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Musée de la Chalosse

Musée Despiau Wlérick

Rouge Garance

Château de Gaujacq

Crypte de Saint-Girons

Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne

Écomusée de Marquèze

Maison de la céramique

Les marchés incontournables
  MONT-DE-MARSAN : le samedi matin sur la place Saint-Roch 

  HAGETMAU : le mercredi matin sous le marché couvert et place Charles de Gaulle

  AMOU : le dimanche matin sur la place de la Técouère

  SAINT-SEVER : le samedi matin dans les halles, place du tribunal

  GRENADE : le lundi, mercredi et samedi matin sur la place des Tilleuls

Vous y trouverez le produit phare des Landes : le foie gras !
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  Route de Bayonne RN 124 40280 Saint-Pierre-du-Mont

  Place de Tordesillas 40700 Hagetmau

  Avenue de Villeneuve 40000 Mont-de-Marsan

  801, chemin du Sabia 40090 Bostens

  1361, route de Cère 40090 Uchacq-et-Parentis

  La ferme de Maynus, quartier Augreilh 40500 Saint-Sever

  Route de Gabarret Nerac D656 40310 Escalans

  325, rue du village 40320 Castelnau-Tursan

  1117, route de Tibailles 40360 Donzacq

  416, route du moulin 40250 Saint-Aubin

  1153, route de Laglorieuse 40090 Bougue

Musée départemental de la faïence et des arts de la table

   Sur la route de Pimbo à Lauret

Le mai est un tronc d’un jeune pin décoré de fleurs et d’un panneau accroché 
tout en haut, qui nomme la personne et la raison pour laquelle elle est honorée. 
Il est placé dans le jardin, devant la maison par les voisins et les amis.

La tradition de la maiade

La chaise à Hagetmau

Les sculptures d’art à Mont-de-MarsanPoint de vue de Lauret

Le béret
Le foulard

La cinta

Les espadrilles

Parc Jean Rameau

Cloître de l’Abbaye

La plongeuse

Pont Eiffel

 Balade des orchidées à Pimbo
PréhistoSite de Brassempouy

Abbaye de Saint-Sever

  Le Lac d’Halco à Hagetmau

les Saligues de l’Adour
à Bordères et Lamensans

La tourtière

L’Armagnac

Les Bastides

Comment devenir
un bon Festayre ?

Mes collègues ont mis un arbre
devant ma maison pour mon mariage.   

Les gens sont toujours aussi surpris de voir
une gigantesque chaise au milieu d’un rond-point !

Hagetmau est la capitale de la chaise, elle représente 
aujourd’hui le symbole de l’activité industrielle de la ville.

  Route de Saint-Cricq-Chalosse 40700 Hagetmau

Mont-de-Marsan abrite le musée Despiau Wlérick, il s’agit du seul musée français 
consacré exclusivement à la sculpture figurative du milieu du XXe siècle.

  6, place Marguerite de Navarre 40000 Mont-de-Marsan • 05 58 75 00 45

Cheminement ponctué de panneaux d’informations permettant de découvrir le site 
naturel. Il est reconnu pour sa flore et sa faune caractéristiques des milieux humides.

  Accès parking sur chemin de l’Adour 40270 Bordères et Lamensans

Lorsque je fais mon shopping à Mont-de-Marsan,
j’aime redécouvrir les statues à de nombreux coins de rues.
Elles sont tellement impressionnantes par leur taille et leur 
élégance ! Elles font vraiment partie du paysage montois.

Sur les côteaux du Tursan, site classé Natura 2000,  un sentier de 2 km 
en accès libre permet de découvrir la diversité de la faune et de la flore 
locales. Insectes, amphibiens, reptiles et oiseaux sont ici chez eux ! 
Et quel plaisir pour les yeux de découvrir, nichées sur ces pentes calcaires, 
des orchidées sauvages. Plus de 25 espèces différentes s’épanouissent 
tout au long de l’année. Avis aux orchidophiles : à admirer sans toucher ! 

