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Quelques distances :

MONT-DE-MARSAN
Patrimoine et histoire
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Ferme découverte

1

Aire de pique-nique

Espace découverte et animalier

04

Parc archéologique, grottes

33
D9
21

6

D 11

Aubagnan
Bats

D

Serres-Gaston

D

40

Castelnau
Tursan
D2

0

02

9
44

D 56

D

1
21

D1
73

D

3
93

8

35

Monségur

D 449

Arboucave

Puyol
Cazalet

39
9

ab

D
15

Marpaps

4

uts

Poudenx
Bonnegarde

Pimbo

31

Mant

D

18

Beyries

Peyre

Monget

Pau, Orthez, A64
Les Pyrénées

Demandez à l’office de tourisme de vous prêter une tablette et partez à
la découverte d’Amou.

05 58 89 02 25
www.visite-amou.com /
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Musée de la faïence et
des arts de la table
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www.visit-amou.com

Brassempouy

Ech. Approx.
1 cm = 2 km
Balade en canoë

C

Découvrez virtuellement l’histoire de ce village fleuri : balade de ruelles en
ruelles de la Place de la Técouère à l’Eglise Saint-Pierre en passant par
les arènes, et découvrez aussi le majestueux château d’Amou inscrit à
l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Pas de smartphone ou de tablette ?
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Rendez-vous dans nos villages - Gratuit
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Laissez-vous conter la riche et incroyable histoire
de Saint-Sever. Suivez les traces de Guilhem, jeune
moine du 11ème siècle, qui a malencontreusement
ouvert le Beatus de Saint-Sever. Le début d’une
surprenante aventure pour lui ... et vous. Tout public.
05 58 76 34 64
Youtube Chalosse Tursan Tourisme
Tablette en location à l’office de tourisme
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Zécolo
Des boîtes, appelées « caches », sont dissimulées dans la nature.
Le but ? Découvrir leurs emplacements et les trésors qu’elles contiennent !
Pour les débusquer, c’est simple. Choisir un parcours, se laisser guider,
répondre aux énigmes et le tour est joué !
Faire une chasse aux trésors avec terra aventura, c’est trop facile. Téléchargez
l’appli gratuite et jouez.
Pas de smartphone ?

Comment ça marche ?

«Le Voyage de Guilhem» à Saint-Sever

Sorbets
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à Miramont Sensacq
à Amou
à Geaune

VISITES INTERACTIVES SUR TABLETTE

GEAUNE

37

SAMADET

Munis de l’application 100% gratuite, partez à l’aventure.
C’est une balade originale, une chasse aux trésors qui permet de découvrir
le patrimoine et des anecdotes, tout en jouant (parcours classés selon les
difficultés, énigmes à résoudre) basée sur le concept du géocaching,
accessible toute l’année !
Laissez-vous surprendre par des découvertes inattendues !
Zellé
Retrouvez nos 3 parcours :

Imprimez la feuille de route d’un parcours www.terra-aventura.fr
Munissez-vous d’un GPS.
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Une chasse aux trésors insolite qui s’adresse à tous !
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OUR FAVORITE

Bureau de Saint-Sever : 05 58 76 34 64
Bureau d’Hagetmau : 05 58 79 38 26
Bureau de Samadet* : 05 58 79 65 45
Bureau de Geaune* : 05 58 44 51 25
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Vous êtes ici
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Cauna

Patrimoine mondial de l’Unesco
au titre des chemins de SaintJacques de Compostelle

Voie Verte de Chalosse

N1

Bas-Mauco

Monument Historique
Chemin de Compostelle

Crypte de Saint Girons
Musée d’Art et d’Histoire
du Cap de Gascogne

Musées de France

Cinéma

En Pays des Luys

D4

Terra Aventura

Location de vélo

Bureau d’Amou : 05 58 89 02 25
Bureau de Brassempouy* : 06 43 45 34 17
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Greeters / habitant relais

Sentier et promenade

Voie de
Vezelay

Haut-Mauco

*Bureaux saisonniers :
Bureau de Samadet (Maison de la Céramique)
Bureau de Geaune (Cave des Vignerons du Tursan)
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Aurice
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Pêche

