.
06 88 81 30 08.

MONTFORT-EN-CHALOSSE / 18 km
Bastide anglaise construite au XIIIe siècle :
rues perpendiculaires caractéristiques des
bastides. Eglise du XIIe et XIIIe siècles : clo-
cher carré à meurtrières, buffet d’orgues du
XVIIe siècle... Musée de la Chalosse : habi-
tat et vie rurale en Chalosse (maison de
maître et son mobilier, chais avec pressoir
romain, jardin du métayer, four à pain…).
05 58 98 69 27. 
CASTELNAU-CHALOSSE / 20 km
Maison de la vannerie, histoire et tech-
niques des vanniers.
05 58 89 31 86.
POYANNE / 22 km
Château du XVIIe siècle : même architectu-
re que Cheverny (privé). Arènes typiques.
LAUREDE / 24 km
Etape pour les pélerins de St-Jacques-de-
Compostelle. Arènes en forme de fer à che-
val. Chênaies de l’Adour. 05 58 97 71 93.
MUGRON / 27 km
Belvédère de la Chalosse sur la vallée de
l’Adour. Cave coopérative Les Vignerons
Landais Tursan Chalosse. 05 58 97 70 75.
Rouge Garance - Chai d’Antin du XVIIe

siècle : charpente monumentale en
chêne, lieu d’expo et vente d’articles de
décoration. 05 58 97 92 15.

ST-AUBIN / 30 km
Moulin de Poyaller : ancien moulin à
eau, élevage de cerfs, de biches et de
kangourous. 05 58 97 95 72.
MAYLIS / 35 km
“Mère de Lys” en gascon. Haut lieu spiri-
tuel. Abbaye Notre-Dame. Moines olivé-
tains. Messes en grégorien. Chapelle du
XIIIe siècle. Vente de cire et de tisanes. 
05 58 97 72 81.
MONTAUT / 36 km
Eglise du XIVe siècle : 2 nefs, voûte en
briques, riche retable des XVIIe et XVIIIe

siècles. Église St-Pierre de Brocas du
XIe siècle. Musée culturel (préhistoire,
sculptures et peintures). 05 58 76 05 13. 
AUDIGNON / 43 km
Eglise romane : abside en cul de four et
beaux chapiteaux, clocher donjon, portail
du XVe siècle, retable du XVe siècle.
ST-SEVER / 44 km
Ville édifiée aux Xe et XIe siècles autour du
tombeau de Severus. Belles maisons des
XVIIe et XVIIIe siècles. Abbaye bénédictine
romane (150 chapiteaux historiés).
Ancien couvent des Jacobins et son cloître
XIVe et XVIIe siècles. Musée lapidaire et
exposition sur l’Apocalypse de St-Sever
manuscrit enluminé du XIe siècle, Le Beatus.
05 58 76 34 64.

GEAUNE / 84 km
Bastide créée en 1318. Tour des Augustins
du XVe siècle. Eglise St-Jean de style gothique
languedocien des XIVe et XVe siècles.
05 58 44 42 00.
Cave des Vignerons Landais Tursan-
Chalosse. 05 58 44 51 25.

PIMBO / 68 km
La plus ancienne bastide des Landes (1268).
Imposante collégiale du XIIe siècle située sur
les chemins de St-Jacques. 05 58 44 46 57.

SAMADET / 60 km
Lieu d’implantation, par l’abbé de
Roquépine, d’une manufacture royale de
faïences entre 1732 et 1840. Musée de la
Faïence et des Arts de la Table : faïences
et céramiques du XVIIIe siècle. 
05 58 79 13 00. 
Centre de céramique contemporaine :
exposition, tours de mains et astuces de
céramistes. 05 58 79 65 42.
HAGETMAU / 45 km 
Patrie de Corisande d’Andouins (1564-
1620) la maîtresse d’Henri IV. Capitale du
siège (nombreux chaisiers). Crypte St-
Girons : monument roman du XIIe siècle
(14 chapiteaux historiés). 05 58 05 77 77.
BRASSEMPOUY / 35 km
Eglise St-Sernin : tour clocher du XVe

