
        Sortie  organisée par Michèle et Jacques LAGOUANERE
      Du 29 août au 9 SEPTEMBRE 2017  

      LIMITE à 15 EQUIPAGES    

  Mardi 29 Août:  Rendez vous à Gabarret 40130 , à compter de 14 h à proximité du 

stade et de la salle polyvalente. Gabarret est une ville située 

aux confins des Landes, en bordure du pays gersois, à moins 

d'une cinquantaine de kilomètres à l'est de Mont-de-Marsan. 

Gabarret est réputée pour sa qualité de vie, sa convivialité, vivant au rythme de 

traditions festives et des matchs de rugby    

Mercredi 30 Août:    

  9h45 Départ pour la Ganaderia de Buros. Jean BARRERE Ganadero passionné, ancien 

écarteur, conteur intarissable usant de notre belle langue gasconne, Jan dé Buros se 

fera un plaisir de vous faire partager sa passion pour ses 

activités et notre terroir, visite de la palombière, 

élevage de vaches de courses Landaise, vidéo 

etc.... 12H Repas de début de stage suivi dune 

animation surprise pour digérer. Nuit sur place.

  

 Jeudi 31 Août:  LABASTIDE D’ARMAGNAC.        

La Bastide d'Armagnac fut fondée à la fin du XIIIe siècle par le 

Comte d'Armagnac. C'est aujourd'hui la plus pittoresque des 

bastides landaises, au patrimoine riche et authentique. La place Royale, située au centre du 

village médiéval, est tout simplement magnifique, avec ses vieilles maisons typiques à 

arcades et son imposant clocher fortifié. Un lieu plein de charme où l'on s'attarde 

volontiers... 

14 h: C'est à 2 kilomètres au sud du village que se dresse la petite chapelle Notre-

Dame-des-Cyclistes qui, avec ses vélos anciens et 

ses nombreux maillots de champions, constitue un 

véritable sanctuaire du cyclisme. Chaque lundi de 

Pentecôte, une messe en l'honneur des cyclistes y 

est célébrée. C'est un passionné de cyclisme, l'abbé 

Joseph Massie, qui fonda le 18 mai 1959 ce lieu de 

pèlerinage dédié au cyclisme. Cette chapelle-musée 

abrite maillots et trophées des participants aux courses 

cyclistes.  

17 h: Chai de SOUBE, Visite du musée et dégustation              

Ce fleuron de l'architecture paysanne soigneusement 

entretenu, abrite le chai et un petit Musée du Paysan 

rassemblant d'anciens outils de nos campagnes .                  

Nuit sur place 

  

  Menu :        
   Grattons de Canard  et 

sa salade surprise.      

Poule au pot avec sa sauce 
suprême , ses légumes et 

riz pilaf       

  Assiette de fromages et  
salade    

  Coupe glacée Ganaderia 

 



Vendredi 1er Septembre:  

 9 h: Visite du musée de LUXEY          Conservatoire de la Lutte 
contre le feu. La Maison de l'Estupe Huc (éteins le feu en 
gascon) retrace l'évolution de la défense contre les incendies 
dans le massif forestier aquitain. Exposition de tous les 
moyens de prévention mis en œuvre pour contrer ce terrible 
fléau, le feu, qui détruisit en 1947 et 1949 le tiers de notre 
belle forêt.   

14 h: visite de l’écomusée de MARQUEZE                                  Un 
authentique quartier des Landes de Gascogne . 

 Parfois très éloignés des bourgs, c'est dans les quartiers que vivaient les habitants dans 
cette région au XIXe siècle. A Sabres, dans les Landes, au cœur du Parc naturel 

régional des Landes de Gascogne, ce quartier préservé reconstitue fidèlement un 
cadre et un mode de vie spécifique aujourd'hui disparu .   Nuit sur place. 

   Samedi 2 Septembre:  BISCAROSSE,  

    14h30: Musée de l’hydravion. Entrez dans la    
légende et embarquez pour un voyage à travers les 
époques. En 1930, Biscarrosse, que rien ne désignait 

pour un destin aéronautique, fut choisi par Pierre-Georges Latécoère pour 
devenir le lieu de montage et d'essais des plus grands hydravions français.   
Le lac de Biscarrosse vit ainsi décoller et amerrir plus de 120 hydravions, 
avec comme destination, New-York ou Fort de France. Aux commandes de 

ces prestigieux "paquebots des airs", des aviateurs comme Mermoz, Guillaumet ou 
Saint-Exupéry ont marqué l’histoire de l’aéronautique. Leurs exploits ont créé la 
légende !  Nuit sur l’aire de service (Payante) de St Julien en Born. 

