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Gabarret
Maison du Gabardan
40310 Gabarret
Tél. 05 58 44 34 95
tourismegabarret@otgabardan.fr

Saint Justin
Place des Tilleuls
40240 Saint Justin
Tél. 05 58 44 86 06
otsaintjustin@wanadoo.fr

Labastide d’Armagnac
Place Royale
40240 Labastide d’Armagnac
Tél. 05 58 44 67 56
tourisme-labastide@wanadoo.fr

Villeneuve de Marsan
181, grand‘rue
40190 Villeneuve de Marsan
Tél. 05 58 45 80 90
villeneuve.office-du-tourisme@wanadoo.fr

        

Bienvenue en Landes d’Armagnac …

Ici la lande à l’horizon infini s’unit à l’Armagnac rondement vallonné… 
A pied, à cheval ou  même en canoë, de grands espaces s’ouvrent, 

procurant une évasion totale où chacun peut choisir sa solitude. La 
nature offre des instants d’intense émotion à la rencontre furtive de la 
vie sauvage. Forêt et vignoble racontent les histoires du pèlerin sur les 
chemins de Saint-Jacques, du berger à l’ombre de l’airial ou du vigneron 
dans le secret du chai d’armagnac… C’est que depuis toujours les 
hommes , paysans, commerçants, voyageurs, grands seigneurs ou rois 
ont parcouru nos chemins.
En quittant les grands axes,  découvrez le témoignage de ce riche passé : 
bastides médiévales, chapelles romanes, pittoresques manoirs et 
châteaux…
Bien vivantes encore aujourd’hui sont nos traditions gasconnes.  Laissez 
vous entraîner par les gens d’ici : les coursayres dans l’arène, les 
festayres à la fête ou les roucoulayres dans les palombières. Sans oublier 
la convivialité autour de la table. Notre cuisine, basée sur les produits 
gastronomiques landais si réputés porte l’accent du sud-ouest rehaussé 
d’une pointe d’armagnac, bien évidemment. 
Sur cette terre de rencontres, venez partager avec nous des moments 
complices. Soyez aux rendez-vous !

Edito
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Situation

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Accès par la route

Au Nord par l’A65 (Bordeaux / Pau) 
sortie Roquefort

A l’Ouest par la N10 (Bordeaux / 
Bayonne) direction Mont-de-Marsan

Au Sud par la A64 (Bayonne / Toulou-
se) direction Mont-de-Marsan

A l’Est par la D930 (Nérac / Auch)
direction Mont-de-Marsan

Plan

Une situation géographique exceptionnelle, à l’intersection de 
trois départements et deux régions, confère à notre terroir toute sa 
richesse et sa diversité.

Depuis 2004, les Offices de tourisme des trois Communautés 
de Communes du Pays de Roquefort, du Pays de Villeneuve en 
Armagnac Landais et du Gabardan mutualisent leurs actions de 
développement touristique à l’échelle des Landes d’Armagnac.
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www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Des prestataires engagés pour la qualité de l’accueil

Des professionnels du tourisme 
et du vin sont engagés dans des 

démarches qualité de l’accueil : 

Site Remarquable du Goût et 
Destination Vignobles pour répondre 
aux attentes des visiteurs intéressés 
par la découverte du vignoble. Chaque 
prestataire adhérent à ces démarches 
(producteur, restaurateur, hébergeur, 
activité de loisir, site, artisan d’art) est 
un ambassadeur touristique de choix 
pour la découverte du territoire des 
Landes d’Armagnac et répond à des 
engagements communs :  
Ils respectent des horaires et des 
périodes précis de visite et donnent 
des précisions quant aux langues 
pratiquées
Ils savent parler des spécificités du 
produit et sensibilisent le public à 
cette connaissance du terroir et des 
savoir-faire, 
Ils ont à disposition la documentation 
touristique indiquant les bonnes 
adresses, ils accompagnent leurs 
hôtes pour la visite d’un chai, d’un 
domaine et enfin ils font goûter le 
produit sous différentes formes (plat 
cuisiné, apéritif, dégustation…).
Ils assurent des conditions 
exemplaires de visite, de dégustation, 
d’hébergement, de restauration

Ils respectent tous les engagements 
inhérents à leurs chartes réseaux 
respectives...

