
CIRCUIT VOITURE #3

Labenne    Sainte-Marie-De-Gosse 49km Journée

Pousser les portes de nos petits villages de l’intérieur,
c’est un peu découvrir l’art de vivre et
les petits secrets des Landais… 

Bienvenue le long des barthes, au fil de l’eau 
entre adour et gaves, à la rencontre
de notre petit patrimoine au charme 
désuet et des petits coins de nature 
où poser son panier de pique-nique.

LABENNE
C’est la “Nature Attitude”:
Une petite chapelle blottie dans les dunes, une plage à la vue imprenable sur les 
Pyrénées,  l’incontournable Marais d’Orx et ses centaines d’habitants… 
Mais aujourd’hui on part en balade, direction le village d’Orx en 
traversant bien sûr l’étang d’orx. Le petit bourg est une invitation à la flânerie et 
l’espace Robert Dicharry est le lieu idéal pour les amateurs de pêche.

     Il faudrait plus d'une journée pour découvrir tous les petits trésors de Labenne !
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

SAUBRIGUES
L’agriculture y tient une place importante mais la culture aussi !
La salle de spectacles “La Mamisèle” est labellisée “Scène départe-
mentale”, elle accueille aujourd’hui concerts et animations de grande 
qualité.

     Retrouvez tous les spectacles et animations :
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

SAINT MARTIN DE HINX
L’étape culture : à l’Eglise Saint-Martin, classée MH en 1969 et pour 
la petite pause rafraîchissante : arrêt à la Fontaine des douleurs St 
Martinoise où les pèlerins en route vers Saint jacques de Compostelle 
faisaient halte pour s’y rafraîchir et apaiser les maux d’une longue 
marche. Elle aurait même des vertus bienfaisantes...

     Envie d'une parenthèse gourmande ?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   
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Plus d'activités sur LouSpot.fr

Scannez-moi pour vous
rendre sur LouSpot.fr

Pour vos petits creux, ou vos grandes faims, on s'occupe du service !
Saveurs “made in Landes”, terrasse vue sur mer, assiette de tapas 
ou burger avec les enfants... Rendez-vous sur LouSpot.fr

05 58 45 40 99 www.landesatlantiquesud.com landes atlantique sud
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SAINTE MARIE DE GOSSE
Commune si chère à Isidore Salles, auteur de poésies gasconnes ; le 
cœur du village est dominé par une église du XIIème siècle et c’est à 
pied ou à vélo, que vous découvrirez des paysages insolites le long de 
la Scandibérique : barthes, demeures anciennes, vergers de kiwis. . Et 
pour la photo souvenir rendez-vous à la confluence des gaves réunis et 
de l’Adour...

     Envie de profiter au rythme de la nature?
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   

SAINT JEAN DE MARSACQ
Où les joueurs de quilles de trois se réunissent devant l’église du XVIe 
siècle classée monument historique. Les manifestations y sont nom-
breuses et renommées comme les fêtes locales à la Saint-Jean. Et si 
vous avez besoin d’un bol d’air les nombreux sentiers vous permettront 
de découvrir le charme du village et de l’Adour.

     Nos restaurateurs vous accueillent !
           Rendez-vous sur LouSpot.fr   
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