CHAMBRES D'HÔTES - JOUANDOUS HABAS - SUD LANDES

JOUANDOUS
Chambres d'hôtes avec piscine au Sud des Landes, en
Chalosse, aux portes du Pays Basque et du Béarn

https://jouandous.fr

Chantal et Jo BONNEHON
 +33 5 58 98 04 88
 +33 6 59 68 52 60

A Jouandous : 626 route du Barbé 40290

HABAS

Jouandous


 Chambre Océan - pour 2 à 4 pers (2 adultes + 2 enfants)

 Chambre Jardin - pour 2 personnes

 Suite Familiale "Chalosse" - pour 4 à 6 personnes (2 personnes selon disponibilités hors saion)


NATURE, DETENTE, CALME, AUTHENTICITE, ECOLOGIE sont à retenir pour nous définir.
Aux portes du Pays basque et du Béarn, à proximité de la montagne, de l'Océan et de la frontière
espagnole, dans un environnement vallonné venez découvrir Habas et faites une halte à Jouandous.
A deux, entre amis, en famille, profitez de la piscine, du parc fleuri et du potager, ou bien lancez vous
dans une partie de ping-pong, quilles, boules, ou pêche dans l'étang sur le site. Trois chambres dont
deux familiales sont proposées,et la maitresse de maison vous concocte les saveurs locales autour
de sa table d'hôtes. Un salon privatif aux hôtes à l'étage et une bonne température tout au long de
l'année avec la climatisation réversible.
MAISON référencée TOURISME DURABLE donc ECO-GESTES et démarche ECO

Infos sur l'établissement
 Communs

Dans maison
Jardin commun

Entrée indépendante

 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Table d'hôtes
Table d'hôtes : 25€/pers. à partir du 10 juillet jusqu'au 30 août, accès à une
cuisine d'été.
Accès Internet
Parking privé

Cuisine d'été
Etang de pêche
Tennis
Table de ping pong

Terrain de pétanque
Piscine partagée
Parc

quilles, tir à l'arc, balançoires, toboggans, baby-foot,

Chambre Océan - pour 2 à 4 pers (2 adultes + 2
enfants)
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30

personnes

chambres

m2

Chambre

Chambre pouvant être réservée pour deux personnes. 1 grand lit double, et une chambrette
attenante avec 2 lits simples pour enfants en 90x190, lit et matériel bébé sur demande, salle de
douches, toilettes
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 chambre avec 1 grand lit double, et 1 chambrette attenante avec 2 lits
simples, lit et matériel bébé sur demande, salle de douches, toilettes
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Réfrigérateur

Matériel de repassage

Climatisation

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Jardin
Salon de jardin

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Chambre Jardin - pour 2 personnes
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23

personnes

chambre

m2

Chambre

A l'étage, chambre avec 2 couchages en 90x200 cm, armoire. Salle d'eau et wc privatifs.
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
2 lits simples en 90
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Sèche serviettes

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Réfrigérateur

Matériel de repassage

Climatisation

Exterieur

Abri couvert

Abri pour vélo ou VTT

Suite Familiale "Chalosse" - pour 4 à 6
personnes (2 personnes selon disponibilités
hors saion)



6
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60

personnes

chambres

m2

Chambre

HORS SAISON, peut être réservée pour deux.
Composée d'une chambre avec 1 lit 160x200 et de deux autres chambres (dont une donnant sur
séjour) à accessibles par un escalier meunier. avec 2 lits 90x200 chacune.
Chambres

Chambre(s): 3
dont Suite: 3
dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 1
Une chambre avec 1 lit 160x200 et 2 autres chambres accessibles par
un escalier meunier. avec 2 lits 90x200 chacune
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes
Lit(s): 5

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)

Plancha

Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Matériel de repassage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 17h et 19 heures

Tarifs (au 04/05/22)

Départ

avant 10h 30

Jouandous

Espagnol

n°1 : Chambre Océan - pour 2 à 4 pers (2 adultes + 2 enfants) : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Tarifs hors

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Français

selon conditions du contrat Gîtes de France

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Juillet-Aout : 2 nuitées minimum, EN JUILLET ET AOUT : 4 NUITEES MINIMUM pour 1 à 3 pers. SUPPLEMENT DE 20 Euros par personne
supplémentaire. n°2 : Chambre Jardin - pour 2 personnes : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Tarifs Hors JuilletAout :2 nuitées minimum 1 pers à 2 pers 70€. Tarifs Juillet-Aout : 3 nuitées minimum 1 pers à 3 pers. 90€ n°3 : Suite Familiale "Chalosse"
- pour 4 à 6 personnes (2 personnes selon disponibilités hors saion) : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Tarifs
hors Juillet-Aout : 2 nuitées minimum, EN JUILLET ET AOUT : 4 NUITEES MINIMUM. pour 1 à 4 personnes. SUPPLEMENT DE 20 Euros
par personne supplémentaire.

