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Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne est le seul Parc de 
France à englober dans son périmètre l’entièreté du bassin versant d’un 
fleuve, de la source à l’embouchure. La Leyre, fleuve côtier de près de cent 
kilomètres, enfoui sous sa forêt galerie, creusé dans le plateau sableux 
landais, rencontre le bassin d’Arcachon dans un paysage de terre et d’eaux 
mêlées. Chemins du Parc, pour sa troisième édition, vous parle du delta 
de la Leyre. 
Espace fragile, mouvant, espace aménagé par l’Homme et choisi par la 
Nature, il se découvre au gré du sentier du littoral, embarqué dans un 
canoë, ou derrière ses jumelles, à épier la Gorgebleue. La façade littorale 
du Parc ouvre sur un autre monde sans rien trahir de son arrière-pays, 
sa seconde nature. La forêt landaise est toute proche, avec ses sentiers 
sableux, ses Cercles de Gascogne, ses festivals jusqu’au bout de la nuit. 
Bonnes vacances, bonnes découvertes.

Renaud Lagrave
Président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 

Vice-Président du Conseil régional Aquitaine Limousin Poitou Charentes

ÉDITO
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La Lavande de mer
À chaque région, son 
appellation : Saladelle, 
Statice, Immortelle bleue, 
Lilas des mers... Mais ici 
dans le sud-ouest, elle 
porte le nom de Lavande 
de mer (Limonium vulgare). 
Et même si elle n’a pas 
l’odeur de sa cousine 
de méditerranée, cette 
plante vivace mellifère et 
familière des côtes et des 
estuaires laisse éclater 
à la belle saison ses 
nombreuses petites fleurs 
serrées d’un bleu mauve 
intense qui illuminent les 
fonds des vasières et les 

prés salés. Impossible de passer sans la remarquer !
Comme la Salicorne, les Cristes, l’Obione et bien d’autres 
espèces salines, cette plante halophyte aime les bains 
de pieds ! Sa base est constituée de feuilles basses 
charnues, à ras du sol, à partir desquelles elle s’élance 
pour atteindre une hauteur de tige de 60 cm environ. 
Souvent recouvertes d’une fine pellicule blanche, les 
feuilles de la Lavande de mer transpirent, par d’invisibles 
pores, l’excès de sel.
Évitez de la cueillir, sachant qu’il existe aussi une 
autre lavande de mer endémique du littoral aquitain, le 
mystérieux Statice de Duby, observée pour la dernière 
fois sur l’Île aux Oiseaux en 1975, une plante rarissime 
très recherchée par les botanistes.
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Le petit fleuve côtier s’écoule paisiblement à l’ombre 
d’une épaisse voûte forestière, sur des dizaines de 
kilomètres. Il serpente lascivement sous les feuillages 
épais, fixe sur quelques mètres carrés un puits de 
lumière qui s’infiltre entre les frondaisons, puis tout 
aussi vite retourne à la fraîcheur de l’ombre.
L’Eyre est comme prisonnière de sa forêt galerie.

Delta de l’Eyre : 
d’eau, de ciel

et de vent

Viers la fin de son parcours, la marée influence 
iparfois le sens de son écoulement. Cette eau 
iqui pousse de l’océan pour aussitôt y retourner, 

modifie l’atmosphère. Le lit du fleuve monte et descend, 
dévoile des plages où la vase grignote le sable, révèle des 
fragrances maritimes que la mêlée tenace des arbres 
qui continue de l’enserrer plaque au fil de l’eau. 

Puis il y a la coupure. À l’apex du delta, deux bras 
se séparent. L’un poursuit vers le nord et Biganos, 
l’autre pique à l’ouest vers le Teich. Mais toujours 
cette gangue végétale, cet écrin tenace de feuilles, 
de troncs et de lianes. 

Et puis il suffit. Sans transition, sans aucun indice 
prémonitoire, la forêt disparaît tout à coup. Elle n’a pas 
cédé le pas, elle s’est comme volatilisée. Une rupture. 
Tout de suite le soleil et le vent, immenses, omniprésents, 
incontournables. Nouveaux maîtres des lieux qui ne 
semblent supporter sur les berges basses que roseaux 
ployants et tamaris échevelés par les tempêtes. 

LANDES DE GASCOGNE
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Le fleuve s’écoule selon l’instant. Encaissé, s’immisçant 
entre les bancs de sable à marée basse. Turgescent, 
remontant vers l’amont à travers les tiges de roseaux 
quand le flot s’active.
Plus loin il est tenu entre des digues d’argile qui 
protègent de ses débordements capricieux. À l’arrière 
de ces levées de terre sur la crête desquelles courent 
des sentiers pédestres : des prairies, des boisements 
bas, et une multitude de plans d’eau que l’on appelle 
ici « réservoirs à poissons ». Vus d’en haut, on dirait 
un miroir brisé au sol, les reflets strictement alignés 
témoignent de la main de l’homme. S’ils ont perdu leur 
vocation piscicole, ces bassins creusés dans le pré-salé 
sont désormais des havres pour l’avifaune. Et toujours le 
vent. Et le ciel, constellé d’oiseaux maintenant. 

À l’approche du bassin d’Arcachon, le bras de l’Eyre 
s’élargit, s’évase d’une rive à l’autre dans un mouvement 
que seules les éventuelles digues viennent contraindre. 
Les champs de roseaux, aussi densément plantés que 
ceux de céréales, ondoient au gré de la brise ou des 
vaguelettes, et bruissent de leurs frôlements capillaires. 
C’est la musique du delta, qu’enchantent encore les cris 
des oiseaux qui vont et viennent, ou se dissimulent à 
notre passage.

Puis s’en est fini, le bout du chemin. Plus de digue, 
évaporés les roseaux, la terre a cédé définitivement le 
pas à la mer, le bassin est là, immense et éclatant sous 
le soleil. Et toujours ce vent qui porte les oiseaux d’un 
lieu à l’autre…

PORTRAIT 
Jean-Philippe Cote,
ostréiculteur sur le port d’Audenge 
« J’ai grandi à Audenge, au contact de l’eau... Ce contact,
je n’ai pas voulu le perdre, ce qui m’a amené à devenir ostréicul-
teur sur le port de mon enfance. L’élevage des huîtres demande 
de la patience (3 ans avant qu’une huître arrive à maturité) et 
du soin. Les étapes de production sont toujours les mêmes et 
les gestes se répètent mais les marées et la météo font que les 
jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mon cadre de travail, 
entre Banc d’Arguin, Dune du Pyla et Île aux Oiseaux, me donne 
l’impression d’être en vacances toute l’année. 
Souvent seul sur mes parcs, j’apprécie la compagnie de quelques 
visiteurs, curieux de connaître mon quotidien et les secrets de 
l’huître. Je les invite alors à embarquer sur ma plate pour une 
excursion de 6 heures et leur dévoile toutes les ficelles de mon 
métier.  De retour à la cabane, j’aime leur faire déguster le fruit de 
mon travail. Il m’arrive de penser à ceux qui, pour se rendre au 
travail, sont coincés dans les bouchons ou serrés dans le métro. 
C’est sûr, ce n’est pas pour moi ! Je préfère de loin les grands 
espaces et la tranquillité que nous offre le bassin d’Arcachon. »
 Cabane n°10  Rue du port - 33980 Audenge •Tél. 05 57 70 13 27

L’écomusée Gardarem, à Taussat 
Bien plus qu’un musée : une cabane 
aux trésors ! Véritable mémoire de notre 
patrimoine gascon, il renferme plus de 600 
outils d’autrefois utilisés par ceux d’ici qui 
ont vécu de l’élevage des huîtres et de la 
récolte de la résine : les ostréiculteurs et les 

gemmeurs. C’est Christian, gardien de mémoire de ce lieu, qui vous 
accueille sur le vieux port de Taussat-Les-Bains, et vous raconte leurs 
histoires. ”Escouarte”, ”barcuts”, ”vareuse”, ”benaise” ou encore 
”mastouns” seront des mots qui n’auront plus de secrets pour vous !
Ouverture de l’écomusée le samedi et dimanche de 16 h à 19 h • entrée libre
LE        : démonstration de gemmage et visite de l’écomusée d’avril
à septembre sur réservation auprès de l’Office de tourisme Cœur du Bassin
Tarifs : 5 €  /adulte ; gratuit pour les - de 12 ans 
 Renseignements et inscriptions  au  05 57 70 67 56
ou à info@tourisme-coeurdubassin.com 

Au Teich, comme un oiseau
sur le sentier du littoral 
Au Teich, partez en balade sur le sentier du 
littoral qui longe la réserve ornithologique, 
pour découvrir le delta de la Leyre. À pied 
ou à vélo, vous serez les spectateurs 
de paysages qui changent au fil des 

marées et des saisons. De nombreuses espèces d’oiseaux viennent 
s’abriter, nicher ou se nourrir au cœur du cet espace protégé. En vous 
munissant de jumelles et en vous faisant discret, allez à leur rencontre, 
observez-les et laissez-vous séduire par leur nature.
Rendez vous sur www.rando-landes-de-gascogne.com 
LE        : découverte de la réserve ornithologique en visite libre toute l’année
ou en visite guidée pendant les vacances scolaires sur réservation.
Tarifs : 8,90 € / adulte et 6,70 € / enfant de 5 à 14 ans
 Renseignements  au 05 56 22 80 93

ZOOM



ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE
Exposition

Félix Arnaudin

Les parcours de 
visite numérique 

sur tablette
6

LES RDV À NE PAS MANQUER
Le 1er mai de 10 h à 19 h La Maïade 
Au son de la ripataoulère, on dresse les mais dans le quartier 
de Marquèze. Un atelier décoration de phylactères sera orga-
nisé la semaine précédant la Maïade. Venez créer les vôtres !

21 mai La Nuit des Musées
Des animations inédites, un brin d’humour et de surprises
pour découvrir un autre Marquèze.

29 mai La Tonte des Moutons
Une journée consacrée à la tonte des moutons, à la découverte 
du travail de berger et aux différentes utilisations de la laine,
du filage au jardin, les idées moutonnent bien ! 

5 juin Rendez-vous aux jardins
Potager et jardin des simples n’auront plus de secrets
pour vous !

18 & 19 juin Journées Nationales des Moulins
Journées consacrées au moulin de l’écomusée.
Avec Florian, notre meunier, découvrez son fonctionnement
et la vie d’un meunier au19e siècle.