siècle. Mondialement connu grâce à la
découverte en 1894 de la fameuse “Vénus
de Brassempouy” ou “Dame à la capuche”
(1er visage humain sculpté dans l’ivoire de
mammouth, daté de 25 000 ans av. J.C.).
Maison de la Dame. 05 58 89 21 73.
Exposition. Le Jardin de la Dame : décou-
verte de la préhistoire. 06 78 07 28 76.
GAUJACQ / 28 km
Château de Sourdis XVIIe siècle :
4 corps de logis autour d’une cour centra-
le, meubles des XVIIe et XVIIIe siècles.
05 58 89 01 01.
Plantarium : pépinière botanique.
05 58 89 24 22.
AMOU / 20 km
Situé sur les chemins de St-Jacques. Eglise
romane du XIIe (clocher donjon). Château
d’Amou, style Louis XIV. 05 58 89 00 08.
POMAREZ / 22 km
Haut-lieu de la course landaise, sport
typiquement landais : école d’écarteurs et
de sauteurs. Visite des arènes possible.
05 58 89 02 25.

MONT-DE-MARSAN / 50 km
Maisons romanes et vestiges de remparts.
Donjon Lacataye du XIVe siècle. Musée
Despiau-Wléricq : seul musée français
consacré à la sculpture moderne figurative.
Panorama unique de la sculpture du début
du XXe siècle. 05 58 75 00 45.
Parc de Nahuques : parc animalier, aire de
jeux. 05 58 75 94 38.
Musée du 34e Régiment d’Infanterie : docu-
ments, affiches, matériel de guerre.
05 58 75 80 07.
Centre d’art contemporain : peintures et
sculptures. 05 58 75 55 84.
Parc Jean Rameau créé en 1947 ; végétaux
remarquables.
POUYDESSEAUX / 67 km
Centre Jean Rostand : laboratoire de milieu,
étude de la flore et de la faune (forêt, étangs,
ruisseaux). 05 58 93 92 43.
ARUE / 85 km
Site de détente du Ginx. Eglise du XIIe

siècle et exposition sur la vie locale.
05 58 45 64 88 
RETJONS / 79 km
Chapelle romane de Lugaut du XIIe siècle :
peintures murales du XIIIe siècle. Étape des
chemins de St-Jacques. 05 58 93 36 42.
ST-JUSTIN / 74 km
Bastide fondée en 1280. Place carrée à
arcades, maisons du XIVe siècle à colom-
bages et fenêtres à meneaux. Vestiges des
remparts, tours octogonales de défense.
Château de Fondat : chai du XVIIe siècle,
colombier du XIIIe siècle. 05 58 44 86 06. 
Musée du Paysan : métiers anciens et outils
de la vie rurale. 05 58 44 83 88. 
GABARRET / 85 km
Maison du Gabardan XVe siècle : exposition
de peintures, sculptures, artisanat d’art…
05 58 44 34 95.
ESCALANS / 105 km
Ganaderia de Buros : écomusée vivant de la

course landaise, vaches de course dans leur
milieu naturel. 05 58 44 36 57
LAGRANGE / 96 km
Eglise St-Pierre de Juliac construite en 1092.
Chœur roman, tourelle, chapiteaux.
LABASTIDE D’ARMAGNAC / 76 km
Bastide fondée en 1291. Place à arcades,
maisons à colombages. Eglise fortifiée et
pietà du XVe siècle. Lavoir du XVIIe siècle. 
A 2 km, Chapelle des cyclistes de Géou XIe

siècle : sanctuaire des cyclistes et des cyclo-
touristes (trophées, maillots, photos).
05 58 44 86 46 
A 4 km, Ecomusée de l’Armagnac : musée
des alambics, distillerie, chais, musée du vigne-
ron XVIIe siècle, circuits nature. 05 58 44 81 08.

