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A l'Est des Landes, entre Bordeaux et Pau, l’Océan Atlantique et
les Pyrénées, les Landes d’Armagnac conjuguent détente, prestige
et convivialité. Le temps d’une journée, tout un éventail de visites
est proposé aux groupes. 
Tout d’abord les incontournables  bastides  : Labastide
d’Armagnac et Saint-Justin mais aussi la vieille cité de Roquefort
sur le chemin de Compostelle.
La vie de château vous tente  ? On vous en offre quatre! Alors
qu'allez vous préférer: l'ambiance romantique du château de
Fondat ou du Prada, un bain d'exotisme au Château de
Caumale,  un voyage au Grand Siècle au Château de Ravignan... 
Notre vaste territoire possède aussi ses curiosités et ses sites
insolites  : Chapelle de Lugaut et ses remarquables fresques
médiévales, Chapelle des Cyclistes  et pour les amoureux des
traditions, arènes et ganaderia.
Dans les Landes d’Armagnac, le Bas-Armagnac landais est le
terroir des Armagnacs les plus réputés. Toute l’année, quoi de
plus naturel pour nos producteurs que d’ouvrir leurs portes. 
Sans oublier la gastronomie landaise. Généreuse, savoureuse et
conviviale elle exalte les produits landais avec panache, rehaussée
d’une pointe d’Armagnac. 
Alors composez votre programme pour une journée riche en
découvertes à savourer sans modération. 

EDITO
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Une situation exceptionnelle à l ’ intersection de
trois départements et deux régions confère à
notre terroir toute sa richesse et sa diversité.
Vous êtes dans le département des LANDES à la
croisée des chemins entre la forêt qui s’étend
jusqu’à l ’océan et la Gascogne rondement
vallonnée où vignobles et chênaies offrent des
paysages diversifiés.

OÙ SOMMES-NOUS?
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LES LANDES D'ARMAGNAC



NOS IDÉES
JOURNÉES
PATRIMOINE ET ARMAGNAC, 
NATURE ET TRADITIONS, 
ANNIVERSAIRES ET COUSINADES 
EVENEMENTS

En panne d'inspiration? 
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Bastide , chapelle et Armagnac

        Visite guidée d’une bastide et déjeuner 
dans un restaurant de l'autre bastide 
à découvrir en visite libre. 
        Visite d’un château et ses chais: 
Château de Ravignan à Perquie , 
Château du Prada à Labastide d’Armagnac.

10:15 Accueil
Rendez-vous à l'office de Tourisme
au bureau d'accueil de Labastide
d'Armagnac

10:30 Labastide d'Armagnac
Visite commentée de la bastide
fondée en 1291
 

12:30 Déjeuner
dans un  des restaurants de
Labastide ou des environs

14:30 La Chapelle des Cyclistes
Visite guidée par un bénévole de
l'Association des Amis de Notre
Dame des Cyclistes

16:00 L'écomusée de l'Armagnac
Visite guidée des chais -
Dégustation  et vente 

17:30 Fin du programme

10:15 Accueil
Rendez-vous à l'office de Tourisme
au bureau d'accueil de Saint-Justin

10:30 Saint-Justin
Visite commentée de la bastide
fondée en 1280 

12:30 Déjeuner
dans un des restaurants de Saint-Justin
ou des environs

15:00

Visite guidée du château de Fondat 
 par la propriétaire du lieu

16:30 Un Domaine d'Armagnac
Château de Lacquy, Domaine de
Paguy, Domaine de Luquet...
Visite guidée des chais -
Dégustation  et vente
 

18:00 Fin du programme

Bastide , château et Armagnac

Tentez les doublets

PATRIMOINE ET ARMAGNAC
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Vous recherchez pour votre groupe des lieux particuliers qui ont quelque chose à raconter.  Vous voulez les
surprendre  par des ambiances  et des émotions différentes. Et surtout, vous êtes sensibles à la qualité des
rencontres, des commentaires, des échanges. La journée doit être riche et combler tous les participants.

Un Château 

Rando patrimoine et armagnac

10:15 Accueil
Rendez-vous au Domaine
Départemental d'Ognoas

10:30 Le Domaine Départemental
d'Ognoas
Visite guidée des chais. Découverte du
plus vieil alambic de Gascogne (1804)
inscrit aux Monuments historiques . 
Initiation à la dégustation. Vente.

12:30 Déjeuner
Repas traiteur à la salle Baco du
domaine ou pique-nique 

14:30 Rando découverte
Au choix 2 boucles de rando pour
découvrir le patrimoine paysager
d'autres trésors du patrimoine bâti local:
moulin de la Gaube, Manoir de Tampouy
(histoire du mariage de François 1er)

17:00 Fin du programme



Autour de GabarretAutour de Roquefort Autour de Villeneuve de Marsan

10:45 Accueil
Rendez-vous à la ganaderia de
Buros

11:00 La ganaderia de Buros
Visite en remorque de l’élevage de
vaches landaises guidée par Lou
Jan de Buros

12:30 Déjeuner
à la ganaderia

15:15 Les Jardins d'Atyoula
Visite de l'écolieu développant la
permaculture

16:30 La Maison du Gabardan
Pause shopping à la boutique
vitrine de l'artisanat et des
productions locales

17:00 Fin du programme

10:00 Accueil
Sur le site de la Chapelle de Lugaut à
Retjons

10:15 La Chapelle de Lugaut
Visite guidée de la Chapelle par 
 l'Association Les Amis de Lugaut 

12:00 Déjeuner
dans un  des restaurants de Roquefort
ou des environs

14:30 Roquefort et ses arènes 
Visite guidée de la cité 

16:00 Espace Armagnac Darroze
Visite guidée des chais - Dégustation  et
vente
 

17:30 Fin du programme

NATURE ET TRADITIONS
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9:00 Accueil
Au Château d'Aon

9:30 Hontanx
Visite guidée avec un guide local: ses
étangs, son observatoire  des oiseaux,
son patrimoine.

12:45 Déjeuner
au Château d'Aon ou au Café des Allées
à Villeneuve de Marsan

15:00 Les arènes de Villeneuve  

17:30 Fin du programme

11:00 L'apéro au Domaine
à Hontanx: Domaine de Lassaubatju ou
Domaine de Laubesse.  Visite de chai et
dégustation d'un apéritif à base
d'Armagnac

Visite guidée des arènes par un
bénévole du Club Taurin

Vous recherchez une immersion dans notre terroir, des rencontres privilégiées avec des passionnés .
Vous voulez découvrir nos traditions, ce qui nous tient à cœur et qui nous fait vibrer. 

Vous voulez enfin prendre un grand bol d'air sans trop vous déplacer..., ces journées sont pour vous!
 

Original & insolite

            Déjeuner dans une ancienne étable,
au cœur d'un domaine viticole réputé
C'est aussi l'occasion de rencontrer la "bande de
l'Alambic", une équipe de passionnés  avec 
 deux ambassadeurs de prestige Julien Tastet
le rugbyman et Thomas Dufau le toréro tout
en dégustant les produits de la conserverie  de
canard gras et ceux du domaine d'Armagnac.
Voir Domaine de Marquestau à Hontanx p 18



10:15 Accueil
De l’eau  et des bulles La vie de château

09:30 Accueil
à Canoë Loisir de Roquefort

10:00 Descente en canoë
2h d'aventure au  fil de la rivière du 15/06 au 15/09
 

12:30 Déjeuner
dans un  des restaurants de Roquefort ou
pique-nique tiré du sac

14:30 Les sources de Moncaut
Randonnée pédestre vers les sources
guérisseuses au départ de Lussole (Losse)

16:30 La Brasserie de Lugazaut
Visite guidée - Atelier du brasseur - Possibilité
de Goûter Gourmand
 

18:00 Fin du programme

ANNIVERSAIRES & COUSINADES

Autres expériences insolites
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Rendez-vous au Château Tour Blanc 
à Parleboscq

10:30

Le château de Caumale
Visite commentée par les propriétaires  

12:30 Déjeuner
repas traiteur au Château de Caumale à
Escalans ou au restaurant Les Tilleuls 

15:00

Le château Tour Blanc
Visite du Domaine viticole bio et élevage de
moutons à Parleboscq. Apéro dégustation.

17:00 Fin du programme

Pour une fête avec vos amis, vos proches, vous recherchez des lieux singuliers . Vous voulez 
participer ensemble à des activités riches en sensations ou en découvertes, 

rire, filmer, photographier,  immortaliser sur l'album de famille cette journée qui comptera... 
Avant tout,  vivre intensément le bonheur des  retrouvailles et des précieux moments partagés!

Approcher les alpagas, de véritables peluches vivantes à la
Ferme le Hillot de Bourriot-Bergonce.