26 juin Fête de la Saint-Jean
A l’occasion de l’entrée dans l’été, nous vous conduirons
dans l’univers des croyances populaires. Des ateliers
de création de Croix de Saint-Jean seront proposés.

7 août La nuit des étoiles
Profitez d’une nuit complètement noire dans le quartier
de Marquèze pour observer les astres.

20 & 21août Le battage du seigle
Au cœur de l’été, le battage du seigle à l’aide de la locomobile 
est un événement incontournable de la vie du quartier.

3 & 4 septembre Le week-end des chasses anciennes
Ruses et petits pièges, découvrez les techniques
de chasses anciennes. Découvrez à cette occasion
la palombière de l’écomusée.

10 & 11 septembre La cuisine d’automne
Dans chaque maison, dégustez gratuitement les plats
traditionnels de saison préparés par nos animatrices. 

17 & 18 septembre Les Journées Européennes du Patrimoine
Pour clore la saison, nous vous proposons des visites
inédites et ainsi de découvrir Marquèze sous un autre jour 
(entrée gratuite).

L’écomusée est ouvert tous les jours du 23 mars au 29 septembre 
et jusqu’au 11 novembre 2016 pour le Pavillon. 
Entrée de Marquèze + Pavillon : 
Adulte : 13,50 € 
Réduit : 11 € (chômeur, étudiant, + 65 ans...) 
Jeune (5-18 ans) : 9 € 
Familles : 2 ad + 2 jeunes: 38 €  • 2 ad + 3 jeunes : 45 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et à partir du 4e enfant. 
Le prix comprend : L’accès au Pavillon de Marquèze et aux 
expositions, le voyage en train pour le quartier de Marquèze 
(A/R), la découverte libre ou guidée du quartier de Marquèze,
la participation aux animations et jeux qui y sont proposés. 
 Renseignements  au 05 58 08 31 31 et www.marqueze.fr
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Cette année, l’écomusée de Marquèze accueille
au Pavillon l’exposition « Félix Arnaudin, le guetteur 
mélancolique », fruit d’une collaboration avec le Musée 
d’Aquitaine à Bordeaux.  Vanessa Doutreleau,
ethnologue chargée des expositions, nous en parle.

Pourquoi s’intéresser au travail de Félix Arnaudin ?
Félix Arnaudin, né en 1844, a consacré sa vie à fixer le 
souvenir de la « Grande Lande », avant qu’elle ne soit 
presque entièrement vouée à la culture du pin maritime. 
Folkloriste, ethnographe, linguiste, historien, écrivain, il 
n’a cessé d’arpenter pendant cinquante ans les chemins 
de sa lande natale pour constituer une mémoire d’une 
civilisation agro-pastorale en voie de disparition. Mais 
Arnaudin est aussi un photographe infatigable, auteur 
3235 négatifs sur verres et 328 documents manuscrits 
et imprimés conservés au musée d’Aquitaine et 
généreusement donnés par sa famille.
La Parc naturel régional des Landes de Gascogne a 
bénéficié également en 1979 puis en 1992 de donations 
importantes, composées de 376 tirages et des manus-
crits de Félix Arnaudin, portant sur ses collectes de 
contes, proverbes, chants, histoire locale et histoire 
naturelle, conservés aux Archives départementales des 
Landes. Depuis, le Musée d’Aquitaine a procédé depuis 
plusieurs années à des campagnes de numérisations, 
car au-delà de sa reconnaissance comme ethnographe, 
l’exposition a pour objectif de révéler son travail comme 
œuvre photographique.

Comment s’organise le parcours de cette exposition ? 
L’exposition reprend les thèmes cher au « pec » (fou en 
gascon) de Labouheyre : les paysages ruraux, le bâti, 
les scènes de la vie quotidienne, les portraits. L’univers 
intime de Félix Arnaudin est également très présent, 
car il est indissociable de son œuvre photographique 
comme ethnographique. Nous avons d’ailleurs articulé 
l’exposition à Marquèze autour de cet espace, incarné 
par sa maison au Monge (Labouheyre), véritable point 
d’ancrage à partir duquel Félix sillonne la lande, et par 

lequel le visiteur est invité à passer et repasser pour 
aller d’un thème à l’autre. Enfin, un dernier espace 
permet de comprendre comment se structure la « 
pensée photographique » d’Arnaudin, donnant accès 
à la façon dont il construisait littéralement la plupart 
de ses images, à la manière d’un véritable metteur en 
scène. Les quelques 120 images présentées au Pavillon 
seront également accompagnées de quelques tirages 
originaux propriété du Parc régional.

Félix Arnaudin a photographié la maison dite du 
« Mineur » transférée à Marquèze ; avez-vous prévu de 
porter un éclairage tout particulier sur cette maison ? 
Oui, nous allons également présenter une partie 
de ses photographies dans la maison du Mineur, 
photographiée par Arnaudin en 1907 à Sabres dans 
son quartier d’origine. Le site de Marquèze a d’ailleurs 
également été photographié par le chantre de la Lande, 
ainsi que la maison dite « de Marquèze », maison de 
maître emblématique du site. Enfin, le train permettra, 
grâce à quelques clins d’œil,  de faire le lien entre ces 
deux espaces dédiés à « lou Limajeyre », l’imagier 
comme on l’appelait, car il préférait dire qu’il faisait des 
images plutôt que des photographies.
Le plus de l’expo : un catalogue avec les plus belles 
photographies du Félix de Labouheyre est en vente à la 
boutique de l’écomusée, un beau souvenir !

L’écomusée de Marquèze vous propose un nouvel 
éclairage sur l’histoire des Landes de Gascogne. Grâce 
aux parcours de visite numérique sur tablettes, suivez 
Pierre le métayer ou Jeanne la daoune dans leur vie 
quotidienne au XIXe siècle. Agrémentés de vidéos, 
d’images d’archives et de témoignages, ces parcours 
enrichiront votre découverte du quartier de Marquèze.
Pour les plus jeunes, de 3 à 6 ans, les jeux du parcours 
des petits bergers ont été spécialement conçus pour 
leur offrir une visite amusante et originale grâce à ce 
support qui leur est familier.
Ces parcours sont téléchargeables gratuitement sur 
votre tablette depuis le site www.marqueze.fr.
Vous avez aussi la possibilité de les louer au Pavillon de 
l’écomusée au tarif de 2 € par tablette.
Le Parc naturel régional des Lande de Gascogne remercie la société 
ATLANDES pour le soutien apporté à la réalisation des parcours
de visites numériques. 



LA LEYRE
Entre

eaux douces
et eaux salées

Le delta de la Leyre se dévoile à la pagaie à l’étale
de la marée haute. La balade en kayak avec un guide 
est un excellent moyen de rencontrer l’intimité de
cet espace préservé, entre prés salés, vasières et 
roselières, dont les oiseaux ont fait leur royaume.

Nous sommes partis quatre jours en canoë sur la 
Leyre, ce fleuve côtier. Très étroite sur sa partie 
supérieure, la rivière s’engouffre sous la voûte 

végétale, et s’élargit au fil de la descente (voir Chemins 
du Parc n°2, p.9). Arrivés au Teich, nous avons choisi 
d’être accompagnés pour effectuer le tour du delta. La 
connaissance du guide est indispensable pour être aux 
bonnes heures de marées. Ce parcours en boucle est un 
moment rare, car l’itinéraire est judicieusement choisi 
selon les conditions météo et selon la sensibilité des 
milieux fragiles parcourus. 
Nous filons donc en aval du port du Teich. Sur les eaux 
ambrées et désormais saumâtres, nous voici au pied des 
roseaux et des baccharis. Pour l’heure, pas d’horizon... 
Les perches du chenal permettent d’éviter les fonds 
sableux ou la vase accumulée. À gauche, le sentier du 
littoral longe la réserve ornithologique. Sur l’autre rive, 
l’on devine les prairies et les prés salés. Nous pagayons 
entre terre et mer et levons les yeux au ciel, car ici les 
oiseaux constituent l’attraction principale. 

Si l’aigrette s’envole à notre passage, le busard, lui, se 
tient à distance, côté marais. Plus haut, des silhouettes 
des cigognes se distinguent. Quelques petites écluses 
et menues plages de sable plus loin, nous arrivons à la 
pointe du Teich et rejoignons la balise carrée, surmontée 
de son numéro. Ici, le souffle du vent marin se fait 
sentir et la lumière s’intensifie avec l’horizon dégagé 
sur la lagune du bassin d’Arcachon, enfin visible. Dans 
cet univers marin, nous traversons la plaine deltaïque 
avec vigilance car les conditions de mer peuvent êtres 
changeantes. 

Sur la droite, les piquetages de bois maintiennent 
les berges de l’île de Malprat. Ici, les cygnes blancs 
viennent se nourrir et se tiennent à distance. Au nord, 
le clocher d’Audenge. Notre guide nous emmène vers 
l’entrée discrète des chenaux vers Biganos. Le courant 
de marée, désormais montant, nous aide à progresser 
dans ce bras le long des îlots. Nous pagayons jusqu’au 
port des Tuiles, annoncé par les bateaux calés en berges 
à des pontons de fortunes. D’ici, partaient autrefois des 
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OISEAUX
Se laisser
saisir par

le sauvage…

La visite de la réserve ornithologique du Teich
est une expérience qui peut s’avérer pour certains,
une expérience peu commune. Il suffit pour cela
de ne pas exiger plus que ce que peut donner
la nature à ce moment-là.

Ici point de bestiole en captivité ou largement 
imprégnée par la distribution discrète de nourriture, 
tous les oiseaux que vous allez croiser sont 

strictement sauvages (dans le sens où ils ne sont en 
rien domestiqués), et ont choisi (ou pas) de se laisser 
observer par le passant ordinaire. Et même si les 
lieux sont efficacement aménagés pour favoriser leur 
observation, le promeneur aura toujours nécessité de 
faire sien pour un temps les quelques principes qui sont 
au cœur du comportement de tout naturaliste aguerri. 

