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: à tester de 7 à 77 ans.

Saint-Vincent-de-Tyrosse +33 (0)5 58 77 12 00
Capbreton +33 (0)5 58 72 12 11
Labenne +33 (0)5 59 45 40 99

BUCEO No hace falta que te embarque en un buque oceánico
para vivir tu primera gran experiencia en el medio subacuático.
Bucea con toda tranquilidad con instructores apasionados. Caballitos de mar, estrellas de mar, erizos marinos. Déjate sorprender.

DIVING There’s no need for a long haul flight to experience
the underwater environment for the first time. Dive at leisure with
our dedicated instructors, and marvel at the seahorses, starfish
and sea urchins.

Le petit

Inutile de prendre un long courrier pour vivre votre
première expérience en milieu aquatique. Plongez
en toute tranquillité avec des moniteurs passionnés.
Hippocampes, étoiles de mer, oursins… laissez-vous
émerveiller.

PLONGEE

LA FOSA SUBMARINA (GOUF) DE CABRETON ¡Avanza
hasta el final de l’Estacade con los ojos bien abiertos! ¿Qué ves?
¿Nada? Bien, ¡es totalmente normal! Imagina entonces un inmenso
cañón submarino, que comienza aquí, a 300 m del borde y que
tiene una profundidad de hasta 4000 m

THE GOUF DE CAPBRETON Head for the end of the
Estacade, and keep your eyes open! What can you see? Nothing?
Well, that’s quite usual! Now picture an immense underwater
canyon starting just 300 m away and reaching a depth of 4000m.

: Les plus curieux trouveront des panneaux
explicatifs sur le toit panoramique du Casino, un plan
en 3D à la Maison de l’Oralité et du Patrimoine, et de
nombreux évènements sur le sujet.

Le petit

Avancez jusqu’à l’extrémité de l’Estacade, les yeux
grands ouverts ! Que voyez-vous ? Rien ? Bon, c’est
normal ! Imaginez, alors, un immense canyon sous-marin
qui débute là, à 300 m du bord et qui court jusqu’à
4000 m de fond. Le Gouf ne manque pas d’intérêt, c’est
une curiosité géologique pour scientifiques et plongeurs.
On lui doit une vague internationalement connue au nord
d’Hossegor et une pêche toujours fructueuse.

LE GOUF DE CAPBRETON

SALIDA AL MAR Con el océano por horizonte, aventúrate y
suelta amarras. Embárcate en Capbreton a bordo de un velero
para una escapada hacia la inmensidad del Atlántico. Navegar con
un curtido patrón de barco, ¡qué fantástica manera de descubrir la
belleza de la costa de las Landas!

BOAT TRIPS Cast off and head for the seas! If the Atlantic
sounds the perfect place for an adventure, take a yacht from
Capbreton. So sail away with a seasoned skipper, for a unique way
to discover the beauty of the Landes coastline.

: Prendre l’apéritif sur le pont face au soleil
couchant (sans oublier d’envoyer un selfie à ses
collègues).

Le petit

Depuis Capbreton, prenez le large à bord d’un voilier
pour une escapade sur l’immensité de l’Atlantique.
En mer, plus rien n’est pareil, les sens sont en ébullition,
sollicités par mille sensations nouvelles, le vent, l’air
salin. Voguer avec des skippers aguerris, quelle manière
unique de découvrir la beauté de la côte landaise !

Avec l´océan pour horizon, osez larguer les amarres!

SORTIE EN MER

EL PUERTO ¡Una vida en la ciudad! Qué suerte tienes de
haber elegido el único territorio de las Landas que ostenta con
orgullo un puerto: 19 pesqueros comerciales, 956 amarres, 915
embarcaciones de recreo al año, venta de pescado todos los días
y una vida social muy activa.

THE PORT The beating heart of the town. Congratulations for
choosing the only place in the Landes that is proud to have a port. With
19 commercial fishing boats, mooring for 956 boats and 915 pleasure
boats each year and a daily fish market, it also has a busy social life.

: C’est le moment de tendre l’oreille et de
vous faire chuchoter les meilleurs conseils culinaires
des gardiens des étals.

Le petit

Une vie dans la ville ! Quelle chance d’avoir opté pour
le seul territoire landais arborant fièrement un port :
19 bateaux de pêche professionnelle, 956 anneaux,
915 bateaux de plaisance à l’année, un marché
aux poissons quotidien et une vie associative bien
remplie. La découverte se fera à votre guise : une
sortie pêche avec les marins professionnels, une
promenade en voilier, de la plongée ou tout simplement une balade menant aux étals pour admirer les
prises du jour.

