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C O N T A C T  P R E S S E  

GÉNÉREUX
PAR NATURE



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



Notre coin, on l'aime et il nous le rend bien. 

Cet environnement est autant riche que sensible. Des
paysages à couper le souffle, une partie de la plus
grande forêt d'Europe, des plages à perte de vue, des
produits de la terre et de la mer de qualité ... 

Tout cela, nous avons à cœur de le préserver et en
venant chez nous, nous vous invitons à faire de même.

GÉNÉREUX
PAR NATURE



UN ENVIRONNEMENT
PRÉSERVÉ

De l'état d'esprit ...
Notre "chez nous" est constitué de paysages naturels superbes
mais tout autant fragiles que nous devons, ensemble,
préserver et chouchouter. La protection de cet environnement
s'impose à nous comme une évidence.

Les différents organismes et collectivités locales et
territoriales s'affairent pour œuvrer en ce sens. Zones classées
Natura 2000, réserves naturelles, sentiers sur la dune pour
canaliser les déplacements pouvant fragiliser cet espace avec
panonceaux explicatifs, promenades pédagogiques en forêt,
visites guidées avec l'ONF, dépôt de sapins de noël venant
consolider la dune, plages non-fumeurs ou sans wifi, les
initiatives officielles ne manquent pas. 

A celles-ci s'ajoutent les propositions indépendantes de
ramassage de déchets tout au long de l'année.

De ces logiques se développent aussi un tourisme durable et
des éco-labels auxquels nos partenaires adhérent
naturellement.

... aux initiatives locales

VIEUX BOUCAU SURF LODGE – VILLA TIKI  

LES ÉCHASSES à SAUBION | 06 51 96 55 54

CAMPING NATURÉO à SEIGNOSSE | 05 58 43 30 30

à VIEUX-BOUCAU | 06 86 52 36 30 
La construction et le fonctionnement de l’établissement ont
été pensés pour réduire au mieux l'impact sur
l'environnement

Un lieu libre, hors du monde, où les hôtes se sentent en
visite comme chez des amis, dans le cadre d’un hébergement
insolite de luxe éco-conçu et respectueux de
l’environnement.

Retrouvez le temps, se ressourcer, s'ouvrir à soi et aux
autres, se sentir bien dans son coeur, sa tête, son
environnement... Naturéo, un village générateur de bien
être.

V I E U X  B O U C A U
S U R F  L O D G E  –

V I L L A  T I K I

G O L F  E T  S U R F  
E C O - L O D G E  

L E S  E C H A S S E S

C A M P I N G
N A T U R É O



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



C’est l’un des rares canyons au
monde à être relié au littoral. 

Sa « tête », large de 1 200 m,
commence près du bord à faible

profondeur (30-40 m). 
Long de 300 km, il va se perdre

dans la plaine abyssale du golfe de
Gascogne par 4 500 m de fond, au

large de Santander en Espagne.

Les recherches récentes montrent que les canyons sont
des «hotspots » riches en biodiversité marine. De par ses
dimensions et sa situation géographique, le Gouf
concentre une faune marine très variée.

Ses méandres recèlent des poissons de roche, des
crustacés, mais aussi de nombreux céphalopodes
(calmars, poulpes), toute une vie qui attire les poissons
pélagiques, petits ou grands, anchois ou thons, mais aussi
des requins, dauphins et baleines, dont certaines espèces
rares. Quant au légendaire calmar géant, il règne dans
les abysses du Gouf. 

Le meilleur moyen de visualiser les types de poissons,
crustacés et céphalopodes présents dans les eaux du
canyon, c’est d’aller observer les étals du marché aux
poissons, qui sont fournis toute l’année en temps réel (en
fonction de la saison et de la météo) par les 19 bateaux de
pêche du port.

zo o m  s u r  . . .
Le Gouf de Capbreton



Choisissez votre itinéraire...

A  VÉLO ,  LE PAYSAGE EST
PLUS BEAU !

Le tout vélo à l'honneur
A vélo, tout est plus beau.

C'est la destination vélo par excellence. Tout y est fait pour
favoriser la pratique vélo : le déplacement de tous les jours, la
balade familiale, l'activité plus sportive en forêt, les points de
location et de réparation, ... 

Les pistes cyclables sont nombreuses et sillonnent le territoire
sous forme de bandes cyclables, de pistes plus larges ou même
d'eurovéloroutes comme la Vélodyssée et la Scandibérique. 
C'est tout un réseau qui serpente sur le territoire appuyé sur
des cartes et une application mobile (vely) pour aider les
utilisateurs. 

