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Mes notes

Suis-nous !
Viens faire un tour sur 
Facebook et Instagram 
pour suivre toutes nos 
actualités et nos bons plans : 

Je suis ton compagnon,  
utilise moi…ne me jette pas, 

je suis recyclable !

Il y a toujours 
des découvertes sur 

mon territoire !

On a tant  
de choses à faire 

ensemble !

Tu as faim ? 
Ça tombe bien  
j’ai les bonnes  

adresses !

Trinque avec moi ! 
Mes vins valent  

le détour.

Dis-moi ce que tu 
cherches, je te trouve 

l’adresse !

Tu es gâté !  
Je t’emmène chez 
mes producteurs  

préférés

Tourisme Aire Eugénie

Et retrouve 
l’Agenda des 
événements  
en scannant 

mon QrCode !
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Viens… chez moi
Come to my place 
Ven a mi casa

CÔTÉ LANDES

Zoom sur…
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Les marchés locaux
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Vielle-Tursan

Saint-Loubouer

Latrille

Duhort-Bachen
Une bastide du 13ème s. 
possédant une fontaine 
miraculeuse, et pourquoi 
ne pas franchir le muret 
et jeter un coup d’œil au 
jardin partagé de l’école ? 
À quelques centaines 
de mètres du centre, le 
château du Lau (voir p.18).

Situé sur les 
hauteurs offrant 
un point vue 
sur la vallée 
environnante. L’église est 
remarquable par son chevet 
orné de sculptures romanes. 
L’ancien lavoir fait l’objet d’un 
fleurissement proposant un 
cadre bucolique.

Doit sa réputation 
à un monastère 
bénédictin construit 
au 10ème s., il subsiste 
aujourd’hui la porte 
de ville Maubourguet, 
l’église abbatiale 
en partie romane 
et l’ancien hôtel 
particulier du baron 
de Nogues. 

Passage incontournable sur 
le chemin de St. Jacques 
de Compostelle. Le village 
possède une aire de pique-
nique aménagée autour de son lac.

Renung
Le village possède  
l’un des derniers  
quillers des Landes  
et un bel espace  
pour pique-niquer  
sur la pelouse avec les 
arènes en contrebas !

Classun
Jette un œil au seul  
village étoilé de notre 
territoire et profites-en 
pour découvrir son  
horloge solaire.

Buanes
Une bastide 
avec une église 
gothique au clocher 
surprenant.

A 
dé

co
uv

rir
…

Saint-Agnet
Un petit 
village dont la 
réputation est 
liée à la source 
Sainte-Anne.

Sarron
La notoriété 
de ce village 
est due à 
un trésor 
particulier : 
une grosse 
pierre sacrée, 
la pierre du  
« Diable ».



Et si on se promenait…
à Aire-sur-l’Adour

Psst ! Viens, suis nous à la découverte  
de Bahus-Soubiran ! 

1  À midi on se retrouve pour dévorer un bon 
pique-nique et pourquoi pas entamer une petite sieste 
et être bercé par le doux bruit de l’eau du Bahus…

2  Pour occuper cette après-midi, tu peux nous montrer 
ton plus beau swing lors d’une partie au Golf de Tursan 
(voir p.23) ou effectuer un joli parcours de randonnée.

3  Tu trouveras aussi un airial avec terrain de pétanque  
et aire de jeu derrière la salle des fêtes.

à Bahus-Soubiran
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Le temps d’une journée, évade toi  
du côté d’Eugénie-les-Bains.

1  Laisse-toi chouchouter à la Ferme Thermale…  

2  Et profite du magnifique parc de l’établissement thermal…

3  Pendant que les enfants feront une partie de mini golf 
près de la roseraie, découvre les jardins et sa fontaine 
monumentale, et déchaîne toi sur les aggrés du parcours sportif !

4  Les chemins en sous bois du Tursan n’attendent que toi.

1  On démarre par une promenade le long des berges de l’Adour,  
direction le centre ville à la découverte de ses trésors : 

2  Le monastère St. Joseph… 3  La cathédrale St. Jean-Baptiste, 

4  Le marché couvert, 

5  Rendez-vous sur les hauteurs de la ville près de la  
source Sainte-Quitterie qui possède des vertus  
miraculeuses, mais attention à ne pas perdre la tête...