LE PORT

L’ESTACADE Con toda humildad, ¡esta es nuestra Torre Eiffel!
Monumento emblemático erigido por Napoleón III en 1858, marca
la entrada del puerto. Con el paso de las estaciones y según las
diferentes horas del día, L’estacade se viste con las luces más
bonitas y se enfrenta con orgullo a vientos y mareas.

L’ESTACADE Without bragging, it’s our Eiffel Tower! This
iconic monument, commissioned in 1858 by Napoleon III, marks
the entrance to the port. Depending on the season or time of day,
the pier is either bathed in the most beautiful light or proudly
resisting high winds and high seas.

: Les chiffres indiqués sous l’estacade ne sont
pas là pour représenter chaque département français
mais seulement pour indiquer l’ordre des poteaux !

Le petit

Monument emblématique décidé par Napoléon III
en 1858, elle marque l’entrée du port. On s’y balade
comme si c’était la première fois, on compte les
planches avec les petits pas de nos enfants, on y fait
des photos, on s’y installe pour pêcher ou raconter
les derniers potins. Au fil des saisons et aux selon
les heures de la journée, elle se pare des plus belles
lumières et affronte fièrement vents et marées.

En toute humilité, c´est notre Tour Eiffel !

L’ESTACADE

Editeur : Landes Atlantique Sud, Avenue Georges Pompidou 40130 CAPBRETON. Parution mars 2019, édité à 80 000 ex.
Textes : Landes Atlantique Sud. Création : Mcomm. Imprimeur : Sud-Ouest Service’s.

Moliets-et-Maâ +33 (0)5 58 48 56 58
Messanges +33 (0)5 58 48 93 10
Vieux-Boucau +33 (0)5 58 48 13 47
Soustons +33 (0)5 58 41 52 62

7 agences pour vous accueillir, vous informer et vous accompagner :

www.landesatlantiquesud.com

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
Catégorie I

LOS BARQUEROS DE COURANT D’HUCHET ¡Nada mejor
que un paseo en barca para descubrir el Amazonas de las
Landas! Los simpáticos barqueros estarán encantados de
acompañarte con sus anécdotas y comentarios durante este
precioso paseo en el corazón de la fauna y flora de las Landas.

LES BATELIERS DU COURANT D’HUCHET The best way
to explore the “Amazon of the Landes” is by boat. The friendly
boatmen love to tell stories and anecdotes as they take you on
a beautiful trip amid the fauna and flora of the Landes.

: La barque traditionnelle à fond plat
utilisée pour les balades se nomme la Galupe.

Le petit

Rien de mieux qu’un tour en barque pour découvrir
l’Amazonie Landaise ! Les charmants bateliers se
feront un plaisir de ponctuer d’anecdotes et de
commentaires cette belle balade au cœur de la
faune et de la flore landaise. Un air de bout du
monde C.

Les Bateliers
du Courant d’Huchet

LAS RESERVAS NATURALES La reserva natural de
Courant d’Huchet en Moliets-et-Maâ, el Etang Noir en
Seignosse y el Marais d’Orx en Labenne. La visita puede ser
libre y a tu propio ritmo o guiada por los valiosos consejos de
los guardas de los parques.

NATURE RESERVES The Courant d’Huchet in Molietset-Maâ, L’Etang Noir in Seignosse, and the Marais d’Orx in
Labenne. You can explore at your own pace, or take a guided
tour to get valuable information from the wardens.

: Pour préserver cet environnement,
adoptez une attitude responsable et prévoyez un
plan B pour votre animal de compagnie qui ne sera
pas admis.

Le petit

En rando, en barque ou en sac à dos, c’est avec
l’âme d’un écolo-aventurier que vous profiterez
sans limite de ces trois espaces naturels protégés.
La visite sera libre à votre rythme ou guidée
avec les conseils précieux des gardiens des lieux.
A l’aube au Marais d’Orx ou au coucher de soleil au
Courant d’Huchet, vous vivrez des moments uniques
aux meilleures heures de la journée.

Du courant d’Huchet à Moliets-et-Maâ, de l’Etang Noir
à Seignosse, du Marais d’Orx à Labenne

LES RESERVES NATURELLES

CESTA PUNTA - JAÏ ALAÏ ¡La pelota vasca en las Landas!
Ten en cuenta que el frontón Jaï-Alaï (se pronuncia tal cual)
Alfred ELUERE, de Hossegor, es el más antiguo de Francia, ya
que fue construido antes los de Biarritz y Saint-Jean-de-Luz.