Ce réseau se voie aussi certifié par une marque "accueil vélo"
qui encadre la pratique de la location à l'accueil en passant
par l'hébergement. 

Plus aucune excuse !

V E L O D Y S S E E S C A N D I B E R I Q U E A C C U E I L  V E L O A P P L I  V E L Y

LA VELODYSSEE (EuroVelo 1), est
un itinéraire de plus de 1200
kilomètres rattachant Roscoff à
Hendaye, l’océan Atlantique en toile
de fond. Sur notre territoire, elle
relie Moliets-et-Maâ à Labenne.
Longue de plus de 40 kilomètres,
sur 3 mètres de large..

L'EuroVelo 3 est une véloroute
européenne de 1700 km appelée La
SCANDIBERIQUE reliant
Trondheim en Norvège à Saint-
Jacques-de-Compostelle en
Espagne. Sur notre territoire,
l’itinéraire permet de découvrir les
paysages des Barthes de l’Adour, le
joli village de Saubusse, sur 27 km.

ACCUEIL VÉLO est une marque
nationale qui permet aux
cyclotouristes d’identifier les
établissements et lieux adaptés à la
pratique du tourisme à vélo en
bénéficiant ainsi d’un accueil et de
services adaptés ; tout en
permettant aux professionnels du
tourisme d’améliorer leur visibilité
auprès des cyclotouristes.

L’APPLI  VÉLY, disponible
gratuitement, permet à la fois le
calcul d’itinéraires et le guidage à
vélo en temps réel. Vous pouvez
choisir le trajet adapté à vos envies
parmi les neuf circuits proposés,
tout en vous assurant de ne pas
passer à côté des points d’intérêts
qui jalonnent votre parcours.



DES PRODUITS DE QUALITÉ

Le locavorisme avant tout

Avec ses terres fertiles, le département des Landes et tout autant la
Côte Sud sont en mesure d'approvisionner en produits locaux de
qualité toute sorte : produits de la mer, issus de l'élevage de canards,
fruits, légumes, vins... les producteurs ne manquent pas ce qui
permet de mettre en place des circuits courts et un locavorisme
assumé. Les produits frais et de saison sont ainsi privilégiés.

Les marchés aux poissons, alimentaires ou traditionnels ne
désemplissent pas durant toute l'année.

Vente à quai "aux culs des
bateaux" au port de Capbreton

(cf zoom sur le Gouf)

P O I S S O N S  D U
M A R C H E S

Chez Dupérier ou 
la Ferme La Barthote

P R O D U I T S  D U
C A N A R D S  F R A I S

Chez Mathio ou
 à la Ferme Darrigade

F R U I T S  E T
L É G U M E S  D U
P R O D U C T E U R

Chocolat Chez Ttotte
ou Miel  de La Butinerie

C L I N  D ’ Œ I L
S U C R É

SAS DUPÉRIER ET FILS à
SOUSTONS | 05 58 41 15 12

FERME LA BARTHOTE à SAINTE-
MARIE-DE-GOSSE | 06 33 62 25 29

A la qualité et à la finesse naturelle
des produits landais, s'ajoute un
savoir-faire culinaire unique que la
famille Dupérier se transmet
jalousement de génération en
génération.

Voici deux bonnes raisons de vous
arrêter à la ferme la Barthote :
Francis  artisanale de bons
produits, ensuite parce qu’il
revisite avec talent des recettes
traditionnelles.

MATHIO VENTE À LA FERME à
SAUBION | 06 31 62 00 66

LA FERME DARRIGADE à
SOUSTONS | 09 77 73 60 56

Producteurs d'asperges et fruits
et légumes de saison. Du mois de
mars au mois d'octobre, selon la
saison. Mieux produire pour bien
se nourrir.

Cette ferme familiale installée
depuis 5 générations invite à
découvrir ses productions : maïs,
asperges du sable des Landes,
élevage de canards (foie gras et
confits). Une petite pointe
d’exotisme à découvrir : la
culture de cacahuète.

LA BUTINERIE DU MOULIÉ à
SOUSTONS | 06 31 04 28 33
La Butinerie du Moulié a été créée
en 1978 par Bernard Coutanceau,
enseignant agricole. Il a transmis
sa passion pour l’apiculture à sa
famille.

LA FABRIQUE DE TTOTTE à
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
05 58 57 81 56
Ttotte est toujours guidé par la
passion du chocolat et de la
recette traditionnelle : savoir-
faire artisanal et authenticité
sont ses maîtres mots.



