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FERMEZ
LES YEUX

L E  V O Y A G E

C O M M E N C E

Imaginez une seule et même plage de plus de trente
kilomètres ourlée de sable fin, balayée par les rouleaux
de l'Atlantique, majestueux et puissant et dotée du seul
port landais. Imaginez un immense territoire couvert
d'une des plus grandes forêts de pins maritimes
d'Europe. 

Imaginez une région ponctuée de lacs, calmes et
ombragés, qui vit au rythme des éléments...

Bienvenue sur la côte sud des Landes, une région pleine
de ressources et de vitalité.



NOTRE
TERRITOIRE
L A N D E S  A T L A N T I Q U E  S U D

1 port et 1 marché aux
poissons

3 réserves naturelles
mais aussi des zones
protégées classées

Natura 2000

23
C O M M U N E S

3
R E S E R V E S

N A T U R E L L E S

une vingtaine d'étangs
et lacs sans oublier
rivières et l'Adour

20
L A C S  E T

E T A N G S

1
P O R T

30
K M S

30 kms de plages de
sable fin et de cordon

dunaire

4
G O L F S



Smiletolife,

c'est un état d'esprit,
c'est la liberté accordée par ces espaces sans limites,
c'est la générosité des Landais, 100 % gascons,
c'est la vitalité, une source d'énergie puisée de la force
de l'océan,
c'est cette dose de légèreté que l'on a tous en nous depuis
l'enfance,
c'est la complicité avec une terre que l'on ne quitte
jamais vraiment,
c'est surtout l'optimisme d'un coucher de soleil sur
l'horizon,

Smile to life c'est notre devise !

A D O P T E Z  N O S

V A L E U R S  . . .

Smile to Life



UNE
DESTINATION
QUI VOUS
DORLOTTE

Vous connaissiez nos paysages, certaines de nos
traditions, sans doute notre gastronomie et
peut-être aussi notre convivialité. 

Mais vous avez surtout opté pour la "destination
baignade par excellence". Des kilomètres de
plage aux vagues plus douces pour vos loulous,
plus creuses pour vos planches de surf ou plus
fraîches pour vos gambettes. 

Mais c'est loin d'être tout. Nous allons vous
chouchouter.



 TONIQUE ET SPORTIVE

De l'état d'esprit ...

La glisse, la destination est internationalement connue pour
ça. 
La présence du Gouf créé l'une des vagues les plus réputées au
monde, l'industrie du surf est historiquement implantée
depuis de nombreuses années, les écoles et points de location
de matériels fleurissent à tous les coins de rues, des labels
qualité tourisme sont venus en certifier la compétence et les
surf shop et surf camp viennent en toute logique compléter
l'offre. En savoir plus :
Https://www.landesatlantiquesud.com/inspiration/le-
royaume-du-surf/

La destination est résolument sportive et tonique et peut se
savourer autrement. Venez essayer les dernières nouveautés.

... aux initiatives locales

Ocean Incentive

R E M I S E  E N
F O R M E

R A N D O
P A D D L E

G O L F
I N D O O R

T R O T T I N E T T E S
E L E C T R I Q U E S

OCEAN INCENTIVE à HOSSEGOR
| 06 42 78 27 67

LANDPADDLE ROLLSWEET à
MESSANGES | 06 84 55 79 77

Spécialisé dans les activités
aquatiques outdoor, pour tout
public, du loisir à la compétition:
marche aquatique, aquagym en
mer, beachfit, nage en mer, swim-
run, natation, sauvetage côtier,
aquaphobie. A Hossegor ou à
Capbreton, en individuel ou en
groupe, du sport iodé dans un
cadre exceptionnel.

Une initiation de 15 min et... Hop!
C'est parti pour une jolie balade!
Pas besoin de plus, le landpaddle
c'est la glisse facile et intuitive.
Grâce à la pagaie qui procure un
appui sécurisant au pratiquant, ce
sport offre plaisir et sensations en
toute simplicité.

HILL GOLF CENTER HOSSEGOR à
SOORTS-HOSSEGOR | 05 58 73 63
51 | 06 64 42 86 03

BALADE SKATE ET TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE IZI RIDER à
LABENNE | 06 18 45 57 40

Centre d’entraînement indoor avec
deux coachs Scott et Michael
présents pour vous accueillir, vous
guider et vous enseigner le golf. Que
vous soyez débutants, confirmés ou
professionnels notre engagement est
de vous apporter un service de haute
qualité dans une ambiance
bienveillante et décontractée.