CESTA PUNTA - JAÏ ALAÏ Basque pelota in the Landes?!
The Alfred Eluère Jaï-Alaï (say rye a lye) in Hossegor is the
oldest in France, and was even built before the famous pelota
courts in Biarritz and Saint-Jean-de-Luz.

: Assister à une spectaculaire partie
de Cesta Punta dans le cadre d’une soirée à
l’ambiance singulière – Billetterie dans les agences
de l’Office de Tourisme.

Le petit

La pelote basque dans les Landes ?! Il faut
savoir que le Jaï-Alaï ( prononcez « rail à l’aïl » C )
Alfred ELUERE à Hossegor est le plus ancien de
France puisqu’il a été construit avant les places
fortes de Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz.

CESTA PUNTA - JAÏ ALAÏ

CARRERAS DE LAS LANDAS / LA PLAZA DE TOROS ¡En las
Landas, delante de la iglesia está la plaza de toros (arènes), que instalamos en el centro de la ciudad! Este es el caso de Saint-Vincent-deTyrosse, Soustons y Vieux-Boucau. Las plazas de toros son el escenario
de las famosas carreras de las Landas y espectáculos taurinos.

COURSES LANDAISES / ARENAS In the Landes, before
churches, they put arenas in the middle of villages. This is the case in
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons and Vieux-Boucau. They are
used for the famous Courses Landaises and other bull related events.

Le petit : Pour découvrir l’ambiance festive, rien de mieux
que d’assister à un spectacle de Courses landaises animé
par les fameuses bandas (groupes de musiciens locaux).

+

Dans les Landes, avant l’église, ce sont les arènes
qu’on met au milieu du village ! C’est le cas à SaintVincent-de-Tyrosse, Soustons et Vieux-Boucau.
Elles sont le théâtre des fameuses courses landaises
et de spectacles taurins. Certaines peuvent se visiter
en saison, l’occasion d’en découvrir les coulisses.

COURSES LANDAISES /ARENES

LAS FIESTAS LOCALES ¡En nuestra región cada municipio
tiene su fiesta! De las más conocidas, Tyrosse y Soustons, a las más
íntimas, cada pueblo se llena de vida con el mismo fervor: la amabilidad, el buen humor, con el hilo conductor de sus bandas de música.

VILLAGE FESTIVALS Here, each village has its own
festival. From the best known – in Tyrosse and Soustons – to
the most secret, each village comes alive with feasting and fun,
and everywhere you will hear the sound of the local band.

Le petit

Des plus connues -Tyrosse et Soustons- aux plus
confidentielles, chaque village s’anime avec la même
ferveur : convivialité, bonne humeur, avec en fil rouge
le son des bandas… Pour ces rendez-vous, on s’habille !
Tenue locale recommandée, rouge ou bleu selon
les communes, demandez conseil.

Chez nous, chaque commune a sa fête !

LES FETES LOCALES

+

+

: On ne dévoilera pas de spots secrets ici !

+

: du SUP yoga dès le réveil pour booster sa journée

+

+

* profite de l'instant

AYGUEBLUE - CENTRO ACUÁTICO Divertirte con los niños,
nadar sin mojarte el pelo o relajarte en el nuevo espacio de
bienestar: ¡una piscina para cada uno! Pequeño bañista, campeón
del chapoteo, recorredor de pasillos.

AYGUEBLUE - SWIM CENTRE Have fun with the kids, swim
without getting your hair wet, or relax in the new well-being area:
there’s a pool for everyone! Little swimmer, splash champion,
professional paddler, or lane swimmer.

: Le tout nouvel espace bien être pour un
moment très zen

Le petit

S‘amuser avec les enfants, nager sans se mouiller
les cheveux ou se détendre dans le nouvel espace
bien-être : à chacun son bassin ! Petit baigneur,
champion de plouf, barboteur pro, arpenteur de
couloirs… ce sera l’occasion de se retrouver autour
d’animations ludiques pour tous !

AYGUEBLUE - CENTRE AQUATIQUE

ACTIVIDADES NÁUTICAS EN LOS LAGOS Muchos lagos
para una multitud de actividades náuticas y acuáticas. En piragua,
canoa hawaiana, stand up paddle, hidropedales, barcas eléctricas,
catamarán o barca de remo. No importa la embarcación, disfrutarás de un cúmulo de sensaciones.