Ecotourisme - Le Parc naturel 
régional et le Pays «Landes de 
Gascogne»  souhaitent asseoir le 
territoire au registre des destinations 
pilotes en matière de tourisme 
responsable. Pour cela le PNR/Pays 
Landes de Gascogne mènent une 
action globale d’accompagnement 
des acteurs touristiques qui souhaitent 
comprendre et connaître le pays pour 
mieux le préserver, mieux le partager 
et qui ont en commun la volonté 
d’offrir un accueil chaleureux et 
personnalisé.
En tant qu’ambassadeurs de ce 
territoire, ils font découvrir le terroir 
avec ses valeurs et ses traditions. 
Chaque prestataire traduit de manière 
personnalisée ses passions, ses 
engagements, l’identité de son site ou 
encore la qualité d’un milieu proche.
Aussi, l’hôte peut choisir des 
séjours abordant des thèmes tels 
que la sauvegarde du patrimoine, 
l’observation des grues cendrées, la 
découverte d’un espace au travers 
d’une activité sportive, le jardinage 
biologique, etc. 

L’offre est donc très diversifiée. 
En effet, certains prestataires 
ont privilégié la Haute Qualité 
Environnementale (HQE), c’est à 
dire ont utilisé dans la conception 
de leur gîte des matériaux naturels 
respectueux de l’environnement ou 
encore une implantation judicieuse; 
d’autres utilisent des procédés afin 
de favoriser les économies d’énergie, 
entre autres les écolodges ; ou 
encore se sont implantés à proximité 
de lieux préservés  ou proches d’une 
exploitation d’agriculture biologique. 
Enfin, d’autres mettent l’accent sur 
l’accueil, le terroir ou la réhabilitation 
de demeures pour la sauvegarde du 
patrimoine gascon, l’animation en 
matière d’herborisation, l’ornithologie, 
etc.

Retrouvez toute l’offre sur…
www.sitesremarquablesdugout.com

www.oenoland-aquitaine.fr
www.ecotourisme-landes-de-gascogne.fr

Viti-Vinicole
Tourisme



Arma   nacd’
Landes 

g
Soyez aux rendez-vous

cc c

s

cc

3/dossier de presse

L’hébergement

Campings ou chalets, hôtels ou chambres d’hôtes, locations de vacances 
ou gîtes de groupes à chacun son cocon pour le choix des vacances. Pour 
le pèlerin des relais étapes, pour le camping-cariste, des accueils à la ferme 
ou sur des aires dédiées, pour les cavaliers des relais équestres et pour les 
randonneurs et cyclistes des hébergeurs proposant des services adaptés : 
personne n’est oublié !

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Coup de cœur : les hébergements bacchus. Séjourner dans de belles 
propriétés viticoles permet de se plonger dans l’ambiance vigneronne en 
s’initiant à la culture de la vigne. Au contact direct des vignerons tout le 
savoir hérité des anciens est partagé pour vivre une expérience unique.
Typiques par excellence : Dormir au château (Buros, Logis St Vincent, 
Château du Prada, Milleton...), dans une maison médiévale au cœur d’une 
bastide (la Petite maison, Hôtel de France) ou encore dans une ferme 
landaise à l’ombre de l’airial (La Maillade à Bourriot, l’étable des amis, Le 
Poutic…) c’est s’offrir des nuits de rêves dans des lieux pittoresques.
En famille, entre amis, au naturel : En plein air, sous les pins (camping le 
Pin, camping de Sarbazan, la chêneraie) tout est réuni pour des moments 
conviviaux autour du barbecue, de la piscine ou de l’étang, des jeux pour 
les grands et les petits. Où dormir lorsque l’on veut rassembler ses amis, sa 
famille ? Des gîtes de grande capacité répondent à cette attente (château 
d’aon, gite de groupe de Mme Lucas…)

Répartition de la capacité d’accueil marchande

Camping : 672 (49%)
Hôtels et RT : 263 (19%)
Chambres d’hôtes : 142 (10,5%)
Meublés : 255 (19%)
Hébergement groupe : 35 (2,5%)

       Soit 1367 lits touristiques marchants
Soit 9,8% de la capacité Pays / Parc Naturel 
Régional Landes de Gascogne (côté landais)
Soit 3,7% de la capacité intérieur Landes
Soit 0,73% de la capacité Landes

Résidences secondaires : 4200
Soit 1,84% de la capacité Landes

Accueillante
Une terre

708

454

205

Souce CDT 40 - chiffres 2010
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Les rendez-vous gourmands