Site naturel, environnement, jardin

ever

Abbaye de Saint-S

© Non Sans Raison

Vers Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne
Vers Bordeaux

6

Descente de rivière

Lieu d’histoire et mémoire gasconne

Amou – Geaune : 38 km - 40 mn
Amou - Dax : 31 km – 34 mn
Hagetmau - Pau : 53 km – 1h
Saint-Sever – Mont de Marsan : 17 km – 20 mn
Saint-Sever – plage : environ 1h

www.landes-chalosse.com

F

Maison de la céramique

E

à Samadet

D

Offrez-vous
un bol d’art
frais !

C

Expos de juin à septembre
Entrée libre | www.chalossetursan.fr

B

Crédits photos : @Gilles Arroyo, @PACT/Anne Lanta, @ECMP Média
Production, @Pascal Lafenêtre, @Toutatis, @Franck Chevalier,
@OT Chalosse Tursan, @OT des Luys. Conception : a-votre-idee.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.
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Rendez-vous à la Maison et ArchéoParc de la
Dame où vous pourrez télécharger le QRcode
ou demandez une tablette pour découvrir ce
pittoresque village et sa très jolie église, pur
exemple du gothique flamboyant.
Brassempouy est un site préhistorique
exceptionnel, alors à vos tablettes !
05 58 89 21 73
www.visite-brassempouy.com

I

BAS-MAUCO 40500 St-Sever
Tel : 05 58 76 44 00
Découvrez notre terrasse dans un cadre de verdure
Les suggestions : Formules plat & dessert sur ardoise
Carte - Menus - Menu du jour
SOIREE ÉTAPE
Suivez notre actualité sur :

Mail: info@hotel-alios.com

www.hotel-alios.com
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HAGETMAU, SPORT CENTER, LOTS OF FLOWERS AND THE CRYPT OF SAINT GIRONS

La Crypte de Saint-Girons
Lieu de culte pour de nombreux pèlerins de StJacques de Compostelle, la crypte d’Hagetmau
était destinée à la conservation et à la vénération
des reliques de saint Girons. On y accède par 2
escaliers latéraux bâtis dans l’épaisseur des murs.
Au centre, 4 colonnes de marbre entourent le sol
légèrement surélevé où se trouvait le tombeau de
saint Girons. 14 remarquables chapiteaux classés
Monument Historique complètent cet ensemble.
L’atmosphère de sérénité qui y règne vous séduira.
05 58 79 38 26

TRACTIONS
UNMISSABLE AT

La Cité Verte
Profitez d’un site unique aux infrastructures sportives de grande qualité,
des pavillons d’hébergements, de la restauration, le tout dans un cadre
propice à la détente : piscine olympique couverte avec bassin ludique,
terrains de rugby, foot, salle omnisports avec parquet, piste d’athlétisme
synthétique, dojo, courts de tennis, practice de golf et 9 trous compact…
Alors que vous soyez sportif averti ou amateur, la Cité Verte est le cadre
idéal pour préparer une saison ou une compétition.

Le centre aquatique
Détente pour les uns, compétition pour les autres ...
Tout le monde a accès à la piscine olympique
couverte avec bassin ludique. Ici, vous profitez
en famille, entre amis, seul, ou en groupe d’un
toboggan, d’un jacuzzi, d’une rivière, d’un
solarium et de banquettes hydromassantes.
Ouverte toute l’année, la piscine d’Hagetmau
offre d’agréables moments de détente, des cours
d’aquagym et de natation. En été, un bar terrasse
vous permet de vous désaltérer en profitant du
soleil.
05 58 79 79 79

2 - Le tursan, entre bastides et faïences - F5
TURSAN, BETWEEN BASTIDES AND POTTERIES

Contemplez nos collines, les plus hautes des Landes, qui
vous offrent de magnifiques points de vue sur la chaîne des
Pyrénées. C’est ici dans le Tursan que vous découvrirez des
richesses patrimoniales incontournables autour des bastides
et de la faïence mais aussi gastronomiques avec le vin du
Tursan.
Pimbo, la plus ancienne bastide des Landes édifiée en 1268 et
Geaune, bastide de caractère créée en 1318 sont à découvrir.