Aller jouer aux quilles sur le Site du Ginx à Arue après le
pique-nique

Devenir un  acteur de la course landaise organisée rien que
pour vous à la ganaderia de Buros à Escalans

En roue libre, le nez au vent, s'évader en vélorail à Nogaro

Lézarder au soleil en croisière sur la Baïse à Condom avec
D'Artagnan Echappées Gasconnes

Chasser le trésor TERRA AVENTURA, géocaching à Labastide
d'Armagnac       

Murder Party au Château de Caumale
21 heures, ambiance l'Orient-Express à Caumale. Soudain, un coup de
feu retentit. Stewart Mc Gregor vient d'être assassiné. A vous et vos
amis de mener l'enquête. La prestation comprend le jeu, le dîner de
prestige sur le thème et éventuellement l'hébergement. (voir P 11)



Tout au long de l'année, ça bouge dans les Landes d'Armagnac!  Profitez de nos rendez-vous 
pour une escapade festive et pleine de surprises.

Que de souvenirs partagés à ramener de ce voyage dans nos traditions.

LE FRECHE - LACQUY - SAINT-JUSTIN - VIELLE SOUBIRAN - LOSSE
La Route de la Transhumance
Rejoignez-nous sur les chemins de la dernière transhumance hivernale de France: rando et fêtes du terroir en septembre

LANDES D'ARMAGNAC
La distillation dans les chais
Vendanges à l'ancienne, Portes Ouvertes, Repas au pied de l'alambic, aux
chandelles ou au son des bandas, brûlot... De novembre à Janvier

au printemps en été

à l'automne

C'EST LE MOMENT!
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SAINT-JUSTIN
La Foire du 1er mai
Une des dernières grandes foires traditionnelles des Landes

LABASTIDE D'ARMAGNAC
La Fête de Notre Dame des Cyclistes
Le grand rendez-vous des amateurs de vélo lundi de Pentecôte

LANDES D'ARMAGNAC
Les Rendez-Vous aux Jardins
Parcs et jardins ouvrent leurs portes pour le RDV national 1er
week-end de juin

ROQUEFORT - VILLENEUVE - GABARRET
Les Férias
avec leurs bodégas et courses landaises

LABASTIDE D'ARMAGNAC
Floc en Fête & Festival l'Oreille en Place
La gastronomie mise à l'honneur: ateliers culinaires, conférences,
dégustations, marché de producteurs, fin juillet début août

RETJONS
Fête de la Chapelle de Lugaut
Visites guidées de l'église de Lugaut, expositions, repas, 
1er dimanche d'août

LABASTIDE D'ARMAGNAC
Armagnac en Fête
3 jours de fête autour de l'Armagnac et des Sites Remarquables du Goût
de France, dernier week-end  d'octobre

VOIE VERTE DU MARSAN ET DE L'ARMAGNAC
La Route des Imaginaires
Festival cyclo itinérant avec spectacles de rue et marché de producteurs pour
les Journées du Patrimoine

( étapes de Villeneuve de Marsan et Arthez d'Armagnac)



Composez votre journée 

SITES 
DE VISITE

À LA CARTE
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HONTANX

10 à 50

1H30

3,5€/pers

10 à 50

1H30

3,5€/pers

10 à 50

1H30

3,5€/pers nous
consulter

A découvrir: le château d’Aon et sa chapelle, le grand
étang, avec son observatoire et son moulin, l’église
Saint-Martin et son donjon. Visite commentée par un
guide local. 
Le+: la prestation couplée avec la restauration et
éventuellement l’hébergement de groupe.

Ancien castelnau puis bastide-rue du XIVe siècle,
Hontanx conserve le château d'Aon, rare maison forte
des Landes du XIIIème, la porte d'entrée fortifiée et bien
d'autres curiosités...

CONTACT CHÂTEAU D ’AON 05  58  03  83  22
château.aon@orange. fr/www.chateau-aon.com
Tari f  nous  consulter

LABASTIDE D'ARMAGNAC LA BASTIDE DE SAINT-JUSTIN

ROQUEFORT

BASTIDES ET VIEILLES CITÉS

A découvrir: sa Place Royale entourée d'arcades, son église
forteresse dotée d'un trompe-l’œil remarquable, ses ruelles
pleines de charme, ses jardins éco-responsables.
Le+: Le parcours Terra Aventura  

Fondée en 1291 par le Roi d’Angleterre et le comte
d’Armagnac c'est aujourd’hui une des plus belles bastides
du Sud-Ouest, 1ère Petite Cité de Caractère des Landes et
2ème ville Cittaslow de France.

CONTACT OFFICE  DE  TOURISME :  05  58  03  40  31  

A découvrir: son passé guerrier avec les vestiges de ses
remparts, ses tours octogonales, sa curieuse prison mais
aussi sa côte pavée unique dans les Landes...
Le+: La petite histoire pétillante et bourrée d'anecdotes.

 Fondée en 1280 par la vicomtesse de Marsan  et  les
Hospitaliers de St Jean de Jérusalem (futur ordre de
Malte), elle est aujourd'hui une paisible cité engagée
dans le label Petite Cité de Caractère

CONTACT OFFICE  DE  TOURISME :  05  58  03  40  31  

A découvrir: l’église Sainte Marie fondée au XIIIème , la
chapelle St Joseph du XIVème, le pont gothique, la
Place des Cagots, les vieilles tours du château de Marsan
et du château de Foix, les remparts...
Le+: la visite de la "Monumental des Pins" arènes classées.

Au confluent de deux rivières, le "Fort sur le roc",  
 aujourd'hui charmante ville fleurie, livre au travers
d’intéressants vestiges, près de mille ans d’histoire sur
les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Elle est
engagée dans la démarche Petite Cité de Caractère.

CONTACT OFFICE  DE  TOURISME :  05  58  03  40  31  

Visites  commentées
 par l'Office de Tourisme
Toute l'année sur RDV.
1 visite : 3,50€/pers - 2 visites : 6€ - 3 visites : 9€
Week-end et jours fériés : forfait supplémentaire
de 25€
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50

1H30

Savez-vous qu'une bastide,  ce n'est pas seulement un bourg doté d'une place à arcades ?
Une bastide, c'est un mode de vie très spécial avec ses coutumes, une grande histoire émaillée de batailles,  

une foule d'anecdotes, un voyage dans le temps... Dépaysement garanti!



Gratuit

6€/pers 5€/pers

6€/pers

CHÂTEAU DU PRADA

20 à 50

1H30

max 20 

1H30

Château des femmes, d’Aliénor d’Aquitaine à 
Catherine de Bourbon puis Pauline Delisle, Caumale
connut la fureur des guerres  avant de devenir le
château des Gascons du bout du monde. De Saint
Domingue à nos terres landaises ces grands 
navigateurs ont ramené ici des objets  exceptionnels.

Edifié au XVIIIème siècle, de style Louis XIII, le château
classé aux Monuments Historiques est entouré d’un beau
parc à la française. La demeure est habitée par la même
famille depuis 14 générations.

A découvrir: l’escalier monumental, la collection de meubles anciens,
belles cheminées, le parc planté d’arbres  centenaires, l'histoire de
Barbey d'Aurevilly reçu par sa muse qu'il appelait l'Ange Blanc. 
Le +:  la visite du chai d’Armagnac

La « demeure sur le pré », inscrite aux Monuments
Historiques,  a  été conçue au XVIIIème par l’architecte
Victor Louis, créateur du Grand Théâtre de Bordeaux.  Le
château fut  le berceau d’une  glorieuse lignée de militaires

CONTACT: 05 58 44 60 60
ph.de.bouglon@wanadoo.fr 

CHÂTEAU DE RAVIGNAN

 A découvrir: outre toute l'histoire familiale, un mobilier ancien
d'époque, des collections de costumes de ville et de cour et près
de 400 gravures représentant des portraits d'Henri IV. 
Le+: la visite des chais d'Armagnac
CONTACT: 06 24 58 42 59 
ravignan@wanadoo.fr / www.armagnac-ravignan.com 
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20 à 60

1H30

CHÂTEAU DE CAUMALE

A découvrir: Les souvenirs de cette aventure américaine , la
chambre de Rochambeau, les collections de chocolatières et
vaisselle du XVIIIème. 
Le+:  Pour petits groupes (20 pers max) murder-party sur le thème du
crime de l'Orient Express, dîner de prestige, séjour au château, ateliers. 

CONTACT: 07 71 14 11 59 / 06 67 45 25 11
chateaudecaumale@hotmail.fr / www.chateaudecaumale.fr

LA VIE DE CHÂTEAU

 40190 Perquie route de Castelnau d'Auzan, 40310 Escalans 

route de Cazaubon, 40240 Labastide d'Armagnac

Ah mon beau château... Que de rêves de princesses ou de chevaliers ! 
Laissez-vous conter les épopées de dynasties où l'on croise des rois et des aventuriers.

CHÂTEAU DE FONDAT

max 35 

1H

 A découvrir: l’évolution de l’architecture, l’organisation du parc
(colombier, miroir d’eau, grand pavillon …) les essences rares. A
l'intérieur, la salle de billard, le grand salon et son mobilier précieux.
Le +: le zelkova labellisé Arbre Remarquable de France

Le château de Fondat semble surgir d'un conte de fée
avec ses jolies tourelles et son parc peuplé d'arbres
géants. Construit en 1607, il est remanié au XIXème
siècle dans un esprit romantique.