Balades en trottinettes électriques
cross autour de trois thématiques,
loisirs, sportives et gustatives : Une
nouvelle glisse ludique et
sécurisante. Des parcours
accompagnés tous niveaux pour
découvrir la côte Sud des Landes.

Landpaddle Rollsweet Hill Golf Center Izi Rider



Le sauvetage côtier sportif ou surf
live saving est une discipline qui
vient d’Australie à l'époque où la
baignade, trop dangereuse était

interdite. Petit à petit cette
activité est devenue un passe-

temps national puis un sport où
nos petits français se sont hissés

au plus haut niveau international.

CAPBRETON SAUVETAGE CÔTIER
Pôle Glisse à CAPBRETON | 06 71 32 58 50
Ecole de Sauvetage encadrée par des sauveteurs et des
éducateurs diplômés, a pour vocation d’initier les petits
et les plus grands au sauvetage côtier et ainsi vous faire
découvrir, sous forme ludique, les particularités de
l’océan Atlantique.
À travers nos diverses activités, nous amenons un large
public vers la découverte de cette discipline qui est bien
plus qu’un sport, c’est aussi un état d’esprit, d’entraide et
de dépassement de soi. Possibilité également de s'initier
aux gestes de premiers secours.

zo o m  s u r  . . .
Le Sauvetage Côtier



NATURELLE ET DÉPAYSANTE

De l'état d'esprit ...

Des vagues de l'océan aux étangs secrets, des lacs salés
aux courants d'eau douce, les terrains de jeux sont
multiples et les paysages en sont tout autant différents.

Un seul mot d'ordre : la nature se met au service de la
déconnexion. En paddle, kayak, pirogue, profitez de ce
moment de calme pour observer la faune et la flore
autour de vous. 

Chut plus un bruit !

... aux initiatives locales

Hossegor Lake Paddle

P I R O G U E
H A W A I E N N E  

P I R O G U E  E T
P A D D L E

S T A N D  U P
P A D D L E K A Y A K

HOSSEGOR LAKE PADDLE à
HOSSEGOR |07 84 55 44 79

CENTRE STAND-UP-PADDLE DE
SOUSTONS (SITE CLASSÉ
NATURA 2000) | 06 52 63 59 80

Sur la plage du Rey, située sur le
lac marin d'Hossegor, nous vous
accueillerons seul ou en groupe
pour une initiation au stand up
paddle, à la pirogue hawaïenne et
au canoë canadien. Le lac
d'Hossegor est un site privilégié
pour la pratique de ces 3 activités
ludiques et accessibles à tous.

Promenade encadrée dès 6 ans de
1h à 1h45 dans un site classé
Natura 2000 avec découverte de la
faune et de la flore du courant.

NAÉCO PIROGUE HAWAÏENNE

CENTRE SPORTIF ET NAUTIQUE
« EVAD’SPORT » – KAYAK à
SOUSTONS | 05 58 41 43 00 | 06
45 62 81 00

Ponton du lac à  AZUR | 06 71 51
12 50
Variez les plaisirs avec Naéco
PIROGUE HAWAÎENNE: Ponton
du lac à Azur. Imaginez vous
vaguant sur une embarcation
unique et stable au cœur d’une
nature sauvage et préservée,
classée Natura 2000

Descente du courant de Soustons
jusqu'au Lac Marin de Port
d'Albret Soustons Plage en kayak,
environ 7 km de balade.

Naéco Centre Stand up de
Soustons

Evad'sport



Embarquer à bord du catamaran
Xcat’, c’est vivre des expériences

inégalées. Mais c’est aussi aller à la
rencontre d’une équipe

expérimentée, prête à tout pour
vous faire passer des moments

d’exception et s’adapter à –
presque – toutes vos envies.

Le capitaine du catamaran Xcat’, Franck Vidal, vit aux
rythmes des marées depuis de nombreuses années. A l’âge de
12 ans, il tire sur ses premiers bords en école de voile : c’est la
révélation. S’ensuit alors une passion dévorante pour tout ce
qui touche, de près ou de loin, à la mer et aux bateaux : les
récits de Moitessier, Gerbault, Slocum et Damien – tous
navigateurs et écrivains, l’inspirent et ne quittent plus sa table
de chevet.

Le projet Xcat’ est né de ces expériences enrichissantes mais
surtout d’une passion. Celle de partager et de rendre
accessible ses anecdotes, sa connaissance du milieu et sa
fascination pour la mer et les sports de glisse.