  Sentier découverte du Coteau du moulin 40320 Pimbo

L’espace muséographique retrace l‘histoire des découvertes archéologiques 
effectuées sur le site préhistorique de Brassempouy. C’est là que fût 
mise au jour, à la fin du XIXe siècle, la plus importante collection de 
statuettes préhistoriques en France, dont la célébre Dame à la capuche.  
Animations et démonstrations sont également proposées aux visiteurs.

  404, rue du musée 40330 Brassempouy • 05 58 89 21 73

Monument historique fondé en 988 et inscrit sur la liste du patrimoine 
mondiale de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
L’église a conservé son rare chevet à 7 absides échelonnées du XIe siècle. 
Outre son architecture originale, de nombreux chapiteaux et un tympan roman 
ornent l’église abbatiale .

  Place du Tour du Sol 40500 Saint-Sever • 05 58 76 34 64

C’est un lieu vraiment calme, j’aime venir m’y promener 
en famille et parfois même venir pêcher la carpe. 
Le dimanche, nous venons pique-niquer à l’ombre des arbres.

J’aime venir me balader avec mes petits enfants dans ce lieu préservé. 
Nous avons parfois la chance de voir des grandes aigrettes et des tortues.

  Route de Cazalis 40700 Hagetmau

Ma grand-mère préparait la tourtière  
avec un torchon qu’elle pliait plusieurs fois. 
Elle la saupoudrait de sucre pour apporter 
ce côté caramel croustillant si caractéristique.

 Je fais des gâteaux à l’Armagnac, 
les clients sont toujours surpris de savoir 
que l’Armagnac se trouve dans les Landes.

Au XIIIe siècle, Raymond VII Comte de Toulouse 
développe une véritable politique d’aménagement 

du territoire par la fondation de villes nouvelles sur un 
plan de rationnalisation de l’espace tout à fait original :  
les bastides. On les reconnait à leur plan géométrique,  
par l’existence d’une place bordée d’arcades et de 
rues se coupant à angle droit. On les retrouve à 
Geaune, Pimbo, Montfort-en-Chalosse, Cazères-sur-l’Adour, 
Grenade-sur-l’Adour et Labastide d’Armagnac.

Une faïence de Samadet
Du vin de Tursan
Une bouteille d’Armagnac
Le gâteau «le pastis»
Une tourtière
Un bocal de foie gras des Landes
Un foulard et un t-shirt des fêtes
à  ramener dans notre tote bag !

notre playlist

Bandas locales

The Inspector Clu
zo

Marie D.

Marie D.

Josiane L.

Philippe S.

Nino DM.

Marie Edith C.

Claire S.

Carte touristique
des Landes Intérieures
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Office de Tourisme Landes Chalosse 

Antennes de Landes Chalosse

Office de Tourisme
du Commerce et de l’Artisanat
de Mont-de-Marsan Agglomération

Office de Tourisme du Pays Grenadois

Place du Tour du Sol 40500 Saint-Sever
05 58 76 34 64

www.landes-chalosse.com

28, rue Saint-Pierre 40330 Amou
05 58 89 02 25

70, place de la République 40700 Hagetmau
05 58 79 38 26

1, place Charles de Gaulle 40000 Mont-de-Marsan
05 58 05 87 37
www.visitmontdemarsan.fr

14, place des Tilleuls 40270 Grenade-sur-l’Adour
05 58 45 45 98
www.cc-paysgrenadois.fr/tourisme

www.landes-interieures.fr

Landes Intérieures

 la Voie verte 

La voie verte de Chalosse de Dax à Saint-Sever (41 km) 
et la voie verte du Marsan et de l’Armagnac, de Gabarret 
à Mont de Marsan (52 km).

René H.

Je vais souvent faire du vélo sur la voie verte, c’est un itinéraire 
ombragé avec des points de vue sympathiques sur la Chalosse.

Les Marchés
des Producteurs de Pays

La Cave des Vignerons
de Tursan à Geaune

De juin à octobre, des marchés de producteurs sont 
organisés dans les villages des Landes. Moments de 
partage en famille ou entre amis pour découvrir et 
déguster sur place les produits locaux de la région.

www.marches-producteurs.com

Les vignerons du Tursan ouvrent leurs portes dans un lieu 
convivial pour des dégustations et de la vente directe de 
vins AOP TURSAN. Elle regroupe aujourd’hui les vignerons 
sur 500 ha de vignes dans le Sud-Ouest de la France. 