CONTACT: 06 21 52 16 50
esberous@orange.fr

route de Créon d'Armagnac, 40240 Saint-Justin



2€ /pers

Située au cœur de la forêt, sur l’itinéraire de Saint
Jacques de Compostelle, la chapelle recèle des fresques
médiévales remarquablement conservées 

10 à 50

1H

 Gratuit

CHAPELLE DE LUGAUT

Visite commentée par l’Association les Amis de Lugaut sur
rendez-vous toute l’année. A découvrir: les fresques représentant
des scènes inspirées de l’évangile, de la vie courante, de l’histoire
et plus symbolique du combat entre le Bien et le Mal. 
Le +: Une balade de découverte de la forêt peut compléter la
visite.  Grand espace pique-nique. Sentier de rando.

CONTACT: 05 58 93 36 42
lesamisdelugaut@yahoo.fr

40120 Retjons
SOURCES DE MONCAUT

2H30

 A découvrir: l'oratoire où l'on déposait les offrandes, une
stèle surmontée d'une croix de pierre datée de 1895 et enfin
en contrebas les 3 sources: Saint-Georges, Saint Eutrope et
Saint Antoine. Elles guérissent selon la tradition , maux de
tête, de ventre et rhumatismes. Attention à ne pas toucher
les chiffons retenant le mal des visiteurs précédents.
Le+: il n'y a pas de possibilité de guidage pour cette
rando mais la balade est inscrite au Plan Départemental
de la randonnée (rando guide13.3.1).  Un dépliant sur les
sources est disponible à l'Office de Tourisme.

La rando de 6km au départ de Lussolle mène au site
de Moncaut, une balade insolite de pleine nature pour
les randonneurs.

CONTACT: OFFICE DE TOURISME 05 58 03 40 31 

 Gratuit

Quartier de Lussolle 40240 LOSSE
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ESPRIT DE CLOCHER

CHAPELLE DES CYCLISTES

20 à 50

1H

Sanctuaire national du Cyclisme, c’est le lieu de visite le
plus fréquenté des Landes d'Armagnac,  par les amoureux
du vélo mais aussi les amateurs d’insolite.
Visite commentée par l’association Les Amis de Notre Dame des
Cyclistes sur RDV toute l’année. Elle a été retenue pour
bénéficier du loto du Patrimoine et ainsi poursuivre sa
sauvegarde.  
A découvrir: plus de 300 maillots de champions cyclistes,
trophées, ses vitraux représentant le Tour de France, ses vélos
anciens et objets divers relatifs à ce sport. 
Le+: Un guide du visiteur est remis à chaque personne.

CONTACT: C.NADEAU au 05 58 44 86 46 (Heures des repas)
contact@notredamedescyclistes.net
www.notredamedescyclistes.net

route de Cazaubon, 40240 Labastide d'Armagnac
EGLISE ST PIERRE DE JULIAC

20 à 50

1H

Visite commentée par l’Association les Grangers de Juliac sur
rendez-vous toute l’année.
A découvrir: Un petit trésor d'art roman avec son superbe arc
triomphal, son chœur voûté en berceau, son chevet plat percé
d’une large baie romane. Les plus curieux dénicheront les
énigmatiques marques des tâcherons : croix de malte, lettres ou
flèches.
Le+: jouxtant l'église, un observatoire des oiseaux en bordure
d'une retenue d'eau et un conservatoire végétal

L’église Saint-Pierre de Juliac est nichée à la croisée de
chemins en contrebas du bourg de Lagrange. Fondée en
1092, elle est le seul vestige d’un prieuré de l’Ordre des
Prémontrés. 

CONTACT: Les Grangers de Juliac 05 58 44 66 32

 Gratuit

40310  LAGRANGE

Amateurs de vieilles pierres précieuses ou de sites insolites empreints  de sérénité,
laissez-vous gagner par la paix de ces lieux rares, en mode contemplatif. Ils sont
également accessibles par les chemins de randonnée pour des escapades nature.
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FERMES & JARDINS DE DÉCOUVERTE 

GANADERIA DE BUROS

à partir 
de 20

1H30 et +
selon programme

Embarquez avec Lou Jan de Buros dans la remorque pour
visiter  cet écomusée vivant de la course landaise avec ses
vaches sauvages en liberté
A découvrir: l’élevage, les arènes et les enclos, le repas des
vachettes, le Musée familial et la projection d’une vidéo sur
l’histoire de la course landaise. 
Formules à la 1/2 journée ou à la journée 
Les +: nombreuses options et  restauration sur place :jeux
taurins ou course landaise dans les arènes,  balade nature,
animation dansante, contes gascons, découverte de
palombière…

CONTACT: 05 58 44 36 57 / 06 86 94 24 48
barrere.jean@free.fr / www.ganaderiadeburos.fr

route de Sos, 40310 Escalans

9€ /pers

FERME DE L'HECSO

max 20

1H30

A découvrir: l'environnement et les parcours du troupeau, la
traite, leur alimentation, et la fabrication du fromage, soit
toute la dimension des valeurs traditionnelles qui font la
qualité de leurs produits. Dégustation et vente.
Le+: les chevaux frisons, un émerveillement!

 La ferme regroupe deux traditions : un élevage familial de
chèvres fromagères et une écurie de dressage de chevaux
frisons,  les chevaux de nos vaillants chevaliers autrefois.

CONTACT: 05 58 44 66 42 fermedelhecso@sfr.fr
http://fermedelhecso.wixsite.com/frisons-enlandes

nous
consulter

40240  BETBEZER D'ARMAGNAC

Au milieu des pins, un élevage d'alpagas a de quoi vous
surprendre et vous enchanter. Rencontre avec de douces et
curieuses  peluches vivantes  et Carola,  dans son atelier.

10 à 50

1H

FERME LE HILLOT

Visites commentées par Carola, éleveur et artisan d'Art.
 A découvrir: l'élevage , l'exploitation de la laine avec la
démonstration de filage, la création de pièces uniques en vente
dans la boutique.
Le+: une visite très originale qui plaira à tous les publics,
des enfants aux seniors.

CONTACT: 05 58 46 44 87 / ferme@alpagas-le-hillot.fr
www.alpagas-le-hillot.fr

260 chemin le Hillot 40120 Bourriot Bergonce

3€ /pers

Qui sont ces gens de la terre, attachés à des valeurs, des traditions, un mode de vie respectueux de
l'environnement? Ils ont une passion, des connaissances, un désir de transmettre.  

Soyez curieux! Ces rencontres sont forcément inspirantes.
 

LES JARDINS D'ATYOULA

1H30

A découvrir: le jardin mandala, le verger, la production de
légumes et fruits de saison, les conférences sur la
permaculture.C'est surtout un lieu d'échanges où chacun
pourra poser des questions et enrichir le débat sur le respect
de l'environnement.
Le+: la possibilité de construire avec les animateurs une
visite personnalisée selon les attentes du groupe

Plus qu'un jardin, c'est un tiers lieu d'accueil et de
sensibilisation à l'environnement selon les principes de la
permaculture

CONTACT: 05 58 03 23 35 atyoula@gmail.com
www.ecolieuatyoula.com 

 2 route de Lussolle 40240 LOSSE

max 25

nous
consulter

LE RUCHER DE CLARON  1153 ROUTE DE LAGLORIEUSE – 40090 BOUGUE
Contact: 06 78 22 42 05 rucherdeclaron@gmail.com www.rucherdeclaron.fr
Démonstration du travail de l'apiculteur / La vie des abeilles / Dégustation des produits artisanaux faits maison

Aux alentours



nous
consulter

gratuit

gratuit

gratuit

TRADITIONS LANDAISES

 A découvrir:  les arènes de type mauresque de 2450 places avec
leur piste en fer à cheval, toutes les explications et un film sur la
course landaise.
Le+: une visite très complète sur notre sport spectacle.

A découvrir:  Avec près de 300 mètres de galeries et tunnels
recouverts de fougères, vous plongerez dans un univers où le temps
s’arrête et où la nature reprend ses droits.
Le+: le casse-croûte ou le goûter dans ce lieu à part.

Depuis 1911, les arènes Camille Couralet de Villeneuve
de Marsan sont le cœur des fêtes, des spectacles
tauromachiques et de la Course Landaise. 

ARÈNES CAMILLE COURALET
40190 Villeneuve de Marsan

CONTACT:  C lub Taur in  
Cél ine  Laffargue/  06  46  60  68  03
cel inelaf fargue@hotmai l . f r

SECRETS DE PALOMBIÈRES 
 Ganaderia de Buros, 40310 Escalans (voir aussi p 13)

 Lou Jan de Buros,   champion du Monde 2011 des
« Roucoulayres » (chant de la palombe), vous  initie aux
bases de cette chasse dans des cabanes surprenantes.

CONTACT:  05  58  44  36  57  /  06  86  94  24  48
barrere . jean@free. fr  /  www.ganader iadeburos . fr

à partir
de 10

1H30

10 à 50

1H30

 A découvrir:  En forme de fer à cheval, dotées de 2500 places elles
accueillent aussi bien la tauromachie espagnole que la course
landaise. 
Le+: une visite très complète sur notre sport spectacle.