Chèques Vacances

produits bios et locaux, yaourts ou fromage blanc maison,
confitures maison, viennoiseries ou gâteaux maison, pains
différents...
tous les 3 jours, linge à la semaine
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Supplément pour lit bébé : 25.00 €
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

du 17/03/2022
au 06/07/2022

70€

70€

75€

70€

70€

75€

du 06/07/2022
au 27/08/2022

90€

70€

140€

90€

70€

140€

140€

n°2
140€

n°3
150€

n°2

n°3

420€

420€

420€

540€

420€

840€

Toutes les activités

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Auberge du Pas de Vent

Restaurant Le Lac de Luc

Médiathèque des Arrigans

La petite ferme de Pouillon

Ludothèque l'Atelier des Jeux

 +33 5 58 98 34 65
281 avenue du Pas de Vent

 +33 5 58 98 20 97
915 route du Lac

 +33 5 58 49 24 60
171 rue centrale

 +33 6 45 61 14 35
665 chemin de Camparadé

 +33 5 58 98 34 75
12 impasse du Temps libre

 http://www.auberge-dupasdevent.com

7.3 km
 POUILLON



1


Dans cette généreuse auberge de
village, venez déguster une vraie
cuisine de terroir. Un lieu mythique à
découvrir, un accueil chaleureux, une
cuisine gourmande et raffinée. Accueil
de banquets. Quillier traditionnel.

 https://www.lapetitefermedepouillon.com/

7.9 km
 POUILLON



2


Situé au bord du Lac de Luc, dans un
endroit agréable et convivial, le
restaurant Le Lac de Luc vous propose
une grande variété de spécialités
landaises. Vous pourrez profiter de ses
deux salles, et de sa terrasse, pour vos
repas, banquets, et séminaires. Ouvert
toute l'année.

0.7 km
 HABAS



1


La médiathèque des Arrigans vous
propose des collections multi-supports
et diverses animations. Accueil du
public : Mardi et mercredi : 14h3017h30 Samedi : 10h-12h

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.8 km
 POUILLON
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La petite ferme de Pouillon est une
ferme pédagogique avec un parc
animalier de 5 hectares avec des
lamas, des cochons nains, des poneys,
des ânes, des moutons, poules,
canards, lapins, cochons d’inde, etc…
Des tours à poneys pour les enfants.
Organisation goûters d’anniversaires.
Buvette, aire de jeux, tir à l’arc, tables
de pique-nique. Ferme itinérante
partout en aquitaine.

 https://www.pays-orthe-arrigans.fr/se-diver

7.0 km
 POUILLON
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L’Atelier des jeux et des jouets propose
une sélection de 1500 jeux et jouets
diversifiés et adaptés à tout âge. Des
jeux pour les enfants, les adolescents et
les adultes avec lesquels vous pouvez
jouer sur place ou que vous pouvez
emprunter. Horaires d’ouverture : Du
mercredi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Cinéma Imag'in

2X Aventures

Cinéma La Lutz

 +33 6 88 08 27 41
Place de la mairie

 +33 6 10 61 79 02
Impasse du Poun

 +33 6 81 15 00 28
146 place Aristide Briand

 http://www.facebook.com/imagincine

 http://www.2xaventures.com

 http://www.peyrehorade-cinema.fr

7.2 km
 POUILLON
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Le cinéma de Pouillon est géré par
l’association IMAG’IN en partenariat
avec Du Cinéma Plein Mon Cartable
qui assure les projections et les
animations. En juillet et août, pas de
séance en salle, place au Festival de
cinéma en plein air «Les nuits
étoilées».