ARTHEZ-D’ARMAGNAC / 70 km
Domaine d’Ognoas : propriété départemen-
tale en Bas-Armagnac avec visite guidée de
ses chais, salle de distillation et dégustations
gratuites. Alambic de 1804, inscrit au titre
des Monuments Historiques. 05 58 45 22 11. 
VILLENEUVE-DE-MARSAN / 65 km
Bastide du XIIIe siècle. Eglise fortifiée des
XIVe et XVe siècles (fresque, cloche datant, dit-
on, de l’an 1000).
PERQUIE / 70 km
Château de Ravignan de style Louis XIII :
meubles, tableaux, collection de gravures
évoquant Henri IV et de costumes du XVIIIe

siècle, chais d’Armagnac. Patrimoine privé.
05 58 45 28 39.

AIRE-SUR-L’ADOUR / 74 km
Cathédrale St-Jean-Baptiste : absidioles
romanes des XIe et XIIe siècles. Salle capitu-
laire du XIVe, orgues du XVIIIe siècle. Eglise
Ste Quitterie du Mas d’Aire du XIe siècle :
chœurs et chevets romans, crypte avec sar-
cophage du IVe siècle; inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Sur le chemin de
St-Jacques. 05 58 71 47 00 / 06 77 02 43 44.
Halle aux grains octogonale. Source miracu-
leuse (démence, maux de tête et yeux). 

DUHORT-BACHEN / 70 km
Château du Lau : demeure du XVe siècle en
briques et coins de pierre d’inspiration fla-
mande. 05 58 71 51 89.

EUGÉNIE-LES-BAINS / 77 km
Premier village minceur de France grâce au
cuisinier Michel Guérard. Station thermale.

SAINT-LOUBOUER / 80 km
Village fortifié. Tour de Maubourguet des
XIIIe et XIVe siècles.

GRENADE-SUR-ADOUR / 66 km
Bastide fondée par les Anglais en 1322 :
place à cornières, maisons anciennes. Eglise
avec chaire du XVIIIe siècle. Petit musée de
l’histoire landaise. 05 58 76 05 25. 
Pavillon de la résistance et de la déporta-
tion. 05 58 45 45 98.

LARRIVIÈRE - SAINT-SAVIN/ 80 km
Chapelle Notre-Dame du rugby : vitraux
(culte et ovalie), souvenirs de joueurs natio-
naux et internationaux. Mégalithe gravé du
XIe siècle. 05 58 45 92 79.

BASCONS / 63 km
Arènes typiques des villages landais (course
landaise). Sanctuaire de Notre-Dame de la
Course Landaise XIIIe siècle. 
Musée de la Course Landaise : histoire, tro-
phées, objets, audiovisuels sur ce sport
ancestral de pure tradition landaise. 
05 58 52 91 76.

SANGUINET / 110 km
Musée Municipal du Lac : pirogues,
mobilier céramique et métallique de l’âge
du bronze à l’ère gallo-romaine.
05 58 78 54 20.
Au Paradis du Papillon : papillons exo-
tiques en liberté. 05 58 78 67 42.
BISCARROSSE / 100 km 
Capitale mondiale de l’hydraviation.
Musée historique de l’Hydraviation. 05
58 78 00 65. Musée des traditions et de
l’Histoire. 05 58 78 77 37.
PONTENX-LES-FORGES / 85 km 
Maison du Pin : explications sur la fabri-
cation de produits en pin. Jeux sur faune
et flore. 05 58 07 49 23.
MIMIZAN / 72 km 
Maison du Patrimoine : traditions landaises.
Résiniers, bergers, forêt. 05 58 09 00 61.
Musée de Mimizan. Prieuré, visite du clo-
cher du XIIIe siècle, exposition, peintures
murales du XVe siècle.
BIAS / 35 km 
Maison de l’Airial : plus de 100 essences
de bois, jeux, diaporamas. 
05 58 09 37 73.
Sentier de découverte faune et flore.