A Gabarret, les arènes ont fêté leurs 100 ans en 2014 ! La
façade et des tribunes peintes dans les tons rouge et
jaune rappellent l’esthétique mauresque et toute
l’influence de l’Espagne

ARÈNES DE GABARRET
40310 Gabarret

CONTACT:  

10 à 50

1H

 A découvrir:  l'amphithéâtre avec le travail des charpentiers locaux
qui rendent la construction unique, l'explication détaillée de la course
landaise et des différents espaces où elle se déroule.
Le+:  les planches et résilles de piquets de vigne feront le
bonheur des photographes sensibles aux jeux d'ombres et de
lumières 

Construites en 1951, elles constituent un exemple
exceptionnel de constructions d'arènes en bois. Elles
sont inscrites aux monuments historiques depuis 2007. 

LA MONUMENTAL DES PINS
40120 Roquefort

CONTACT:  Cerc le  taur in   P ierre  Noguès  06  81  83  01  46
pnogues6@gmai l .com

10 à 30

1H
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Visites des arènes à confirm
er

Validité:
du 01/04 au 31/10

 sur RDV

Validité:
 

 sur RDV

Validité:
 

 sur RDV



CENTRE DE BIODIVERSITE  JEAN ROSTAND – 40120 POUYDESSEAUX
Contact: 05 58 79 85 11  contact@centredebiodiversite.com  www.centredebiodiversite.com

LE MUSEE DU PAYSAN GASCON  LA PLAINE – 32240 TOUJOUSE
Contact: 05 62 09 18 11 museepaysangascon@orange.fr  www.museepaysangascon.fr

D'ARTAGNAN ÉCHAPPÉES GASCONNES   3, AVENUE AQUITAINE 32100  CONDOM
Contact: 06 81 68 34 25    gascogne-navigation@club-internet.fr    tourisme-fluvial-gers.com

VÉLORAIL DE L'ARMAGNAC  RUE DE LA GARE - 32110 NOGARO
Contact: 06 82 05 61 40  velorail@nogaro-tourisme.fr  velorail-armagnac-gers.jimdofree.com

?€ /pers

Cette  chasse au trésor via une
application à télécharger vous
propose de découvrir le
patrimoine bâti et paysager
d'un lieu, ses légendes, ses
habitants.

TERRA AVENTURA
40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC

ACTIVITES DE GROUPES

Pour tous les goûts, les sportifs, les amoureux de la
nature, les fêtes de familles, les comités
d’entreprise, les enterrements de vie de garçon ou
de jeunes filles, les anniversaires, les journées
d’intégration... toutes les occasions sont bonnes
pour faire le plein d'air frais et de souvenirs avec
une descente en canoë. Ouvert de mi-juin à mi-sept
L’ équipe de Canoë Loisir est à votre écoute et vous
guidera dans le choix du parcours répondant à votre
attente et adaptée à votre groupe. A découvrir: la forêt
galerie, des falaises calcaires spectaculaires.
Le+:   le sentiment de vivre une micro-aventure en
toute sécurité

Aux alentours

CANOË LOISIR

10 à 50

2H

CONTACT:  06  71  06  81  46  /  05  58  45  62  21
canoe- lo is i r@hotmai l . f r /  www.canoe- lo is i r . f r

475 chemin de Cousseillat 40120 Roquefort

 4 circuits vélo, 25 boucles
pédestres et 2 voies vertes
sont balisés.
De la forêt de pins aux vallons
plantés de vignes, découvrez
nos pépites en itinérance
douce. 

CIRCUITS VÉLO & RANDO

CONTACT:  OFFICE  DE  TOURISME 05  58  03  40  31

Circuits des Landes d'Armagnac

Possibilité de locations de vélos Road Art à Villeneuve de
Marsan et Le Vélo Labastidien à Labastide d'Armagnac.
L’office de tourisme est à votre écoute pour vous aider à
monter vos programmes de journées et séjours rando

Culture & nature, conjuguez
ces deux passions à la
découverte de 22 œuvres d'Art
disséminées dans la forêt. 
A la carte ou à thèmes, des
visites et des ateliers sont
organisés pour les groupes.
 

LA FORÊT D'ART CONTEMPORAIN

Coeur Chaud Bois d’Aquitaine 
d'Emilie Perotto à Arue.

CONTACT:06  78  11  23  31  
lydie .palar ic@laforetdartcontemporain .com
www.laforetdartcontemporain .com

Exemple d’un parcours :  Journée « Art  et  Contes» avec Isabel le Loubère,  conteuse:
10h00 :  accuei l  parking du centre Graine de forêt à Garein
œuvre 02,  Aux impétueuses manœuvres de l ’ imprévu – Alain Domagala - Garein
œuvre 07,  La sauveté de Garbachet – Christophe Doucet - Brocas
13h00 :  pique-nique sur place
14h00 :  départ  - 
œuvre 22,  Saint Georges et  son dragon de compagnie – Stefan Rinck - Bélis
œuvre 01,  Cœur chaud bois d’Aquitaine – Emil ie Perotto - Arue
Fin :  16h00

 2 parcours d'orientation
permanents mêlent activité
sportive et réflexion pour un
défi nature! Pour les
enterrements de vie de
célibataire ou cousinades, faites
le en équipes déguisées. 

PARCOURS D'ORIENTATION

CONTACT:  OFFICE  DE  TOURISME 05  58  03  40  31

40190 SAINTE FOY & 40120 SARBAZAN 

Le+: les 3 niveaux de difficultés (vert, bleu, jaune)
pour s'adapter à tous les publics. Les cartes sont en
ligne ou disponibles à l'Office de Tourisme.

WWW.TERRA-AVENTURA.FR
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https://www.terra-aventura.fr/


Découvrez le produit phare de notre terroir 

NOS CHAIS
D'ARMAGNAC

 
LE VIGNOBLE DU BAS-ARMAGNAC - VISITE DES CHAIS 

 INITIATION A LA DEGUSTATION 
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Producteurs recommandés par 
le réseau du Tourisme Gourmand des Landes  

  Ce réseau regroupe nos ambassadeurs du
tourisme gourmand. Ils proposent le
meilleur en matière de gastronomie landaise
(produits et savoir-faire). Vous les
reconnaîtrez sous l’estampille : hôte
recommandé, table recommandée,
producteur recommandé.  Chaque
ambassadeur du réseau répond à un cahier
des charges rigoureux dont les critères
abordent l’attention portée à l’accueil des
clients, la valorisation des produits locaux
et la préservation des circuits courts.

Ils sont viticulteurs, producteurs et adhèrent à des chartes de qualité ou des labels 
(Tourisme Gourmand, Site Remarquable du Goût, Bienvenue à la Ferme ou Vignoble & Découvertes, accueil vélo)

 

BIENVENUE EN BAS-ARMAGNAC

https://sitesremarquablesdugout.com/

http://www.atout-france.fr/services/le-label-vignobles-decouvertes

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/landes

 Un produit de qualité avec une histoire et une notoriété
 Un patrimoine exceptionnel sur le plan architectural et environnemental 
 Un accueil grand public permettant de faire connaître les liens entre le produit, 

 Une organisation des acteurs autour des quatre facettes du concept (agriculture, culture,
environnement, tourisme)

Un Site Remarquable du Goût  c'est :

       le patrimoine culturel, les paysages et les hommes

Créé en 2009, « Vignobles & Découvertes » est le label national dédié au tourisme
viticole. Il vous permet d’organiser votre séjour en toute tranquillité. Repérables par
le panonceau « Vignobles & Découvertes » affiché à l’entrée, chaque viticulteur
s’engage au respect de nombreuses exigences : qualité d’accueil authenticité,
approche pédagogique,  vous feront vivre une expérience oenotouristique unique !

Leader des circuits courts et de l’accueil à la ferme, Bienvenue à la ferme est le 1er
réseau agricole en France de vente directe et d’accueil à la ferme. Créée en 1988 par et
pour les agriculteurs, la marque est portée par les Chambres d’Agriculture. Pour entrer
dans le réseau des critères de qualité et d'accueil sont exigés.
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https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/


DOMAINE DE LAUBESSE
2155 route de Péjouan 40190 Hontanx

CONTACT: 05 58 03 23 14/ 06 10 70 90 59
armagnac.lacoste@wanadoo.fr

La ferme domine les vallons du Bas-Armagnac. Ici, le travail de la
vigne est une affaire de femmes. Corinne Lacoste partage avec
simplicité et expertise sa vie de viticultrice passionnée.

A visiter : après une petite promenade dans les vignes (cépages Folle
Blanche et Baco) et la découverte des chais, place à la dégustation.
Les produits à la vente en boutique: les Flocs de Gascogne rouge et rosé,
les Bas-Armagnacs millésimés.
Le+: Des recettes de cocktails? Corinne vous conseille.

10 à 25

Visite et dégustation gratuites

1H

Validité: sur rendez-vous 

CONTACT:  05  58  44  84  35  
 ecomusee_armagnac@orange. fr  
www.chateau-garreau. fr

ECOMUSEE DE L'ARMAGNAC

Grâce à ses musées, son chai souterrain insolite, sa boutique
gourmande et son parcours nature, le château Garreau est  idéal
pour découvrir la plus ancienne eau de vie de France. Escape
game et jeu de piste viennent compléter l'expérience.