LAKE WATER SPORTS Numerous lakes for a multitude
of water sports. Canoe, outrigger canoe, stand-up paddle board,
pedalos, electric boats, catamaran, or rowing boat. whatever your
craft, you’re sure of a thrill.

: Belle option pour changer de point de vue
et redécouvrir les paysages au rythme du courant.

Le petit

De nombreux lacs pour une multitude d’activités nautiques. Petit moussaillon ou navigateur
aguerri, pas besoin d’être un pro pour s’improviser aventurier ! En canoë, pirogue Hawaïenne,
stand-Up-Paddle, pédalos, bateaux électriques,
catamaran ou aviron. Peu importe l’embarcation,
vous ferez le plein de sensations.

ACTIVITES NAUTIQUES LACS

STAND UP PADDLE También se le llama el «SUP». Paseos en
equilibrio por los lagos de Azur, Soustons, Vieux-Boucau y
Hossegor. Una experiencia lúdica con la familia o zen en solitario.
¡Todos a sus remos!

STAND-UP PADDLEBOARDING This is also known as “SUP”.
Enjoy a calm trip on a lake at Azur, Soustons, Vieux-Boucau or
Hossegor. A fun family activity or a chilled solo experience. Pick
your paddle!

Le petit

On l’appelle aussi le « SUP ». A vous les balades en
équilibre sur les lacs de Soustons, de Vieux-Boucau
et d’Hossegor. Une expérience ludique en famille ou zen
en solo. A votre pagaie !

STAND UP PADDLE

SURF Actividad emblemática de la costa sur de las Landas,
con los míticos spots de Hossegor y Capbreton, el surf es el rey en
la costa de las Landas. Nuestros instructores de las escuelas de
surf harán que ames y te conviertas al surf.

SURFING An iconic activity on the south coast of Landes,
where you will find the legendary spots at Hossegor and
Capbreton, there are many places to surf along the Landes’ coast.
Our surf school instructors will help you enjoy surfing and take on
the waves.

Le petit

Activité emblématique de la côte sud des Landes
avec les spots mythiques d’Hossegor et Capbreton,
le surf est légion sur la côte landaise. Mais attention,
il n’est pas réservé aux pros et aux surfeurs de
grosses vagues. Chacun a sa place sur nos vagues,
à condition de respecter ce sport, ses pratiquants
et l’environnement ! Nos moniteurs d’école de surf
sauront vous faire aimer et adopter le surf.

SURF

PLAYAS Toallas, protector solar, pala, rastrillo, cubo. ¡Preparados! ¡Durante todo el año soñamos con esta gran extensión de
arena visitada por las olas! Aquí, cada una de las playas oceánicas
tiene su propia personalidad (familiar, salvaje, deportiva.) y su
ambiente: elige la que más te convenga.

BEACHES Towels, sunscreen, rake, bucket and spade. all set!
All year you’ve dreamt of this great expanse of sand with the
wavelets lapping on the shore! Here, each beach has its own
personality (family friendly, wild, action packed, etc.) and mood.
Choose whichever suits you.

: La couleur du drapeau et les marées sont
consultables sur le site plage-landes.info

Le petit

Serviettes, crème solaire, pelle, râteau, seau… parés !
On en rêve toute l’année de cette grande étendue
de sable avec la vaguelette de bord ! Ici, chaque
plage océane a sa personnalité (Familiale, sauvage,
sportive…), son ambiance, choisissez celle qui vous
ressemble. Les conditions de baignade sont idéales
sur les lacs, à l’abri des vagues : lacs marins de Port
d’Albret et d’Hossegor ou lac de Léon ( eau douce ).

PLAGES

+

+

+

+

+

BICICLETA Pedalada a pedalada en dirección al océano para
un paseo por la ruta costera «Vélodyssée» que une Moliets-et-Maâ
con Labenne. O bien toma la dirección de los caminos de sirga, de
Saubusse en Sainte-Marie-de-Gosse para un paseo a lo largo del
Adour en la ruta «Scandibérique».

CYCLING Head towards the sea for a ride along the “Vélodyssée” coastal path between Moliets-et-Maâ and Labenne. Or
take the towpath from Saubusse to Sainte-Marie de Gosse along
the river Adour following the “Scandibérique” long-distance cycle
route.

