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Le froid de l’hiver approche à grand pas…
Dès novembre le ciel landais se colore de tons gris, la couleur cendrée des grues, oiseaux 
migrateurs en provenance du Nord de l’Europe. Prenez un week-end d’exception à cette 
occasion pour observer ces doux planants…

On n’a pas tous les jours la chance d’approcher et d’observer de près des grues cendrées.  
Pourtant c’est fort possible à Arjuzanx, à 10 mn de Morcenx et de Tartas. Notez le week-end 
du 27 novembre dans votre agenda du parfait ornithologue : les grues sont programmées…

Nous  vous  suggérons  de  partager  la  vie  de  ces  oiseaux  migrateurs  lors  d’animations 
proposées par les animateurs nature de la Réserve et ainsi de découvrir la nature à l’état de 
liberté.
Pour  que  vous  profitiez  pleinement  de  votre  séjour 
écotouristique,  nous  avons  sélectionné pour  vous  des 
chambres  d’hôtes  ou  des  locations qui  vous  offriront 
chaleur et confort au retour de vos activités.

Pour agrémenter  votre  séjour,  régalez-vous de  l’Assiette 
de Pays® ou des menus terroirs aux saveurs des Landes. 
Vous pouvez aussi suivre nos suggestions d’animations en 
Landes  Chalosse.  A  quelques  jours  des  fêtes  de  fin 
d’année,  vous  dénicherez  très  certainement  un  cadeau 
original au Marché de Noël de ST SEVER.

Réservez vite votre week-end, à tarif préférentiel :

Votre contact Maylis à l’Office de Tourisme à TARTAS
05 58 73 39 98 ou www.pays-tarusate.fr 

Week-end du 27 novembre

Chambre d’hôtes Sengresse à SOUPROSSE

* le prix comprend :
1 nuit en chambres d’hôtes chez

Jean Luc LAFITTE à  Souprosse ,
2 assiettes de Pays au restaurant le Val  

Fleuri à Pontonx
et 2 visites- observation des grues à 

Arjuzanx.

http://www.pays-tarusate.fr/


WEEK END TETE EN L’AIR… QUAND PASSENT LES GRUES DU 27 NOVEMBRE EN LANDES CHALOSSE : 

1- VOTRE HEBERGEMENT : 2 FORMULES AU CHOIX Classement Tarif normal * Offre
Promotionnelle Commune

Chambres d'hôtes (*1)   

Mme McLUSKY Michèle - 05 58 97 78 34 - 06 24 58 01 70 5 épis
de 95 € à 115

2 nuits minimum de 78 à 98 € SOUPROSSE
Mme OLIVIER Brigitte et Pierre - 05 58 44 18 74 2 épis 41,00 € 38,00 € SAINT YAGUEN
M. LAFITTE Jean Luc - 05 58 44 21 20 38,00 € 34,00 € SOUPROSSE
Mme GOSSELIN Myriam - 05 58 73 88 92 – 06 72 31 58 36 45,00 € 38,00 € TARTAS
Mme ZELENT Monique - 05 58 57 07 79 40,00 € 36,00 € RION
  2 nuits minimum  
Mme THEVENIN Françoise - 05 58 73 43 39 – 06 20 07 27 21 50,00 € 44,00 € TARTAS
  Tarif dégressif au delà d'une nuit  

Locations meublées Tarif normal * Offre
Promotionnelle * Commune

Mme McLUSKY - 05 58 97 78 34 - 06 24 58 01 70 4 épis  
le week-end  260,00 € 178 €  
la semaine de 3 à 5 personnes  670,00 € 398 €  
CAPLANDES - 05 58 73 88 52 3 épis TARTAS
le week-end  56,00 € 44,00 €  
(*1) base de tarif : la nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner
Réservation directe auprès de Maylis à l'Office de Tourisme

2- LE GOUT DES LANDES DANS VOTRE ASSIETTE…
AU CHOIX Tarifs Offre Promotionnelle

Assiette de Pays restaurant "le Val Fleuri" - PONTONX - 05 58 57 20 75 20,00 €
19,00 € et

apéritif offert
Menu Terroir restaurant "Café de la Paix" - TARTAS - 05 58 73 43 36 20,00 € 18,00 €
Menu, restaurant "Le Bosquet " – RION DES LANDES  - 05 58 57 12 50 apéritif offert 19,00 €
Réservation directe auprès des restaurateurs

3- TETES EN L'AIR : QUAND PASSENT LES GRUES CENDREES…
OBSERVATION DES GRUES : RV Maison Barreyre - ARJUZANX Tarifs Rendez-vous
Leur coucher : 15h30 5,00 € Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre
Leur lever : 7h 5,00 € Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre
Observation des grues : sur leur zone d'alimentation : 10h et 14h 5,00 € Dimanche  28 Novembre
Une journée avec les grues cendrées : de 7h à 19h 12,00 € Journée du Samedi 27 Novembre
Accueil photographe animalier : pour connaisseurs équipés : 6h30 15,00 € Journée du Dimanche 28 Novembre
Pour toutes les animations ornithologiques, se vêtir en fonction des conditions du moment.
Réservation directe auprès de Maylis à l'Office de Tourisme avant le Vendredi 19 novembre : NOMBRE LIMITE
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http://www.caplandes.fr/
http://www.sengresse.com/
http://chambredhotestartas.spaces.live.com/
http://www.tourisme-landes-chalosse.com/spip.php?page=details&idoffre=HLOAQU040FS003KU&id_article=12
http://www.lacasadelsol.fr/
http://www.tourisme-landes-chalosse.com/spip.php?page=details&idoffre=HLOAQU04001MTQJR&id_article=12
http://maison-mosaica.skyrock.com/
http://www.sengresse.com/


