Pour la réussite de votre séjour, nous vous invitons à respecter quelques règles simples.
LABASTIDE D’ARMAGNAC
Route de Betbezer
40240 Labastide d’Armagnac
05.58.44.81.06
Ouvert toute l’année, Vidange (Avril à Oct.), Eau
Gratuit – 10 emplacements

ROQUEFORT
Allées de Nauton
40120 Roquefort
05.58.45.50.46
Ouvert toute l’année, Vidange, Eau
Gratuit – 6 emplacements

VILLENEUVE DE MARSAN
Chemin du stade
40190 Villeneuve de Marsan
05.58.45.22.68
Ouvert toute l’année, Vidange, Eau, Électricité
Gratuit – 7 emplacements

Pour un séjour de longue durée, préférez un terrain de camping qui vous offrira
services, accueil et animations.
Pour un arrêt de courte durée, choisissez les aires de stationnement où vous devrez :
➢ Respecter la signalisation en vigueur,
➢ Penser aux riverains en limitant l’impact visuel à l’auvent déplié et seulement
votre table et chaises à l’extérieur et en faisant attention au bruit,
➢ Evacuer les eaux usées et noires aux endroits prévus à cet effet.
Vous respecterez les espaces naturels sensibles en vous stationnant en dehors des zones
naturelles protégées.
Pour la vidange, vous n’utiliserez pas les réseaux d’eaux pluviales.
Pendant les trajets, vous fermerez les vannes d’évacuation.
Vous déposerez les ordures ménagères dans les endroits appropriés.

FERME LE HILLOT
260 chemin de Hillot
40120 Bourriot Bergonce
05.58.46.44.87
Ouvert toute l’année
Gratuit – 1 emplacements

CHAI DE SOUBE
58 route de Mont de Marsan
40240 Saint Justin
05.58.44.83.88
Ouvert toute l’année
Gratuit – 3 emplacements

DOMAINE DU BERDET
768 route de Couloumats
40190 Bourdalat
05.58.03.10.51 | 06.23.86.48.91
Réservé aux abonnées France Passion, Eau
5 emplacements

ÉCOMUSÉE DE L’ARMAGNAC
3850 route d’Estang
40240 Labastide d’Armagnac
05.58.44.84.35
Réservé aux abonnées France Passion
5 emplacements

CAMPING MUNICIPAL LA CHÊNERAIE
454 avenue de la Chêneraie
40310 Gabarret
05.58.44.92.62
Ouvert du 01/03 au 31/10

CAMPING LE PIN
1529 route de Roquefort
40240 Saint Justin
05.58.44.88.91
Ouvert du 02/03 au 01/12

Le respect d’autrui et la préservation de l’environnement contribueront au bon
accueil qui vous sera réservé.

Contactez l’Office de Tourisme, nos conseillères et conseillers en séjours sauront
répondre à vos interrogations.

53 Place Royale 40240 Labastide d’Armagnac
23 Place des Tilleuls 40240 Saint Justin
Maison du Gabardan, 111 rue Armagnac 40310 Gabarret
181 Grand’rue 40190 Villeneuve de Marsan
05.58.03.40.31
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
www.tourisme-landesdarmagnac.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur le tchat du site internet

L’Office de Tourisme des Landes d’Armagnac vous souhaite un excellent séjour

GABARRET : Dimanche matin au Placeau des arènes de Pâques à fin Octobre et Place
du Lavoir de Novembre à Mars
LABASTIDE D’ARMAGNAC : Jeudi matin, place des Ormeaux. Petit marché avec
boucher ambulant, poissonnier, fromager, primeur et épicerie fine
ROQUEFORT : Samedi matin, avenue des arènes. En saison, prolongez les plaisirs du
marché par la visite des arènes
VILLENEUVE DE MARSAN : Mercredi matin, place des États du Marsan et marché
couvert. Marché au gras de Novembre à Mars.
ARX : Samedi matin (de 8h à 9h30), légumes et fruits des producteurs locaux.

GABARRET : Place des arènes et à la gare (départ de la Voie Verte)
CRÉON D’ARMAGNAC : Aire de Sabailles
LAGRANGE : Face à l’église, devant le Verger d’Aquitaine
MAUVEZIN D’ARMAGNAC : Sur l’aire de la Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac
LABASTIDE D’ARMAGNAC : À la Chapelle des Cyclistes, au bord de l’aire de la Voie
Verte du Marsan et de l’Armagnac
SAINT JUSTIN : près des arènes

ROQUEFORT : Au square Cailluyer (jeux pour enfants)
SARBAZAN : À l’étang de Mouneyre, pêche avec poste PMR, pique-nique, randonnée,
terrain multisports, tennis, jeux pour enfants, salle exposition à la bergerie
ARUE : Sur le site de détente du Ginx et sur le site des Lagunes de Nabias
SAINT GOR : Au bourg, jeux pour enfants
RETJONS : Autour de la Chapelle de Lugaut
VIELLE SOUBIRAN : Site de l’Arboretum et au village (jeux pour enfants)

ARTHEZ D’ARMAGNAC : Près de l’étang de la Gaube, arboretum, aire de piqueRetrouvez nos producteurs locaux sur notre site internet :
http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/savourer/producteurs

GABARRET
Crédit Agricole : 05.58.44.32.47
ROQUEFORT
Caisse d’Épargne : 05.33.07.50.62
Crédit Agricole : 05.58.45.50.40
La Poste : 36.31
VILLENEUVE DE MARSAN
Caisse d’Épargne : 05.33.07.50.62
Crédit Agricole : 05.58.45.22.57

POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17
SAMU : 15
N°URGENCE : 112
valable dans toute l’Europe

nique, pêche près du vieux moulin restauré et randonnée n°8.13 vers le Domaine
d’Ognoas
PERQUIE : Au bourg du village
VILLENEUVE DE MARSAN : Près des arènes au bord de l’aire de la Voie Verte
HONTANX : Sur les bords du grand étang, observatoire des oiseaux d’eau et sentier
d’interprétation du site classé Espace Naturel Sensible. Boucle de randonnée n°8.14.
Pêche interdite
SAINT CRICQ VILLENEUVE : Aire de jeux et pique-nique à la sortie du village vers
Gaillères
LACQUY : À l’étang du Lamond, aire de pique-nique aménagée avec barbecue, jeux
pour enfants, quilles, pétanque et parcours permanent d’orientation
LE FRÊCHE : À côté du Lavoir et au bord de la Voie Verte

SENTIER DES LAGUNES DE NABIAS à Arue (40120)
Parcours de 4,5 kms jalonné de panneaux expliquant les particularités de ce milieu
humide préservé. Tables de pique-nique. Accès d’Avril à Septembre.
SENTIER DE L’ARBORETUM à Vielle Soubiran (40240)
Mini-boucle de randonnée qui permet de découvrir les essences d’arbres présentes.
Espace pique-nique
SENTIER DE SABAILLES à Créon d’Armagnac (40240)
Un parcours découverte de 1,5 km réalisé par les enfants pour les enfants.
PARCOURS D’ORIENTATION
- à Sainte Foy (40190) : 8 circuits et 3 niveaux de difficultés
- à Sarbazan (40120) : 5 circuits et 3 niveaux de difficultés
LES BOUCLES DE RANDONNÉES DÉPARTEMENTALES sont disponibles dans
les Bureaux d’Information Touristique des Landes d’Armagnac (Gabarret, Labastide
d’Armagnac, Saint Justin et Villeneuve de Marsan).
- Bas Armagnac n°8 : 14 boucles de 6 à 16 kms
- Petites Landes de Roquefort n°13 : 11 boucles de 5 à 23 kms
LES VOIES VERTES
- DU MARSAN ET DE L’ARMAGNAC intégrée à la vélo route
SCANDIBÉRIQUE ralliant la Scandinavie à Compostelle (50 kms)
- DES LANDES DE ROQUEFORT. Elle suit la voie de Saint Jacques de
Compostelle (20 kms)
>Topo-guides :
Rando,
VTT,
Équestre, Cyclo. 2€/guide
>Dépliants gratuits (Lagunes de
Nabias, parcours d’orientations)

ROAD ART
17 avenue Aquitaine 40190 Villeneuve de Marsan
09.54.53.15.42 | road.art13@gmail.com
Location de VTC, spécialisé dans la réparation et pièces détachées de vélos vintage
LE VÉLO LABASTIDIEN
12 cours Maubec 40240 Labastide d’Armagnac
06.30.12.62.10 | levelolabastidien@yahoo.fr
Location de vélo VTT, VTC, vélos électriques, vélos vintage et suggestions de circuits

LAC DE JOUANDET (Gabarret)
LAC DE TAILLURET (Labastide d’Ac)
ÉTANG DE SABAILLE (Créon d’Armagnac)
ÉTANG DE RETJONS (Retjons)
ÉTANG DE LA GAUBE (Arthez d’Armagnac)

LAC D’ARMANON (Parleboscq)
LAC DE SOLFÉRINO (Losse)
LAC DE CROS (Roquefort)
LAC DE SARBAZAN (Sarbazan)
LAC ST MICHEL (Hontanx)

L’ESTAMPON (Roquefort)

LA DOUZE (Roquefort)

Renseignements : Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique
05.58.73.43.79 | www.peche-landes.fr

PISCINE DE GABARRET Avenue de la Chêneraie
Piscine chauffée de plein-air en Juillet et Août
PISCINE DE VILLENEUVE DE MARSAN Route du Stade
Ouverte en Juillet et Août, fermé le Lundi

05.58.44.35.27
05.58.93.08.00

Prenez rendez-vous avec nos ambassadeurs, ces habitants passionnés qui offrent de leur
temps bénévolement, lors d’une balade gratuite et d’une vraie rencontre amicale.
SYLVIA à Arthez d’Armagnac : d’Ognoas à Tampouy en passant par la Voie Verte,
elle vous contera les noces secrètes d’un roi et autres confidences
GUILLEMETTE à Losse : ce petit village (même surface que Paris … pour 300
habitants !) n’a pas de secrets pour elle
MARIE-CLAIRE, MICHÈLE et ROGER à Hontanx : chacun à sa manière, de
l’Histoire à l’anecdote, évoque la vie de cette petite cité médiévale entourée d’étangs
SÉVERINE à Saint Justin : coursayre passionnée, elle commente pour vous la course
landaise en direct dans les arènes des Landes d’Armagnac
GILLES à Bourriot Bergonce : emboitez-lui le pas à la découverte des Voies de Saint
Jacques de Compostelle mais également du pèlerinage de Saint Martin de Tours, plus
méconnu mais beaucoup plus ancien
JACQUES à Gabarret : cet amoureux des Landes vous initiera à l’art de vie de la
palombière.
Informations & Réservation : 05.58.03.40.31
www.tourisme-landesdarmagnac.fr/voir-faire/greeters
www.tourismelandes.com/greeters-landes