: Prévoir un arrêt pique-nique en chemin, à
proximité du lac marin de Port d’Albret ou en bordure
de l’Adour et se munir de la carte « A pied, à vélo » en
vente dans les agences de l’Office de Tourisme (1€).

Le petit

« Quand on partait sur les chemins, à bicyclette… » sur des
kilomètres de pistes cyclables accessibles à tous et sécurisées!
Ici, c’est possible! Coup de pédale vers l’océan pour une sortie
sur la voie littorale « Vélodyssée » qui relie Moliets-et-Maâ à
Labenne sur 45 km. Ou prenez la direction des chemins de
halage, de Saubusse à Sainte-Marie-de-Gosse pour une
balade de 27 km le long de l’Adour sur la « Scandibérique ».

VELO

CAMPOS DE GOLF 4 campos de golf en un pequeño territorio con unos paisajes impresionantes. Moliets-et-Maâ y sus 18
agujeros, de los cuales 4 están situados frente al mar, los 9 hoyos
de Pinsolle alrededor de un estanque, el fairway sinuoso y
ondulante de Seignosse y el clasicismo respetado del recorrido de
Hossegor.

GOLF COURSES In our small region, we have four golf
courses and a landscape to take your breath away. Moliets-et-Maâ
has 18 holes, four of which have sea views, Pinsolle has nine holes
around a lake, Seignosse has a sinuous undulating fairway and the
classic course at Hossegor is well-respected.

: le Golf Pass XLandes permet aux joueurs
de varier les plaisirs sur plusieurs parcours.

Le petit

4 golfs sur un si petit territoire avec en prime un
paysage à vous couper le souffle. Découvrez-en les
particularités. Moliets-et-Maâ et son 18 trous dont
4 face à l’Océan, le 9 trous de Pinsolle à Soustons
autour d’un étang, le fairway sinueux et vallonné de
Seignosse et le classicisme respecté du parcours
d’Hossegor. Paysage et technicité associés en font
des lieux internationalement renommés.

Bienvenue en terre golfique !

GOLFS

ZOO Y PARQUES DE ANIMALES De los lobos de Canadá
hasta las gallináceas más extraordinarias, pasando por los
pequeños lémures o los flamencos rosas: aquí encontrarás
especies de todo el mundo. El invernadero de aves de corral
ofrece un recorrido para recordar el encanto de las granjas de
antaño

ZOO/ANIMAL PARKS Canadian wolves, little lemurs, flamingoes, and the most extraordinary chickens - you can find species
from all over the world. Or step back in time to the farms of yesteryear on a visit to the Conservatoire Avicole poultry centre.

: Qui n’a jamais rêvé de nourrir et de
s’occuper des petits pensionnaires d’un zoo ?
Tentez ou offrez l’expérience « Soigneur d’un jour »,
moment tendresse garanti !

Le petit

Des loups du Canada aux plus exceptionnels gallinacés,
en passant par les petits lémuriens ou les flamants
roses, on retrouve des espèces du monde entier pour
le plus grand plaisir des petits visiteurs (et aussi des
plus grands). Chaque année, de nombreuses naissances au Zoo rendent la visite tellement touchante !
Le Conservatoire Avicole propose une visite qui
rappellera le charme des fermes d’antan.

ZOO/ PARCS ANIMALIERS

PARQUES TEMÁTICOS Y DE AVENTURA Cada parque
temático tiene sus propias sensaciones y aventuras: ¡para que lo
pases bien! Aventura en los árboles: desplazarse de un árbol a
otro Quad: pretender ser un piloto! Paintball: ¡Un consejo, recuerda
que debes mantener unas cuantas bolas para ganar la partida!.

LEISURE/ADVENTURE PARKS Each leisure park has its own
experiences and adventures. Have fun! Treetop rope course: move
from tree to tree ! Quad biking: pretend you’re a racing driver!
Paintball: keep some ammo to make sure you win!

Le petit : Prévoir une tenue sportive pour profiter
à fond de ces activités

A chaque parc de loisirs ses sensations, ses aventures :
faîtes-vous plaisir ! Accrobranche : S’attacher à un
mousqueton, se déplacer d’arbre en arbre, descendre
en tyrolienne, sauter dans les filets : une vraie bouffée
d’oxygène. Quad : s’équiper pour piloter un quad en
plein air et se prendre pour un pilote ! Paintball : se
défier entre amis, se cacher, être stratégique ou tirer
sans compter… un conseil, pensez à garder quelques
billes pour gagner la partie !