ST-JULIEN-EN-BORN / 44 km
Phare de Contis : le seul phare des Landes.
Beau panorama (ouvert en juillet et août).
UZA / 39 km
Lac pittoresque. Vieilles maisons lan-
daises. Anciennes forges. Château de style
italien (privé).
LIT-ET-MIXE / 44 km
Eglise fortifiée XVe : tour actuelle suréle-
vée et ornée de clochetons. 
Musée “Vieilles Landes” : patrimoine et
traditions populaires. 05 58 42 89 17.
Plage du Cap de l’Homy (tête de l’homme). 
ST-MICHEL-ESCALUS / 30 km
Eglise de St-Michel, début du XVe.
Moulin de Galoppe :  laser ball, quad
nature et quad enfant dans un cadre natu-
rel magnifique de 40 hectares.
05 58 48 71 16.
LÉON / 27 km
Réserve naturelle du courant d’Huchet :
espace protégé avec forêt de pins mari-
times, marais et tourbières, dune littorale.
05 58 48 73 91.
Descente du Courant d’Huchet : prome-
nade en barque avec bateliers.
05 58 48 75 39. 

MOLIETS-ET-MAÂ / 37 KM
Station balnéaire. Magnifique golf en bord
de mer. Chapelle de Maâ de l’époque des
Templiers. Etape de St-Jacques-de-Com-
postelle. 05 58 48 56 58.
VIEUX-BOUCAU / 35 km
S’appela “Port d’Albret” jusqu’en 1578.
Lac marin occupant l’ancienne embou-
chure de l’Adour. Belle plage.
SOUSTONS - AZUR / 27 km
Lac et grand centre nautique.
Musée des traditions et des vieux outils.
05 58 41 39 09.
Mémorial François Mitterand.
SEIGNOSSE / 35 km
Etang Blanc (fond sablonneux) et Etang
Noir (fond vaseux). Réserve naturelle de
l’Etang noir : découverte de la faune et de
la flore. 05 58 72 85 76. 
Plages sauvages de Seignosse le Penon.
HOSSEGOR / 30 km
Station de prestige de la Côte d’Argent.
Nombreuses villas et Sporting casino de
style basco-landais autour du lac marin.
Promenade du tour du lac.
CAPBRETON / 35 km
Port de pêche et de plaisance. Ecomusée
de la Pêche : maquettes, aquarium…
05 58 72 40 50.
Vignoble du vin de sable.
LABENNE / 40 km
Réserve naturelle du Marais d’Orx : refu-
ge de plus de 200 espèces d’oiseaux. espa-
ce naturel protégé. 05 59 45 42 46. 
Pinède des Singes : troupes de singes en
liberté (macaques). 05 59 45 43 66. 
Océafaunia : parc animalier ; kangourous,
zèbres, autruches, oiseaux… 05 59 45 43 93. 
Reptilarium : boas, pythons, lézards,
varans, iguanes, anacondas, crocodiles… 
05 59 45 67 09.

LES VILLAGES DE LA CHALOSSE vous ouvrent les portes de leurs abbayes et de leurs
églises romanes. Venez apprécier la Course Landaise, sport typique de la région, visitez le
village de Samadet et son musée sur la faïence.

MONT-DE-MARSAN, “la ville aux 3 rivières” (Douze-Midou-Midouze), est la préfecture des Landes. Découvrez ses maisons romanes et les
vestiges de ses remparts. En lisière du Gers, visitez Labastide d’Armagnac, située au cœur du circuit des bastides et du vignoble d’Armagnac.

DAX Chef lieu d’arrondissement de
20 000 habitants, deuxième ville du
département et siège de l’Evêché, DAX est
la sous-préfecture des Landes. Située à
une altitude de 9 m, la ville est traversée
par le fleuve Adour qui prend sa source
dans les Pyrénées, près du col du
Tourmalet pour se jeter dans l’Océan
Atlantique à Bayonne. La cité dacquoise
est au cœur d’une région touristique au
point de rencontre entre la Chalosse et le
massif forestier.
Visite historique de Dax dans le guide
“DAX PAS À PAS” disponible à l’Office de
Tourisme de Dax. 