La réputation gastronomique des Landes d’Armagnac n’est plus à faire ! Au fil des saisons, la palette des saveurs s’enrichit. 
Avec beaucoup de fierté elle s’appuie sur des savoir-faire bien conservés et nombreux sont les produits qui bénéficient 

d’une reconnaissance officielle (IGP, AOC…). Le temps d’une rencontre les producteurs exprimeront le meilleur de leur terroir et 
partageront avec leurs visiteurs leurs passions et leur savoir-faire.
Les papilles ne seront pas en vacances. Une idée d’instant gourmand ? mise en bouche avec un floc de gascogne qui 
accompagnera des toast au foie gras, asperges des sables en gratin, pintade fermière rôtie à l’armagnac accompagnée d’un vin 
rouge de Pays Côtes de Gascogne et une note sucrée avec une tourtière aux pommes. Pas assez ? il serait en effet dommage 
de priver le palet d’un bouquet final : un armagnac millésimé.

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Découvertes
Les

Le vignoble
L’Armagnac (cf fiche d’identité)
Visiter un chai d’Armagnac c’est d’abord faire le choix d’une 
rencontre. En effet, différentes expériences de visites, de 
découvertes, d’accueil sont possibles:

A la ferme : Au masculin ou au féminin, les vignerons 
parlent de l’expérience d’une vie, d’un savoir-faire transmis 
depuis plusieurs générations. Le métier de la vigne n’est 
pas qu’une affaire d’hommes ! Aujourd’hui des vigneronnes 
emmènent sensibilité et modernité 

Coup de cœur au masculin : Domaine de Labouc, 
Lassaubatju, Domaine du Martin, Domaine de Laguironde, 
Chai de Lamoulette…

Coup de cœur au féminin : Domaine d’Espérance, Domaine 
de la Tuilerie, Domaine de Laubesse…

A la ferme avec une mise en scène de la mémoire Paysanne 
le vigneron rend hommage au métier de la vigne à travers 
des collections d’objets, de souvenirs, et des scènes de vie

Coup de cœur : Ecomusée de l’Armagnac avec sa collection 
d’alambics et le Chai de Soube avec son musée du paysan

Au Château : l’Armagnac est au cœur d’une saga familiale 
inscrite dans l’histoire d’un lieu 

Coup de cœur : Château de Ravignan, du Prada, de Lacquy, 
de Paguy

Les lieux emblématiques du Bas Armagnac Landais : 
le visiteur qui souhaite devenir un initié bénéficie d’une 
information large sur le produit et l’ensemble de son terroir

Coup de cœur : Domaine Départemental d’Ognoas

L’esprit collection : Sélection d’Armagnacs de Maisons, 
de producteurs différents il est donc facile de trouver un 
millésime qui correspond à l’année de naissance d’une 
personne !

Coup de cœur : Espace Découverte Dégustation Darroze 

Le vin de Pays (blanc, rosé, rouge)
Le vignoble c’est aussi des vins de pays : vin des sables fauves 
et Côtes de Gascogne (Domaine d’Espérance, Domaine 
d’Augeron...)
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Les rendez-vous gourmands

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Découvertes
Les

Les autres produits du terroir

La palette gustative est large et à l’image du Sud Ouest : 
produits dérivés du canard (foie gras, magret, confit…), 
volailles fermières (pintades, cailles, poulets), gibier (sanglier, 
chevreuil, bécasses, palombes…), fromages de chèvre et les 
pâtisseries locales (pastis landais, tourtière, millason…).
Pour trouver ces produits rendez-vous directement à la 
ferme et sur les marchés locaux. Parmi les plus remarquables 
celui de Villeneuve ; classé dans les 50 plus beaux marchés 
de France (tous les mercredis matins) ou encore celui de 
Roquefort (tous les samedis matins).
Ici on trouve des adresses pour tous les goûts et toutes les 
envies (différentes cuisines possibles)

Le coin des gastronomes
Des tables raffinées aux spécialités de nos chefs 
incontournables : symphonie de foie gras en trois mesures 
et aux doux accents colorés de Michel Carrère (Hôtel-
Restaurant de France), foie gras mi-cuit parfumé au miel et à 
l’Armagnac pour Marcel Van Der Sluis (Logis de St Vincent), 
le foie gras poêlé parfumé aux épices dans l’assiette de Pays 
d’Angélique De Witt (Château de Buros)