  30, rue Saint Jean 40320 Geaune • 05 58 44 51 25

La rue des arts à Geaune

Les arènes de Pomarez

Jeu de quilles de 9 

Investie par les brocanteurs, tapissiers - décorateurs et autres créateurs, 
la rue du Tursan (rebaptisée rue des Arts pour les intimes) regorge 
d’énergie. C’est un endroit insolite à découvrir !

  Rue du Tursan 40320 Geaune • 05 58 76 34 64

La Mecque de la course landaise où tous les passionnés se retrouvent 
sur des moments forts tels que la Course Landaise du 15 aôut.

  18, rue du baron 40360 Pomarez • 05 58 89 02 25

« Autrefois, on y jouait dans les cafés »
Sport traditionnel pratiqué dans les villages de la Chalosse, 
le but du jeu consiste à projeter une quille (dite quille de main) dans une 
direction avec une boule et à lâcher cette dernière dans une autre direction 
pour effectuer une des 12 figures prédéfinies.

 Informations à l’Office de Tourisme Landes Chalosse • 05 58 89 02 25

La réserve nationale d’Arjuzanx
Site naturel doté de paysages fort en contraste, d’habitats diversifiés et 
d’espèces d’une exceptionnelle valeur patrimoniale. Les grues cendrées 
viennent y hiberner à la saison froide. Il est possible de venir s’y promener, 
se baigner et pêcher. 

  Parking du Lac D38 40110 Arjuzanx • 05 58 08 11 52 

Le Luy en canoë
Balade en canoë durant la saison estivale pour découvrir les paysages 
de la vallée des Luys. Sortie de 4 km au départ de la base nautique d’Amou.

  Office de Tourisme Landes Chalosse 40330 Amou • 05 58 89 02 25

C’est le point culminant des Landes, qui s‘élève à 237 mètres ! 
Et lorsque l’on voit les Pyrénées, c’est signe de mauvais temps à venir.

Jérome C.

Confidences de landais

Check list
du 100 % landais

mettre un béret  
                                                                   
vivre une féria     
                                                                            
goûter un pastis et une tourtière 
    
plonger dans l’ambiance
d’un repas carcasse 
( on y mange ce qui reste autour des os des 
canards gras quand on enlève les meilleurs 
morceaux pour le confit et les magrets. )

supporter les filles de basket Landes

La Cazerienne

Maison Sentex

LES MUSÉES ET VISITES

LOISIRS ET NATURE

( LA PARENTHÈSE INATTENDUE )

  2378, Route d’Hagetmau 40320 Samadet

  Place de la Faïencerie 40320 Samadet

  Route de la gare 40630 Sabres

  Rue du Général Lamarque 40500 Saint-Sever

  9, place de Verdun 40500 Saint-Sever

  789, Avenue Corisande 40700 Hagetmau

  2, Route de Brassempouy 40330 Gaujacq

  11, rue Jean Darcet 40250 Mugron

  480, Chemin du Sala 40380 Montfort-en-Chalosse

  6, place Marguerite de Navarre 40000 Mont-de-Marsan

05 58 79 13 00

05 58 79 65 45

05 24 73 37 40

05 58 76 34 64

05 58 76 34 64

05 58 79 38 26

05 58 89 01 01

05 58 97 92 15

05 58 98 69 27

05 58 75 00 45
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FAIRE SES COURSES
QUE RAPPORTER ?
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Le Pastis
Les pastis, ils sont différents d’une 
boulangerie à une autre, à chaque fois  
que je reçois, j’en fais goûter !

Valérie D.

1

Visitez en famille !

Découvrez nos chasses aux trésors
à faire avec les pitchouns 

et les plus grands.
Avec l’application Terra Aventura.

© Marion Berho

Avec Bubulle la libellule,
les livrets jeux sont 

disponibles gratuitement 
dans nos Offices de Tourisme.

4

Landes
Intérieures

Merci à

Tursan

Vous serez un vrai landais en plongeant dans l’ambiance
des Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan.

Imprimé sur papier issu de forêts durablement 
gérées avec des encres à base végétale.
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