Dimanche 3 Septembre:  14h: Balade en barque sur le Courant d’HUCHET à LEON.    Le 
courant d'Huchet, véritable cordon ombilical entre l'étang de Léon et l'océan 
atlantique, constitue un site riche en histoire, en traditions et en habitats pour la faune 
et la flore. Il est à ce jour le seul cours d'eau du golfe de Gascogne dont l'embouchure 
n'a pas été stabilisée par des travaux d'endiguement. 

 Nuit sur l’aire de service (Payante)  des LEON. 

Lundi 4 Septembre:   15h: 

 Visite du Musée de l’Hélicoptère de DAX   Le musée de l'Aviation 
Légère de l'Armée de Terre présente une collection d'appareils 

anciens sans équivalent en Europe. Sur près de 6000 m² de 
surfaces couvertes, plus de 40 aéronefs en parfait état (la plus 
belle collection de voilures tournantes présentée en Europe), 

une centaine d'objets et de souvenirs, rares ou insolites.  

 Nuit à POMAREZ. 

Mardi 5 Septembre:  14h30  

 Dégustation de magret, patés, foie gras à la Ferme 
Découverte de DONZACQ.           

          Nadine et Jean Marie vous expliquent comment 
ils nourrissent , élèvent et transforment leurs canards pour 
fabriquer un foie gras traditionnel .     

   Nuit à SAMADET    
         
         



Mercredi 6 Septembre:  14h30 Visite et Dégustation à la cave de TURSAN .            Cette cave 

créée en 1958 sous forme de coopérative agricole, regroupe aujourd’hui 154 vignerons sur les 

terroirs de Tursan et de Chalosse, dans le sud des Landes. Pays de collines qui s’étend vers le 

gave de Pau, et s’ouvre à vous comme un jardin. Partagez ici l'esprit des Landes à travers des vins 

reconnaissables par leur couleur, leur parfum. AOC TURSAN , IGP des Landes et IGP coteaux de 

Chalosse .  

Nuit sur l’aire de service (GRATUITE) de Grenade sur l’Adour. 

Jeudi 7 Septembre:  

  9H Fabrication et dégustation de tourtières et pastis landais à RENUNG. 

La tourtière landaise est un gâteau à pâte étirée, savouré depuis le Moyen-âge 

est un dessert traditionnel du Sud-Ouest. Feuilleté rond et couvert de 

pâte croustillante - empilement de fines feuilles de pâte étirées et 

beurrées, sa préparation est le secret d'un       savoir-faire très ancien.  

    14h : Visite à la Chapelle du RUGBY à LARRIVIERE. On la 

trouve sur un petit promontoire, à l’emplacement d’un 

ancien oratoire romain. Construite en 1861, elle est vite 

désaffectée  et dédiée à l’univers de l’ovalie .    

      15H30:  Visite du musée du terroir à Grenade sur Adour.  Marina, 

animatrice du lieu, vous amène dans les sentiers de 

la mémoire landaise et cantonale. Tout ici respire scène après scène 

les évènements, les souvenirs des objets usuels, insolites et les traditions des hommes et 

des femmes d'ici. A découvrir pour connaître les gascons et leur bonne humeur.  Nuit sur 

l’aire de service (GRATUITE) de Grenade sur l’Adour. 

Vendredi 8 Septembre:    

9 h Visite du Musée et Chapelle de la course landaise à BASCONS.     

     La visite du musée de Bascons commence par un diaporama qui place la 

course landaise dans son contexte régional, festif et la situe parmi les 

différentes tauromachies. Suit la découverte de nombreux objets, vêtements, 

témoignages, reconstitutions et une galerie photos. La chapelle est dédiée à 

la course landaise.   13 h Repas de fin au restaurant le Canard Gourmand à 

LACQUY 

  

  

  Samedi 9 Septembre :  ON SE QUITTE 

MENU :  
 Apéritif       

Garbure, salade gourmande   

 Confit de canard et ses légumes   
Fromage salade     

 Tourtière et glace     

 Vin café 
Nuit à Ste Foy en bordure d’étang 

Peu de difficultés de circulation excepté le passage à DAX    Prévoir 

chaussures confortables pour marcher un petit peu lors de certaines 

visites.      ARRIVER à GABARRET PLEINS et VIDES FAIT. 