PARCS de LOISIRS / AVENTURE

PARQUES ACUÁTICOS Deslizarse a toda velocidad por kilómetros de toboganes, hacer el tonto en la piscina de olas, divertirse en las
sensacionales atracciones mecánicas, chapotear y jugar en los minitoboganes. Del más pequeño al más grande, ¡el día será 100 % diversión
en los parques acuáticos de Labenne y Seignosse!

WATER PARKS Shoot down kilometres of water slides, go
mad in the wave pool, get a kick from the thrill rides, splash about
and play on the mini slides. For young and old alike, you’re bound
to have a fun filled day at the Labenne and Seignosse water parks!

: Prendre les billets à l’avance : moins d’attente,
plus de plaisir !

Le petit

Dévaler des kilomètres de toboggans, faire les fous
dans la piscine à vague, s’éclater dans les attractions
à sensation, s’éclabousser et jouer dans les mini
toboggans… du plus petit au plus grand, c’est sûr,
la journée sera 100 % fun dans les parcs aquatiques
de Labenne et Seignosse !

PARCS AQUATIQUES

+

+

+

+

+

ESPÁRRAGOS DE LAS LANDAS En primavera, el precioso
espárrago blanco asoma su nariz. El suelo de las Landas lo hace
tan sabroso, que los mejores chefs lo han adoptado. El producto
estrella por su forma y sabor, que se sirve en nuestras mesas.

LANDES ASPARAGUS In spring, beautiful white shoots
poke their noses above ground. The soil in the Landes makes
our asparagus so delicious that it is used by the best chefs. A
star product, both for its shape and flavour, it takes its place in
all our tables. .

: Excellente et fraîche au printemps, faîtes
vos provisions chez nos producteurs.

Le petit

Dès le printemps, la belle blanche montre son
nez. Le sol landais la rend si savoureuse que les
meilleurs chefs l’ont adoptée. Produit phare de
par sa forme et son goût, elle prend place sur
toutes nos tables. Verte, blanche, entière ou que
la pointe, elle se consomme en entrée comme en
accompagnement.

ASPERGE DES LANDES

PATO ¡Ah, la gastronomía landesa! Aquí encontrarás el
pato en todas las mejores direcciones: ¡desde el productor
hasta el plato! También estás invitado a visitar a los criadores,
siempre orgullosos de darnos a conocer sus conocimientos
expertos.

DUCK Mmm, the gastronomy of the Landes! Here, you will
find duck at all good establishments: from the producer to the
plate! You are also welcome to visit the duck breeders, who are
always proud to share their know-how.

: Aller faire un tour sur qualitélandes.com pour
découvrir les meilleurs produits landais et de fantastiques recettes proposées par les meilleurs chefs !

Le petit

Ici, on trouve du canard dans toutes les bonnes
adresses : du producteur à l’assiette ! Quelle que soit la
forme : magrets, aiguillettes, foies gras, confits… il est
vivement recommandé de le tester. On vous invite
aussi à pousser la porte des éleveurs, toujours fiers
de pouvoir présenter leur savoir-faire.

Ah la gastronomie landaise !

CANARD

SAUBUSSE Y SU PUENTE / TERMALISMO ¿Y cuando dejas
el océano y sus playas? Quédate en el mundo del agua y descubre
Saubusse, nuestro dentro termal y de fitness a orillas del Adour:
preciosas casas señoriales, una iglesia catalogada del siglo XIII, un
puente de 7 arcos del siglo XVIII. Por no hablar de las «barthes».

THE BRIDGE AT SAUBUSSE / THE SPA RESORT Had enough
of the seaside and the beaches? Stick with water and explore the
thermal spa town and fitness resort of Saubusse on the banks of
the Adour : beautiful mansions, a listed 13th-century church, an
18th-century bridge with seven arches, not to mention the Barthes
floodplains.

: Pour élucider le secret des barthes, munissez-vous de la carte “A pied, à vélo” disponible à
l’Office de Tourisme (1€) et rendez-vous à Saubusse
pour suivre le circuit balisé.

Le petit

Et si vous quittiez l’océan et ses plages ? Restez dans
l’univers de l’eau et découvrez Saubusse notre station
thermale et de remise en forme au bord de l’Adour. A
pied ou à vélo, en canoë sur le fleuve, faites le plein
d’air pur et prenez-en plein la vue : belles demeures
seigneuriales, une église classée du 13e siècle, un
pont à 7 arches du 18ème… sans oublier les barthes.