Retrouvez tous nos producteurs et restaurateurs sur 
www.tourisme-landesdarmagnac.fr
  

Coup de cœur : Marchés de Producteurs de Pays où chacun 
compose son assiette exclusivement à partir de produits 
cuisinés sur place par les producteurs eux-mêmes. Ici pas 
de revente la garantie d’un échange direct du producteur au 
consommateur. www.marches-producteurs.com 
L’assiette de Pays est un plat unique, salé, sucré composé 
uniquement de produits du terroir sous signe de qualité 
provenant de producteurs locaux. Elle s’inspire de recettes 
traditionnelles parfois revisitées an allant de l’entrée au dessert 
et toujours accompagnée d’une boisson locale (verre de vin 
ou autre). www.bienvenueaupays.fr 

Le saviez-vous ? Hélène Darroze, chef étoilé de 
renommée internationale, a grandi au sein d’une dynastie 
de cuisiniers à Villeneuve de Marsan où son père tenait un 
restaurant très réputé. Son destin coulait de source…



Les incontournables... les bastides

Les Bastides de Labastide d’Armagnac et St Justin : Construites 
au XIIIème siècle par les rois de France et d’Angleterre ou de 
puissants seigneurs, elles font partie d’un vaste mouvement 
européen d’urbanisme touchant en France le Sud-Ouest. La 
place constitue le centre de vie autour duquel s’ordonnent 
de belles maisons à colombages et arcades.

Idée sortie 
 Visites guidées toute l’année pour les groupes sur rendez-vous 
et pour les individuels tous les mardis du 15 juin au 15 sept.

Le saviez-vous ? Labastide d’Armagnac a 
intégré la famille des Cittaslow. Ici, on fait éloge
 à la lenteur, on laisse au temps le soin d’œuvrer 
pour que chaque chose mûrisse à son rythme. 

Sur les chemins de St Jacques de 
Compostelle...

Itinéraire historique et culturel majeur, il est inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. La voie venant de Vézelay 
en Bourgogne traverse les Landes en passant par Roquefort, 
Mont de Marsan et Saint-Sever. Venant de la Gironde, la 
première halte se situe à Retjons. 

Idée balade à pied ou à vélo
Départ Roquefort (faire le tour de la ville en empruntant 
le parcours d’interprétation. Ne pas oublier de récupérer 
le dépliant explicatif à l’office de tourisme. Partir de 
la gendarmerie suivre le chemin de St Jacques sur le 
parcours voir les lagunes de Nabias. Rejoindre ensuite la 
chapelle de Lugaut pour observer le plus bel ensemble 
pictural du XIIIème en région Aquitaine. Du 14 juillet au 31 
août visite guidée de 15h à 19h sinon penser à prendre la 
clé à la Mairie.

Le saviez-vous ? Une borne plantée au cœur du village 
de Retjons indique que le Champs des étoiles n’est plus 
qu’à 1000 km !
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Les rendez-vous avec l’histoire et l’identité gasconne

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Découvertes
Les

Depuis la nuit des temps, l’homme a choisi ici sa terre de prédilection. Nombreuses sont les traces de civilisations anciennes : 
vestiges gallo-romains, mottes féodales, bastides médiévales, églises romanes, pittoresques manoirs et châteaux.

Terre de foi et de tourments avec ses seigneuries farouchement indépendantes, les Landes d’Armagnac ont été le théâtre de 
biens des conflits. Au fil des siècles, la campagne s’est émaillée de petites places fortes et sites défensifs. Aujourd’hui, elle est 
un écrin recelant des trésors cachés propres à séduire les amateurs d’art et d’histoire. Vous n’y trouverez pas Versailles mais des 
sites hors du temps, faits de bois, de pierre et de briques, à l’indéfinissable parfum de nostalgie des temps anciens racontant 
bien des histoires et des anecdotes.



Un Village, des clochers...