Le Musée de la faïence et des arts de la table
A Samadet, charmant petit village du Tursan, le Musée de la faïence et
des arts de la table dévoile l’histoire et les secrets de fabrication de la
faïence, patrimoine unique dans les Landes. La
qualité des argiles locales ainsi que les délicats
décors aux papillons, à la rose manganèse ou
bien encore à la palombe fondent le succès de
ces faïences de renommée nationale. Ce sont
300 pièces, dont le précieux huilier vinaigrier
au cheval cabré, exposées dans une mise en
scène raffinée qui mettent en avant les arts de
la table d’hier à aujourd’hui.
05 58 79 13 00
www.landes.fr/musee-faience-samadet

La Maison de la céramique
Au cœur du village de Samadet, sur la place
d’une ancienne manufacture royale de faïence,
la Maison de la céramique abrite une collection
de 135 œuvres contemporaines, jarres, vases
et plats, en grès, faïence ou porcelaine.
Rassemblées autour des arts de la table, ces
pièces uniques offrent un aperçu de l’infinie
liberté créative permise par la terre. Chaque
été, des expositions-ventes invitent à découvrir
de nouveaux artistes, reconnus en France et à
l’international.
Entrée libre et gratuite de mi-juin à fin septembre.
05 58 79 65 45
www.chalossetursan.fr

3 - SAINT-SEVER, UN CONCENTRÉ D’AUTHENTICITÉ - E3
SAINT-SEVER, THE AUTHENTIC EXPERIENCE

5 - Gaujacq, l’instant insolite - C5
GAUJACQ, EXCEPTIONAL ENVIRONMENT

Le Château de Gaujacq

Un patrimoine exceptionnel
En vous perdant dans ses rues «chargées» d’histoire, vous tomberez
forcément sur le Couvent des Jacobins, monument datant des 13ème
et 17ème s., lieu privilégié des nombreuses manifestations culturelles
de la cité et abritant le Musée d’Art et d’Histoire du Cap de Gascogne
récemment rénové. Des hôtels particuliers vous feront régulièrement lever
la tête ! Ils datent des 16ème, 17ème et 18ème s. et témoignent de l’installation
d’une bourgeoisie saint-séverine à cette période.
Et si vous recherchez l’insolite, venez visiter la Maison Sentex... une
demeure privée exceptionnelle entièrement pavée de mosaïques galloromaines en rez-de-chaussée. Une remarquable collection privée de
faïences, dont une majorité de Samadet, agrémente la visite.

Le Musée d’Art et d’Histoire du Cap de Gascogne

Tout beau, tout neuf, le nouveau Musée d’Art et d’Histoire du Cap de
Gascogne vous ouvre ses portes pour une découverte ludique et
interactive du territoire… Vous saurez tout de la fastueuse villa galloromaine du Gleyzia, de l’abbaye de Saint-Sever et de son célèbre
manuscrit de l’Apocalypse réalisé par les moines au 11ème s.
Ouvert en été.
05 58 76 34 64

4 - BRASSEMPOUY, SITE préhistorique MONDIALEMENT CONNU - CD5
BRASSEMPOUY, A WORLD FAMOUS PREHISTORIC SITE

À 5 mn de Brassempouy, découvrez un château unique en Europe
construit à l’image d’un palais italien : une demeure seigneuriale du
17ème s. bâtie par un Lieutenant Général des armées du Roi Louis XIV.
L’architecture est originale et insolite. Elle s’organise autour d’un jardin
«des délices», entouré par une galerie à l’italienne. Découvrez l’harmonie
intacte des appartements 17ème et 18ème s., meublés et habités, décorés
de boiseries et de panneaux peints. Vous pourrez aussi assister aux
visites nocturnes aux chandelles et illuminations tous les lundis de juillet
et août.
05 58 89 01 01
www.chateau.de.gaujacq.free.fr