Château Garreau, 
40240 Labastide d'Armagnac

A visiter : le musée du Vigneron (XVIIème), le Musée des Alambics
(collection de plus de 10 alambics), diaporama, jeu des arômes autour
du nez de l'Armagnac, les expositions temporaires ainsi que la
découverte du chai et de la dégustation. Restauration sur place
possible.
Les produits du Domaine: Vieux Bas-Armagnacs, Floc de Gascogne, 
Le+: Profitez-en pour aller en balade en suivant le parcours nature
autour des 6 étangs et le parcours botanique. 

10 à 120

 nous contacter 

1H30 et + selon la visite

Validité: sur rendez-vous 

18 |  LANDES D'ARMAGNAC • EXCURSIONS GROUPES

CONTACT: 05 58 44 85 93 / info@esperance.fr 
www.armagnac-esperance.com

DOMAINE D'ESPERANCE

Pour Claire de Montesquiou, l'Armagnac, ce spiritueux  est l'âme
du vin, un produit "haute couture", tout en élégance. De même
ses vins avec leur étiquette signée du styliste J.C. de Castelbajac. 

40240 Mauvezin d'Armagnac

A visiter : le travail de la vigne pour répondre au mieux à la démarche
Haute Valeur Environnementale les trois chais de vinification,
vieillissement et embouteillage, présentation de l'alambic du Domaine,
initiation à la dégustation. 
Les produits du Domaine: Bas-Armagnacs, Floc de Gascogne, vins Côtes
de Gascogne. 
Le+: Unique dans la région, l'Atelier "Créez votre Armagnac" sur
réservation.

10 à 50

gratuit

1H

Validité: sur rendez-vous 

CONTACT: 05 58 44 81 57 / 07 86 48 00 03
m.darzacq@gmail.com         www.domainedepaguy.com

DOMAINE DE PAGUY

Les 3 tours de ce manoir pittoresque couvert de vigne vierge
surplombent les coteaux.  Alors, prêts pour une visite pleine de
charme? Myriam anime avec son cœur et sa sensibilité ce lieu familial

40240 Betbezer d'Armagnac

La visite comprend: l'histoire vigneronne familiale, la présentation du
produit et son élaboration, les chais de vieillissement, l'initiation à la
dégustation et vente . Soirées au pied de l'alambic lors de la distillation.
Produits vendus à la boutique: Vieux Bas-Armagnacs - Floc de Gascogne -
confiture de Floc et autres douceurs Armagnacaises
Le+: Ce chai a été consacré meilleur chai sur 5 concours consécutifs
au Palmarès 2021 des Bas-Armagnacs Landais

10 à 50 

Visite et dégustation gratuites

1H

Validité: sur rendez-vous 

CONTACT: 05 58 44 81 24 / 06 07 30 29 51
escoubet@domaine-luquet.fr/ www.armagnac-luquet.fr

Dans les chais de la belle demeure de famille à colombages,
sommeillent de très vieux Armagnacs. Maryse veille sur ce trésor
et vous accompagne lors d'une visite très complète et pédagogique

A visiter : dans la spacieuse salle de réception, visionnage d'un
diaporama commenté sur le produit. Visite du chai et dégustation. Pause
sucrée avec notre gourmandise locale: la tourtière à l'Armagnac.
Produits vendus à la boutique: Vieux Bas-Armagnacs millésimés -
Blanche d'Armagnac - Floc de Gascogne - Fruits à l'Armagnac. 
Le+: une découverte très complète guidée par une viticultrice
passionnante

DOMAINE DE LUQUET

5 à 40

40240 Betbezer d'Armagnac

1H30
12€

Validité: sur rendez-vous 

Visite / dégustation / goûter

CONTACT: 06 86 72 05 05 contact@armagnac-ravignan.com 
armagnac-ravignan.com

DOMAINE DE RAVIGNAN

Depuis 3 siècles, fidèle à la tradition, la famille de Ravignan prend
soin de l'élaboration de ses eaux de vie, de la vigne aux
vendanges, des chênes destinés aux fûts, du vieillissement à la
vente.

Château de Ravignan 40190 Perquie

A visiter : les chais dans l'enceinte du château avec initiation à la dégustation et
vente .  Animations pour les Rendez-vous aux Jardins, les Journées du
Patrimoine et  dîner aux Chandelles pour la distillation.
Produits vendus à la boutique: Vieux Bas-Armagnacs - Floc de Gascogne -
Liqueur Armafizz - Framboises à l'Armagnac. 
Le+: visitez aussi le château et son parc à la française (voir page 6)

10 à 45

château+parc+chai: 6€

1H30

Validité: sur rendez-vous 

BIENVENUE EN BAS-ARMAGNAC



DOMAINE DE JOUATMAOU

Dans l’insolite cave de la ferme datant de 1795, la si bien
nommée Nelly Lacave perpétue la tradition familiale, fidèle à la
devise de son grand père: "Aussi bon peut-être mais pas mieux!"

CONTACT: 05 58 45 32 41 / 06 82 21 62 90
domainedejouatmaou@orange.fr
www.domainedejouatmaou.fr

1399 Rte de Lannemaignan
 40190 Le Frêche

A visiter : le chai souterrain, la présentation de l'Armagnac et l'initiation
à la dégustation dans la jolie boutique.
Les produits du Domaine: Vieux Bas-Armagnacs, Apéritif Mystère,
Mojito (Eau de vie arrangée).
Le+: Profitez-en pour visiter le petit Musée Familial

10 à 35

1H 

Validité: sur rendez-vous 

Visite et dégustation gratuites

CONTACT: 05 58 03 23 01 / 06 77 78 52 97
contact@armagnac-lassaubatju.com 
www.armagnac-lassaubatju.com

"Ici, la tradition a de l'avenir"! Pas à pas, le dynamique 
 producteur vous explique son engagement dans une viticulture
attentive au bien-être de la terre et des hommes qui s'est traduit
par la toute première certification Bio pour l'Armagnac.

A visiter : Visite commentée des chais et initiation à la dégustation.
Produits vendus à la boutique:  Armagnacs, apéritif Fleur d’amour,
Jeune et Bio, DL Single Cask Sauternes Finish Blanche d’Armagnac,
“Palombière“ (bière à l’Armagnac). 
Animations et repas au pied de l'alambic pour la distillation
Le+: un esprit innovant et un engagement fort pour une viticulture durable. 

DOMAINE DE LASSAUBATJU

10 à 80

4, rue des métiers 40190 Hontanx

1H

Visite et dégustation gratuites

Validité: sur rendez-vous 
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CONTACT: 05 58 44 82 32
 ferme.labouc@orange.fr / www.fermedelabouc.com

DOMAINE de LABOUC
Route de Mauléon 
40240 Labastide d'Armagnac

Vivez une rencontre authentique dans une petite ferme
armagnacaise au milieu des vignes. La famille Clavé incarne
avec générosité l'attachement  à leur terre, au travail de la
vigne.

A visiter : l'amour d'un métier, le soin de la vigne,  la présentation de
l'alambic familial, le vieillissement et la dégustation
Produits vendus à la boutique: Armagnacs millésimés, Floc de Gascogne,
liqueur aux 3 agrumes, pruneaux et framboises à l’Armagnac, apéritif
Douceur de Bastide.
Le+: l'authenticité du lieu et l'âme de conteur de Michel Clavé

10 à 50

Visite et dégustation gratuites

1H

Validité: sur rendez-vous 

40120 Lacquy

CONTACT: 05 58 03 88 22 / 06 07 77 67 29
armagnac@chateaudelacquy.com / www.chateaudelacquy.com

A visiter : Uniquement le chai, construit en 1876 se visite. Présentation du
vignoble, de la distillation, du lent processus de vieillissement  et
initiation à la dégustation.
Produits vendus à la boutique: vieux Bas-Armagnacs millésimés en mono
cépages - Assemblages prestigieux - Vin de liqueur .
Le+: le site dans son écrin de nature et les produits d'exception

Ce domaine d'exception est entouré d’un écrin écologique, forêts
et lacs, au cœur du "triangle d'or", le "Grand Bas Armagnac".
Depuis 1711, le château de famille est de fait l'un des plus anciens
producteurs de l'appellation.

CHÂTEAU DE LACQUY

10 à 20

Visite et dégustation gratuites

1H

Validité: sur rendez-vous 

DOMAINE DU BERDET

CONTACT: 05 58 03 10 51 / 06 23 86 48 91
www.domaineduberdet.fr
contact@domaineduberdet.fr

768, Rte Couloumats - 40190 BOURDALAT

Isabelle et Thierry vous reçoivent dans leur exploitation viticole
familiale. Dans leur grand chai tout neuf pouvant accueillir un
public nombreux, générosité et esprit festif sont au rendez-vous.
A visiter : Balade dans les vignes attenantes puis réception au chai avec
dégustation. A la boutique: Bas-Armagnacs, Flocs de Gascogne, fruits à
l'Armagnac, bonbons et confiture de Floc, Belle Sandrine, Vins Côtes de
Gascogne. Repas festifs au pied de l'alambic pour la distillation
Le+: les RDV annuels (rando des vignes, banquets lors de la distillation).
Possibilité d'accueil de grands groupes à condition de réserver très tôt. 