En premier lieu, il y a la discrétion. Qu’elle soit sonore, 
visuelle ou gestuelle, elle permet que la silhouette 
humaine ne soit pas d’entrée de jeu perçue comme un 
risque par les oiseaux, donc un dérangement potentiel. 
Cette discrétion globale est aussi bien vue par les autres 
utilisateurs de la réserve, photographes, ornithologues 
ou simples passants émerveillés… 
Ensuite viennent la curiosité et l’attention : regarder 
avec acuité, observer en épiant, écouter le moindre 
bruissement de plumes, s’interroger sur un comporte- 
ment singulier, être attentif aux vocalises, s’efforcer 
d’identifier la bestiole sur un guide de référence… 
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Enfin, et même si cela n’est plus dans l’air du temps 
de notre société endiablée, il faudra redécouvrir… la 
patience. Car c’est au fil du temps que se dévoile la vie 
de la nature, et non pas en appuyant frénétiquement sur 
une télécommande ! Stationner longuement dans un 
endroit propice, attendre que l’oiseau qui s’est dissimulé 
dans les fourrés daigne montrer à nouveau son bec, se 
transformer en un bloc de pierre les jumelles sur le nez, 
laisser passer les minutes et parfois les heures, l’œil 
aux aguets et l’oreille sensible…

De ces expériences qui, sur le papier, pourraient a priori 
paraître mortifères pour l’agité des villes comme pour 
le geek indécrottable, naissent pourtant des révélations 
qui en ont bouleversé plus d’un. La Gorgebleue à 
miroir blanc, qui tout à coup se pose à trois mètres 
et entonne son chant débridé en clignotant du miroir, 
l’échasse blanche qui se relevant de son nid, dévoile 
les pattes de ses poussins dissimulés sous ses ailes, 
le Rossignol Philomèle dont on connaît toutes les 
références poétiques, littéraires et musicales, mais que 
l’on découvre tout à trac pour la première fois de sa vie, 
perché dans un buisson… Une liste qui pourrait ainsi se 
rallonger à l’infini.
Une rencontre enfin intime avec le sauvage, mais sans 
avoir besoin de traverser la planète ni d’emprunter les 
pistes rebattues. Le sauvage à sa porte, à sa portée, 
c’est à cela que vous convie « peut-être », car cela 
dépend finalement beaucoup de vous, cet espace de 
nature où vous ne serez jamais que des invités…

BONNES ADRESSES 

À NE PAS MANQUER 

barques afin d’amener, à la belle saison, des vaches sur 
l’île de Malprat, aujourd’hui propriété du Conservatoire 
du littoral. 

Nous suivons les méandres et peu à peu, le paysage 
change de physionomie, les roselières étant progressive-
ment remplacées par des feuillus. Nous faisons un 
détour inattendu par le minuscule port de Biganos, lové 
dans un bras profond de la Leyre. Nous découvrons, 
à pied, les nombreuses cabanes en bois multicolores 
si singulières, avant de repartir en remontant la 
Leyre. Sous la voûte végétale, les algues filandreuses 
s’accrochent aux pieds des troncs d’arbres, laissant 
croire à une ambiance de mangrove. 
Deux coups de pagaie plus loin, nous empruntons, le 
bras du Teich. Profitant du faible courant, nous filons 
dans ce petit tunnel de verdure jusqu’à son débouché 
aux abords des prairies où la lumière s’intensifie sous 
le ciel de nouveau totalement visible. Les oiseaux ne 
manquent pas de nous accompagner jusqu’à rejoindre 
la plage du départ en amont du Pont Neuf, où nous 
remercions notre guide du jour.

Le delta de l’Eyre en kayak de mer avec un guide :
Maison de la nature du Bassin d’Arcachon
Avec Philippe Bret 
Rue du Port • 33470 Le Teich • 05 56 22 80 93
Base nautique municipale de Biganos
Avec Lionel Coutin
Port de Biganos • 33380 Biganos • 06 71 63 01 14

La Leyre en liberté, avec des loueurs
marqués ”Valeurs Parc”
Base nautique • 40410 Moustey
Tél. 05 58 07 75 60 ou 06 80 92 03 59
Courant d’Eyre • 33380 Biganos
Tél. 06 85 49 72 53
Maison de la Nature du bassin d’Arcachon • 33470 Le Teich
Tél. 05 56 22 80 93

 En savoir plus  www.canoesurlaleyre.fr

Les visites de Pâques et de la Toussaint
Les visites au crépuscule en été
 Informations  Tél. 05 56 22 80 93
www.reserve-ornithologique-du-teich.com



COUP DE CŒUR
Passer un agréable moment en nature,

se ressourcer... et déconnecter ! Mais aujourd’hui, rares 
sont ceux qui sortiront en laissant le portable à la maison 

ou dans la voiture… Et si le smartphone devenait
un outil pour se reconnecter à son environnement,

mieux : explorer et le décrypter ? 

Lie site rando-landes-de-gascogne vous propose un 
ibeau panel d’itinéraires sur le territoire, et ponctue 
iles parcours de quelques étapes commentées. 

À l’occasion d’une lecture ou d’une balade, vous avez 
perçu les richesses naturelles souvent sous-estimées 
des Landes de Gascogne. Vous restez sur votre faim ? 
Vous souhaitez sûrement en savoir plus et être capable 
d’égayer votre parcours en vous attardant sur quelques 
curiosités botaniques ou animales…

La commune de Brocas innove en 2016 en préparant 
pour la belle saison une « écobalade », avec les lagunes 
Natura 2000 comme point d’ancrage dans cette 
randonnée connectée à la découverte du patrimoine 
naturel. En partenariat avec une société marseillaise 
et le Parc naturel, l’écobalade vous livre quantité 
d’informations au creux de votre main. Ici, point de grand 
panneau d’information planté en pleine forêt, ni de sac 
à dos chargé de toute une bibliothèque naturaliste 
lourde et coûteuse. La commune vous propose d’avoir 
un petit condensé interactif, vous aidant à reconnaître 
une bonne centaine d’espèces différentes : plantes, 
oiseaux, libellules, grenouilles, papillons… Le parcours 
est majoritairement celui déjà balisé par l’itinéraire de 
randonnée du Département des Landes, agrémenté 
d’une boucle autour des lagunes. 
Au plus près des mares où fleurissent plantes 
aquatiques et volettent quantité d’insectes, vous serez 
en mesure de nourrir votre curiosité et d’apprendre 

11

ARTISTES
Musicalarue

Qui sait que l’aventure de l’association Musicalarue débute 
juste après 1968 ? Les remous de la révolution ont touché 
Luxey… Ils y amènent un vent de liberté, de musique,
des envies d’ailleurs et des solidarités qui fédèrent
les énergies des jeunes rebelles locaux. 

Viingt années durant, les luxois sont acteurs et 
ispectateurs d’une fête autrement, des hommes 
itaureaux aux danseuses à moustache et aux 

opéras sur la chasse à la palombe... La suite va s’écrire à 
partir de 1990 avec la naissance du festival Musicalarue.

Le village devient festival : une cour, une place, l’église, 
un théâtre de verdure… 13 lieux allaient accueillir 
des musiques, de la chanson, des arts de la rue. Se 
produiront alors parmi tant d’autres : Stromae, Camille, 
Joe Cocker, Shaka Ponk, Juliette Greco, Bernard 
Lavilliers, Buena Vista Social Club, Générik Vapeur…

En 2016 les 12, 13 et 14 août, le festival fêtera sa 27e 
édition et accueillera Louise Attaque, Emir Kusturica, 
Cœur de pirate, Tryo, Adamo, La rue ketanou, Doc 
Gyneco, Vianney, les Shérifs, L.E.J, Yves Jamait, The 
Inscpector Cluzo…
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La Nature 2.0

Cet événement, reconnu nationalement attire plus de 
45 000 spectateurs, il est prolongé par des propositions 
artistiques tout au long de l’année sur le territoire de la 
Haute Lande.
Le spectacle vivant est amené dans les maisons de 
retraite, les écoles, les centres commerciaux, le centre 
pénitentiaire, chez l’habitant…

Par ailleurs l’association Musicalarue vient de se voir 
confier dans le cadre d’une délégation de service public 
la gestion d’une salle de spectacles : Les Cigales, à 
Luxey (nouvel équipement construit à l’initiative de la 
communauté de communes du pays d’Albret).
Elle peut accueillir 250 spectateurs assis et 500 debout. 
La première saison culturelle 2015-2016 a présenté les 
Ogres de Barback, Big Flo et Oli, Anne Roumanoff…

À Luxey désormais les cigales chantent toute l’année…

de façon ludique quelques critères naturalistes de 
reconnaissance. Ce papillon marron est-il un Fadet 
des laîches ? Comment différencier la Bruyère à quatre 
angles et la Bruyère cendrée ? Ce chant de grenouille 
est-il celui de la Rainette ibérique ou celui de la Rainette 
méridionale ? Plus loin, en forêt, vous retrouverez les 
fiches descriptives des oiseaux les plus emblématiques 
de la lande et de la forêt cultivée de Pin maritime. 
Circaète Jean-le-Blanc, Busard Saint-Martin, Huppe 
fasciée, Fauvette pitchou, Tarier pâtre, Grive draine, 
Palombe…  n’auront bientôt  plus de secret pour vous !

Pour mieux s’adapter à la balade proposée sur Brocas 
et à l’originalité de notre territoire, le Parc vous a 
proposé des fiches inédites et quelques focus pour des 
espèces immanquables sur notre territoire gascon ! Et 
vous verrez dès votre retour le large choix d’écobalades 
déjà proposées en France et qui n’attendent qu’à se 
multiplier dans la région. Ainsi, découvrir tel milieu 
naturel ou rencontrer telle espèce alimenteront peut-
être le choix de votre future destination vacances !

L’application smartphone est librement téléchargeable 
et permet un mode hors connexion qui vous permettra 
de profiter des informations tout en étant en mode « 
avion ». Les appels et les emails  attendront bien 2 ou 3 
heures que vous rentriez de balade ! 

Sources www.ecobalade.fr et www.rando-landes-de-gascogne.fr

Musicalarue toute l’année avec la salle de spectacle
Les Cigales. Toute la programmation en ligne sur le site
Musicalarue à domicile
27 mars - 19 avril 2015 : 13 concerts chez l’habitant
Musicalarue sur un plateau 
Samedi 7 mai 2016 14 h - 2 h : 28 groupes. Entrée gratuite
Sur un air d’airial
Juillet 2016 : un week-end de concerts chez les habitants
Le Festival, les 12, 13, 14 août : la 27e édition !
 Informations  www.musicalarue.com

PRATIQUE
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REGARD
Mathieu Vion

photographe
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Photographe amateur, je vis ma passion au quotidien. 
Habitant du parc naturel régional des Landes de Gascogne, 
je suis un contemplatif de nature et j’aime faire partager 

aux autres ce que j’y vois. J’aime la vivre chaque jour,  pour y 
observer son évolution au cours de chaque saison. Quand je 
m’y promène, la lumière et les couleurs y sont différentes. 
Chaque endroit est une scène avec un spectacle qui n’a de 
cesse d’évoluer, me procurant une paix intérieure, une relation 
particulière avec les plantes et les animaux.