PATXI en concert à BEGAAR

4- DES ANIMATIONS POUR AGREMENTER VOTRE WEEK END

ANIMATIONS Entrée Offre
Promotionnelle

• Spectacle concert PATXI à BEGAAR – voir présentation ci dessous 15 €

• Spectacle Taurin FIESTA CAMPERA à RION DES LANDES :
casse-croûte d’accueil, spectacle taurin et repas voir programme ci-dessous :

36,00 € 34 €

• Randonnée pédestre encadrée par le club de PONTONX
Samedi 27 novembre - RDV 14h15 maison Barreyre à ARJUZANX – rando de 7 km

prix assurance

Réservation directe auprès de Maylis à l'Office de Tourisme

Nous avons le plaisir de vous présenter notre sélection d’animations en Landes Chalosse :

PATXI en concert
Le Samedi 27 novembre – 21h – foyer rural à BEGAAR
Patxi s’est trouvé la terre qu’il faut. A 29 ans, le jeune homme a traversé le monde, respiré son époque et fouillé 
son âme comme on cherche une balle dans la nuit. « Je me suis réveillé tard, à 18 ans », dit-il. Soit dix années 
pour se mettre en joue. Désormais, il joue, écrit, compose et se révèle plus solide qu’il n’en a l’air. A l’image d’un 
carabin, d’un soldat de cavalerie légère, Patxi a longtemps visé le disque inattendu. C’est chose faite. Amour 
Carabine tire un puissant coup. C’est un album énergique et sensible. La déclaration d’un cœur solitaire.

• La Fiesta Campera du Pays Tarusate - RION-DES-LANDES
Au programme de ce week-end taurin : 
Samedi 27 novembre : à 16h00, aux arènes, CAPEA des AFICIONADOS PRACTICOS de NÎMES, avec la 
participation de CLEMENTITO.
La conférence du samedi soir à 18h30 portera sur les chroniqueurs taurins : ZOCATO, VIARD, 
DARRIEUMERLOU . entrée libre au cinema Rex. La soirée se poursuivra par un convivial moment 
autour de tapas et grillades.

Dimanche 28 novembre 
Avec des toros et des novillos en provenance de l’élevage français des Frères JALABERT : Meca, 
Bautista, Lescarret, Guillon, Guirao seront au cartel cette année dès 10h00. REPAS DE L’AFICION 
sous chapiteau chauffé : Tourin,
Assiette de charcuteries espagnoles, Daube de toro ou Confit de canard, Tarte aux pommes et café.

• Les Festivolailles
Les Samedi 27 et Dimanche 28 novembre en centre ville de SAINT-SEVER
La grande manifestation gastronomique du Sud Ouest : vente, dégustation, marché de 
producteurs fermiers et d’artisans d’art, concours de volailles déguisées, exposition de tables de 
Fêtes, concours de cuisiniers, différentes animations autour de la volaille festive, repas sous chapiteaux chauffées et dans les restaurants de la ville.  
Info-réservation : 05 58 76 34 64

Fiesta Campera à RION DES LANDES



• Vos Soirées théâtre au choix :
 Sortie d'usine de Nicolas BONNEAU par la Compagnie « Ici même » de Rennes
Vendredi 26 novembre - 20h30 salle des fêtes de CARCEN-PONSON
Sortie d'usine est une immersion dans le monde ouvrier, son Histoire, son présent, son avenir, à la 
rencontre d'un soudeur à la retraite et de nombreux personnages attachants... Des portraits de gens 
"ordinaires", une pièce d'une sincérité rare... 
Spectacle programmé dans le cadre de "Rencontre en Grande Lande".
Tarif : 11 € ; info – réservation : 05 58 06 31 32

 EXERCICES DE STYLE de Raymond QUENEAU par la Compagnie du « Trou de Mémoire » de 
Pontonx.
Samedi 27 novembre – 20h30 salle de cinéma de TARTAS

«Un voyageur attend le bus, il remarque un jeune homme au long cou qui porte un chapeau 
bizarre, entouré d'un galon tressé. Le jeune homme se dispute avec un passager qui lui 
reproche de lui marcher sur les pieds chaque fois que quelqu'un monte ou descend. Puis il 
va s'asseoir sur un siège inoccupé. Un quart d'heure plus tard le voyageur revoit le jeune 
homme devant la gare Saint Lazare. Il discute avec un ami à propos d'un bouton de 
pardessus.»
Histoire simplissime que Raymond Queneau a écrite de 99 façons différentes.
Histoire banale rêvée par un jeune homme assoupi.
Tarif : 8 € ; info – réservation : 05 58 73 39 98

• 3ème Marché de L'Avent
Les Samedi 27 et Dimanche 28 novembre à salle des fêtes de POYANNE

● Le Concours Complet d’Equitation niveau club
Dimanche 28 novembre, toute la journée au centre équestre de TARTAS.
Entrée libre.

Théâtre : Sortie d’Usine à CARCEN PONSON

© DU - Théâtre : Exercice de Style à TARTAS
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