ST-PAUL-LÈS-DAX / 3 km 
Eglise romane du XIe siècle(chevet exté-
rieur avec magnifiques bas-reliefs histo-
riés). Dans le quartier de Poustagnacq,
bâtiments de l’ancien moulin à grain et de
la minoterie. Vestiges du haut fourneau,
annexe des anciennes forges, étang
d’Abesse. Lac de Christus : belle prome-
nade autour du lac, aires de pique-nique,
itinéraires balisés de balades à pied et à
vélo.
MÉES / 5 km 
Sentier de découverte dans les tourbières,
milieu marécageux, de l’Estanque. Plante
carnivore : la drosera.
05 58 97 57 54.
ST-GEOURS-DE-MAREMNE / 16 km 
Eglise médiévale fortifiée. Le Pavillon du
foie gras Labeyrie, site d’accueil et de
découverte autour du foie gras.
05 58 56 74 40.
ST-BLAISE-DE-GOURBY / 7 km 
Au cœur de la forêt, oratoire
rustique dédié à St-Blaise-de-Gourby
(XIVe siècle). D’origine arménienne, St-
Blaise était connu pour guérir les maux de
gorge.

MAGESCQ / 17 km 
Eglise fortifiée des XIIe et XIIIe siècles.
Conservatoire avicole de Puyobrau : plus
de 70 races anciennes de volailles.
05 58 47 71 83.
Artiga : magasin d’usine de linge basque.
05 58 47 71 61.
HERM / 15 km 
Joli village fleuri, fleuron mondial du
concours de field-trial (chien de chasse).
Chêne du sergent (600 à 700 ans). Lavoir,
maisons à colombages.
GOURBERA / 5 km 
Maisons landaises à colombages. Village
étape pour les pélerins de Compostelle.

BUGLOSE / 10 km 
Lieu de pèlerinage et chapelle des
miracles. Basilique mineure (1865) : sta-
tue de Notre Dame de Buglose ; carillon
de 60 cloches, vitraux. 
ST-VINCENT-DE-PAUL / 6 km 
Lieu natal de St-Vincent-de-Paul (1581)
“Ranquines”, au lieu-dit le “Berceau” :
vidéo et exposition retraçant la vie du Saint.
05 58 55 93 11. Vieux chêne de 800 ans
(8,70 m de circonférence). Chapelle de
style néobyzantin. 
Planète Pelargonium : une des plus
grande collection d’Europe, plus de 600
espèces. 
05 58 89 91 09.

ST-PANDELON / 5 km
Château Ducros ou château des Evêques
XIVe et XVIIIe siècles : résidence de cam-
pagne des évêques de Dax. Exposition de
papiers peints du XVIIIe siècle. 
Visite sur RV au 05 58 98 72 19.
POUILLON / 15 km
Joli village fleuri. Belle église avec fortifi-
cations du XIVe, abside du XIe siècle,
curieux chapiteaux (bustes de moines et
têtes de femmes). Belle promenade autour
du Lac de Luc.
CAGNOTTE / 18 km
Ancienne abbaye bénédictine fondée
selon la légende en 780. Sépulture des
Vicomtes d'Orthe. Etape sur le chemin de
Compostelle (Voie de Tours). A voir : sar-
cophage (Ve siècle) et au pied du maître-
autel un puits funéraire collectif ou
“pourrissoir”.
SORDE L’ABBAYE / 25 km
Au bord du gave d’Oloron, étape sur le
chemin de St-Jacques-de-Compostelle.
Ruines d’une abbaye bénédictine citée
dans la chanson de Roland. Monastère du
XVIIe siècle dominant le gave et renfer-
mant une grange batelière unique en
France (galerie souterraine couverte avec
cellules creusées dans le roc). 05 58 73 09 62.
Eglise abbatiale St-Jean-de-Sorde du
XIIe siècle : beaux chapiteaux, chevet
roman, stalles du XVIIe siècle.
05 58 73 04 83. 
PEYREHORADE / 22 km
En patois : “Pierre trouée”. Arrosée par les
gaves réunis de Pau et d’Oloron et domi-
née par les ruines du Château
d’Aspremont. Château de Montréal du
XVIe siècle : 4 tours  rondes et belle grille
d’entrée du XVIIIe siècle, actuel hôtel de
ville.