Les chapelles romanes remarquables…
Ici, les villages s’étalent souvent sur quelques milliers d’hectares. Il n’est pas rare qu’une commune possède plusieurs églises de 
quartier. Ces petits édifices romans se sont agrandis, fortifiés et transformés au fil des siècles, parfois de façon surprenante.
Citons, aux confins des Landes et du Gers l’église Saint Pierre de Juliac à Lagrange, seul vestige d’un ancien prieuré de l’Ordre 
des Prémontrés. Des marques de tâcherons, signes géométriques ont été gravés sur les murs par les tailleurs de pierre.
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Les rendez-vous avec l’histoire et l’identité gasconne

Découvertes
Les

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Idée de balade à vélo
Eglises romanes par les chemins de traverse…Départ de 
Gabarret sur la D37 en direction de Parleboscq ; le village aux 
7 clochers. Petites haltes pour visiter l’église St Cricq, l’église de 
Mura, l’église de Sarran, l’église d’Espérous…Pose rafraîchissante 
au lac d’Armanon. Rejoindre  Escalans, arrêt devant l’église St 
Jean Baptiste. Retour à Gabarret par la D35.

Autre marque de piété : Croix de pierres, fontaines de 
dévotion ou miraculeuses, nombreuses sont les traces 
de ces pratiques ferventes qui perdurent aujourd’hui. 
Les plus visitées sont les sources de Moncaut à Lussole, 
la Fontaine Sainte Quitterie à Sainte Foy, la Fontaine de 
Saint Gein.



Une terre gasconne aux traditions 
bien vivantes

Tout est prétexte à se laisser entraîner par les gens d’ici : 
les coursayres dans l’arène, les quillous au quillier de 6, les 
festayres à la fête ou encore par les roucoulayres dans la 
palombière.

La tradition taurine : la course landaise, sport traditionnel 
en Gascogne est une des quatre tauromachies pratiquées 
dans le monde. Cet art taurin révèle aussi bien le courage du 
toréro que la ténacité des vaches qui poursuivent parfois une 
longue carrière. Ici, pas de mise à mort. Face à l’animal en 
pleine charge, l’écarteur attend l’ultime instant de l’esquive, 
juste un frôlement.Gymnaste confirmé, le sauteur réalise au 
dessus des cornes des sauts spectaculaires.
L’ambiance de l’arène est rythmée par la musique des fanfares 
ou des harmonies et son hymne « la Cazerienne ».
L’influence de l’Espagne est ressentie jusque dans l’architecture 
du bâti. Les façades se parent de motifs mauresques et de 
couleurs pourpre et or à Gabarret ou à Villeneuve de Marsan. 
A Roquefort « La Monumental des Pins », classée monument 
historique est habillée de planches et piquets offrant un jeu 
d’ombres et de lumières particulièrement saisissant. 
Inscrite dans la tradition, la corrida est également bien 
vivante. Pas de fête à Villeneuve de Marsan sans corridas où 
se retrouvent les aficionados. Leur protégé, c’est Thomas 
Duffau, l’enfant du pays originaire de Le Frêche, devenu 

matador de toros en 2011. Autour du 15 août, à Roquefort, 
la traditionnelle novillada permet aux apprentis toreros de 
montrer leur talent sans mise à mort de l’animal. 

Idée sortie 
Visite des arènes de Villeneuve de Marsan pour les 
groupes toutes l’année et pour les individuels l’été. Pour 
découvrir dans leur milieu naturel les vaches landaises, 
il faut se rendre à Escalans, à la ganadéria de Buros. Les 
visites guidées pour les groupes toute l’année et pour les 
individuels l’été. 
Pour découvrir la tauromachie à cheval ne pas manquer 
une visite des écuries du Grand du Barrion à Sarbazan
Dates et programme taurins dans les OT

Debout les quilles : Où peut-on voir «un perdreau» ou une 
«caille» ? Tendez l’oreille, sur les places de village ou dans 
des endroits dédiés dits « quillers » ou « plantiers », les quilles 
s’entrechoquent.  3 devant, 3 derrière, les joueurs lancent le 
maillet. Une seule quille doit rester debout : c’est la règle et 
les combinaisons pour y parvenir ont des noms d’oiseaux. 
Où peut-on voir les quillous ? A Saint-Justin, ils s’entraînent 
près du Bar des Allées vers 18H, du lundi au jeudi à partir du 
mois d’avril. Le vendredi, c’est sur la place du village de Vielle 
Soubiran que vous pouvez les voir à 18H30. A Saint Julien 
d’Armagnac, l’école de quilles forme les futurs champions. 
Programme des concours dans les offices de tourisme.
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Les rendez-vous avec l’histoire et l’identité gasconne

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Découvertes
Les



Ma semaine de vacances

Lundi : balade sur la Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac (prévoir les 
rollers à partir de Villeneuve en direction du Marsan)

Mardi : Descente en canoë à Roquefort (penser à louer un vélo à Canoë 
Loisirs)