10 à 50

Visite et dégustation gratuites

1H

Validité: sur rendez-vous 

CONTACT: 05 58 45 22 11 / contact@domaine-ognoas.com
www.domaine-ognoas.com

DOMAINE D'OGNOAS

L’ancienne Maison Forte médiévale abrite d’antiques chais. Le
Domaine Départemental vous offre un panorama complet sur
l'Armagnac: les paysages, les alambics, le vieillissement, la
dégustation. Sentiers de rando et voie verte à proximité. Escape game

40190 Arthez d'Armagnac

A visiter : le point de vue sur la vallée du Midou, l'alambic bicentenaire, le
Chai des Anges, le Chai Antique, l'initiation à la dégustation 
Produits vendus à la boutique: Bas-Armagnacs - Floc de Gascogne -
Chocolats XL à l'Armagnac. 
Le+: Le plus vieil Alambic de Gascogne classé Monuments
Historiques est toujours en fonctionnement datant de 1804.

20 à 100

2€

1H30

Validité: sur rendez-vous 



A visiter : Le fonctionnement de l'alambic de la propriété, le chai de
vieillissement, l'initiation à la dégustation, l'exposition permanente. 
Produits vendus à la boutique: les millésimes depuis 1934, la collection
Portraits avec des étiquettes réalisées par l’artiste, la bière à l'Armagnac
Le Lascar, et les pruneaux à l'Armagnac.
Le+: la Galerie d'Art, un lieu unique dans un chai d'Armagnac.

32240 Lannemaignan

CONTACT: Tél. 05 62 09 65 19 contact@basarmagnac-latuilerie.fr
/www.basarmagnac-latuilerie.fr

DOMAINE LA TUILERIE

L’ambiance de la petite propriété familiale est chaleureuse et
colorée. Colette, avec son regard d’artiste peintre, vous brosse ce
qu’elle considère comme un art à part entière: l’élaboration de
l’Armagnac

10 à 25

Visite et dégustation gratuites

1H

Validité: sur rendez-vous 

CONTACT: Tél. 05 58 45 51 22
contact@darroze-armagnacs.com    www.darroze-armagnacs.com

BIENVENUE EN BAS-ARMAGNAC
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A la ferme du XVIIIème typiquement armagnacaise, sous le
chêne séculaire, vous êtes accueillis comme à la maison avec
simplicité et convivialité. Peut-être trouverez-vous ici un
Armagnac de votre naissance!  
A visiter : Après une petite promenade dans les vignes entourant la
ferme, place à la découverte des chais et à la dégustation.
Les produits du Domaine: Vieux Bas-Armagnacs, Floc de Gascogne. 
Le+: un accueil authentique même en gascon si on le souhaite! 

DOMAINE DU HOURTICA

CONTACT: Tél. 05 58 45 39 65 / 06 81 40 23 91
alaingaube@hotmail.fr

Route de Lannemaignan
40240 Labastide d'Armagnac

10 à 50

1H 

Validité: sur rendez-vous 

Visite et dégustation gratuites

Marc Darroze court les domaines des meilleurs terroirs, ceux du
Bas-Armagnacs et de ses sables «fauves» pour sélectionner,
élever et mettre en bouteilles les plus belles trouvailles. 

A découvrir : Un diaporama retrace l'histoire captivante de l'Armagnac
au travers de la famille Darroze, une dynastie de cuisiniers réputés.
Après la visite des chais, testez la nouvelle "Gamme biologic".
Le+: une collection exceptionnelle de 200 armagnacs différents,
un travail d'artisan élevant chaque millésime pour en faire une
pièce unique

ESPACE DECOUVERTE ARMAGNAC DARROZE
277 Avenue de l'Armagnac
40120 ROQUEFORT

jusqu'à 15 pers

1H 

Validité: sur rendez-vous 

Visite et dégustation gratuites

CONTACT: 05 58 44 60 60
ph.de-bouglon@wanadoo.fr  / www.leprada.com

Au coeur de Labastide, huit générations ont grandi dans le
château, qui poursuit sa vocation de domaine viticole. Le chai au
sol en terre battue a gardé son authenticité et son charme.  
A visiter : le château, son parc et le chai dans l'enceinte du château
avec initiation à la dégustation et vente . 
Produits vendus à la boutique: Vieux Bas-Armagnacs - Apéritif Prélude -
Pruneaux à l'Armagnac
Le+: Profitez-en pour visiter le château et son parc  (voir page 6)

CHÂTEAU DU PRADA
40240 Labastide d'Armagnac

10 à 20

Visites château, chai 
et dégustation gratuites

1H30

Validité: sur rendez-vous 

CONTACT: 05 58 73 81 57 / 06 30 94 45 61
contact@laballe.fr    boutique.laballe.fr

Le Domaine est né en 1820. Huit générations plus tard, Cyril et
Julie Laudet apportent une touche contemporaine tout en
misant sur les savoir-faire ancestraux.
A visiter : le vignoble autour du château, l'alambic du Domaine, les
chais de vieillissement et la toute nouvelle boutique.
Produits vendus à la boutique: Vieux Bas-Armagnacs - Vins IGP Landes
& Côtes de Gascogne 
Le+: Un lieu hors du temps dans un paysage joliment vallonné et
un design très actuel pour séduire une clientèle jeune. 

CHÂTEAU DE LABALLE
40310 PARLEBOSCQ

10 à ?1H0

Validité: sur rendez-vous 



BRASSERIE DE LUGAZAUT

Lugazaut, c’est une histoire de famille et de gourmandise. 120
hectares de forêt autour d’une maison de maître, une activité de
chambre d’hôtes avec une table d’hôtes renommée et une
microbrasserie artisanale.  

CONTACT: 06 50 53 34 26 / brasseriedelugazaut@gmail.com
www.brasseriedelugazaut.com

40240 Vielle Soubiran

A visiter : ici, on regarde, on touche, on sent le houblon et le malt avant
de découvrir le procédé de fabrication. Puis les sens en éveil, on
déguste  4 différentes bières: blanche, blonde, brune, ambrée. 
Les produits à la boutique: 7 variétés de bière.
Le+: l'atelier du brasseur suivi de dégustation et kit de fabrication
sur RDV à partir de 2 pers (20€/pers)

10 à 50 (idéalement 35)

visite et dégustation gratuites

1H

Validité: sur rendez-vous 

CHÂTEAU TOUR BLANC

10 à 20

Cette très ancienne propriété viticole est conduite en agriculture
biologique (Ecocert) et biodynamique. Sandra et Philip produisent
une gamme de vins biologiques issus de cépages Ugni Blanc

CONTACT: 05 58 44 37 11 / 06 73 91 27 24
tourblanc@gmail.com / www.chateautourblanc.com

RN 37 - 40310 Parleboscq

A visiter : dégustation des vins de la propriété également producteur
d'agneau bio
Produits vendus à la boutique: : vin sec, demi sec et moelleux en
appellation Sables Fauves et IGP Landes. Conserves à base d'agneau
Le+: la démarche bio et  la symbiose moutons/vignes 

1H

Visite et dégustation gratuites

Validité: sur rendez-vous 

Brasserie artisanale 

A visiter : Visite commentée des chais et initiation à la dégustation.
Les produits du Domaine: Armagnacs, vins Côtes de Gascogne, Démognac
(bière à l’Armagnac), Portagayola (apéritif), fruits à l’Armagnac.
Le+: un ancrage fort dans la culture et les traditions landaises
avec des ambassadeurs de renom.

La propriété du XVIIIème est à la fois une ferme traditionnelle
d’élevage et un domaine viticole de renom. Avant tout, c'est
l'histoire de 4 copains amoureux du terroir dont Julien Tastet le
rugbyman et Thomas Duffau le toréro. La salle de réception dans
une ancienne étable offre un décor charmant: bottes de paille,
lustres à pampilles, objets champêtres...

DOMAINE DE MARQUESTAU & CO

CONTACT: 05 58 03 10 44 - 06 98 04 92 71
marquestauandco@gmail.com / marquestauandco.com

505 av d’Aquitaine 40190 Hontanx

10 à 601H 

Validité: sur rendez-vous 

Visite et dégustation gratuites
restauration sur place  à partir de
30€/pers  (produits de la ferme mis à
l'honneur)

Foie gras , conserves de canard et d'oies & Armagnac

AUTRES SPÉCIALITÉS
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Vins des Sables fauves bio et  agneau bio

BIENVENUE EN BAS-ARMAGNAC

CONTACT: 05 58 03 23 34 / 06 08 52 98 52
christian.bergerot40@orange.fr

FERME DE BACOGE

Partagez  un moment de vie paysanne à la ferme de Bacoge,
typiquement armagnacaise, où plusieurs productions se côtoient
avec, si le temps le permet, les Pyrénées pour horizon.