SAUBUSSE ET SON PONT /
THERMALISME

TERRA AVENTURA He aquí una manera original de
descubrir jugando lugares insólitos y anécdotas. ¡Enigmas para
resolver, un tesoro para encontrar y «Poïz» para coleccionar! 3
increíbles búsquedas de tesoros: Soustons, Moliets-et-Maâ y
Saubusse.

TERRA AVENTURA Here is an unusual way to have fun and
explore surprising places and stories. Puzzles to solve, treasure
to hunt, and “Poïz” to collect! There are three incredible treasure
hunts : Soustons, Moliets-et-Maâ and Saubusse.

: Se munir de l’application 100% gratuite
TERRA AVENTURA avant de partir !

Le petit

Prêts pour l’aventure ! Voici une manière originale de
découvrir en jouant des lieux insolites et des anecdotes.
Des énigmes à résoudre, un trésor à chercher et des « Poïz
» à collectionner ! Pour que petits et grands partagent
des moments privilégiés sur les 3 incroyables chasses
aux trésors : Soustons, Moliets-et-Maâ et Saubusse.

TERRA AVENTURA

SENDERISMO El bosque de las Landas es reconocido como
el bosque más grande de Europa. Imagina la variedad de circuitos
y rutas a tomar. Sigue las marcas y ¡buen paseo!

HIKING The Landes Forest is reputed to be the largest in
Europe. So just imagine how many paths and circular walks there
are to explore. Follow the waymarks and enjoy your walk.

: Sortez équipés ! Munissez-vous de la
carte des sentiers et circuits en vente (1€) dans les
agences de l’Office de Tourisme.

Le petit

La Forêt des Landes est réputée comme étant la
plus grande d’Europe. Imaginez donc la variété de
circuits et sentiers à emprunter. Suivez les balisages
et bonne balade.

RANDONNÉE PEDESTRE

+

+

+

• La desembocadura del Courant d’Huchet Panorama que sorprende
y extasia a los amantes de la naturaleza.
• La explanada de la playa, de Labenne-Océan Las vistas son
preciosas desde la explanada.
• Observatorio de la Reserva Natural Marais d’Orx Asciende para
unas vistas impresionantes ubicado en la primera planta de la Maison
Béziers.
• Confluencia de las Gaves unas vistas excepcionales sobre el río y sus
riberas, entre el Adour y las Gaves de Pau y del Oloron.

MIRADORES

•

•

•E
 splanade

and delight nature lovers.
de la Plage at Labenne-Océan The view from the
Esplanade is magnificent.
T
 he Marais D’Orx Nature Reserve Head upstairs to the observation point in the Maison Béziers for a stunning view.
Confluence des Gaves a superb view at the confluence of the
rivers Adour, Gave de Pau and Gave d’Oloron.

• T he mouth of the Courant d’Huchet This panorama will surprise

VIEWPOINTS

Confluence entre l’Adour et les Gaves de Pau et d’Oloron, le « Bec
de Gave » offre depuis le hameau d’Horgave à Sainte-Marie-DeGosse un point de vue exceptionnel sur le fleuve et ses berges

• Confluence des Gaves

Le point de vue est magnifique depuis l’esplanade : au Sud, la baie
de la Côte Basque, les Pyrénées toutes proches, et les prémices de
l’Espagne. Au Nord les dunes et le Port de Capbreton.

• Esplanade de la plage à Labenne-Océan

Prenez de la hauteur pour un point de vue époustouflant sur la
Réserve Naturelle du Marais d’Orx grâce à l’observatoire paysager
situé à l’étage de la Maison Béziers.

• Observatoire de la réserve naturelle du Marais d’Orx

Panorama qui surprend et extasie les amoureux de nature. Mélange
d’eau douce et d’eau salée, formant des méandres au gré de ses
envies et des marées, ondulant paisiblement derrière la dune,
libre…… l’embouchure du Courant d’Huchet

• Embouchure du courant d’Huchet

Points de vue

• Le sentier de la dune à Capbreton

• La Chapelle St Laurent à Moliets-et-Maâ

• Les barthes de l’Adour (à découvrir à vélo !)

• L’étang de Moïsan à Messanges

• Ponton d’Azur, sur l’étang de Soustons

SECRET PLACES A secret place needs some finding, but it’s worth it !
RINCONES SECRETOS ¡Un lugar secreto que hay que buscar y merecerlo !