LE DELTA
Tout au nord du delta :

le domaine
de Certes

et Graveyron
Ces deux domaines endigués ont des histoires
qui se croisent et se séparent au fil des siècles pour
se rejoindre à présent sous une même entité et
un même nom : le domaine de Certes et Graveyron.

Bien que l’histoire de ces domaines sur la partie 
strictement terrestre démarre au Moyen Âge, 
c’est au 18e siècle que les grands travaux com-

mencent. En effet, l’édification des digues de ces deux 
polders girondins démarre au même moment vers 
1768 sous l’impulsion du propriétaire de l’époque le 
Marquis de Civrac. À partir de 1772, les deux domai-
nes sont séparés dans leur fonctionnement et sur le 
plan foncier. La vocation du domaine de Certes sera 
tour à tour la saliculture puis la pisciculture extensi-
ve, alors que Graveyron oscillera entre pisciculture et 
production agricole traditionnelle. 

Ce site témoigne d’une double identité, entre terre et 
mer, ainsi que d’une idéologie utopique, le fouriéris-
me, portée par l’illustre propriétaire des lieux au 19e 
siècle : Ernest Valeton de Boissière.
À la fin des années 90, les deux sites seront l’un après 
l’autre acquis par le Conservatoire du littoral afin de 
sauvegarder ces espaces remarquables de l’urbanisa-
tion et des promoteurs immobiliers. Le Département 
de la Gironde, partenaire privilégié du Conservatoire, 
se verra confier la gestion du domaine de Certes en 
1991 et de Graveyron en 2000.
Depuis cette période, le Département assure la gestion 
écologique du site, intégrant le développement d’acti-
vités économiques comme la pêche professionnelle et 
l’élevage. Il a lancé en 2010 un ambitieux projet pour 
faire de ce domaine un lieu dédié à la connaissance, 
la préservation et la découverte du patrimoine natu-
rel. L’accueil du public, assuré par le Département, 
et l’implantation de plusieurs structures partenaires 
contribuant aux enjeux de préservation environne-

14 15

À VOUS DE JOUER
Un jeu de piste 
pour toute la famille

Un jeu de piste gratuit, ouvert à tous :
une façon originale de se balader et
de découvrir le village de Vert en s’amusant.

Avant de partir à l’aventure, vous aurez besoin 
d’imprimer la feuille de route accompagnée 
du plan que vous trouverez sur le lien suivant : 

http://cdt40.media.tourinsoft.eu/upload/jeudepiste-
vert-2016--pages-1et-2.pdf
Munissez-vous aussi d’un crayon.
Vous pourrez ensuite vous rendre à Vert et vous 
glisser dans la peau d’un détective avec pour seul but 
de découvrir les indices tout au long du parcours.

RÈGLES DU JEU
Faîtes confiance à votre instinct d’enquêteur !
Utilisez votre sens de l’observation et votre patience…
Depuis l’église, suivez le tracé dans le sens indiqué 
sur le plan. Il vous guidera à travers le village et ses 
différents points d’intérêts. À chacun des 7 points (les 
7 étapes), un indice vous mènera à l’étape suivante et 
vous dévoilera les lettres mystères. Reportez-les dans 
les case de la feuille de route, pour ensuite déchiffrer 
le fameux « mot mystère ».
Départ et arrivée : l’église de Vert
Durée : 1 h

 Renseignements  05 58 08 31 37
tourisme@parc-landes-de-gascogne.fr

mentale et patrimoniale, sont au cœur de ce projet : 
le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, le 
centre de soins de la faune sauvage de la Ligue pour 
la protection des oiseaux et un centre de conservation 
archéologique de la Direction régionale des affaires 
culturelles y seront hébergés. 

Enfin de lourds travaux hydrauliques et de restauration 
des écluses ont permis aux zones humides du domai-
ne de recouvrir leurs fonctionnalités, notamment en 
matière de biodiversité et de refuge pour l’avifaune. La 
poursuite des travaux se déroulera jusqu’à l’été 2017 : 
le domaine de Certes et Graveyron sera alors ouvert à 
l’année dans des conditions optimales.
Deux circuits en boucle sont proposés au départ de 
l’accueil du domaine : un sur Graveyron (6 km) qui 
passe par la plage et le port d’Audenge, l’autre sur 
Certes (9 km) qui aboutit au bassin de baignade à Lan-
ton avec un retour possible par la piste cyclable.

Du 8 avril  au 15 septembre 2016, une équipe d’ani-
mation vous accueille tous les jours gratuitement   et 
vous propose de découvrir les multiples facettes de 
ce domaine, ses richesses naturelles, sa gestion, son 
histoire… 

Site accessible librement, 7 jours sur 7 et toute l’année.
Accueil ouvert du 8 avril au 15 sept. 2016 de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Tél. 05 56 82 71 79 • domaine-certes@gironde.fr
Retrouvez l’ensemble des animations proposées sur ce site
et sur les espaces naturels du Département sur
 www.gironde.fr/nature 



LES SAVEURS DU TERRITOIRE  
La réputation gastronomique des Landes de Gascogne 
n’est plus à faire ! Foies gras, magrets de canard, poulets 
fermiers, bœuf de Bazas, huîtres, poissons, carottes, 
asperges, miel de bruyère, pastis landais, tourtières...
Nous vous proposons de retrouver des goûts authentiques 
et de terroir avec des restaurateurs et des producteurs 
autour d’une assiette de pays ou sur les marchés du coin.

Où manger une assiette de pays ?
Véritable concentré de saveurs locales, l’assiette de pays est 
une formule simple, elle propose souvent une entrée, le plat 
de résistance et parfois le dessert dans une même assiette ! 
Elle est cuisinée et composée par les restaurateurs à partir 
de produits du pays et toujours accompagnée d’un  verre de 
vin ou d’une boisson locale. Vous les trouverez à : 

La Table de Marquèze, à Sabres
05 58 07 59 44 • 05 58 08 31 35 • www. marqueze.fr
« L’assiette la Marquèze » :
Salade de saison, grillon de canard, cocotte poulets fermier, 
pomme de terre, fromage de chèvre frais, miel sur pain
de seigle, verre de Tursan (20 €).
Choisissez la terrasse en face de la pinède, 
le son des cigales en stéréo et retourner flâner 
sur Marquèze en balade digestive !

La Cuillère à Pot, à Origne
05 56 25 33 36 • www.la-cuillere-a-pot.com
« L’assiette de Jo » :
Bol de garbure, trilogie de magret, boudin, terrine landaise, 
fromage de chèvre, compotée de pommes à l’Armagnac 
sucrée à la gelée de coing, servie avec un verre de Graves 
ou de Loupiac (22,50 €).
Une véritable dînette mitonnée par Jo, 
véritablement inspirée par les produits fermiers !

D’autres  idées pour manger local.
Pour dénicher des produits frais et locaux, rien de tel 
qu’une balade sur les marchés des villages (voir liste
ci-après). Rencontrez les producteurs et échangez des
recettes. N’hésitez pas à aller faire un petit tour du côté 
des marchés de producteurs de Pays, organisés en jour-
née ou en soirée,  ils privilégient les échanges  et la vente 
directe entre les producteurs et les consommateurs.

Composez votre repas à la carte, vous en aurez pour vos papilles ! 
Toutes les dates sur www.marches-producteurs.com
et sur l’agenda de l’été du Parc

Vous pouvez aussi tester la recette 
traditionnelle du ”Pastis landais” 
du boulanger de l’écomusée
de Marquèze ! Le Pastis est le 
gâteau brioché des repas de fêtes!
INGRÉDIENTS POUR 4 PASTIS
Levain : 40 g de levure de boulanger, 
¼ de litre d’eau tiède, 250 g
de farine. Pâte : 8 œufs, 1,5 kg

à 2 kg de farine, ¼ de litre de lait, 250 g de beurre, 500 g de sucre,
1 bâton de vanille, 2 c. à soupe extrait de citron, 2 c. à soupe de vanille 
liquide, 1 verre de rhum, 1 verre d’anisette, 2 c. à café de sel fin.
Préparer le levain en mélangeant dans l’eau tiède la levure de
boulanger et 250 g de farine. Laisser pauser 1h. Dans une casserole 
posée sur feu doux verser le lait, ajouter le beurre coupé en morceaux, 
le bâton de vanille, l’extrait de citron, la vanille liquide, l’anisette
et le rhum. Lorsque le mélange est tiède, incorporer le sucre
et le laisser dissoudre. Dans une grande bassine, casser les œufs, 
les battre en omelette, ajouter le sel, le levain, le lait tiède avec
ses parfums en  remuant constamment. Incorporer petit à petit
la farine tamisée jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse.
Battre énergiquement pendant 10 mn. Laisser reposer la pâte
environ 2h : elle doit doubler de volume.
Beurrer 4 moules dentelés, répartir la pâte et laisser environ
40mn à température ambiante 18 à 20°. Préchauffer le four
thermostat 5. Cuire les pastis environ 35 mn. Vérifier la cuisson
avec la lame du couteau. La pâte ne doit plus adhérer.
Badigeonner le dessus du pastis avec du rhum et saupoudrer
de sucre. Bonne dégustation!