410 Route de Bacoge
40190 Hontanx

A visiter : l'élevage en liberté des canards, les vignes, le maïs à pop-corn,
le chai d'Armagnac...
Les produits à la boutique: Foie gras et conserves traditionnelles de
canard et d'oies, Bas-Armagnacs. 
Le+: la générosité de l'accueil et de la dégustation quand
l'Armagnac s'accompagne de toasts de rillettes et foie gras. 

10 à 50 

visite et dégustation gratuites

1H

Validité: sur rendez-vous 



10 pers maximum à la fois

FANTAISIES GASCONNES

Un bel écrin pour produits du terroir,
voilà ce que Dominique et Georges
ont souhaité offrir aux producteurs
et artisans gascons.
Ici biscuits Bio et chocolats côtoient
le Floc de Gascogne. Les magnets et
autres souvenirs estampillés trônent
au milieu des gourmandises. Salés,
sucrés, en bocal, dans de jolis
paniers, tout fait envie et éveille chez
le visiteur le souvenir d'un séjour
gourmand dans nos Landes
d'Armagnac. 

CONTACT: 06 70 49 61 72 /
fantaisiesgasconnes@gmail.com

2 Place du Chêne Rond - 40240 SAINT-JUSTIN

Le+: C'est le choix, plus de 700 références! C'est donc la garantie
de trouver son bonheur et ramener de ce voyage le cadeau 
 original, emblématique du savoir-faire artisanal gascon.

BOUTIQUE AU BASTIGNAC

La boutique du restaurant
présente en conserves les plats
du Bastignac mais aussi un choix
de produits régionaux, de vins et
d'épicerie fine.

29 Place Royale royale
40240 Labastide d'Armagnac

Le+: le restaurant où l'on peut déguster des produits du terroir
que l'on va retrouver à la boutique

CONTACT: 05 58 75 11 24 / alain.baillou@laposte.net

SHOPPING A LA BOUTIQUE
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MAISON DU GABARDAN

10 à 35

La Maison du Gabardan est une
demeure typique du Moyen Age,
avec ses colombages et ses
briquettes de terre cuite. 
 Aujourd'hui ce bâtiment classé
abrite un espace d’exposition et
de vente constituant une vitrine
des productions artisanales,
viticoles et gastronomiques du
terroir. Des expositions et
animations y ont lieu tout au long
de l'année.

CONTACT: 05 58 44 26 09 / maisondugabardan@ccla40.fr

111, Avenue de l'Armagnac - 40310 Gabarret

A visiter : Expositions d'artisanat d’art, de produits régionaux. Tous
les savoir-faire locaux sont ici réunis.
Le+: C'est également un des 4 bureaux d'accueil de l'Office de
Tourisme 

1H Entrée libre
Validité: sur RDV 

BRASSERIE ARTISANALE DE L'ARMAGNAC

La gamme proposée par la cave
est composée de bières
artisanales locales. On y trouve 
 aussi un large choix d'apéritifs et
vins régionaux, vins de France,
Armagnacs,  whiskys et whiskeys,
rhums agricoles et traditionnels,
gins,  portos... 
Pour les cadeaux, les coffrets sont
à composer selon les envies. 
En 2022 sera lancée sa propre
production de bière artisanale. 

CONTACT: 06 78 54 75 52 
 brasserieartisanaledelarmagnac@gmail.com

52, Grand' Rue
40190  Villeneuve de Marsan

Le+: la part belle faite aux producteurs locaux et aux produits
artisanaux

mailto:brasserieartisanaledelarmagnac@gmail.com


Envie de gourmandises?De bonnes tables conviviales? 

NOS AUBERGES
& RESTAURANTS
DANS LES LANDES D'ARMAGNAC
LA GASTRONOMIE A DU PANACHE! REGALEZ-VOUS!  
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AUBERGE DES CHASSEURS

L’ambiance est champêtre au bord de l’étang et la cuisine
généreuse : garbure, ris de veau, poule au pot, civet de gibier, des
spécialités de nos grands-mères que l'on a plaisir à retrouver... 

CONTACT:  05 58 44 34 66 / brunogenebes@gmail.com

Route d’Estigarde 
40240 Créon d'Armagnac

Le+: une cuisine familiale, de terroir, très copieuse et un service efficace.

70 max

Validité: Fermé dim. soir et lundi  

Exemple: Kir/garbure/entrée/poule
au pot/ tourtière à partir de 23€

AUBERGE DU P'TIT LU

L'auberge du petit village forestier a pris un sacré coup de jeune.
Un seul objectif pour le chef: surprendre tant par le goût que par
l’esthétique de sa cuisine. 

Validité: Fermé lun. mar. et dim soir
sauf saison

RESTAURANT LE SABLA

L'auberge de campagne récemment rénovée propose une cuisine
de terroir, généreuse et savoureuse. 

CONTACT:  05 56 65 85 08 /  lesabla@wanadoo.fr

Au bourg,
40120 Maillas

Le+: les spécialités de canard & d'oies et la cuisine de gibier.

70 max

Validité: Fermé le samedi 

Entrée/plat/dessert en semaine à
partir de 15€, le week-end 23€.

CONTACT:   05 58 51 84 59 lecadetdegascogne@hotmail.com
 www.le-cadet-de-gascogne.fr

LE CADET DE GASCOGNE

Moderne et raffinée, la cuisine met en valeur la richesse du terroir.
Elle s’inspire des recettes d'ici réinventées avec des produits frais
au fil des saisons. Classé restaurant gourmand par Logis de France.

Validité: Fermé dim soir & mer.

Allées Gaston Phoebus
 40240 Saint-Justin

Le+: Table recommandée par le réseau du Tourisme Gourmand des
Landes.et partenaire de l'opération le Bon Pic Nic Landais.

50 max / terrasse en été
Entrée/plat/dessert/café/1/4 de vin
à partir de 24€ 

RESTAURANT LES TILLEULS

Une auberge sous les tilleuls à l'ombre d'un vieux clocher, 
l'ambiance est bucolique et l'accueil chaleureux. On savoure une
cuisine locale mais aussi créole.

CONTACT: 05 58 44 31 10  /  06 42 04 84 80
restaurantdestilleuls@orange.fr /restaurantlestilleuls-escalans.fr

Rte de Castelnau d’Auzan  
40310 Escalans

Le+: le calme, la sérénité de l'environnement et les menus Terre/Mer.

50 max/ terrasse en  été 

Validité: Fermé le samedi 

Entrée/plat/dessert
à partir de 15€ hors saison

CONTACT: 05 58 85 78 76 / contact@cuisine-ptitlu.fr
https://cuisine-ptitlu.fr/l-auberge.html

Lieu-dit « La Croûte de Pin »
40310 Rimbez et Baudiets

Le+: un cadre empreint de quiétude, des saveurs originales et des
plats magniquement présentés.

max 70, 90 en deux salles
Entrée/ plat/ dessert le midi
à partir de 19€

 GRAND GROUPE EN EXCURSION

2 4 |  L A N D E S  D ' A R M A G N A C  •  E X C U R S I O N S  G R O U P E S

Vous êtes autocaristes, responsable d'associations et vous désirez agrémenter votre excursion d'une
pause gourmande, voici quelques adresses de restaurants recevant des groupes de  50 pers et plus.



GANADERIA DE BUROS  Route de Sos – 40310 ESCALANS Restauration assurée par le propriétaire (p12)
Contact: 05 58 44 36 57 / 06 86 94 24 48 barrere.jean@free.fr / www.ganaderiadeburos.fr

DOMAINE DE MARQUESTAU  – 40190 HONTANX Déjeuner terroir (produits de la ferme et du domaine) 
Contact: 05 58 03 10 44 - 06 98 04 92 71 marquestauandco@gmail.com / https://marquestau.com (p21)

CHÂTEAU D'AON 171 route des châteaux - 40190 HONTANX (restaurant sur site)
Contact: 05 58 03 83 22 / chateau.aon@orange.fr / www.chateau-aon.com (p26)

ÉCOMUSÉE DE L'ARMAGNAC  Château Garreau 40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC (avec un traiteur)
Contact: 05 58 44 84 35 / ecomusee_armagnac@orange.fr / www.chateau-garreau.fr (p18)

CHÂTEAU DE CAUMALE  Route de Castelnau d'Auzan - 40310 ESCALANS (avec un traiteur)
Contact:  07 71 14 11 59 / 06 67 45 25 11 /chateaudecaumale@hotmail.fr / www.chateaudecaumale.fr (p11)

DOMAINE D'OGNOAS 171 40190 ARTHEZ D'ARMAGNAC (avec traiteur jusqu'à 60 personnes)
Contact: 05 58 45 22 11 / contact@domaine-ognoas.com /domaine-ognoas.com

CHEZ ESTELLE

Menu tradition ou crêpes, vous avez le choix avec le plaisir de
déjeuner sous les arcades.

CONTACT: 05 58 44 69 42 / estelle.decret701@orange.fr

Place Royale
40240 Labastide d'Armagnac

Le+: la simplicité et le rapport qualité/prix.