Comment ? A bord d’un catamaran unique, spécialement
construit et aménagé pour pouvoir découvrir, en toute
sécurité, la beauté des vagues et des paysages bleus saphir et
verts émeraude de la Côte d’Argent.

Rendez-vous au port de Capbreton ponton B pour faire
connaissance avec l’équipe et vous laisser emporter par le
moteur du catamaran Xcat’, la beauté des paysages et
l’enthousiasme du capitaine et de son équipe !

XCAT’ Port de CAPBRETON | 06 34 33 27 74

zo o m  s u r  . . .
A la rencontre de l'Océan



Landes Atlantique Sud peut être
fière de posséder 4 terrains de Golf

dont 3 internationaux

Avec leurs sols sablonneux, ils
permettent de jouer toute l’année.
Golfez dans un cadre 100% nature

avec la forêt omniprésente, l’océan
tout proche et des parfums de

forêt, d’aiguilles de pin torréfiées,
de résine et de bruyère qui se

mêlent à l’iode !

https://www.landesatlantiquesud.com/inspiration/golf-club/

Dessiné par l’architecte américain Robert Trent Jones,
le Golf de Moliets offre un superbe environnement
entre pins et océan. Il possède un parcours 18 trous,
dont quatre en links inoubliables sur la dune face à
l’Atlantique, et un parcours de 9 trous situé juste aux
abords du club house.

Le Golf de Pinsolle de 9 trous, est idéalement situé
autour d’un petit étang naturel à Soustons-plage. Un
practice sur eau, putting green et stade d’approche
offrent aux joueurs un centre d’entraînement optimal.

Conçu par Robert Van Hagge, le Golf Bleu Green de
Seignosse possède un parcours 18 trous au fairway
sinueux est un tracé de légende au design unique,
entre pins et chênes-lièges. Il est reconnu par les
meilleurs joueurs internationaux.

Avec un tracé typiquement britannique, le Golf Club
Hossegor 18 trous est classé comme l’un des meilleurs
golfs du monde par le Rolex Book. Dessiné par Arnaud
Massy et John Morrison en 1927, il a su conserver son
originalité. La variété de Dogleg et de longs par 4 lui
confère une réputation de parcours « Challenge« .

zo o m  s u r  . . .
Sur offre Golfique



DOUCE ET APA ISANTE

De l'état d'esprit ...

Yoga, sophrologie, méditation, peu importe comment
tant que vous trouver votre manière de vous ressourcer,
de votre reconnecter à vous même et à la nature. 

Des cours d'initiation sur la plage aux nouvelles
sensations sur un paddle, aux lieux de retraite
paradisiaques dédiés à l'épanouissement de soi, venez
prendre soi de vous.

... aux initiatives locales

Feel Good Yoga

Y O G A S O P H R O L O G I E L O C A T I O N  Z E N H É B E R G E M E N T
E T  C E N T R E  Y O G A

FEEL GOOD YOGA à VIEUX-
BOUCAU | 06 61 76 75 42

PARCOURS DÉCOUVERTE ET
BIEN-ÊTRE à SOUSTONS | 

Mettre son quotidien entre
parenthèse et prendre un moment
pour s'éveiller à soi-même et se
ressourcer dans l'énergie de la
nature. Se sentir bien. Venez
découvrir le bien-être au travers
du Yoga sur Stand Up Paddle,
ateliers spéciaux parent-enfant,
yoga / brunch, pré et post natal.

06 24 71 71 92
Parcours Bien-être, guidés par une
sophrologue certifiée. Eveil des
sens, respiration, relaxation, des
parcours en pleine nature pour
faire baisser le stress et se
reconnecter à l'essentiel. Une
activité profondément
ressourçante qui vient nourrir nos
réflexions sur la relation entre
biodiversité et santé.

MORNING STAR à VIEUX-
BOUCAU | 06 80 34 01 92

YOGA SEARCHER à BENESSE-
MAREMNE | 05 58 72 45 06

Maison historique de 350 m²
construite en 1900 sur la dune
face à l'océan, rénovée dans un
esprit chic-bohème,avec une
“Indian touch”. Nous ouvrons
notre Beach-Paradis pour vos
stages de yoga, méditation et vos
vacances coupées du monde (si
vous le souhaitez)

Yoga Searcher est un centre de
yoga, ouvert toute l'année. Du
yoga doux, hatha yoga, Vinyasa
yoga en mouvement, Yin yoga
calme et reposant, Hatha Flow
dynamique du débutant aux
confirmés... L'occasion de
pratiquer avec les meilleurs
enseignants du moment à votre
rythme.