Le Plantarium® de Gaujacq
A côté du Château de Gaujacq, le Plantarium® est le premier des jardins
ouvert au public en 1993, un tracé formel, planté à l’anglaise…avec
plus de 3000 espèces et variétés. Depuis 2007, l’une des plus grandes
collections de Camellia en Europe a été transférée, autour du chemin de
ronde, et du camp gallo-romain. C’est plus d’un kilomètre de parcours
fleuri de l’automne jusqu’au printemps… C’est la Caméleraie®.
Tout au long de l’année des expositions à thème sont proposées : la
plus connue est le ranapeco. Un café
botanique fonctionne pendant ces
expositions (voir calendrier).
La grande nouveauté sont les
conférences concerts autour de la
musique des Plantes : musicothérapie
grâce aux sons émis par les plantes.
06 73 67 23 00
www.plantarium.eco

Une expérience unique, au cœur de la Préhistoire !

Ne manquez pas de faire une halte à Brassempouy, non loin du
village charmant d’Amou, à la rencontre du site préhistorique des
“Grottes du Pape”.
C’est, ici, au 19ème s., que furent mises au jour neuf figurines en
ivoire de mammouth, dont la fabuleuse “Dame à la Capuche”,
connue pour être l’une des plus anciennes représentations au
monde du visage humain. Le premier portrait de l’histoire de
l’art, en quelque sorte !
Laissez-vous conter la découverte de cette œuvre unique,
aujourd’hui conservée au Musée d’Archéologie Nationale de
Saint-Germain-en-Laye (78).

La Maison de la Dame

Toute la richesse du site préhistorique de Brassempouy y est présente :
ossements d’animaux, outillage en silex, gravures sur os, éléments de
parure…
La visite relate l’occupation du site durant tout le paléolithique supérieur.
La femme est mise à l’honneur à travers le phénomène des Vénus
préhistoriques, illustré par la présentation d’une collection de moulages
des plus belles Vénus d’Europe : Brassempouy, Willendörf, Lespugue,
Grimaldi, Tursac, Mal’ta...

L’ArchéoParc de la Dame
C’est dans cet écrin de verdure que se révèle tout l’univers de la
Préhistoire : reconstitutions d’animaux à taille réelle, comme le majestueux
cerf mégacéros, les mammouths ou encore la hyène des cavernes,
reproduction de l’habitat et la végétation du Paléolithique supérieur.
Assistez tous les jours aux démonstrations de taille de silex et d’allumage
du feu et immergez-vous dans la vie de nos ancêtres.
Petits et grands peuvent même s’essayer aux techniques de chasse
préhistorique !
05 58 89 21 73
www.prehistoire-brassempouy.fr

A GENEROUS LAND, A CENTRE OF GASTRONOMIC EXCELLENCE

Le vin du Tursan et des coteaux de Chalosse

L’abbaye de Saint-Sever

Saint-Sever, ancienne ville médiévale, doit sa réputation à sa
majestueuse abbaye, fondée à la fin du 10ème s. et inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco au
titre des chemins de Saint-Jacques
de Compostelle. Son originalité réside
dans le plan de son église-abbatiale à 7
absides échelonnées que vous pouvez
admirer de la place de Verdun.
C’est ici qu’a été enluminé le Beatus de
Saint-Sever, un précieux manuscrit du
11ème s. relatant l’Apocalypse (dernier livre
de la Bible). Son cloître est du 17ème s.

7 - Une terre généreuse, des produits gourmands de qualité

Clin d’œil

AMOU et GEAUNE , 2 villages à découvrir
!

En traversant le village d’AMOU, vous
qui serpentent entre les maisons ancidécouvrirez des ruelles
découpés. Les portes moulurées, clou ennes aux avant-toits
tées, alternent avec des
porches ouvrant sur des cours et des jardi
ns fleuris.
Amou s’est développé sur un site trave
vagabonde, le Luy. Vous pourrez, profi rsé par une rivière
ombragée par des platanes centenaires ter de la belle place
pour vous reposer et
pique-niquer.
Si vous allez à GEAUNE, de belles histo
ires sur les bastides
vous attendent...
Savez-vous ce qu’est une bastide ? Un
geaunois passionné vous
contera l’histoire de celle de Geaune fond
plan est celui d’un échiquier : 25 carrés... ée en 1318 et dont le
A découvrir également, le jardin méd5 sur chaque face !
iéval et ses plantes
d’autrefois.