11.0 km
 SORDE-L'ABBAYE
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A Sorde-l'Abbaye, venez découvrir en
canoë le Gave d'Oloron. Vous
profiterez de son ambiance au calme
en pleine zone Natura 2000 et de ses
eaux fraiches idéales pour la baignade.
- Canoës: plusieurs parcours sont
proposés. A la journée, demi-journée
en eaux vives et une balade d'1h45 en
eau calme à la découverte de la petite
Amazonie. - Canoë bivouac: sur 2 jours
avec un bivouac sur une île dont
l'emplacement est tenu secret. On
cuisine des spécialités locales. (6 persmini) - Stand up paddle géant: debout
sur une planche de 5 mètres de
long,jusqu'à 8 personnes peuvent surfer
le courant de manière ludique. (6 persmini) - Stand up paddle: sur le Gave
d'Oloron, location de 30 mn à 2 h.
Parking gratuit, aire de pique-nique
Foodtruck sur place. Juillet et août, 7j/7
de 9h à 19h Avril à octobre : les
mercredis, week-ends, vacances et
jours fériés. Infos et réservations 06 10
61 79 02

14.4 km
 PEYREHORADE



Parcours d'obstacles Bije
Bootcamp

6


La salle de cinéma La Lutz est gérée
par l'association Cin'Orthe, composée
uniquement de bénévoles. Le cinéma
est ouvert tous les jours de l'année sauf
pendant les fêtes de Peyrehorade. C'est
un cinéma pour tous : films grand
public, labels Jeune Public et Art et
E s s a i . Projection
pour
les
établissements scolaires, les CE, les
APE, clubs et associations. Cin'Orthe
organise des séances spéciales de
rencontres et d'échanges avec des
professionnels
du
cinéma,
des
associations, des ciné-goûters et des
ciné-apéros, des évènements et des
nuits cinémas. Participation à l'opération
Ciné-Mémoire, projection en direct et
en différé de spectacles : danse,
concerts, pièces de théâtre de la
Comédie Française, opéras. La Lutz est
un cinéma de proximité convivial aux
tarifs accessibles.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Water park de Sames

 +33 7 66 05 60 92#+33 7 84 56 38
76
Chemin de Priet
 https://bijebootcamp.com/
17.0 km

 SAINT-LON-LES-MINES

7


Le parcours d'obstacles est un sport
complet qui s'adresse à tous.
Dépassement de soi, confiance en soi
mais aussi agilité, endurance et
recherche de performance ! Nous
proposons différents niveaux de
parcours afin que chacun s'amuse !
Réservation en ligne uniquement (voir
planning site internet).

 +33 6 80 10 10 00#+33 7 79 80 39
50
789 chemin de Bourouilla
 http://waterparkdesames.com
20.1 km
 SAMES
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A 10 min de Bidache et de
Peyrehorade et proche de Bayonne en
longeant l'Adour, le Lac de Sames se
trouve en Pays sharnègou. Un plan
d'eau de 18 hectares est agréé
baignade, avec une surveillance
assurée par du personnel qualifié. Le
lac a été mis à l'inventaire national
depuis 1992 pour l'excellente qualité de
son eau. Plage de sable fin, toboggans
aquatiques, structure de parcours
aquatique
sont
à
disposition.
Promenade autour du lac libre en hors
saison. Tables de pique nique. Sur le
site également, pratique du téléski,
(wakeboard, kneeboard, snowboard) et
de la pêche (carpes, brochets,
esturgeons, blackbass, gardons), petite
restauration sur place. Location de
chalets sur le domaine.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Karting de Magescq

Zoo de Labenne

 +33 5 58 47 77 66
2981 route de Léon

 +33 5 59 45 43 93
Avenue de l'Océan

 http://www.karting-de-magescq.fr

 https://www.zoo-labenne.com

36.7 km
 MAGESCQ
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Au milieu des forêts de pins, venez
vivre les sensations d’un pilote de
course sur nos 2 pistes à ciel ouvert :
l’une de 400m pour les enfants et les
débutants, l’autre de 1200m pour les
adultes et la compétition. Nous vous
proposons de rouler avec un kart
roulant au Bio-Ethanol dès 7 ans (taille
minimum 1,30m) ou électrique pour les
enfants dès 3 ans sur un mini-circuit
adapté. Vous trouverez boissons
chaudes,
rafraîchissements
et
friandises à l’espace snack-bar de
l’accueil. Vous pouvez également vous
détendre en suivant les performances
des pilotes depuis la grande terrasse
couverte.