Parcours bien-être Morning Star Yoga searcher



L’ancien port fluvial sur l’Adour a gardé
son charme d’antan, avec ses ruelles,

ses chemins de halage transformés en
voies vertes et son établissement

thermal qui mise sur l’intimité et la
tranquillité. Ici, on s’appelle par son

prénom et on revient avec plaisir pour
se ressourcer et profiter des richesses

de la région, idéalement située entre
Adour maritime, océan, Espagne et

Pays basque.

Spécialités : rhumatologie,
phlébologie, fibromyalgie. 

COMPLEXE SAUBUSSE THERMAL à SAUBUSSE | 
05 58 57 40 00

Il se compose d'un centre de remise en forme, de soins
équipés des dernières technologies, d'un hôtel
appartenant à la chaîne des Logis de France. 

Pour une heure, une matinée ou un séjour avec
hébergement, l'équipe offre à ses clients les techniques les
plus performantes : drainage lymphatique, fitness,
amincissement par infrarouge, traitement de la cellulite,
fauteuil massant, vibrosaun, hydroget, hydromassage et
ses autres soins à base d'eau. Sans oublier les massages
sous affusion, le massage modelant ou le modelage
californien.

zo o m  s u r  . . .
Les Thermes de Saubusse



PAUSE CONTEMPLATIVE

De l'état d'esprit ...
L'apaisement et le dépaysement passent aussi par d'autres très
beaux trésors naturels qui valent le détour. Outre Ponton
d'Azur, Pointe des Vergnes, Barthes de l'Adour ... notre
territoire possède 3 réserves naturelles.

Elle poursuivent trois missions indissociables : protéger les
milieux naturels, ainsi que les espèces animales et végétales et
le patrimoine géologique, gérer les sites et sensibiliser les
publics.

 Chacune d'entre elle a sa spécificité : richesse botanique,
refuge et nourriture pour un grand nombre d’espèces, intérêt
ornithologique, ... et attend de vous les faire découvrir.

... aux initiatives locales

M O L I E T S - E T - M A Â S E I G N O S S E L A B E N N E

RÉSERVE NATURELLE DU
COURANT D’HUCHET à LEON |

LA RÉSERVE NATURELLE DE
L’ETANG NOIR à SEIGNOSSE | 05
58 72 85 76

05 58 48 73 91
Dotée de paysages exceptionnels,
d'une faune et d'une flore
remarquables, la Réserve naturelle
du Courant d'Huchet constitue le
dernier ensemble d'étang et de
courant d'Aquitaine ayant
préservé son caractère naturel.

Elle abrite des habitats
caractéristiques des Landes
accessibles par un sentier sur
caillebotis : forêt marécageuse,
tourbière, étang, ruisseau...
L’Étang Noir qui donne son nom à
la réserve se singularise par ses
eaux profondes et ses fonds
vaseux. Au bout de la passerelle,
vue imprenable sur l’Étang Noir.

RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS
D’ORX à LABENNE | 05 59 45 42 46
Espace naturel protégé. Site
ornithologique majeur. Ancien
polder créé sous Napoléon III et
asséché à des fins agricoles, le site
est aujourd'hui une vaste zone
humide protégée, d'importance
nationale, européenne et
internationale qui accueille une
grande diversité d'oiseaux d'eau.
Site tout récemment aménagé
pour améliorer les conditions de
découverte et d'accueil du public
(accès aux personnes à mobilité
réduite): observatoire, platelages
et passerelles, sentier
d'interprétation, exposition
permanente. L'accès au "circuit
découverte" est en accès libre et
gratuit. Des visites guidées sur
rendez-vous sont proposées.

Réserve Naturelle du
Courant d'Huchet

Réserve Naturelle de
l'Etang Noir

Réserve Naturelle du
Marais d'Orx



Le Lac de Léon et le Courant d'Huchet
constituent une nature d'exception

remarquée dès le début du siècle dernier.

Les pêcheurs du lac de plus en plus
sollicités ont alors constitué leur premier

groupement de bateliers en 1908.
 

Depuis, ces bateliers, acteurs locaux
passionnés, continuent à consolider la

renommée de cette nature exceptionnelle.
Ils essayent de conserver, au maximum de
leur capacité, l'authenticité de la première

découverte relatée en 1905.