LES MARCHÉS 
SUR LE PARC
Audenge : le mardi matin
Belin-Béliet : le vendredi matin
Biganos : le dimanche matin
Captieux : le lundi matin
Labouheyre : le dimanche matin
Lanton : le dimanche matin
Le Barp : le vendredi matin
Le Teich : le samedi matin
Luxey : le jeudi matin
Marcheprime : jeudi matin et samedi matin
Mios : le mercredi matin
Moustey : mardi matin
Sabres : le jeudi matin
Saint-Léger-de-Balson : tous les matins
Saint-Symphorien : le mercredi matin
Salles : le jeudi matin
Sore : le jeudi matin

CARNET 
LA CONSCIENCE DU ZINC
Vivre les Cercles dans les Landes de Gascogne

— « Et sinon, y a quoi à faire dans le coin ? »
— « Oh… Allez jeter un œil au Cercle, vous y trouverez surement quelque chose »
L’expérience du nomade nous apprend ceci : les villages de France et de Navarre ont en commun
une affection particulière pour leurs bistrots, rades et autres troquets ; lieux de partage et d’échanges, 
parfois virulents, souvent constructifs… Ce que le terme gascon de convivencia résume parfaitement.
Cercle ouvrier, Cercle de l’Union, Cercle des Démocrates, Cercle des travailleurs,… autant de noms, 
évocateurs de fraternités toutes mues par une vocation sociale, émanation d’une certaine époque.
Ce réseau de joyeux centenaires a traversé les décennies sans perdre de sa superbe.
On y boit pour pas trop cher, on y tape le carton, on y lit le journal et bien sûr, on y discute… de tout
et de rien. Au hasard d’une soirée, on peut aussi y manger, assister à un concert de rock, de jazz
ou participer à une conférence sur le développement durable.
C’est ça l’esprit des cercles de Gascogne : des lieux chargés d’histoire et de promesses,
mais surtout de chouettes cafés avec l’audace de la simplicité et de la libre-pensée.
Mais pour s’en rendre compte, mieux vaut encore en pousser la porte.

40420 - BROCAS
Cercle des Travailleurs  
de Brocas
619 rue des forgerons
05 58 51 42 41

33840 - CAPTIEUX
Cercle des Travailleurs  
de Captieux
Place de l’Église
Tél. 05 56 65 61 49

40420 - GAREIN
Cercle des Associations  
de Garein
Le bourg
Tél. 06 87 35 32 87
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40420 - LABRIT
Cercle des Démocrates  
de Labrit
Hotel d’Albret
Tél. 05 58 51 02 03

33125 - LOUCHATS
Cercle de la Paix de Louchats
1 place Sainte-Croix
Tél. 05 56 88 56 83

33840 - LUCMAU
Cercle de la Concorde  
de Lucmau
Au bourg
Tél. 05 56 65 22 52

40430 - LUXEY
Cercle de l’Union de Luxey
11, place Saint-Roch
Tél. 05 58 08 05 01

40430 - SORE
Cercle de la Paix de Sore
Avenue Bernard Martin
Tél. 05 58 07 66 33

33113 - SAINT-SYMPHORIEN
Cercle Ouvrier  
de Saint-Symphorien
Rue Carnot
Tél. 05 56 25 71 63



LA GRANDE mAISON

Tarifs : 80 € / 1 pers. • 90 € / 2 pers.

Mme Florence HANNON • Tél. +33 (0)5 58 08 22 06 • Port. +33 (0)6 86 63 89 26
contact@chambresdhotes-landes.com • www.chambresdhotes-landes.com

2 CHAMBRES, 4 PERS.

La Grande Maison affiche un style arcachonnais 
dans le bourg de Moustey. Florence et Guy pro-
posent deux chambres d’hôtes, un salon privatif 

pour les hôtes créé dans le jardin d’hiver avec la vue sur le parc où l’on peut 
à la belle saison prendre des petits déjeuners bio. Côté activités, des circuits 
de randonnées  tout proche et des promenades en calèche sont possibles à 
seulement 2 km. QE* : la restauration de cette grande maison a privilégié 
les matériaux et les produits naturels.

C540410 MOUSTEY  OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LA BERGeRIE DE PINOT 

Tarifs :  62 € / 2 pers. • Table d’hôte : 20 €

Mme Danièle DAMBON • Tél. +33 (0)5 58 07 67 05 • Port. +33 (0)6 82 10 57 83
danielle.dambon@wanadoo.fr • www.chambres-pinot.com

4 CHAMBRES, 8 PERS.

Danielle et Guy Dambon font l’acquisition d’un 
bâtiment qui servait de dépôt de matériel pour 
des agriculteurs, ils le remontent sur leur airial 

en essayant de conserver la structure originale ce qui redonne à la bergerie 
charme et caractère. Ils aménagent ensuite de belles chambres spacieuses
et lumineuses décorées avec soin et ouvertes sur la nature. QE* : sauvegarde 
d’une bergerie traditionnelle, utilisation de matériaux naturels : colombages 
de bois, de chanvre et de chaux. 

D540430 SORE    OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LaRIVAT 

Tarifs : 52 € / 1 pers. • 60 € / 2 pers. 

Mme Françoise DELAHAIE • Tél. +33 (0)5 56 65 80 78 
a.f.delahaie@wanadoo.fr  • www.chambre-dhote-larrivat.com 

2 CHAMBRES, 4 PERS.

Deux chambres d’hôtes très confortables
ont été aménagées dans les anciennes
dépendances agricoles d’une ancienne ferme 

landaise. Des aménagements extérieurs spacieux permettent des séjours 
prolongés. Situées en pleine forêt, de nombreuses randonnées à pied
ou à vélo sont proposées.

G633840 SAINT-MICHEL DE CASTELNAU    OUVERT TOUTE L’ANNÉE

*Qualité environnementale
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CAP CABaNE

Tarifs : à partir de 119 € / 2 pers. la nuit, petit déjeuner inclus
à partir de 599 € / 4 pers. la semaine

Route de Lucmau • Tél. +33 (0)6 79 36 29 01
info@capcabane.com • www.capcabane.com

13 CABANES ET 2 EMPLACEMENTS

13 cabanes en bois disposant d’une terrasse 
dans le feuillage des arbres avec vue sur la forêt 

et la rivière et d’un toit transparent ouvert sur les étoiles. Chaque cabane offre 
des sanitaires privatifs. Un espace resto et une piscine naturelle sont à dispo-
sition. Table d’hôte bio sur réservation. QE* : construction en pin maritime, 
énergies renouvelables,  gestion de l’eau, tri sélectif et compostage. 
Produits biologiques et locaux. Ateliers découverte et animations nature 
pour enfants.

F633840 CAPTIEUX 

CHAMBRES D’HÔTES DE MOnTAUZEY

Tarifs : 45 € / 1 pers. • 55 € / 2 pers.

Anne et Sébastien CARLIER • 2480 quartier Montauzey • Tél. +33 (0)5 58 07 75 91
Port. +33 (0)6 85 75 17 43 • annesuberbielle@hotmail.com • www.escale-montauzey.fr

1 CHAMBRE,  2 PERS.

Cette dépendance ouverte sur le jardin permet
de profiter du spectacle de la nature. Tout en 
restant simple, la pièce à vivre réunit le salon,

la cuisine et le coin repas, et aux beaux jours, il est agréable de s’installer
dans le jardin pour déjeuner, faire la sieste, ou se détendre dans la piscine. 
Vous trouverez dans la bibliothèque des idées de balades à pied, vélo,
en canoë... QE* : maisonnette réhabilitée en éco-construction, peintures
à la chaux, chauffage au poêle à bois.

C540410 BELHADE D’AVRIL À OCTOBRE

CHAMBRES D’HÔTES PeILLICQ

Tarifs : 65 € / 2 pers. avec petit déjeuner

Cécile JAYR • Peillicq • Tél. +33 (0)5 58 07 64 59 • cecilejayr@yahoo.fr

1 CHAMBRE,  2 PERS.

Aménagée dans un bâtiment récent et agencée 
avec goût. De nombreuses balades promenades 
en forêt, au bord de la Leyre, de visites de châteaux, 

de vignobles proches , de sites incontournables comme l’écomusée de 
Marquèze ou la réserve ornithologique du Teich, le lac d’Hostens, vous sont 
proposées aux portes de la chambre.  QE* : carrelages à  l’ancienne,
épais murs en moellons de gironde bâtis à  la chaux, tuiles anciennes, 
plafonds traditionnels.

C540410 ARGELOUSE OUVERT TOUTE L’ANNÉE

DU 4 AVRIL AU 11 OCT.

CARNET 
DES HÉBERGEMENTS « ÉCOTOURISME » 
pour des vacances au naturel ! 
Ces hébergeurs passionnés par leur pays vous reçoivent chez eux. Ces lieux expriment le respect 
d’une culture et d’une nature locale. Ils ont été aménagés par des propriétaires engagés en faveur 
d’un tourisme respectueux des hommes et de l’environnement et soucieux de votre bien-être et 
de votre santé. Dans ces hébergements plus qu’ailleurs, vous pouvez prendre le temps de découvrir, 
de comprendre, de rencontrer et de partager les Landes de Gascogne avec vos hôtes.

CAMPING VTF DOmAINE DU PEYRICAT 

Forfait journalier (emplacement + 2/3 pers.) : 11/20 €
Location HLL/semaine (Chalet 4/5 places) : 319/779 €
Location mobil-home/semaine (4 places) : 245/609 €

Route de Luglon • Tél. +33 (0)5 58 07 51 88 
vtfsabres@vtf-vacances.com • wwww.vtf-vacances.com

69 EMPLACEMENTS

Dans le village, le camping du Peyricat est un 
espace paisible proposant des emplacements 

de choix et des chalets de bois aménagés tout confort. A bicyclette ou à pied, 
parcourez les alentours et découvrez une culture gasconne authentique, la 
gastronomie locale, etc. Accès gratuits à la piscine municipale, aux courts de 
tennis, et aux animations de soirées (en juillet et août). Animaux bienvenus. 
QE* : économies d’énergie, produits d’entretien éco-labellisés, tri des 
déchets. 4 chalets HQE.

C740630 SABRES DU 13 JUIN AU 29 SEPTEMBRE

*Qualité environnementale
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DOMAINE DE LONDeIX

Tarifs : 55 € à 60 € / 1 pers. • 60 € à 70 € / 2 pers.

Mme Sophie DE MONTBRON • Tél. +33 (0)5 56 65 68 83 • Port. +33 (0)6 82 94 82 38
s.demontbron@wanadoo.fr • www.londeix.com

2 CHAMBRES, 4 PERS.

Sophie et Rémi De Montbron sont des agricul-
teurs qui cultivent tradition et savoir-faire. Leurs 
chambres d’hôtes dans leur maison de maître 

girondine leur permettent de partager leur passion avec leurs hôtes. Ils vous 
proposent des conserves maison et certains produits issus de leur récolte. 
Un espace détente, spa, sauna, hammam, est à votre disposition pour vous 
ressourcer. Animaux bienvenus. QE* : des week-ends découverte au pays 
de la Grue Cendrée sur une exploitation d’agriculture biologique.