Découvrez une activité aussi
gourmande que ludique, en

participant à un des ateliers
culianires gratuits avec tous les
produits proposés par Labeyrie

Une expérience Sud-Ouest !

Sylvie, la locale pure souche de l'étape sait organiser et
mener ses ateliers, en petits groupes, de main de maître.
Comme un chef d'orchestre, elle va tour à tour valoriser
saumon, foie gras, confits et magrets et faire chanter le
tout avec des partitions bien ... huilées !

Et vous novices peut-être ou grands virtuoses, en tout
cas tout fin gourmet, vous trouverez votre place à coup
sûr dans cette fanfare de saveurs ;)

zo o m  s u r  . . .
les ateliers culinaires de Sylvie



DES PRODUITS DE QUALITÉ

De la tradition à la production

Côté cave, les tables landaises apprécient bien volontiers la
compagnie d’un vin de Tursan, d’un Chalosse ou encore d’un
vin de sables.  

Les premiers plus localisés sur l'intérieur du département
trouveront place chez nos cavistes et épiceries locales qui
seront vous en conter les mérites et les meilleures
associations. 

Sur place, il faudra visiter les domaines dont les vignes sont
plantées sur les parties sablonneuses bordant l’océan : Vins de
Dunes ou Sables de l’Océan.

La carte ne serait pas complète sans compter sur les brasseurs
implantés plus récemment sur tout le territoire arborant pour
beaucoup la bannière bio.

Et dans les balons

Bergerie des
Vignerons du Tursan

T U R S A N

Domaine de La Pointe

V I N  D E S  D U N E S

Brasserie Rosny Beer

B I E R E S  

Brasserie Cath'

B I E R E S

BERGERIE DES VIGNERONS DU
TURSAN à MESSANGES | 

DOMAINE DE LA POINTE à
CAPBRETON | 05 58 73 81 57 | 

05 58 48 95 03
Depuis 1958, La Cave des
Vignerons de Tursan est
incontournable dans les Landes.
Responsables de la qualité de nos
vins de TURSAN nous gérons la
Cave comme un «Grand
Domaine», du conseil au suivi du
vignoble, jusqu’à la mise en
bouteille à la Propriété.

06 45 97 23 52
Le vignoble du Domaine de La
Pointe, implanté sur les dunes au
sud de la commune, produit dans
le plus pur esprit de la grande
histoire à laquelle il appartient, le
renommé Vin de Sable. 

BRASSERIE ROSNY BEER à
SEIGNOSSE | 05 47 80 08 60 

BRASSERIE CATH’ à
CAPBRETON | 05 58 42 74 32

| 06 73 46 29 91
Nous brassons nos bières
artisanales dans le respect des
traditions brassicoles, mais avec
ce qu'il faut d'irrévérence. 
Loin des standards industriels,
elles ont chacune leur caractère
et sont fièrement brassées par
Arnoramix notre druide
brasseur.

la brasserie Cath' produit des
bières de qualité artisanale à
Capbreton. Pour accompagner la
gastronomie régionale, Cathy et
Rudy élaborent des bières Bio de
Tempérament et Séduction !



Dans le plus pur respect de la tradition,
une fois par an, les Vignerons du Tursan

vont désensabler des barriques et en
ensabler de nouvelles : l’équivalent de

3500 bouteilles. Douze barriques qui
vont reposer à 4 mètres de profondeur.

Autrefois, au bord de l’Adour, le seul moyen  de conserver
les vins quand ils arrivaient au port, c’était de les enfouir
sous le sable.

Les avantages de cette opération pour le vin sont
nombreux. Les barriques restent dans un milieu noir, pas
de lumière, donc la couleur du vin n’est pas altérée. Pas
d’influence non plus de l’oxygène. Conservation et
bonification assurées.

Une opération dans le respect de la nature
Les Vignerons du Tursan sont en partenariat avec
l’Office National des Forêts. Le lieu est choisi par l’ONF.
C’est sur un chemin de servitude, pour éviter de toucher
à la dune.  Vous ne vous rendrez même pas compte que
vous passez à proximité.

zo o m  s u r  . . .
Les barriques de Tursan enterrées à Messanges

Photo : Cave des Vignerons du Tursan



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



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



C O N T A C T  P R E S S E

Denis Dupouy - Directeur
denis@landesatlantiquesud.com

Christine - christine@landesatlantiquesud.com