LES BATELIERS DU COURANT D’HUCHET à LEON 
05 58 48 75 39 | 06 27 82 19 36
Dans un cadre naturel, les bateliers vous feront
découvrir le courant d'Huchet, son histoire, sa faune
et sa flore à bord de barques. Pour faire la balade, il
faut impérativement réserver soit : par téléphone,
par contact sur le site des bateliers, par mail,
autrement sur place.

zo o m  s u r  . . .
Les bateliers du Courant d'Huchet

@Sébastien Chebassier



DES ÉTOILES ,  
DU SÉJOUR AUX PETITS-FOURS

De l'état d'esprit ...
La tradition de l'accueil et l'envie de bien faire animent nos
hôtes quelque soit le métier. 
Aussi nous avons à cœur de mettre en avant ceux pour qui
l'accueil et la qualité reste un objectif de chaque instant. 

De ces efforts de tous les jours, a pu naître sur notre territoire
une pluie d'étoiles.
Des étoiles liées au classement de leur hébergement, des
étoiles obtenues via un Guide célèbre dans le monde de la
restauration, ou au travers différentes certifications ou
labellisations.
Voyagez dans l'agréable, optez pour le confort !

... aux initiatives locales

HÔTEL LES HORTENSIAS DU
LAC à HOSSEGOR | 

HÔTEL LE MERCEDES à
HOSSEGOR | 05 58 41 98 00

05 58 43 99 00
25 chambres et suites sur la rive
ouest du lac marin d’Hossegor.Le
restaurant, intégralement en bois,
se prolonge sur une terrasse
extérieure protégée par des voiles.
Le chef, Philippe Moreno, propose
une cuisine axée sur les produits
de la mer. Un bar offre une large
carte de cocktails et de vins,
agrémentés de tapas.

Dominant le canal marin, sur le
chemin de la plage centrale et à
deux pas du centre-ville, l’hôtel Le
Mercedes*** vous propose 39
chambres et suites climatisées qui
allient confort et tradition. L'Hôtel
attire le regard avec sa façade
blanche immaculée, ses volets
bleus outremer et sa végétation
fleurie et arborée.

BAYA HÔTEL & SPA à
CAPBRETON | 05 58 41 80 00

HÔTEL LA MAISON DE LA
PRADE à MESSANGES | 

Site unique et incontournable, le
BAYA HOTEL & SPA vous propose
une hôtellerie confort 3 étoiles, un
restaurant avec terrasse
panoramique proposant une
Restauration reconnue (Label
Restaurant de Qualité, Maître
Restaurateur) avec des produits
locaux et régionaux et un Bar
panoramique surplombant l’océan.

05 58 48 38 96
Hôtel de Charme *** dans un
environnement forestier, à 900 m
de la plage. Une ancienne colonie
de vacances des années 30
transformée en hôtel de charme.
Ambiance et décors
contemporains. Environnement
calme et naturel. A proximité de la
plage et du golf de Moliets. Piscine
chauffée. Espace de soins .

Le Mercédes
à Hossegor

H Ô T E L H Ô T E L H Ô T E L H Ô T E L
La Prade à 
Messanges

Le Baya Hôtel & Spa
à Capbreton

Les Hortensias
à Hossegor



De la tradition landaise à un savoir-
faire indéniable, une attention portée
à des produits frais et locaux, le tout

revisité, repensé où les saveurs se
mêlent aux couleurs qui en

deviennent exotiques, c'est tout cela
que l'on en capacité d'espérer.

Un restaurant gastronomique se doit
d’avoir un service convivial et une
cave bien ajustée, un cadre raffiné

voir exceptionnel. 
On en veut pleins les papilles et

on en prend aussi pleins les yeux,
du grand art dans l'assiette.

LA PETITE TABLE à CAPBRETON | 05 58 72 36 72
JEAN DES SABLES à HOSSEGOR | 05 58 72 29 82
LES HORTENSIAS DU LAC à HOSSEGOR | 05 58 43 99 00
HÔTEL VILLA DE L’ETANG BLANC à SEIGNOSSE | 

RESTAURANT LE HITTAU à SAINT-VINCENT-DE-
TYROSSE | 05 58 77 11 85
AUBERGE BATBY à SOUSTONS | 05 58 41 18 80
BISTROT CÔTÉ QUILLIER à MAGESCQ | 05 58 47 79 50
HÔTEL LE RELAIS DE LA POSTE à MAGESCQ | 

05 58 72 80 15

05 58 47 70 25

zo o m  s u r  . . .
Nos tables étoilées



DE L ’ARTISANAT 
À L ’ÉTHIQUE LOCALE

De l'état d'esprit ...