Mercredi : circuit vélo vers les sources miraculeuses de Moncaut (amener 
un mouchoir pour frotter le genou, on sait jamais…)

Jeudi : amener le petit Léo à la Ferme de découverte de Buros pour voir 
les vaches landaises 

Vendredi : Partie de pêche (penser à prendre la brochure circuit des 
étangs à l’office de tourisme) 

Samedi : Balade à cheval (voir à Gabarret, Pujo le Plan, Saint-Justin ou 
Sarbazan)

Dimanche : pique-nique au bord de l’Etang de Sainte Foy, partie de 
quilles ou sieste sous les pins (se renseigner sur tarifs d’un baptême en ULM 
à Betbezer pour l’anniversaire de Sophie)
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Les rendez-vous avec la nature

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Découvertes
Les

Al’est de Mont-de-Marsan, les Landes d’Armagnac offrent une nature à deux visages. Au nord, s’étend la forêt de pins maritimes 
au sous-bois jonché de bruyères et fougères. Au sud, les vallons plantés de vignes et les forêts de feuillus se succèdent. Ce 

formidable réservoir de nature offre une évasion totale où chacun peut choisir sa solitude. Cette nature immense est le terrain 
de jeux idéal pour des balades à pied, à vélo à cheval ou encore au fil de l’eau en canoë. En toute simplicité, pourquoi ne pas 
se détendre en pêchant au bord d’un étang ou pour les plus curieux en s’invitant discrètement aux rendez-vous de la nature : 
l’hivernage des grues cendrées, le brame du cerf, l’envol des palombes…
Forêt et vignoble racontent les histoires du pèlerin sur les chemins de St Jacques, 
du berger à l’ombre d’un airial ou du vigneron dans l’intimité de son chai… 

Insolite : Ici on cultive le soleil à la Ferme 
Photovoltaïque du Gabardan ! C’est la plus 
grande d’Europe avec 1 million de modules 
sur 317 hectares soit l’équivalent de 500 
terrains de rugby et la consommation de 80 
000 habitants. Des visites guidées du site 
sont proposées toute l’année sur réservation 
pour les groupes et les individuels.



A ne pas manquer

Avril: Printemps des Landes (vacances de Pâques)

Mai: Foire du 1er à St Justin, Fête de la Chapelle des 
cyclistes (lun de pentecôte)

Juin : Nuit des quilles de 6 à St Justin

Juillet/Août: Fêtes locales, Marchés de producteurs 
de Pays (Gabarret, St Justin et Labastide), Marché 
nocturne à Losse, l’Eté des Arts à St Justin et Labastide 
(juin à sept), 6 journées Tourisme en Espace Rural de juin 
à sept, Fête de la Chapelle de Lugaut (1er dim d’août), 
les visites organisées par les offices de tourisme

Septembre: Journées du Patrimoine, Route de la 
transhumance dans les villages de Le Frêche, Lacquy, 
St Justin, Vielle Soubiran, Losse et Maillas, Route des 
imaginaires sur la Voie Verte de Mt de Marsan à Arthez, 
Semi-marathon de l’Armagnac à Villeneuve

Octobre: Semaine du Goût, Armagnac en fête à 
Labastide, Canton’Arts

Novembre: Fête de la distillation
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Les rendez-vous festifs et artistiques

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Découvertes
Les

Ici la fête c’est en toute saison et tout est prétexte à faire la fête. 
C’est ce qui caractérise avant tout l’art de vivre d’ici.

Coup de coeur 
Labastide d’Armagnac accueille tous les derniers 
week-ends d’octobre une manifestation mettant 
à l’honneur l’authenticité et la qualité d’un produit 
d’exception : l’Armagnac. Au travers de plusieurs 
animations, de pôles de découverte, de pauses 
gourmandes, cet évènement est l’opportunité de 
partager dans une ambiance musicale, conviviale l’art 
du bien vivre de cette région. 
Fête de la distillation : deuxième et troisième weekend 
de novembre. C’est l’invitation par excellence pour se 
plonger dans l’univers de la distillation, vivre la magie 
de l’alambic le tout dans l’ambiance festive des soirées 
d’automne.
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Eau de vie d’auteur

700 ans d’Armagnac
L’Armagnac, AOC depuis 1936, la plus vieille eau-de-vie de France, fête, en 2010, 7 siècles d’histoire.
Au début du XIVème siècle, Maître Vital Dufour, prieur d’Eauze en Gascogne, considère que l’eau de vie a 
«40 vertus ou efficacités» pour «conserver la santé et rester en bonne forme». Aujourd’hui comme hier, 
les eaux-de-vie d’Armagnac sont attachées à un terroir, celui de la Gascogne, et leur notoriété repose sur 
des traditions de fabrication conservées qui font de chacune d’elles une œuvre unique. 
C’est une eau-de-vie d’auteurs qui vous invite à l’essentiel….ne prendre que du Plaisir !

