
Agence LE TOURISME LANDAIS 

6 rue des Chevreuils -  40130 CAPBRETON 

Tel : 00 33 (0)59 26 22 73   

Mail : florence@tourisme-landais.com 

A MOLIETS-ET-MAA 
Le jeudi 20 juin 2019 

UNION DEPARTEMENTALE COTIERES DE CHASSE 

En partenariat avec :  



Pourquoi les Landes? 
  LES LANDES :   un  territoire plus vrai 

que nature, un terroir aux traditions bien 

enracinées. 

 

  Paradis  des surfeurs,  des kilomètres de plages le 

long de la cote atlantique, des forêts, des étangs, de 

jolies stations balnéaires, un hébergement de 

qualité, 

 

  Un panel varié de loisirs, des activités sportives, 

des traditions et des fêtes. 

 

  Rien n’est riquiqui ni étriqué ICI il y a de l’espace 

pour bouger,  pour  se ressourcer. 

 

  On s’étend, on s’étire, on respire…on  fait le plein 

d’énergie. 

 

  Sans oublier  le bien vivre et le bien manger : une 

gastronomie saine et savoureuse,  

 

   LES LANDES : c’est le bonheur à  l’état pur. 
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Notre réseau 

 
  Membre du SNAV, notre syndicat d’agences de 

voyages 

 

 

 

  RÉUNIR est le 1er réseau de PME 

indépendantes du transport de voyageurs en 

France  

 

 

 

 

 

  Membre du réseau AS Voyages, plus de 1000 

agences de voyages en France 
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Votre manifestation 

  Date : Jeudi 20 juin 2019 

 Base : 70 personnes 

 Prestation souhaitée:  

 Une journée d’excursion pour les accompagnantes 

 Un apéritif sur la plage 
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JOURNEE D’EXCURSION 

POUR LES 

ACCOMPAGNANTES 
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 Durée: De 9h à 10h15 

 

 Lieu : Léon 

 
 Plus de 47 ans de métier pour Didier Faget et la passion reste 

intacte chez ce chocolatier qui travaille des saveurs aux origines 
rares. Médaillé d'or des meilleurs chocolatiers de France en 
2011 et médaillé d'argent depuis 2012 jusqu'à nos jours.   

 
 La défense du chocolat pur beurre de cacao est notre crédo, et la 

qualité de nos produits notre fer de lance. Nous mettons un 
point d'honneur à n'utiliser que des produits de haute 
qualité.Tout est fait maison, nous allions des ingrédients rares 
pour créer de subtils mélanges et de nouvelles saveurs pour 
votre plaisir. Didier Faget 
 

 Nous vous proposons de découvrir un savoir faire artisanale à 
travers une visite du laboratoire et explication du Maître 
chocolatier, avec dégustation de produits. 
 

 En option après la visite : boissons chaudes et petits fours dans 
le salon de thé  

ARTISAN CHOCOLATIER 
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 Durée: De 10h30 à 12h 

 

 Lieu : Castet  

 
 ARTIGA – spécialiste de toiles basques et d’objets textiles pour la 

maison – se réinvente chaque saison tout en respectant un 
savoir-faire local Made in France. 
 

 L’aventure débute en 1999, lorsque Quitterie Delfour rachète une 
entreprise de couture située à Magescq dans les Landes. La 
nouvelle directrice fait alors un choix audacieux. A l’heure où tout 
le monde délocalise, elle choisit de maintenir l’intégralité de la 
chaîne de production à Magescq. 
 

 La confection de nos produits et le « sur-mesure » se fait alors à 
Magescq, alors que les toiles, notre matière première, sont 
tissées en France et plus particulièrement dans le Sud Ouest. 
 

 Depuis sa création, ARTIGA chamboule les codes de la toile 
basque sans perdre l’identité de cette toile de coton réputée pour 
sa robustesse et sa trame.  
 

 Les classiques rayures représentant les 7 provinces du Pays 
Basque se colorent et se mettent à danser. 