Et chez nous, la tradition a du bon. 

On garde les bons produits et on les modernise.

Venez à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs qui font la
fierté de notre territoire. A la rencontre de ces locaux qui ont su
s'inspirer de notre histoire pour créer des concepts tout à fait
originaux.

... aux initiatives locales

Ocean Clock

D E C O D E C O M O D E
&  D E C O

Woodstache Artiga Adishatz & Co

M O D E
&  D E C O

WOODSTACHE à HOSSEGOR | 

ARTIGA à MAGESCQ |

09 72 80 63 67
Woodstache propose des
accessoires et objets de décoration
inspirés par l'authenticité du bois.
Des créations qui allient matières
naturelles, bois certifiés, et
gravure laser ultra-précise. Des
produits "Made in France",
fabriqués artisanalement à
Capbreton, pour habiller les objets
du quotidien avec style . 

05 58 47 62 34
Spécialiste de toiles basques et
d’objets textiles pour la maison,
Artiga se réinvente chaque saison
tout en respectant un savoir-faire
local Made in France. L’aventure
débute en 1999, lorsque Quitterie
Delfour rachète une entreprise de
couture située à Magescq dans les
Landes. La nouvelle directrice fait
alors le choix de maintenir
l’intégralité de la chaîne de
production à Magescq.

OCEAN CLOCK à HOSSEGOR |

ADISHATZ & CO 
GASCONCEPT.STORE à
CAPBRETON | 05 58 41 00 71

05 58 47 67 43
James & Stéphanie ont modernisé
l'horloge des marées
traditionnelle. Cet instrument de
mesure avait besoin d'être remis
au goût du jour ! Retrouvez sur ce
site nos créations d’horloges déco
en bois. Réveillez votre intérieur
avec un objet déco original et
utile, au look épuré et
contemporain !

La marque ADISHATZ® concentré
d'humour et de passion pour le
terroir du Sud-Ouest témoigne de
son attachement aux valeurs de la
Gascogne. La création locale est le
leitmotiv de notre marque où le
côté artisanal prédomine dans un
environnement préservé au milieu
de la pinède.



1
E N  F É V R I E R

Direction Vieux-
Boucau où vous
attend la Fête de la
Coustille. Une
semaine de partages
et de rencontres
autour du bois flotté. 

Tantôt sportives, tantôt culturelles, nos manifestations
associent, en toute saison, convivialité et plaisir. Bon
voyage au cœur de nos animations ! 10 Raisons pour
venir faire la fête, se dépenser, se rencontrer, se cultiver !

6
E N  J U I N

La Fête de la Mer
de Capbreton met à
l’honneur ses
marins, leurs
bateaux, les fruits
de leurs pêches et
aussi toutes leurs
traditions.

2
E N  A V R I L

A Soustons, la Fête
de la Tulipe
marque le retour
des beaux jours et
se pare de ses plus
beaux atours
colorés. Chars et
corsos en place ...

8
E N  A O Û T

Tous les ans, c’est la
même chose, un défilé

blanc et bleu
arpentant les rues et

les chemins de
traverse pour se

rendre aux célèbres
Fêtes de Soustons.

3
A U  P R I N T E M P S

Le Grand Printemps
des Landes vous
invite sur la Côte Sud
des Landes en VIP.
Accès privilégié aux
activités  culturelles
et sportives locales.

9
E N  O C T O B R E
Ces étapes
mondiales du
Quiksilver Pro
France rassemblent
sur la Côte Sud des
Landesles meilleurs
surfeurs du monde.

4
E N  M A I

Amateurs de
musique et de bons
moments, ce festival
est fait pour vous.
Partons à
la découverte des
talents de demain
avec le C'Rock Maïs.

10
A  L ' A U T O M N E

Le festival d’arts
Estanqu’Arts c'est un
week-end
d’émerveillement, de
découvertes et de
rencontres avec nos
artistes locaux.

5
E N  M A I / J U I N
Festiv’Adour nous
fait re-découvrir le
patrimoine lié au
fleuve Adour dans
le respect des
valeurs du
développement
durable.

7
E N  J U I L L E T

Les Fêtes de Saint-
Vincent-de-Tyrosse
se déroulent dans la
tradition des férias
landaises : habits en
rouge-et-blanc de
rigueur !

10

DE LA  TRADITION LOCALE 
À LA  FÊTE
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