La Maison du saumon. Expo sur le sau-
mon sauvage. Fumage à l’ancienne.
Boutique vente.
05 58 73 75 72.

HASTINGUES / 27 km
Bastide anglaise du XIVe siècle : place cen-
trale, porte fortifiée. Nombreuses maisons
du XVIe siècle. 
Centre d’exposition St-Jacques-de-Com-
postelle : les grands chemins qui condui-
sent les pèlerins , depuis le Moyen-Age à
St-Jacques-de-Compostelle.
05 59 41 57 33.
Abbaye d’Arthous : Centre départemental
du patrimoine, ancienne abbaye romane,
église du XIIe siècle (espace exposition
ludique et interactive).
05 58 73 03 89. 

PORT-DE-LANNE / 21 km 
Eglise gothique Ste Madeleine du
XIIIe siècle : clocher du XVIIe siècle, toitu-
re monumentale. Ancien port sur l’Adour,
belles fermes, anciennes maisons de
pêcheurs (pêche à la pibale). 
Site du Bec du Gave où les gaves réunis,
d’Oloron et de Pau, se jettent dans
l’Adour. Musée privé sur la batellerie et

la pêche professionnelle dans le Bas-
Adour et sur les arts et traditions popu-
laires.
05 58 89 16 29.
ST-ÉTIENNE-D’ORTHE / 20 km
Le Sabot des Landes : 7e génération de
sabotiers. Démonstration, visite.
05 58 89 16 81.
ST-LAURENT-DE-GOSSE / 35 km
Château Roll Montpellier XVIIIe situé
sur la rive droite de l’Adour. Jardin à la
française. 05 59 56 25 16.
Jardin du Belvédère : collection de camé-
lias, pivoines, arbres et arbustes rares.
05 59 56 57 50.
ST-LON-LES-MINES / 13 km 
Atelier de maïs décoratif : originaire
d’Amazonie, épis naturellement colorés,
décoration, souvenirs. 05 58 47 70 26.
Château de Monbet : ancienne caverie du
XVIIe siècle. 05 58 57 80 68.
Terre de créations : galerie. Bijoux, céra-
miques, poteries… 06 82 02 14 06.
ST-MARTIN-DE-SEIGNANX / 27 km
Barthes de l’Adour (faune et flore).
Mirador d’observation. 05 59 56 16 20.
Jardin des Sens : plantes aromatiques et
épices. 05 59 56 16 20.
JOSSE / 21 km
Eglise avec portail gothique à colonnettes,
belle fresque de la nativité. Site reposant
du pont de la Marquèze. 
SAUBUSSE / 17 km
Station du thermalisme vert. Église du
XIIIe siècle. A l'intérieur, de vieux autels
en bois du XVIIe dans les chapelles laté-
rales. Promenade dans les barthes. Le
pont Eugénie Desjobert et la "Pierre
Longue" pierre druidique ou vestige
antique romain. 

LE PAYS D’ORTHE offre un circuit parsemé d’églises gothiques, de châteaux et de monastères au cœur de la nature. Une promenade autour
du Lac de Luc, la visite d’un ancien port sur l’Adour, sans oublier le Musée Départemental d’Archéologie vous feront voyager dans l’histoire.

PLAGES DE SABLE FIN, lacs et étangs, stations balnéaires de prestige, autant d’images qui se partagent le paysage à la fois 
sauvage et dompté, de la Côte d’Argent.

HÉRITAGE DE NAPOLÉON III, la forêt de pins a conquis près des 2/3 des Landes. Poumon vert du département, elle s’impose comme le
1er massif artificiel d’Europe. L’ Écomusée de Marquèze vous fera revivre les usages et coutumes landaises.
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