ATELIER DE TISSAGE  
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Déjeuner typique dans une ferme 
landaise 

 Fondée en 1969, cette ferme auberge perpétue  

la tradition de la gastronomie Landaise.  

 

 

 Située entre forêt de pins et champs de maïs, proche 

des sentiers pédestres, venez y découvrir l'univers du 

canard, et les vraies traditions culinaires Landaises. 

 

 

 Venez découvrir une cuisine traditionnelle authentique, 

à base de produits de l'élevage des canards et foie 

gras de cette ferme.  
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Déjeuner typique dans une ferme 
landaise 

MENU DECOUVERTE 

Tartine de rillettes chaudes de canard sur lit de salade 

avec dès de tomate, noix, magret séché, œuf dur  

 

Daube de canard aux pruneaux avec ses carottes 

 

Pastis landais et sa crème 

 

Café 

 

Vin rouge de Chalosse Domaine du Tastet 

  

  

MENU GOURMAND 

Salade landaise 

(Salade, tomate, magret séché, cœurs  

et gésiers confits, foie gras entier de canard) 

 

Magret de canard grillé et ses légumes 

 

Tourtière avec sa boule de glace vanille et chantilly 

 

Café 

 

Vins rosé et rouge de Chalosse Domaine du Tastet 
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 Durée : 2h00 de balade 
 

 10 km de balade exotique  
 

 les bateliers vous feront découvrir "l'amazonie landaise" 
particulièrement riche en flore avec notamment ses 
célébres cyprés chauves, ses arums ainsi que d'autres 
variétés... Elle constitue une réserve naturelle appréciée 
des botanistes.  

 
 Le courant d'Huchet, véritable cordon ombilical qui 

s’écoule dans les communes landaises de Vielle Saint 
Girons, Léon et Moliets et Maa sur plus de 600 
hectares, est l'un des sites, classé réserve naturelle, le 
plus diversifié et le plus riche de la région, que ce soit au 
niveau des écosystèmes ou du biotope.  

Balade en barque 

 sur le courant d’huchet  
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MATINEE D’EXCURSION 
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FERME LANDAISE  
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 Durée: De 10h30 à 12h00 

 

 Lieu : Souston  

 

 Dégustation de produits du terroir 

 

 Possibilité d’achat de ces produits  

 
 À travers la visite de cette ferme traditionnel vous 

découvrirez la fabrication de produits locaux. 
 
 Depuis 5 générations, la Ferme Darrigade, située dans 

les Landes, au bord de l'océan, cultive son attachement 
au terroir.  
 

 Au fil des années, la Ferme s'oriente vers la production 
d'Asperges, le Maïs semence, le gavage de Canards et 
la culture de la Cacahuète qui est une de ses 
originalités. 

 

VISITE D’UNE FERME LANDAISE 
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VISITE D’UNE FERME LANDAISE 



 Dans un cadre d'auberge traditionnelle au bord de 
la forêt landaise à 5 min de l'océan 
 

 L'Hôtel Restaurant Auberge de Pins, c'est 30 ans 
d'expérience au service de ses clients pour 
promouvoir l'image gastronomique et l'accueil 
"Made in Sud-Ouest".  
 

 Vous trouverez dans cet établissement une 
ambiance familiale et chaleureuse. 

VOTRE DÉJEUNER DANS UNE 

AUBERGE 
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COCKTAIL APERITIF PLAGE 
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Scénographie plage 



 
1 verre de cocktail + softs (eaux, jus d’orange, coca cola)  

5 Amuses bouches par personne au choix 
 

Brochettes de melon jambon 
***  

Mini-sandwichs de magret 
*** 

Piquillos farcis au chèvre 
*** 

Planchettes de charcuterie 

Cocktail apéritif – option 1 
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Dossier suivi par : 
Camille de LIGNAC 

 
 

TOURISME LANDAIS 
6 rue des Chevreuils -  40130 CAPBRETON 

Tel : 00 33 (0)59 26 22 73   
Mail : florence@tourisme-landais.com 

 
 

Immatriculation auprès d’Atout France :  
IM 064 100004 

 

Le TOURISME LANDAIS à consommer SANS modération !   
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