"L'Adour et la Chalosse"
... entre vignes et Histoire.

Montfort-en-Chalosse | 18 km

Bastide anglaise du XII s. Église du XII et XIII s. :
clocher carré, buffet d’orgues (XVIIe s.). Jardin de
Payot : créé en 1997, jardin de métayer, jardin
des simples inspiré du Moyen-Age, jardin urbain.
05 58 98 58 50
Musée de la Chalosse (voir annonce
page précédente) : habitat et vie rurale
(maison de maître et son mobilier, chais avec
pressoir romain, jardin du métayer, four à pain…).
05 58 98 69 27
e
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Mugron | 39 km

Ferme auberge de Marquine (voir
annonce ci-contre) : vente de produits
du terroir, chambre d'hôtes, restaurant.
Rouge garance (voir annonce page
suivante) : un concept store repéré par
les plus beaux magazines de décoration, avec une
importante sélection de tissus, tapis anciens,
céramiques... A l'étage, visite d'une charpente
extraordinaire du XVIIème siècle, sur près de 1000 m²
au sol, qui abrite aussi une galerie d'art.
05 58 97 92 15

Moulin de Poyaller (voir annonce
page suivante) : parc animalier et
moulin à eau. Visite guidée du Moulin à Eau avec
fabrication de farine.Parcours balisé et fleuri : cerfs
et biches blancs, wallabies, chevaux mini, chèvres
naines, etc… 05 58 97 95 72

Pomarez | 22 km

Laurede | 24 km

"Le Canard chez Degert" (voir
annonce ci-contre) : exploitation
agricole, culture de maïs, élevage de canards et
gavage traditionnel en parc au maïs. Conserverie
artisanale. Vente directe : foies gras, conserves
maison, produits frais et tous produits dérivés ainsi
que coffrets cadeaux. Expéditions sur toute la
France. Visite de la ferme et dégustation gratuites.
05 58 55 33 04

Église St-Jacques, classée Monument Historique.
Arènes en forme de fer à cheval. Chênaies de
l’Adour : balade bucolique . 05 58 97 71 93

Poyanne | 22 km

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

Haut-lieu et école de la course landaise, sport
landais. Arènes.

Clermont | 14 km

Gaujacq | 28 km

Château de Gaujacq (voir annonce
page ci-contre). XVIIe s. : 4 corps de
logis, cour centrale, meubles des XVIIe et XVIIIe s.
05 58 89 01 01

Brassempouy | 35 km

Église St-Sernin : tour clocher du XVe s.
Découverte en 1 894 de la fameuse “Vénus
de Brassempouy” ou “Dame à la capuche”
(1er visage humain sculpté dans l’ivoire de
mammouth, daté de 25 000 ans av. J.C.). Musée
de la Dame (voir annonce ci-contre) . 05 58 89
21 73. Jardin de la Dame. 06 43 62 76 04

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
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"La Chalosse et le Tursan"
... entre vignes et Histoire.

Montaut | 36 km

Église du XIVe s. : 2 nefs, voûte en briques, retable des
XVIIe et XVIIIe s. Église St-Pierre de Brocas du XIe s.
Visite de la conserverie familiale
Lafitte, spécialiste du foie gras de canard
tradionnel depuis 1920.Vente des produits à la
boutique. 05 58 76 40 48

St-Sever | 44 km

Ville édifiée aux Xe et XIe s. autour du
tombeau de Severus. (voir annonce page
suivante). Maisons des XVIIe et XVIIIe s. Abbaye
bénédictine romane (150 chapiteaux historiés).
Ancien couvent des Jacobins et cloître (XIVe et
XVIIe s.). Musée lapidaire et exposition sur
l’Apocalypse de St-Sever, Le Beatus : manuscrit
enluminé du XIe s. 05 58 76 34 64

Audignon | 43 km

Église romane : abside en cul-de-four, clocher
donjon, portail et retable du XVe s.

Maylis | 35 km

“Mère de Lys” en gascon. Abbaye Notre-Dame.
Chapelle du XIIIe s. 05 58 97 72 81

Samadet | 60 km

Lieu d’implantation d’une manufacture
royale de faïences entre 1732 et 1840.
Musée de la Faïence et des Arts de la
Table (voir annonce page 60) : faïences et
céramiques du XVIIIe s. 05 58 79 13 00

Geaune | 84 km

Bastide de 1318. Tour des Augustins du XVe s.
Église St-Jean de style gothique languedocien des
XIVe et XVe s. 05 58 44 42 00
Cave des Vignerons Landais Tursan
Chalosse (voir annonce page 62) :
dégustation et vente directe à l'année.
Visites guidées gratuites, par un vigneron (selon
agenda 2014 détaillé dans l'annonce page 62, et
sous réserve de vendanges). 05 58 44 51 25

Pimbo | 68 km

Ganaderia Maynus (voir annonce cicontre) : Christian Brettes vous guide
dans la visite de son élevage de vaches landaises.
Café d’accueil, balade en chariot sécurisé, films,
réception dans la salle équipée (videos, internet),
pot de l’amitié. 05 58 76 22 57 ou 06 07 96 64 18

La plus ancienne bastide des Landes (1 268).
Collégiale du XIIe s. Étape sur les chemins de StJacques. 05 58 44 46 57. Sentier de découverte
du coteau du Moulin : coteaux du Tursan, faune
et flore locales.

Hagetmau | 45 km

Patrie de Corisande d’Andouins (1 564 et 1 620),
maîtresse d’Henri IV. Crypte St-Girons du XIIe s.
05 58 05 77 77. Cité verte.
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