6 – FAN DE NATURE !
FOR NATURE LOVERS !

Des vignes secrètes, nichées sur les coteaux
calcaires du Tursan et de la Chalosse, sont issus
les vins AOC Tursan et IGP Coteaux de Chalosse.
Pour aimer nos vins, goûtez les tels qu’ils naissent,
simples, fruités, jeunes. Ils s’apprécient frais en
trois couleurs (rouge, rosé et blanc).
A découvrir et à déguster à la cave des vignerons
landais au coeur de la bastide de Geaune ainsi
que chez nos producteurs indépendants.

Welcome in Landes Chalosse
Take a breathe, you are in
Landes Chalosse in south-west
of France. Leave everything.
Follow us, and discover this
little corner of countryside, all
hilly hills, gourmet pleasures,
secrets of stones, heritage
and course landaise. Visit our
bastides, walk along our lakes
and vineyards, enjoy our village
festivals like a “festayre”.
You are in Landes Chalosse,
a country that has taste, and
accent !

La cave des vignerons de Tursan

Des vignerons vous feront la visite d’avril à octobre et vous initieront
aux secrets du vin AOP Tursan. Une façon toute simple de partager
ensemble l’esprit des Landes...
05 58 44 51 25
www.tursan.fr

Les Marchés des Producteurs de Pays®
Vous aurez également l’occasion de rencontrer et de déguster des
produits fermiers locaux à l’occasion des Marchés des Producteurs de
Pays® estivaux.
www.marches-producteurs.com

Qualité Landes, le meilleur de la qualité
Si on vous dit Asperges des Sables, Bœuf de Chalosse, Canard fermier,
volailles fermières, Kiwi de l’Adour, Armagnac Landais, Vins de Tursan,
Floc de Gascogne, il vous faut répondre LANDES ! Ce sont tous des
produits landais reconnus et labellisés “Qualité Landes”. Et quand vous
ajoutez à ces produits des chefs réputés comme Michel Guérard, 3
étoiles au guide Michelin pour son établissement “Les Prés d’Eugénie” à
Eugénie-les-Bains... une seule chose à faire : prendre place à sa table !

Du pré à l’assiette, des produits enchanteurs
L’avantage en Landes Chalosse
c’est que vous pouvez tout autant
trouver une cuisine étoilée qu’une
ferme auberge pour des repas
gargantuesques !
S’asseoir à la table des chalossais
c’est entrer dans l’esprit de ce
pays, c’est goûter sans réserve au
plaisir de la vie. Dans de nombreux
restaurants mêlant cuisine traditionnelle et moderne, vous pourrez
déguster de bonnes assiettes de produits du terroir pour un concentré
d’authenticité.

Les producteurs
En sillonnant nos routes de campagne, vous serez invités à faire une
halte chez les producteurs fermiers qui auront grand plaisir à vous ouvrir
leurs portes et vous faire partager la passion de leur métier.
Fiers de leur savoir-faire souvent transmis de génération en génération,
ils prendront le temps de vous expliquer comment ils travaillent dans le
plus grand respect de la nature, du terroir, des animaux et des traditions
ancestrales.
Qu’ils soient éleveurs-producteurs de canards à foie gras, de poulets, de
bœuf de Chalosse, de chèvres, ou maraîchers, apiculteurs, arboriculteurs ...
tous auront à cœur de vous proposer le meilleur de leur travail en direct sur
leurs fermes familiales.

Le poulet de Saint-Sever
Saint-Sever, si ce nom vous est autant familier c’est sûrement grâce au
poulet ! Et oui le fameux poulet fermier St SEVER®, premier label rouge
de l’histoire, est bien élevé dans nos champs. Vous pourrez d’ailleurs
en croiser lors de vos balades dans notre belle campagne chalossaise.

8 – L’ESPRIT FESTIF !
THE FESTIVE ATMOSPHERE !

