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un peu au Sud, beaucoup à l’Ouest
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Pays de coursayres...
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Montfort-en-Chalosse | 18 km

Bastide anglaise du XIIe s. Église du XIIe et XIIIe s. Circuit de
100 marches dans bambouseraie menant au lavoir. 05 58 98 58 50
Musée de la Chalosse (voir annonce ci-dessous) : habitat
et vie rurale (maison de maître et son mobilier, chais…).

Mugron | 39 km

Ferme auberge de Marquine (voir annonce ci-contre) :
vente de produits du terroir, chambre d'hôtes, restaurant.
Rouge garance (voir annonce ci-contre) : un concept store
repéré par les plus beaux magazines de décoration.
Arènes (1911). Vue panoramique sur Adour.

Laurède | 24 km

Église St-Jacques, classée aux Monuments Historiques. Arènes
en forme de fer à cheval. Chênaies de l’Adour : balade bucolique.

Poyanne | 22 km

Château du XVIIe s. : même architecture que Cheverny. Arènes.

Gaujacq | 28 km

Château de Gaujacq (voir annonce ci-contre). XVIIe s. :
4 corps de logis, cour centrale, meubles d'époque.

Brassempouy | 35 km

Église St-Sernin : tour clocher du XVe s.
Maison et archéoparc de la Dame (voir annonce page 38)
Découverte en 1894 du 1er visage humain sculpté dans
l’ivoire de mammouth, daté de 25 000 ans av. J.C.

Amou | 20 km

Sur le chemin de St-Jacques. Église romane du XIIe s. Château
d’Amou, style Louis XIV. 05 58 89 00 08

Pomarez | 22 km

Haut-lieu de la course landaise. Arènes baptisées ”La Mecque”.

Clermont | 14 km

"Le Canard chez Degert" (voir annonce ci-contre) : exploitation agricole. Visite de la ferme et dégustation.
Dans un écrin de verdure, le Musée de la
Chalosse présente un domaine typique de la
Chalosse du 19e siècle, ses dépendances, ses
animaux, ses intérieurs. Découvrez un lieu
authentique, habité et accueillant à l’image de
cette terre généreuse, gourmande et festive !
Haute saison d’avril à octobre.
Du mardi au vendredi : 10h - 12h
Du mardi au dimanche : 14h - 18h (18h30 en juin, juillet,
août)
Basse saison à partir du 1er novembre.
Plein tarif : 5€ - Réductions sur présentation d’un justificatif.
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