
 

Organisée par Michèle et Jacques LAGOUANERE 

Du 26 août au 08 septembre 2013 

C’est sous un beau soleil que nous arrivons lundi  à Gabarret 

pour cette tournée XXL  dans les Landes. 

Hélas, ce beau temps ne dure pas et l’avancée providentielle du toit de la 

salle polyvalente nous abrite pour l’apéro de bienvenue. 

Voila que ça devient une manie chez les G.O du club de punir les mau-

vais sujets : cette fois, une pigne portée au cou 

toute la journée désignera le (la) récalcitrant(e). 

Et voila le premier : Michel, sermonné pour bavar-

dage, attirera l’attention avec sa décoration dans 

les rues du village. Et il y en aura bien d’autres 

n’est ce pas René, Nicole, Bernadette …: un par jour. 
 

Mardi matin, le palombier descend de ses échasses pour 

nous faire vivre sa passion : la chasse à la palombe.  Du 15 Octobre 

à la fin novembre, tous scrutent le ciel, tapis dans des tunnels de 

feuillage, pour attirer grâce aux appâts attachés en haut des  ar-

bres, les 55 millions d’oiseaux  migrateurs qui  vont, peut-être, s’ar-

rêter chez eux. Chasse sans fusil : un filet s’abat sur les volatiles. 

Pour la digestion, quelques « razeteuses » volontaires, désignées 

d’office, se retrouvent dans l’arène. Après une bonne dizaine de mi-

nutes, les mouvements de base :  déhanché, 

jeté de jambe, enroulé, esquivé, sont enfin compris : les por-

tes du toril s’ouvrent sur  2 ……porcelets noirs que bien sûr 

aucune n’attrapera. Puis c’est le tour d’un verrat qui aura la 

queue sauve. Mesdames, encore un peu d’entraînement avant 

d’affronter les vaches ! 
 

Halte technique à La Bastide d’Armagnac où il faut absolu-

ment prendre un verre chez Colette, un bistrot des années 50.  

Cette vieille dame pleure toujours sa caisse en boites de sardi-

nes qui lui a été volée.  La nouvelle ne lui convient pas. 
 

La chapelle de  Notre Dame des Cyclistes, sur une idée 

de l’abbé Massie, abrite quelques centaines de maillots 

de coureurs célèbres.  On y trouve même le premier 

vélo participant au tour de France en 1903. 
 

 Au  chai de Soube, pour faire descendre la dégustation d’armagnac, 

c’est  une  partie acharnée de quilles et même un concert de saxo par 

l’ami Jacques. 
 

Connaissez vous la tourtière ? C’est une spécialité sucrée à base de 

nombreux feuillets de pâte très fine et de pommes : un vrai régal. 



Les Vignerons Landais nous promènent dans leurs caves  

aux 2 000 000 de bouteilles ; nous en goûterons 

quelques unes. 

Au musée de la faïence à Samadet, une démonstra-

tion de fabrication d’assiettes puis la visite du mu-

sée avec ses pièces usuelles ou plus rares du XVIII ° 

siècle à nos jours. 

La visite du maire ne perturbe pas le baptême de Gilbert et 

Nicole. Monseigneur Jean et frère Roger arrosent copieusement l’assemblée.  
 

Bizarre, surprenant, loufoque le parcours de la ferme découverte à Donzacq. Si 

certains testent le confort des hamacs, tous s’extasient devant le jardin de 

….moulins à vent aux multiples couleurs. Mais c’est aussi une promenade cultu-

relle et les filles écrasent les garçons par leurs connaissances (et leur mau-

vaise foi). 

C’est à Saint Etienne d’Orthe que se trouve le plus 

grand sabot du Sud Ouest, 3m60 et 1 tonne, taillé dans du 

bois de séquoia, mais c’est en bois d’aulne ou orme ou vergne 

que se taillent les sabots actuels. Pour la 

pointure, facile : la longueur du pied en cm 

plus la moitié et il vous va comme …un sa-

bot. 