42.3 km
 LABENNE

Balades skate et trottinette
électrique iZi Rider



K


Sur la côte sud des Landes, à 20 mn
de Bayonne et d’Hossegor, plongez
dans l'univers d'un zoo familial pour un
voyage nature au coeur du monde
animal. Plus de 200 animaux, 60
espèces : loups, lynx, lémuriens,
perroquets, suricates, zèbres, flamants
roses, ratons laveurs, servals...et une
mini ferme pour des instants «
tendresse ». Venez vivre des émotions
au plus près de nos animaux, venez
vous ressourcez pour un voyage
nature, caressez et nourrissez nos
adorables chèvres naines, participez à
nos animations pédagogiques en public
(En saison – hors covid 19) … et si
vous êtes passionnés par le monde
animal, vivez une expérience unique
avec l’activité « soigneur d’un jour »
(dès 6 ans). Aire de pique-nique et aire
de jeux pour vivre et partager de très
bons moments en famille ou entre
amis. Direction Labenne-Océan Ouvert toute l’année.

Les Bateliers du Courant d'Huchet

 +33 6 18 45 57 40
Route de la Plage

 +33 5 58 48 75 39 +33 6 27 82 19
36
370 les Berges du Lac

 http://www.izirider40.com

 http://www.bateliers-courant-huchet.fr

43.6 km
 LABENNE



L


Faites une expérience insolite de glisse
en pleine nature encadrée par un
éducateur sportif diplômé d'état.
Accessible à toute la famille, pratiquez
une activité électrisante ! Initiations,
randonnées et animations en skates
électriques tout terrain : Montez sur la
planche stable et actionnez la
télécommande pour la faire avancer à
la vitesse voulue. Enfant dès 6 ans,
partez "rider" sur notre park totalement
sécurisé sous les pins ou en balades
accompagnées à partir de 12 ans,
expérience
inoubliable! Balades en
trottinettes
électriques
cross.Thématiques: loisirs, sportives et
gustatives. Une nouvelle activité FUN &
ludique. Des parcours guidés tous
niveaux pour découvrir la côte Sud des
Landes. Les performances de la trot'
effacent les difficultés, sessions de 1,5h
à 2h pour se glisser en pleine nature
sans
bruit.
Toute
l'année
sur
réservation.Départ
de
Labenne/
Seignosse/ Hossegor...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

47.6 km
 LEON



M


Dans un cadre naturel, les bateliers
vous feront découvrir le courant
d'Huchet, son histoire, sa faune et sa
flore à bord de barques 6 places : * en
2h ( Ile aux Chênes = Adulte 15€, moins
de 6 ans 9€ ), * 3h ( Pont de Pichelèbe
= Adulte 20€, moins de 6 ans 11,50€ ),
* ou 4h ( Plage d'Huchet = Adulte 25€,
moins de 6 ans 14€ ). Promenades
commentées aller/retour. D'avril à juin,
septembre et octobre : balades de 2 h
avec départ à 10 h et 14 h 30. Du 1er
juillet au 31 août : balades de 2 h avec
départ à 10h ; balades de 3 h ou 4 h
avec départ à 14h30. Les demandes de
réservation par mail et SMS ne seront
pas prises en considération. Les
réservations sont prises sur place et par
téléphone. Pass Sanitaire obligatoire

Randonnée - Circuit des Arrigans,
à Habas
 +33 5 58 73 00 52
172 route centrale

 HABAS



1


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Randonnée - Circuit de
l'Empereur, à Peyrehorade

Randonnée - Circuit du
patrimoine, à Hastingues

 +33 5 58 73 00 52
135 rue amedee labarthe

 +33 5 58 73 00 52
63 place du general monsabert

 PEYREHORADE



2


 HASTINGUES



Randonnée - Circuit du lac de
Lucq ou circuit de la Pomme de
pin, à Pouillon
 +33 5 58 73 00 52
900 route du lac

3


 POUILLON

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Randonnée - Circuit du château
ou circuit des écureuils, à Pouillon
 +33 5 58 73 00 52
194 boulevard des sports