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Armagnac
Fiche identité

Quelques chiffres

15000 ha dont 4500 hect de vignes en AOC

656 ha en Bas Armagnac Landais

Plus de 5 millions de bouteilles commercialisées 
dans plus de 120 pays chaque année. (cognac : 
167 millions)

60% des ventes en France

40% des ventes à l’Export
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Instant de dégustation

Blanche
Eau-de-vie Blanche Armagnac AOC
Produit aromatique aux arômes de fruits (agrumes
et poires) et de fleurs (tilleul, miel)
Ronde et vive en bouche.

www.tourisme-landesdarmagnac.fr www.facebook.com/landesdarmagnac

Armagnac
Fiche identité

VSOP
Eau-de-vie issue d’un assemblage d’Armagnacs 
de plus de 4 ans sous bois. Notes de fruits mûrs 
parfois confits et d’arômes boisés, épicés.
Légère et chaleureuse en bouche.

Hors d’Age
Eau-de-vie issue d’un assemblage d’Armagnacs 
de plus
de 10 ans sous bois. Notes de fruits confits, fruits secs 
associés aux arômes boisés totalement fondus.
Bouche longue et équilibrée.

Millésimes
Eau-de-vie issue d’une seule année de récolte. 
Chaque millésime a sa personnalité propre, son 
style dominant fait d’arômes pâtissiers ou fruits secs, 
de puissance ou au contraire de légèreté.

L’Armagnac est élaboré selon une méthode traditionnelle à 
partir des vignobles de Bas Armagnac, Armagnac-Ténarèze et 

Haut-Armagnac.

La vinification naturelle des raisins, issus de cépages tels que 
l’Ugni blanc, le Colombard, la Folle blanche ou le Baco blanc, 

permet d’obtenir le « vin de distillation ». Celui-ci est habituellement 
distillé dans un alambic spécifique : l’alambic armagnacais. L’eau-
de-vie blanche obtenue est ensuite élevée en fût de chêne : avec 
le temps, elle développe ses arômes et sa robe prend une couleur 
ambrée puis acajou. Lorsque le maître de chai juge le vieillissement 
suffisant, il peut procéder à l’assemblage. L’Armagnac obtenu est 
un mariage harmonieux de plusieurs eaux-de-vie d’âge et d’origine 
différents. De nombreuses Maisons ou Propriétés proposent 
également des Armagnacs millésimés, issus d’une seule année 
de récolte. L’étiquette des assemblages se réfère toujours à l’âge 
de la plus jeune eau-de-vie qui le compose. Elle indique parfois 
une dénomination traditionnelle comme le Hors-d’âge, vieilli au 
minimum 10 ans en fûts de chêne, ou des mentions d’âge : 10 
ans, 30 ans... Les millésimes correspondent à l’année de récolte 
mentionnée sur l’étiquette.

Plus d’infos sur www.armagnac.fr
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Gabarret
Maison du Gabardan
40310 Gabarret
Tel. 05 58 44 34 95
otgabarret@wanadoo.fr

Saint-Justin
Place des Tilleuls
40240 Saint-Justin
Tel. 05 58 44 86 06
otsaintjustin@wanadoo.fr

Labastide d'Armagnac
Place Royale
40240 Labastide d'Armagnac
Tel. 05 58 44 67 56
tourisme-labastide@wanadoo.fr

Villeneuve de Marsan
181 Grand'rue
40190 Villeneuve de Marsan
Tel. 05 58 45 80 90
villeneuve.office-du-tourisme@wanadoo.fr
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Offices 
de tourisme
Points d’accueil

Roquefort
31 ch. de bas de haut
40 120 Roquefort
Tel. 05 58 45 66 93
cc.roquefort@wanadoo.fr

Madeleine SIMAO
Chargée de mission tourisme

tél. 05 58 44 67 56 
mail : landesdarmagnac@orange.fr
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