F633840 CAPTIEUX OUVERT TOUTE L’ANNÉE

DOMAINE LE GRaND LESTRAT

Tarifs : 65 à 75 € / 2 pers. Petit déjeuner compris.

M. et Mme Robert LAVIGNE • 2781, route de Lestrat • Tél. : +33 (0)5 58 93 00 23
Port. : +33 (0)6 81 23 94 23 • contact@legitedeslandes.com • www.legitedeslandes.com

3 CHAMBRES, 8 PERS.

Sur le chemin de St Jacques de Compostelle, 
cette ancienne écurie restaurée a privilégié des 
matériaux naturels et un décor sobre et pratique 

pour faciliter un séjour tourné vers le repos dans la nature. La piscine est à 
votre disposition pour vous rafraîchir. Profitez aussi des promenades à pied et 
à vélo autour du gîte. QE* : chauffage au poêle, à bois, peintures éco-
labellisées, isolation en plumes de canards, gypse et papier recyclé.

E740120 LENCOUACQ  OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LES ARBOUSIeRS 

Tarifs : 68 à 78 € / 2 pers. • Table d’hôtes : 22 €

Mme Monique LABRI •Tél. +33 (0)5 58 07 52 52 • Port. +33 (0)6 81 13 28 09
chambreslandes@yahoo.fr • www.chambres-hotes-aquitaine.com

5 CHAMBRES, 15 PERS.

Nichées au cœur de la forêt de pins, les 
chambres d’hôtes « les arbousiers » sont une 
étape où il fait bon s’arrêter pour se ressourcer et 

apprécier la nature environnante.  La famille Labri a entièrement restauré cette 
maison landaise et certaines pièces de bois ont été récupérées sur de vieilles 
maisons traditionnelles. QE* : Monique Labri vous fera partager sa passion 
pour les oiseaux qu’elle accueille sur son airial. Un endroit idéal pour 
observer les grues cendrées en période de migration.

C740630 SABRES   OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LES JARDInS DU BROY 

Tarifs : 50 € / 1 pers. • 65 € / 2 pers.

Mme Cathy BONNEAUD • Tél. +33 (0)5 56 25 74 46
lebroy9@yahoo.fr • www.jardins-de-broy.com

2 CHAMBRE, 4 PERS.

Précurseurs dans le domaine du développement 
durable, ils ont restauré une maison de métayer 
où ils ont installé 1 chambre d’hôtes. Paysagistes 

de métier, ils accordent de l’importance à l’utilisation de matériaux et 
végétaux naturels facilitant l’observation des oiseaux. Animaux non admis. 
Chambres non-fumeurs. QE* : parfaite isolation, chauffage central au bois, 
produits d’entretien éco-labellisés et économies d’énergie. Refuge LPO : 
mallette pédagogique, sentiers d’intérêt écologique... 

D433113 SAINT-SYMPHORIEN    OUVERT TOUTE L’ANNÉE
AUX VIEUX CHêNES

Tarifs : 60 à 110 € / 2 pers. • Table d’hôtes : 25 €

Mme et M. Éliane et Francis COUZAN-ELMALIH • 4700, chemin d’Odoy
Tél. +33 (0)5 58 07 73 79 • auxvieuxchenes@gmail.com • http://auxvieuxchenes.free.fr/

4 CHAMBRES, 8 PERS.

Eliane et Francis vous accueillent dans une 
ancienne métairie implantée sur un airial avec 
des chênes centenaires et un étang apprécié des 

oiseaux et des animaux de la forêt, un cadre et un lieu propices à la détente. 
Vos hôtes vous proposent des « week-end détente et relaxation ».
QE* : un engagement fort d’Éliane Couzan-Elmalih pour guider ses hôtes 
vers les ressources précieuses du territoire. Valorisation du patrimoine et 
du terroir lors de l’exposition de créativité le 1er week-end de juin.

C440410 MANO    OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Gite de France Écolabel européen Accueil Paysan

Clés Vacances Accueil Grues cendréesAccueil de personne
présentant un handicap

LE CARNET D’HÔTE

demandez-le à votre hébergeur !
Pour faciliter votre découverte, votre 
accueillant vous remettra  ce carnet 
qui vous permettra de bénéficier de 

réductions avantageuses sur les sites 
et activités incontournables du Parc 

et du Pays des Landes de Gascogne, 
n’hésitez pas à l’utiliser !

LA MAISON ROSe

Tarifs : 76 € / 2 pers. • Table d’hôtes : 25 €

Mme Corinne DE ROCHEFORT • Tél. +33 5 56 25 79 83 ou +33 5 56 02 34 25 • Port. 06 24 83 55 54 
contact@maisonrose.fr • http://cdrorigne.free.fr

5 CHAMBRES, 12 PERS.

La Maison Rose s’ouvre au bout d’un chemin 
d’herbe, au cœur du village d’Origne. Corinne et 
Gérard ont restauré avec soin cet ancien presbytère  

qui possède tout le charme des maisons de la lande girondine. C’est autour de la 
chaleureuse table d’hôte que se partagent les secrets du pays et se préparent les 
balades du lendemain. QE* : Le choix s’est porté sur des éco matériaux tels le 
chanvre pour l’isolation, la chaux ou les briques monomur. Ici l’espace n’est 
pas rare et permet de capter l’énergie du sol par géothermie horizontale.  

E433113 ORIGNE   OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ECO-LOGIS BOÏeN 

Tarifs : 63 / 67 € pour 2 pers. avec petit déjeuner bio

Jean-Marie STOERKLER • 40B rue du professeur Lande  • Tél. +33 (0)5 57 17 61 57 
Port. +33 (0)6 84 14 56 46 • jmstoerkler@gmail.com • www.ecotourisme-boien.fr

2 CHAMBRES, 4 PERS.

Au cœur du Bassin d’Arcachon,  Élisabeth et 
Jean-Marie vous proposent deux chambres 
dans une maison en bois construite avec des 

matériaux naturels. Le petit déjeuner est servi avec des produits bio et des 
confitures maisons .Vous pourrez découvrir le port de Biganos tout près, à 
pied, en en vélo ou en canoë. QE* : matériaux écologiques, fibre de bois, 
liège,laine de mouton. Poêle à bois, panneaux solaires photovoltaïques, 
économiseurs d’eau et ampoules basse consommation.

B233380 BIGANOS OUVERT TOUTE L’ANNÉE

SAm SUFFI

Tarif : 62 € / 1 pers., 67 € / 2 pers.

Bénédicte LECORNU • 17 rue Jules Ferry • Tél. +33 5 56 26 56 43
Port. +33 6 08 98 52 83 • sam.suffi17@gmail.com • http://sam-suffi.jimdo.com

2 CHAMBRES, 4 PERS.

La Maison Samsuffi porte son nom à merveille ! 
Emblématique des « arcachonnaises » 
des années 30, elle possède le charme des 

maisons de famille où les repas s’attardent en terrasse. Au café, Bénédicte 
vous guide volontiers dans son jardin d’éden, véritable collection d’espèces 
d’ici ou d’ailleurs. QE* : Un jardin au naturel, des conseils, des boutures… 
et au-delà de cette touche végétale, les produits bio et locaux 
du Bassin pour le petit déjeuner.

B233380 BIGANOS  OUVERT TOUTE L’ANNÉE



CHaNTECOQ 

Semaine meublé : 315 / 490 €

Service réservation accueil Landes • Tél. +33 (0)5 58 85 44 44
www.gites-de-france-landes.com

1 CHAMBRE, 2 PERS.

Le gîte Chantecoq, vous attend pour votre repos 
et les découvertes de la nature. La décoration très 
personnalisée vous surprendra, et son confort 

avec son bon équipement vous raviront. Aux alentours de ce jardin d’oiseaux 
refuge LPO, de nombreuses richesses artistiques et naturelles s’offrent
à vous. 2 VTT sont à votre disposition pour les découvrir. QE* : cette ancienne 
métairie du 19e siècle restaurée à l’aide de matériaux écologiques,
et tout en respectant la préservation du patrimoine.

D540430 SORE    OUVERT TOUTE L’ANNÉE

GÎTE SAINT-JACQUeS DE LA POSTE 

Nuitée : 30 € / 1 pers.

Tél. +33 (0)5 58 51 41 65 ou +33 (0)5 58 51 47 10

3 CHAMBRES, 6 PERS.

L’ancienne poste du village accueille désormais 
des pèlerins en route pour Saint-Jacques de 
Compostelle, des randonneurs et des cyclo-

touristes. 3 chambres de 2 personnes, une salle de séjour avec cuisine 
équipée, deux salles d’eau et toilettes. QE* : utilisation du pin maritime, 
bardages généreux sur les murs, ameublement nature, isolation en laine 
de bois... la restauration a conservé les anciens carreaux ciments
et a privilégié des peintures à la chaux.

C840420 GAREIN     OUVERT TOUTE L’ANNÉE

GÎTE D’ÉTAPE AIRIAL DE LaVIGNE 

Nuitée : 21,50 € / 1 pers. • Nuitée gestion libre : 18 €

Jean-Claude TARIS • Airial de Lavigne • Tél. +33 (0)5 58 07 75 60
tarisnaturloisir@aol.com • www.taristourisme.fr

3 GÎTES, 24 PERS.

Trois gîtes de groupe dont une maison landaise 
datant de 1787,  de véritables lieux d’accueil 
vivants et chaleureux ouvert à des hôtes de 

passage de tous horizons. L’airial de Lavigne est aussi un lieu de rendez- vous 
pour le départ de promenades en attelage, avec des ânes bâtés ou en canoë. 
Pour en savoir plus sur les découvertes, demandez à Jean-Claude, votre hôte, 
il vous parlera du pays.
QE* : découverte de la forêt landaise et des vallées de la Leyre.

C540410 MOUSTEY      OUVERT TOUTE L’ANNÉE

GÎTE D’ÉTAPE DE LA HOURNEyRE 

Nuitée : 20 € / 1 pers.

Tél. +33 (0)5 56 65 22 65 • mairie.lucmau@wanadoo.fr

2 CH. DE 2 PERS. ET 1 CH. DE 1 PERS. DANS LE BOURG

L’ancien fournil de la commune
peut accueillir les pèlerins en route
vers Saint-Jacques- de-Compostelle.