Une ambiance festive au son des bandas
Ici et comme dans toutes les Landes, chaque
village de Landes Chalosse a sa fête. On
répertorie ainsi pas moins de 331 fêtes par
an !!! Les plus célèbres sont évidemment les
férias de Mont-de-Marsan en juillet et Dax en
août mais les fêtes de la Saint Jean à SaintSever en juin et celles d’Hagetmau en août
attirent elles aussi des milliers de personnes
défilant dans les rues pour le plaisir de
s’amuser.
En parlant d’incontournable dans ces
fêtes, avez-vous déjà assisté à une course
landaise ?

La course landaise
Dans le programme des fêtes de villages, vous découvrez toujours “la
course landaise”, sport traditionnel landais.
Tous les passionnés se retrouvent autour de
l’arène pour assister à ce spectacle.
Son origine remonte à la nuit des temps, puisque
d’après les Archives Nationales, en 1457, on
parle de la coutume ancienne de faire courir un
taureau dans les rues à l’occasion des fêtes de
la Saint Jean Baptiste ! Désormais les courses
landaises ont remplacé ces encierros !
Pour découvrir ce vrai sport gascon et se
plonger dans son ambiance chaleureuse, il faut
se rendre en Chalosse et dans le Tursan. La
fête est au cœur de la vie landaise. Très populaire toutes les générations
s’y retrouvent, l’occasion de vivre de grands moments de convivialité !
Mais plutôt que d’en parler nous vous invitons à y assister !
Passez la porte d’un office de tourisme et demandez le calendrier des
courses landaise et des fêtes locales. Il vous renseignera également, sur
la visite d’un élevage de vaches appelé Ganaderia !
www.courselandaise.org

Les arènes de Pomarez

La randonnée en Landes Chalosse
Landes Chalosse, c’est aussi une nature préservée où de nombreuses activités
de plein air sont possibles : hop ! Partez pour une rando sur la voie verte
ombragée, arrêtez-vous pique-niquer sur les nombreux points de vue
qu’offre la Chalosse, puis petite sieste au bord de l’Adour ou des rivières
de notre pays tout en admirant les pêcheurs, et terminez en beauté par
un magnifique coucher de soleil sur nos champs de maïs...
Profitez pleinement et en toute sécurité de ces randonnées : retrouvez
des boucles balisées sur tout le territoire afin de découvrir des paysages
vallonnés de la Chalosse et du Tursan à pied, à cheval, et à VTT.

La voie verte de Chalosse
Aménagée sur l’ancienne voie de chemin de fer qui relie Saint-Sever à la
ville thermale de Dax, la voie verte de Chalosse propose 34 km linéaires
sur un sol stabilisé. Le parcours offre un espace bucolique avec des
paysages de bois, collines et prairies.

SAINT-SEVER

Maison
Sentex

Découvrez les topoguides !
Pour les sportifs de tous niveaux,
les circuits sont disponibles dans
nos offices de tourisme sous forme
de topoguides en vente à 2 €.

Venez à la rencontre des Ambassadeurs passionnés de course landaise.
Ils vous offrent la possibilité de découvrir ce lieu typique appelé «La
Mecque de la Course Landaise». Ils vous permettent d’entrer dans
l’arène, de visiter les torils. A travers un petit film, vous vivez ce sport
traditionnel et percevez le courage d’un écarteur pour affronter la vache
landaise sur la piste. Découvrez aussi l’exposition « Les Reines de
l’Arène ».
05 58 89 02 25

Retrouvez les tracés sur les
topoguides : N°1, N°2, N°3,
n°4 et “A vélo, c’est tout naturel”
Tome 1 et 2.

SAINT-SEVER
Muséed'art et d'histoire

du CAP DE GASCOGNE

Musée de la faïence
et des arts de la table
Samadet
À Samadet, l’Histoire se met à table !
Expositions - Animations - Boutique

La demeure de collectionneur
& ses mosaïques gallo-romaines...

2378 route d’Hagetmau - 40320 Samadet
Tél. : 05 58 79 13 00

landes.fr/musee-faience-samadet

05.58.76.34.64
www.landes-chalosse.com

landes-chalosse.com

05.58.76.34.64
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