 POUILLON

Randonnée - Circuit du VieuxBourg et du Gave de Pau, à
Labatut
 +33 5 58 73 00 52
75 route de habas



5


 LABATUT
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Randonnée - Circuit de Niert, à
Sorde-l'Abbaye

Randonnée - Circuit des falaises
et du Gave, à Sorde-l'Abbaye

Randonnée - Circuit des Barats, à
St Cricq du Gave

Parcours découverte à
Hastingues

Parcours découverte à Sordel'Abbaye

 +33 5 58 73 00 52
54 rue maubourguet

 +33 5 58 73 00 52
414 rue maubourguet

 +33 5 58 73 00 52
95 chemin du galup

Rue du Centre

 +33 5 58 73 00 52
Place de la mairie

 SORDE-L'ABBAYE
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 SORDE-L'ABBAYE
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 SAINT-CRICQ-DU-GAVE

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 HASTINGUES



K


 SORDE-L'ABBAYE



L


Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Parcours découverte Lamothe à
Labatut

La Motte

Lac de Tastoa

Lac de Luc

Fontaine Rachède

route du Lac de Tastoa

rue du lavoir

 +33 5 58 73 00 52

 LABATUT



M


4.2 km
 ESTIBEAUX



N


Cette butte de terre est située dans le
bourg de la commune d’Estibeaux.
Naturelle, selon les uns, édifiée, selon
les autres, (elle l’aurait été par les
anciens maîtres d’Aquitaine). Il est
vraisemblable que ce fut en ce lieu
qu’une garnison ait été implantée
pendant la première ou seconde guerre
de Gascogne qui sévirent dans la
région ; cela suppose que le lieu était
fortifié. Récemment cette motte est
devenue la propriété de la commune.
Elle constitue un site classé par les
Beaux-Arts le 04 Décembre 1942.

4.9 km
 ESTIBEAUX



P


Lac artificiel de 18ha. Lieu propice à
l'observation de la faune et de la flore.
Très apprécié des amateurs de pêche
et de marche, un parcours de santé est
également aménagé en ses abords.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

7.8 km
 POUILLON



Q


Lieu idéal pour les amateurs de détente
au bord de l'eau. Sa promenade d'1,5
km environ, son restaurant traditionnel,
ses postes de pêche, son aire de
pique-nique, son arboretum et sa base
d'activités de loisirs (jeux pour les
enfants, mini-golf,etc), raviront petits et
grands.

0.5 km
 HABAS
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La fontaine de Rachède fut construite
en 1817. La qualité des eaux de la
source de Rachède justifiait de vertus
reconnues sur la santé et la longévité
des Habassais. Presque conjointement
fut construit à l'époque un lavoir
attenant, puis un établissement de
bains, qui firent de ce quartier un lieu
de vie et d'activité locale.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Abbaye de Sorde

La Maison du Saumon

Musée de l'Hélicoptère

Abbaye d'Arthous

 +33 5 58 73 09 62
232 Place de l'Eglise

 +33 5 58 73 75 72
378 route d'Hastingues

 +33 5 58 74 66 19
58 avenue de l'aérodrome

 +33 5 58 73 03 89
785 route de l'Abbaye

 https://www.abbaye-sorde.fr

 http://www.barthouil.fr

 http://www.museehelico-alat.com

 https://www.landes.fr/abbaye-arthous

11.1 km
 SORDE-L'ABBAYE
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Au cœur de la bastide de Sorde
l’Abbaye,
parcourez
l’ensemble
architectural remarquable de l’Abbaye
de
Sorde,
classé
Monuments
Historiques et inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France . Lors de la
visite guidée de l’Abbaye ou lors de la
visite non accompagnée (selon la
saison), découvrez ses espaces à ciel
ouvert, son église, ses mosaïques. La
programmation annuelle d'expositions,
de concerts, de conférences, d'ateliers
familles, permet la découverte de ce
site
d'exception.
Le
parcours
découverte du village et le rallye Terre é
O sont toujours proposés à nos
visiteurs. À compter du 17 septembre,
des travaux de restauration auront lieu
sur la terrasse et dans les parties
souterraines
qui
seront
donc
inaccessibles au public.