COINS SECRETS

Un coin secret ça se cherche, ça se mérite !

VIÑEDOS ¡El vino, con los pies en la arena! ¡«Sí y desde hace
siglos»! ¡Es el calor de la arena y el suave clima del océano lo que
le dan un carácter tan propio! El «vino de las arenas» deleitará tus
papilas gustativas. Blanco, tinto o rosado, ¡para consumir con
moderación!

WINE from vines with their feet in the sand! A centuries old
tradition. The heat of the sand and the soft sea air gives the wine
its own special character. This “Vin des Sables” will tickle your
taste buds. White, red or rosé, drink responsibly!

Le petit : Une visite + dégustation sur les domaines
viticoles de Capbreton et de Messanges assurée par
des passionnés.

Du vin, les pieds dans le sable ! « Oui et depuis des
siècles » ! C’est la chaleur du sable et la douceur
de l’océan qui lui apporte un caractère bien à lui !
A l’apéro entre amis ou pour fêter un événement, ce
« Vin des Sables », chatouillera vos papilles. Blanc,
rouge ou rosé, il est à consommer avec modération !

VIGNES

KIWI ¿Kiwis aquí? ¡Wi wi! El Kiwi de las Landas se cultiva
principalmente a orillas del Adour. Amarillo o verde, ¡este fruto
lleno de energía te hará feliz! Lleva tus fresas y tus cestas de
mimbre para abastecerte en los puestos de mediados de
diciembre a abril. Con una calidad superior, posee la doble certificación etiqueta roja / IGP

KIWIS Kiwis, here? “Oh oui!” In the Landes, Kiwis are mostly
grown on the banks of the Adour. Yellow or green, this peachy
fruit is top banana! Grab your wicker baskets and stock up at the
stalls from mid-December to April. Of the highest quality, they
have both Red Label and PGI certification.

: A consommer sans modération, vous ferez
du bien à nos producteurs et à votre corps !

Le petit

Le Kiwi des Landes est principalement cultivé en
bordure de l’Adour. Jaune ou vert, ce fruit plein de
pêche vous donnera la banane ! Ramenez vos fraises
et vos paniers d’osier pour en faire le plein sur les
étals de la mi-Décembre au mois d’Avril. De qualité
supérieure, il bénéficie d’une double certification
Label Rouge / IGP.

Des kiwis ici ? Wi wi !

KIWI

LOS CACAHUETES Además de los cultivos tradicionales y
de la cría de patos, la granja Darrigade , en Soustons, cultiva.
cacahuetes. ¡Sí, has oído bien! Es el único productor de Francia e
incluso de Europa.

PEANUTS As well as growing the usual crops and raising
ducks, the Darrigade farm at Soustons grows. peanuts. Yes, you
read that right! They are the only grower of peanuts in France, or
even in Europe.

: Des visites guidées gratuites de la ferme
sont organisées avec des guides passionnés. On y
goûte leurs produits, parfois surprenants comme la
Cassouhuète.

Le petit

En plus des récoltes classiques et de son élevage
de canards, la ferme Darrigade à Soustons cultive…
des cacahuètes. Oui, vous avez bien lu ! C’est le seul
producteur en France et même en Europe. Au départ
cultivée dans le potager du grand-père, l’arachide est
désormais une culture incontournable de la ferme.

CACAHUETES

K : http://www.hotel-ducap-capbreton.com

k : hotelducap.capbreton@orange.fr

m : 05 58 72 13 47

o : 29 avenue Georges Pompidou
40130 Capbreton

contact@vtt-loisirs.fr / 05 58 41 75 41

*voir conditions sur vtt-loisirs.fr

Remorques / Vélos électriques
Fa t B i k e / A c c es s o i res

Vélos Enfant / VTT

Vélos Confort

Belambra
Les Estagnots

Seignosse

ZA Pédebert - 119 av des Tisserands
05 58 4 1 75 4 1

PRO SHOP Vente / Location / Atelier

Soorts-Hossegor

05 58 4 1 9 1 8 1

Al l é e s des Pi ns Tranqu i l l es

Hossegor

50 al lées Mar i nes
05 58 72 1 9 99

Capbreton

LIVRAISON GRAT

IKE
SERVICE CARRY UBITE*

NEW

+ BENEFICIEZ DE REDUCTIONS IMMEDIATES !

RESERVEZ VOTRE VELO SUR INTERNET

RENTAL BIKE

LOCATION

Carteique
Tourist

* profite de l'instant