QE* : sauvegarde d’un ancien four à pain, utilisation de matériaux
naturels, chauffage par pompe à chaleur et eau chaude solaire.

F533840 LUCMAU      OUVERT TOUTE L’ANNÉE

GÎTE DE LA mAISON DE LA NATURE

Adulte / enfant : pension complète : 79 € / 38 € 
Nuitée : 20 à 35 € • Petit déjeuner : 5,10 € / 8,60 €

Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon • Tél. +33 (0)5 56 22 80 93 • c.laurentin@parc-landes-
de-gascogne.fr • www.parc-landes-de-gascogne.fr • www.parc-ornithologique-du-teich.com

63 PERS. (19 CH. DE 2 LITS, 8 CH. DE 3 LITS)

Bâtiments en bois sur les rivages du delta 
de la Leyre, cadre naturel et préservé… Salle 
à manger, terrasse, coin détente, cheminée, 

salles de projection et de conférences équipées, salle multimédia. Découverte 
du milieu naturel, canoë sur la Leyre, classes de découverte, sorties et week-
ends ornithologie, kayak de mer sur le bassin. QE* : centre de découverte 
du Parc naturel régional. Programmes d’animation et de séjours pour 
mieux comprendre et apprécier le territoire des Landes de Gascogne.

A233770 LE TEICH      OUVERT TOUTE L’ANNEE

*Qualité environnementale
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LaRTIGUE

Semaine meublé : 840 / 1200 €

Réservation: www.interchalet.fr  ARN100 

4 CHAMBRES, 8 PERS.

Isolée au cœur du parc naturel régional des 
Landes de Gascogne, cette maison traditionnelle 
vous invite au repos et à la détente avec

son sauna, dans un cadre naturel privilégié. Ce gîte, rénové dans le respect
du bâti d’autrefois, comprend un séjour, une cuisine, 4 chambres.
QE* : cette authentique maison de maître a fait l’objet d’une restauration 
minutieuse avec des matériaux et des techniques traditionnelles.

C840420 GAREIN     DU 1ER JUIN AU 30 SEP.

L’OUSTaLET

Semaine meublé : 350 / 490 €

Mme Cécile JAYR • Peillicq • Tél. +33 (0)5 58 07 64 59 • cecilejayr@yahoo.fr

2 CHAMBRES, 4 PERS.

Sur grand airial non loin des propriétaires,
une ancienne bergerie démontée et remontée 
par l’atelier patrimoine du Parc avec un sens 

exigent de la conservation du patrimoine et des techniques de charpente 
traditionnelles au cœur de milieux diversifiés : pinède, forêt de chênes,
forêt galerie en bordure de ruisseau. QE* : sauvegarde d’une bergerie 
traditionnelle.

D540430 ARGELOUSE  OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LE BOURRuT

Semaine meublé : 340 / 720 €

Service réservation accueil Landes • Tél. +33 (0)5 58 85 44 44 • www.gites-de-france-landes.com

4 CHAMBRES, 9 PERS.

Engagés dans un contrat d’agriculture durable, 
Marie et Olivier Binchet ont restauré cette maison 
de maître traditionnelle en privilégiant des matériaux 

naturels et le pin maritime. Ils vous parleront de la réalité de leur métier d’agri- 
culteurs, des cultures de céréales aux volailles élevées en liberté, vous pourrez 
aussi visiter l’exploitation agricole. QE* : isolants et matériaux naturels, enduits 
à la chaux. Économies d’énergie, chauffage avec chaudière à condensation.

C740630 LUGLON   OUVERT TOUTE L’ANNÉE

GENEVIèVE D’AUBIN

Semaine meublé : 395 / 630 €

Service réservation accueil Landes • Tél. +33 (0)5 58 85 44 44
www.gites-de-france-landes.com

3 CHAMBRES, 6 PERS.

Ancienne maison de résinier, puis Cercle de 
village, et enfin maison de verriers, cette maison 
traditionnelle landaise à la façade typique dans

le bourg témoigne de l’évolution d’un passé historique industriel important.
QE* : murs à pans de bois et remplissage en torchis, enduits à la chaux, 
isolation en laine de chanvre.

D640430 LUXEY    OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LA CHêNERAIE

Semaine meublé : 575 / 1 100 €

Service réservation accueil Landes • Tél. +33 (0)5 58 85 44 44 • www.gites-de-france-landes.com

4 CHAMBRES, 8 PERS.

Cette maison de famille, ancienne ferme landaise
datant du 18e siècle, vous offre une vue exception-
nelle sur un environnement préservé et valorisé.

QE* : le gîte a conservé sa charpente et ses tuiles d’origine, les enduits
extérieurs ont été faits à la chaux, les murs en torchis...

C440410 MANO     OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LES ÉCOGÎTES FLORéALE

Semaine meublé : 550 / 950 €

Mme Claude CORNU • 22 bis, rue Jean Mermoz • Tél. +33 (0)5 56 82 25 18
Port. +33 (0)6 08 83 03 73 • floreale@wanadoo.fr • www.lesecogitesfloreale.com

3 GÎTES

Sur le bassin d’Arcachon, 3 chalets contempo-
rains en bois intégrés dans leur environnement 
et qui ont prtvilégié l’utilisation de matériaux 

naturels pour des maisons plus saines. Accueil de personnes handicapées et 
allergiques. QE* : brique monomur et bardage en bois, isolant en laine 
de bois et liège, eau chaude solaire, cuve de récupération d’eau pluviale, 
sols en plancher ou terre cuite locale, chauffage au bois, enduits à la 
chaux, jardin biologique, sorties et animations plantes et fleurs.

A233980 AUDENGE   OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LE PeYRICAT 

Semaine meublé : 410 / 880 €

Service de réservation accueil Landes • Tél. +33 (0)5 58 85 44 44
www.gites-de-france-landes.com

4 CHAMBRES, 8 PERS.

C’est l’histoire de deux frères qui ont remis sur 
pied une maison familiale datant de 1861 dans le 
village.  Ils ont souhaité garder au maximum les 

pièces de bois d’origine qui confèrent à cette superbe maison à colombages 
un charme et une authenticité remarquable.  Ils ont relevé le défi d’allier 
confort et sauvegarde du patrimoine dans le respect des traditions.
QE* : réhabilitation d’une maison traditionnelle landaise, chauffage
par géothermie, matériaux traditionnels et enduits à la chaux.

C740630 SABRES OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ÉCOGîTE DE LA PREILLOUSE

Semaine meublé : 380 / 860 €

Service de réservation accueil Landes • Tél. +33 (0)5 58 85 44 44
www.gites-de-france-landes.com

3 CHAMBRES, 10 PERS.

Cette authentique maison landaise du 19e siècle
a été entièrement remontée à l’identique avec 
des matériaux et techniques d’écoconstruction 

naturelles sur une vaste propriété où vivent des animaux de la ferme. Cette 
maison indépendante est composée d’une vaste pièce à vivre, d’une cuisine 
équipée, de 3 chambres, d’une chambre dortoir à l’étage. Les draps, le linge 
de maison et la WIFI sont fournis. Des vélos à disposition. 
QE* : Enduits en terre et à la chaux, colombages et poutres en pin des 
Landes, chaudière thermodynamique, poêle à granulés. 

C740630 SABRES OUVERT TOUTE L’ANNÉE

*Qualité environnementale
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DOMAINE DE LONDeIX

Semaine meublé : 400 / 1100€

Domaine de Londeix • Tél. +33 (0)5 56 65 68 83 • Port. +33 (0)6 82 94 82 38 • Fax. +33 (0)5 56 65 61 27
s.demontbron@wanadoo.fr • www.londeix.com

3 CHAMBRES, 7 PERS.

Sophie et Rémi De Montbron sont des agri-
culteurs qui cultivent tradition et savoir-faire. 
Ils ont aménagé une ancienne étable sur leur 

exploitation. En plus d’une atmosphère chaleureuse et attentionnée, ils vous 
proposent des conserves maison et certains produits issus de leur récolte. 
Un espace détente, spa, sauna, hammam, est à votre disposition pour vous 
ressourcer. Animaux bienvenus. QE* : des week-ends découverte au pays 
de la Grue Cendrée sur une exploitation d’agriculture biologique.

F633840 CAPTIEUX    OUVERT TOUTE L’ANNÉE

ÉCOLODGE CHEZ MAInOTTE 

130 € la nuitée

Mme Dominique BELLOSTAS • L’Oustalet • Quartier de Poursuguères 
Tél. +33 (0)5 58 07 59 95 • chezmainotte@yahoo.fr • www.chezmainotte.venez.fr

4 CHAMBRES, 8 PERS.

Dominique Bellostas a restauré avec goût cette 
maisonnette faite de bois et de chaux, meublée
de témoins de voyages et d’histoires. Si la maison

est petite et idéale pour 2 personnes, elle ouvre sur l’airial vaste et précieux.
Là, promenades à l’envi, observation des oiseaux, contemplation...
QE* : l’Oustalet a été restauré avec des matériaux sains et traditionnels
dans un airial. Énergie solaire pour toute la maison et la piscine.

C740630 SABRES OUVERT TOUTE L’ANNÉE

DOmAINE DE GRAND LESTRAT

Semaine meublé : 460 / 1160 €

Françoise et Robert LAVIGNE • 2781 route de Lestrat • Tél. +33 (0)5 58 93 00 23
contact@legitedeslandes.com • www.legitedeslandes.com

3 CHAMBRES, 8 PERS.

Cette ancienne écurie restaurée a repris vie dans 
l’airial. Attachés à l’histoire du lieu et sensibles
à la protection de l’environnement, vos hôtes

ont privilégié un décor sobre et pratique pour faciliter un séjour tourné vers
le repos en pleine nature. L’été profitez de la piscine et l’hiver du poêle à bois. 
Des VTT sont mis à disposition pour des balades forestières.
QE* : chauffage au poêle à bois, peintures éco-labellisées, isolation
en plumes de canards, gypse et papier recyclé.