Le plus petit des musées se trouve à Saint 

Lons les Mines : une seule pièce où on retrace la vie de la mine de 

1756 à 1949. 

Saviez vous que le maïs, originaire du Mexique était rouge ?  C’est la nature du sol qui 

détermine sa couleur. Nourriture importante du bétail, il donne sa couleur à la grais-

se de l’animal et pour la beauté de nos étals, le maïs 

actuellement est surtout jaune (un rôti bleuté ou ver-

dâtre  trouverait  difficilement preneur). 

En croisant les espèces, les épis poussent naturelle-

ment multicolores et font d’originales décorations. 

  A Peyrehorade, le musée du saumon retrace son 

parcours. Quand on sait que ce pois-

son, après un périple de 2 ou 3 ans jusque dans l’Atlantique, meurt là 

où il est né, il a suffit d’implanter des alevins dans les Gaves pour 

que le cycle reprenne et produise 100  tonnes  de saumon par an.  

 Retour  au camping  et un grand moment : les nouveaux  offrent l’a-

péro.  Il faut situer le cadre : une pelouse sur les bords de la rivière, 

presque sous un pont. Le défilé des« Bretonnes » (merci  Nicole) 

trouble la circulation, et le déchaînement de Bernadette enflamme le 

camp. 

  Nous voici à Léon, le sable, la plage et le salon de coiffure de Nancy : les 

oiseaux auront de quoi nicher cet hiver avec ces touffes de cheveux  volant 

 



partout. L’après midi, promenade reposante sur le Courant  d’Aquitaine, dans 

des barques au ras de l’eau. 

 A Biscarosse, nous  visitons le musée de l’hy-

dravion,  inventé  par  Henri   Fabre.  Depuis 

1910,  date du premier vol sur l’étang de Berre,  

jusqu’aux derniers « canadairs », bien connus 

pour leur lutte contre les incendies, tous les 

modèles y sont représentés.  
 

Vendredi matin l’écomusée de Marqueze retrace l’histoire des 

Landes.   Pays de marécage, le reboisement intensif, au milieu du 

XIX ° siècle  lui donne son aspect actuel : 900 000 ha de foret.  La disparition des 

gemmeurs (cueilleurs de résine) a laissé la place à une exploitation mécanique 

du bois. 23 000 emplois en dépendent.  L’après midi, quelques minutes de train 

rustique nous conduisent dans un site qui retrace l’ « ancien temps » avec la 

maison du métayer, la boulangerie, le sabotier, le moulin à eau et même la fa-

brication de savon. 

Dernier jour, l’écurie du Grand Barrion. Thomas, un ancien toréa-

dor à cheval, toujours passionné  de  tauromachie  dresse  et  élève  

des  chevaux lusitaniens, race particulièrement agile pour esquiver 

les taureaux. Valérie, la maîtresse des lieux, quand elle a fini de pousser le 

« carétone » dans l’arène pour l’entraînement nous concocte un repas digne 

de fin de séjour. 

Le plus de l’accueil : la salle du repas est laissée à no-

tre disposition le soir pour l’apéro d’au revoir. 

Un moment d’émotion : la pigne, une punition ? Non une 

suprême récompense pour Nicole Dupuy qui reçoit  la 

PIGNE D OR pour sa gentillesse et son dévouement. 

Et oui aujourd’hui, dimanche, les Landes XXL c’est 

fini. 

 Je n’ai rien vu d’aussi ennuyeux que ces maudites Landes  a dit François de La Ro-

chefoucauld : il ne connaissait pas Michèle et Jacques Lagouanère.  Ce n’est pas 

notre cas et nous avons pris un immense plaisir à découvrir leur région. 

Juste une dernière  remarque : il  y  a  eu  La  Balalandaise,  Les Landes  XXL,   

 la troisième, ce sera ?...  Merci  encore (et d’avance).   
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’Uchet, réserve naturelle d’étangs et de courant d’Aquitaine, dans des bar-

ques au ras de l’eau. 

Le mur des 

punis  

de la pigne 

 