25 max

Validité: fermé le mardi

Entrée/ plat/dessert/vin/café
à partir de 20€

LA GIULIETTA

Pour les sorties entre amis, les escapades familiales, rien de tel que
les copieuses lasagnes ou pizzas  ou de fraîches salades composées.

CONTACT:  05 58 03 85 47

Place Royale 
40240 Labastide d'Armagnac

Le+: le pub à l'étage avec son choix de vins et bières artisanales.

30 max

Validité: nous consulter

pizzas à partir de  7,50€

EN MODE RETROUVAILLES
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AU BASTIGNAC

Profitez d'une cuisine terroir généreuse dans l'esprit auberge de
campagne avec un magnifique panorama sur la Place Royale.

CONTACT: 05 58 75 11 24 / alain.baillou@laposte.net

29 Place Royale royale
40240 Labastide d'Armagnac

Le+: La boutique où l'on retrouve en conserves les plats du Bastignac
mais aussi un choix de produits régionaux et d'épicerie fine

25 max

Validité: Fermé le dimanche

Entrée/2 plats/dessert
à partir de 

 RESTAURATION SUR SITE DE VISITE

 aux alentours

LA VILLA MIRASOL  2 Boulevard Ferdinand de Candau – 40000 MONT DE MARSAN (cuisine raffinée)
Contact: 05 58 44 14 14 / contact@villamirasol.fr  / wwwvillamirasol.fr

SOLENCA  Avenue Daniatte 32110 NOGARO (cuisine de terroir)
Contact: 05 62 09 09 08 / info@solenca.com / www.solenca.com

Cousinades, groupes d'amis, petits groupes associatifs, collègues lors  de journées de cohésion , 
vous recherchez une petite auberge  dans une  ambiance intimiste 

Zéro souci, ici tout est sur place!  Profitez, c'est pratique, pas de temps perdu dans les transports!

LE CAFE DES ALLEES

Ici la cuisine de terroir est inspirée par l’amour du produit local en
direct du marché. De belles surprises à déguster.

CONTACT: 09 70 93 55 76 lecafedesallees40190@gmail.com

44 Allées d’Haussez 
40190 Villeneuve de Marsan

Le+: un café restaurant lieu de vie animé avec une agréable terrasse.

40 max + terrasse en été          

Validité: Fermé le lundi

Entrée/ plat/dessert
à partir de 15€



CAMPING LE PIN***

CONTACT:  05 58 44 88 91 camping.lepin@orange.fr
www.campinglepin.com

1529 route de Roquefort
40240 Saint-Justin

Validité toute l'année

5 chalets de 4 à 6 personnes
4 mobilhomes
Locations 7 nuits minimum

Pour les petits groupes

GÎTES LA MAILLADE + CHAMBRES D'HÔTES

LE CHÂTEAU D'AON
171 route des châteaux
40190 Hontanx 

HEBERGEMENTS DE GROUPE

 pension complète, 1/2 pension, prestations à la demande
équipements: salle de séminaire, bibliothèque médiathèque...
organisation de visites et activités

Idéalement situé au coeur du vignoble armagnacais en bordure d'u
étang, l'ancienne Maison Forte offre une palette de services pour des
séjours professionnels, festifs ou des sorties en groupe:

CONTACT: 05 58 03 83 22
chateau.aon@orange.fr   www.chateau-aon.com

Validité toute l'année

au château: 3 îlots de 3 à 6 lits
au presbytère: 5 chambres de 4 lits
au logis: 1 hébergement de 2 à 8
pers avec lits doubles

LES CHALETS DE MOUNEYRES

CONTACT: mairie  05 58 45 64 93
secretariat.mairie@sarbazan.fr   

Allées de Ranspach
40120 Sarbazan 

Validité toute l'année
5 chalets pour 6 personnes

CAMPING MUNICIPAL LA CHÊNERAIE**

CONTACT: 05 58 44 92 62
 la-cheneraie@orange.fr

454 avenue de La Chêneraie
40310 GABARRET 

Validité toute l'année

10 gîtes de 6 personnes
4 mobilhomes

 aux alentours

SOLENCA  Avenue Daniatte 32110 NOGARO Hôtel***-restaurant de 49 chambres Logis de France.
Contact: 05 62 09 09 08 / info@solenca.com / www.solenca.com

GÎTE DE CAPDEBOS
485 route de Capdebos 40120 CACHEN 

CONTACT: Tél. 06 35 21 90 78 Lluuddoo2003@yahoo.fr  tradi-renov.fr
3 chambres + dortoir pour 16 pers PETIT DÉPART

2713 VC8  40310  Parleboscq
CONTACT: 06 34 11 39 38 / 05 58 44 90 lucasdepart@hotmail.com
www.petitdepart.cabanova.fr

6 chambres  pour 12 pers

GÎTES CASTET DE LUSSOLLE + CHAMBRES D'HÔTES
21 route de Lussolle 40240  Losse
CONTACT: 06 11 76 67 45  loucastetdelussolle@orange.fr 
www.loucastetdelussolle.com

7 chambres 17 pers max

HÔTEL*** LE CADET DE GASCOGNE  
6 Allées Gaston Phoebus 40240 Saint-Justin 9 chambres 
CONTACT: 05 58 51 84 59 lecadetdegascogne@hotmail.com
 www.le-cadet-de-gascogne.fr

HÔTEL*** LE ST VINCENT 
6 rue Laubaner 40120 Roquefort 7 chambres
CONTACT: 05 58 45 75 36  contact@lestvincent.com  www.lestvincent.com
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GÎTES DE PAGUY  + CHAMBRES D'HÔTES
40240 Betbezer d'Armagnac
CONTACT: 07 86 48 00 03 m.darzacq@gmail.com www.domaine-de-paguy.com

6 chambres  14 pers max

GÎTE LAMOURETTE + CHAMBRES D'HÔTES
Quartier Sainte Meille 40310  Escalans
CONTACT: 06 21 17 02 36 lentradieu@orange.fr www.lentradieu.com

9 chambres 18 pers max

route de Saint-Gor 40120 Bourriot
CONTACT: 06 26 99 24 04 la-maillade@wanadoo.fr 
 www.chambredhoteslandes.com

5 chambres  17 pers max

GÎTE MONSEIGNON + CHAMBRES D'HÔTES
230 route de Planté-Monseignon 40240 St Julien d'Armagnac 

CONTACT: 06 75 47 90 62info@ferme-de-monseignon.com
www.fermedemonseignon.com

8 chambres  15 pers max GÎTE LA MÉNIGUÈRE + CHAMBRES D'HÔTES
100 impasse de la Méniguère 40190 Saint-Gein

CONTACT: 06 12 52 88 73  la-meniguere@hotmail.fr www.lameniguere.com
5 chambres 15 pers max

GÎTES DU DOMAINE D'OGNOAS
40190 Arthez d'Armagnac
CONTACT: 05 58 85 44 44     contact@gites40.com
 www.gites-de-france-Landes.com

6 chambres 12 pers max



Votre contact:
Elise, conseillère en séjour, chargée de l'accueil des groupes 
05 58 03 40 31
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr

Ce catalogue ne constitue pas un document contractuel. Les informations annoncées peuvent être soumises
à des modifications de la part des prestataires adhérant à l’Office de tourisme qui décline toute
responsabilité. 
SELON LA SITUATION SANITAIRE DUE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID 19, DES CHANGEMENTS PEUVENT AVOIR
LIEU. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATION ET DANS TOUS LES CAS RESPECTEZ LES MESURES
DE PREVENTION MISES EN PLACE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Copyright: Ganaderia de Buros, Ferme Le Hillot, Armagnac en Fête, Domaine Tuilerie, Château de Ravignan, Château de Caumale, Château reys,
Ferme de l'Hecso, Jardins d'Atyoula, Ecomusée de l'Armagnac, Dmaine de paguy, Domaine Jouatmaou, Château de Lacquy, Château du Prada,
Domaine Lassaubatju, Domaine d'Augeron,  Brasserie de Lugazaut, Château Tour Blanc, Auberge des Chasseurs, Auberge du P'tit Lu, Le Sabla, Au
Bastignac, Chez Estelle, Le Relais, La Giulietta

Votre avis sur les visites des Landes d'Armagnac nous est précieux. 
 Rendez-vous sur:
- Notre questionnaire de satisfaction
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMPjuI0aVs6t132qxqGUVAYIz6RoNXI-
PGY_WJvl2107PnLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Qu'en dites-vous?

2 7 |  L A N D E S  D ' A R M A G N A C  •  E X C U R S I O N S  G R O U P E S

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Soif de nature, patrimoine, gastronomie, activités, pépites et trouvailles, 
quelles que soient vos envies, nous sommes à votre écoute pour vous
aider à personnaliser votre excursion de groupe.
Le+: Notre connaissance des pépites et des rencontres privilégiées qui vous attendent
dans les Landes d'Armagnac pour répondre précisément à vos attentes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMPjuI0aVs6t132qxqGUVAYIz6RoNXI-PGY_WJvl2107PnLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


05 58 03 40 31
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr

www.tourisme-landesdarmagnac.fr

OFFICE DE TOURISME 
DES LANDES D'ARMAGNAC