15.0 km
 PEYREHORADE
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Dans notre espace muséographique,
vous apprendrez tout sur le saumon
sauvage de l'Adour : son cycle de vie,
sa migration, son retour dans les
rivières pour le frai, les différentes
pêches dans les gaves et aussi la
préparation du saumon fumé et sa
technique de fumage à l'ancienne
encore pratiquée par la maison
Barthouil.

17.9 km
 DAX
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Situé sur la base de Dax où sont
formés les pilotes d’hélicoptère de la
Défense, le musée de l'Aviation Légère
de l'Armée de Terre et de l'Hélicoptère
rassemble sur environ 2500 m2 de
surface couverte plus de 30 aéronefs,
avions et hélicoptères, en parfait état
ainsi que des centaines d'objets et de
souvenirs, rares ou insolites. Ces
collections évoquent le passé récent de
l’aéronautique militaire, l’histoire et les
principes de la giraviation. Visites
guidées sont effectuées par d’anciens
pilotes ou mécaniciens de l'Aviation
Légère de l'Armée de Terre les mardis
et vendredis à 14h30 .

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

18.4 km
 HASTINGUES

Centre d'exposition Saint Jacques
de Compostelle
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Découvrez cette abbaye fondée au XIIe
siècle, bordée par la nature. Accédez à
l'église,
remarquable
par
son
architecture
et
ses
sculptures,
aujourd’hui espace d’exposition. Dans
les anciennes cellules des chanoines,
découvrez l'histoire des lieux : la
fondation au XIIe siècle, l’époque des
religieux, l'époque des métayers, les
restaurations,
la
période
des
archéologues grâce à l’exposition "Il
était une fois Arthous" et la "Salle aux
trésors" où sont exposées les
sculptures préhistoriques de chevaux
découvertes à Sorde-l'Abbaye et datant
de plus de 17 000 ans! Coup de cœur
2022 de l'équipe : "ICHTUS" l'exposition
de Daniel Mestanza. Dans l'église, une
myriade de poissons suspendus dans
les airs. Une bulle de rêve !

 +33 5 59 41 56 00
Aire autoroutière A64

18.4 km
 HASTINGUES
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Pour découvrir les grands chemins qui
conduisent les pèlerins, depuis le
Moyen-Age,
à St
Jacques
de
Compostelle. Au centre se dresse un
pèlerin de bronze, œuvre du sculpteur
Martin Mayer. Le cheminement ponctué
de pictogrammes indiquant les grandes
étapes des routes réelles apparaît
comme un jeu de piste-promenade.
Entrée gratuite. Accès possible depuis
le village d'Hastingues, suivre la
signalisation.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Ecomusée de Marquèze

Maison Bignalet

Ferme Bastebieille

Domaine du Tastet

Les Chemins du Pain

 +33 5 24 73 37 40
Route de la Gare

 +33 5 58 98 00 05
192 rue centrale

 +33 5 58 98 28 27
2350 chemin Aymont

 marqueze.fr

 http://www.bignalet.com

 +33 5 58 55 30 05 +33 6 71 43 03
20
60 Chemin de Bastes

 +33 5 58 49 24 16 +33 6 87 12 60
38#+33 6 30 37 52 65
50 chemin de la Briqueterie

 http://www.domaine-du-tastet.com

 http://www.fermebastebieille.com
66.5 km
 SABRES
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À l’écomusée de Marquèze, vivez une
journée riche en histoires ! Embarquez
dans le train centenaire pour rejoindre
Marquèze, un authentique quartier de
la Grande Lande situé au cœur d'un
espace naturel préservé. Savoir-faire
d'autrefois,
anciennes
maisons
meublées, moulin, four à pain, animaux
domestiques,
jeux
gascons
et
gourmandises..., découvrez avec nos
médiateurs
les
richesses
d'un
patrimoine méconnu et les secrets
d’une société disparue. Pour les plus
jeunes, place à l’aventure grâce aux
jeux de pistes et ateliers. L’Écomusée
de Marquèze se met au sport !
L’exposition réunit photographies et
objets sur 11 disciplines pratiquées
dans les Landes grâce à la participation
des
institutions
sportives
du
département. Une façon de réfléchir au
sport comme vecteur de valeurs
universelles et de célébrer nos
athlètes...

0.7 km
 HABAS
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Boucherie, charcuterie, depuis trois
générations,
la
Maison
Bignalet
sélectionne les meilleurs producteurs
des environs pour garantir des produits
de qualité. Lieux de vente à Habas,
Pouillon, Mugron, Saint Vincent de
Tyrosse, Orthez et Bellocq. Vente en
ligne.