E740120 LENCOUACQ      OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LES JARDInS DU BROY 

Semaine meublé : 420 / 500 €

Mme et M. Cathy et Guy BONNEAUD • Tél. +33 (0)5 56 25 74 46
lebroy9@yahoo.fr • www.jardins-de-broy.com

2 CHAMBRES, 4 PERS.

Dépendance typique des Landes entièrement 
restaurée, jardin, terrasse, barbecue. Équipement 
bébé. Gîte non-fumeur. Mallette pédagogique

« découverte de la nature » à disposition. QE* : parfaite isolation, chauffage 
central au bois, mise à disposition de produits d’entretien éco-labellisés 
et économies d’énergie. Gîte Panda et refuge LPO : mallette pédago-
gique, sentiers d’intérêt écologique : biodiversité des écosystèmes.

D433113 SAINT-SYMPHORIEN   OUVERT TOUTE L’ANNÉE

SAFRANÉRIO ET VIEUX CHêNE 

Semaine meublé : 290 à 750 € / 340 à 850 €

Service réservation accueil Landes • Tél. +33 (0)5 58 85 44 44
www.gites-de-france-landes.com

2 GÎTES 6 ET 4 PERS.

Les propriétaires ont fait l’acquisition d’un airial
et de son cortège de bâtiments. Après la réhabili-
tation de la maison et de la bergerie, ils décident 

de sauver une immense grange en bois réservée autrefois au bétail, et d’en 
faire un gîte. Ils choisissent le bois pour toute la maison. On peut profiter
de la piscine à la belle saison et des balades à pied, en vélo aux alentours.
QE* : bardage bois, isolation en fibre de bois, un poêle à granules.
Week-ends grue cendrée à la saison des migrations.

D740420 VERT     OUVERT TOUTE L’ANNÉE

BEL aIR

Semaine meublé : 270 / 520 €

Service réservation accueil Landes • Tél. +33 (0)5 58 85 44 44
www.gites-de-france-landes.com

2 CHAMBRES, 4 PERS.

Les propriétaires ont  entrepris la restauration
du patrimoine bâti de leur airial et choisi de
transformer, ce qui fut jadis une écurie, en gîte. 

Tous les outils ont été conservés pour conserver intacts le charme et l’intérêt 
du bâtiment. L’utilisation des pierres de garluche autrefois utilisées pour
la construction du bâti landais confèrent au gîte magie et caractère.
QE* : reconversion d’une ancienne écurie sur un airial, matériaux
traditionnels, enduits à la chaux, économies d’énergie.

D740420 VERT    OUVERT TOUTE L’ANNÉE

MaRQUIN

Semaine meublé : 445 / 660 €

Service réservation accueil Landes • Tél. +33 (0)5 58 85 44 44 • www.gites-de-france-landes.com

1 CHAMBRE, 2 / 4 PERS.

Isolé en pleine nature,au coeur d’un airial au 
milieu duquel se dresse majestueusement un 
chêne de plus de 500 ans, le gîte a été aménagé 

dans une ancienne métairie dont le caractère ancien et traditionnel a été
préservé avec rigueur. À l’intérieur, meubles chinés, sobriété, clarté, équipe-
ments de qualité... le charme opère. QE* : pompe à chaleur réversible
pour le gîte, produits d’entretiens éco labellisés, le tri des déchets.

C740630 LUGLON   OUVERT TOUTE L’ANNÉE

 DE GROUPE ET D’ÉTAPE

MAISON CASTaNDET

Semaine meublé : 900 / 1 300 €

Service réservation accueil Landes • Tél. +33 (0)5 58 85 44 44
www.gites-de-france-landes.com

4 CHAMBRES, 11 PERS.

Cette superbe maison de maître a conservé tous 
les attributs de l’architecture traditionnelle des 
Landes de Gascogne. Elle offre un cadre spacieux 

de douze personnes pour des vacances partagées en pleine forêt landaise.
QE* : Guy et Florence ont fait confiance aux matériaux naturels, comme 
le bois, la terre cuite et la chaux. Ils ont su préserver le caractère précieux 
de l’airial landais, sa pelouse, ses feuillus, ses dépendances en bois et  
surtout, l’atout nature d’un ruisseau et d’un petit étang.

C840420 LABRIT     OUVERT TOUTE L’ANNEE



EN SAVOIR 
LES OFFICES
DE TOURISME 
Ils sauront vous conseiller
pour des découvertes selon
vos envies du moment.

BIGANOS-AUDENGE-LANTON - 33138
Office de tourisme Cœur du Bassin
1, route du Stade à Cassy
33138 LANTON (siège social)
Tél. +33 5 57 70 67 56
Antenne d’Audenge
20, allée de Boissière
Antenne de Biganos
Rue Jean Zay
info@tourisme-coeurdubassin.com
www.tourisme-coeurdubassin.com

BELIN-BÉLIET - 33830
Syndicat d’initiative
12, avenue Aliénor
Tél. en saison : +33 5 56 88 06 14
Tél. toute l’année à la mairie : +33 5 56 88 00 06

BROCAS - 40210
Syndicat d’initiative
Mairie • Tél. +33 5 58 51 40 68

LE TEICH - 33470
Office de tourisme du Teich
1, place Dubernet. • Tél. +33 5 56 22 80 46
office-de-tourisme-le-teich@wanadoo.fr
www.leteich-tourisme.com

MIOS - 33380
Office de tourisme de Mios
1, allée Val de San Vincente • Tél. +33 5 56 26 63 00
office-tourisme.mios@wanadoo.fr
www.villemios.free.fr

SALLES - 33770
Office de tourisme de Salles
et du Val de Leyre
4 allée du Champ de Foire.
Tél. +33 5 56 88 30 11
tourisme-salles@wanadoo.fr
www.salles-valdeleyre.com

LANGON - 33210
Office de tourisme de Sauternes
Graves Landes Girondines
11, allée Jean Jaurès • Tél. +33 5 56 63 68 00
langon@tourisme-sauternes-graves.com
www.tourisme-sauternes-graves.com

Bureau d’information touristique
à Hostens
Domaine départemental • Tél. +33 5 56 88 71 94

BAZAS - 33430
Office de tourisme du Bazadais
1 place de la Cathédrale • Tél. : +33 5 56 25 25 84
www.tourisme-bazadais.com

LABASTIDE D’ARMAGNAC - 40240
Office de tourisme 
des Landes d’Armagnac
Place royale • Tél. +33 5 58 44 67 56
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

AUTRES
CONTACTS UTILES 
 
Comité régional de tourisme d’Aquitaine
4/5 place Jean Jaurès - CS 31759
33074 Bordeaux Cedex
Tél. +33 5 56 01 70 00
www.tourisme-aquitaine.fr

Gironde Tourisme
9, rue Fondaudège
33000 Bordeaux
Tél. +33 5 56 52 61 40
www.gironde-tourisme.fr

Comité départemental
du tourisme des Landes
4, avenue Aristide Briand, BP 407
40012 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. +33 5 5 58 06 89 89
www.tourismelandes.com

Office de tourisme de Bordeaux
12, cours du 30 Juillet
33080 Bordeaux Cedex
Tél. +33 5 56 00 66 00
www.bordeaux-tourisme.com

Office de tourisme du Marsan
1, place Charles de Gaulle - BP 305
40011 Mont-de-Marsan CEdex
Tél. +33 5 58 05 87 37
www.lemarsantourisme.fr
 
Les Parcs naturels de France 
Fédération des Parcs naturels
régionaux de France
9, rue Christiani
75018 Paris
Tél. +33 1 44 90 86 20
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr

UNE DOCUMENTATION 
TOURISTIQUE
à votre disposition, pour vous
inciter à la découverte…  
La carte des découvertes du Parc
La Grue cendrée, 
grand migrateur européen
Agenda de l’été
Le journal du Parc 
La réserve ornithologique du Teich 
Écomusée de Marquèze 
Graine de forêt 

DES DOCUMENTS 
pour mieux connaître les milieux,
la faune et la flore du Parc :
La nature sous mon toit
Les lagunes dans les Landes
de Gascogne
Les chauves-souris de notre Parc
Les vallées de la Leyre

DES OUVRAGES  
pour compléter vos connaissances :
Les Landes, La Gironde,
éditions Bonnetton
Secrets de Leyre(s), F. Jouhandoudet
et N. Villaréal / PNR Landes de Gascogne
La descente de la Leyre,
éditions Sud-Ouest
Œuvre complète de Félix Arnaudin,
9 volumes, Confluences /
PNR Landes de Gascogne
La Grue cendrée, éditions Sud-Ouest
Connaître et restaurer un airial,
PNR Landes de Gascogne
Les Landes de Gascogne,
Christian Maizeret, Delachaux et Niestlé
La forêt des Landes de Gascogne,
F. Sargos, éditions Sud-Ouest
Dictionnaire des Landes,
B. Fénié édition Sud-Ouest
Histoire et vies des Cercles de Gascogne, 
éditions Confluences
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COMMENT VENIR 
POUR VOS
DÉPLACEMENTS, 
pensez aux transports collectifs !

LE TRAIN 
Les gares sur le Parc : Le Teich, Biganos-Facture, 
Marcheprime, Labouheyre, 
À proximité : Bordeaux, Langon, Morcenx,
Mont-de-Marsan

LE COVOITURAGE 
En Gironde : www.covoiturage33.com
Dans les Landes : www.covoituragelandes.org

LE CAR 
Des transports en communs accessibles
à tous pour 2 € le trajet.

• Dans les Landes, lignes 13
(Labouheyre - Mimizan)
Toutes les infos sur
www.landes.org/lignes-interurbaines

• En Gironde, lignes :
610 (Belin - Salles - Mios - Biganos -
Audenge - Lanton - Andernos) 
505 (Belin - Salles - Le Barp - Bordeaux)
504 (Le Tuzan - Hostens - Saint-Magne - 
Saucats - Bordeaux) 
503 (Saint-Symphorien - Louchats -
La Brède - Bordeaux)
512 (Captieux - Langon)
Toutes les infos sur
www.transgironde.gironde.fr

À VÉLO 
Piste cyclable Bassin d’Arcachon-Bazas
Piste cyclable Bordeaux-La Brède-Hostens
Piste cyclable Pissos-Parentis-Moustey ( en cours) 

BORDEAUX

Ménestérol

Libourne

Bergerac

Agen

Marmande
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Mont-de-Marsan
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Maison du Parc
33, route de Bayonne - 33830 Belin-Béliet
Tél. 05 57 71 99 99
Fax. 05 56 88 12 72
info@parc-landes-de-gascogne.fr

Informations touristiques
Tél. 05 58 08 31 37
tourisme@parc-landes-de-gascogne.fr
www.parc-landes-de-gascogne.fr
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