9.2 km
 MIMBASTE
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Producteur conserveur de canards,
élevés en plein air et gavés
traditionnellement au maïs grain non
OGM. Produits sans conservateurs.
Médaille d’or dans la catégorie « Foie
gras entier de canard en conserve »
lors de l’édition 2020 du Concours
général agricole.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.4 km
 POUILLON



3


Vigneron indépendant, vinifiant toute sa
production sur le domaine. Rouge,
rosé, moelleux, etc. IGP Landes et
Coteaux de Chalosse.

10.4 km
 CAUNEILLE
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Boulangerie et viennoiserie bio 100%
fait maison. Ingrédients 100% bio et/ou
locaux. Vente de produits fermiers bio
et locaux à prix producteurs (fromages,
miel, œufs, conserves, farines, etc...)
Travail devant le client. Visites et
dégustations participation libre.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

Ferme Lassalle

Kiwis délices

Les gourmandises de Nicolas

Maison Barthouil

Apid'Or

 +33 6 73 13 29 62
95 chemin de Latappy

 +33 6 73 73 22 15
Route de Saint Cricq du Gave 168

 +33 5 58 73 79 08
498 place Aristide Briand

 +33 5 58 73 75 72
378 route d'Hastingues

 +33 5 58 89 16 71 +33 6 48 95 81
80
665 route de Labaigt

 http://www.fermelassalle.net

Chemin de Pedelalanne

 http://www.barthouil.fr

 https://apid-or.fr/

 https://www.kiwis-delices.com/
10.6 km
 GAAS
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Dans le village fleuri de Gaâs,
découvrez une ferme traditionnelle
d'élevage de canards à foie gras.
Conserverie familiale.

11.1 km
 SORDE-L'ABBAYE
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Producteur de Kiwis de l'Adour, Kiwis
Délices vous propose toute l'année des
produits à base de kiwis : confitures, jus
de fruits. Points de vente en Pays
d'Orthe et Arrigans : Les Gourmandises
de Nicolas, place Aristide Briand à
Peyrehorade Office de Tourisme du
Pays d'Orthe et Arrigans à Peyrehorade
Auberge de l'Abbaye à Sorde l'Abbaye
Hôtel Restaurant Gnac É Pause à Saint
Lon les Mines Cosmétiques à base
d'huile de pépins de kiwis.Vente sur
l'exploitation et site internet.

14.5 km
 PEYREHORADE
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Pâtissier, chocolatier, glacier, Nicolas
vous propose ses spécialités : sorbet
Kiwi de l'Adour, produits Kiwi de
l'Adour, les pépites des Landes
(cacahuète de Soustons enrobée de
chocolat), gâteaux basques et pastis
landais. Savourez ses gourmandises le
temps d'une pause au salon de thé.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

15.1 km
 PEYREHORADE
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Entreprise
familiale
depuis
3
générations, la Maison Barthouil
valorise son savoir-faire de fumage "à
l'ancienne" en suspens au bois d'aulne.
Saumons
sauvages
et
élevage,
tarama... Charcutiers à l'origine, nous
vous proposons également une gamme
de foie gras et conserves de canard de
grande qualité. La Maison Barthouil fait
partie du réseau Tourisme Gourmand
des Landes. Chaque ambassadeur du
réseau répond à un cahier des charges
rigoureux dont les critères abordent
l’attention portée à l’accueil des clients,
la valorisation des produits locaux et la
défense des circuits-courts.

20.7 km
 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
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Jean-Baptiste Robert vous invite à
découvrir les meilleurs miels de sa
production tout au long de l'année.
Apid'Or fait parti du réseau Tourisme
Gourmand des Landes. Chaque
ambassadeur du réseau répond à un
cahier des charges rigoureux dont les
critères abordent l’attention portée à
l’accueil des clients, la valorisation des
produits locaux et la préservation des
circuits-courts. A la miellerie :
dégustation de notre production de
miels (acacia, tilleul, mille fleurs,
Bruyère
erika,
Bruyère
Calune,
Printemps). Visite du rucher sur rendezvous.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
WWW.TOURISME-ORTHE-ARRIGANS.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
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