6  On n’oublie pas de s’arrêter un instant  
pour admirer l’église qui porte son nom,  
inscrite au patrimoine de l’UNESCO, et  
particulièrement sa crypte et son  
sarcophage de marbre blanc,  
visible sur visite guidée ! (voir p.18)

à Eugénie-les-Bains
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Arblade-le-Bas
Un village situé 
sur une colline 
avec de beaux 
points de vue.

Bernède
Barcelonne-du-Gers

Le village possède 
une église du 16ème s. 
surprenante avec un 
clocher tour de plus de 
30 mètres.

Ségos
Traversé par le Grand Léez, 
c’est un village agricole 
situé sur l’appellation des 
Côtes de Saint-Mont.

Vergoignan
Tu pourras 
découvrir 
un lavoir 
alimenté par 
une fontaine 
dédiée 
à Sainte 
Quitterie.

A 
dé

co
uv

rir
…

Cette bastide, avec son magnifique  
 lavoir ou son ancienne  
  prison est à découvrir  
   en famille (jeu de  
   piste enfant  
   disponible à l’office  
   de tourisme).

Corneillan
Ancien castelnau du 12ème 
et siège d’une des plus 
anciennes vicomtés et 
familles de Gascogne. Bâti 
sur un promontoire rocheux, 
le cœur du village est édifié 
autour de l’ancien château et 
de l’église.

Gée-Rivière

Aurensan

Projan

Le Sentier de l’Adour 
passe par ce joli village 
bucolique.

Aurensan est 
renommé pour 
ses sources qui 
alimentaient un 
établissement 
thermal.  

Des promenades aménagées dans les bois 
t’amèneront sur les hauteurs du village 
pour admirer de superbes panoramas sur 
les vignes et la chaine des Pyrénées.

Le village s’étire sur 
un coteau entouré des 
deux Leez. Il surplombe 
deux vallées dominées 
par un château Gascon. 

Lannux
Un petit village bâti sur 
un plateau de la vallée du 
Leez qui t’offre de beaux 
panoramas.
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1  Cette fois-ci on prend son vélo ! On se rend dans le 
village de Gée-Rivière et direction Barcelonne-du-Gers 
en longeant l’Adour pour une balade de 14 km 
aller-retour ! Facile !

2  En arrivant dans le village de Barcelonne-
du-Gers on fait un détour dans la boutique Ô 
marché fermier (voir p.14) pour trouver de 
bons produits locaux qui nous mettrons en 
appétit pour ce midi ! 

3  Il nous faut trouver un coin pour manger 
maintenant : on se retrouve près du lavoir de 
Barcelonne-du-Gers pour pique-niquer ! 

4  Avant de repartir, il est indispensable de 
s’arrêter manger une bonne pâtisserie chez  
Les Saveurs sucrées (voir p. 34).

de Gée-Rivière
 à Barcelonne-du-Gers

Et si on se promenait…

3  Qui dit Gers dit gastronomie, tu peux donc terminer cette escapade gersoise  
en te rendant à la Ferme du Grit à Projan (voir p.32) pour découvrir de délicieux produits  
à base de pigeon. Puis tu pousses vers Saint-Mont pour découvrir sa cave (voir p.38).

1  On démarre cette escapade  
Gersoise en se rendant à Ségos au 
restaurant chez Minvielle (voir p.27)  
déguster une délicieuse côte à l’os dans  
un cadre idyllique. 

2 Après avoir goûté tous ces bons produits,  
il est temps de prendre l’air et de se rendre à  
Aurensan pour démarrer une balade sur les  
crêtes qui se termine à Projan. On te garantit une  
vue à couper le souffle sur le vignoble du Saint-Mont ! 

vers Ségos, 
Aurensan  
et Projan

Barcelonne-
du-Gers

Gée-Rivière

Ségos

Projan

Aurensan
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Zoom sur…
Suis la guide !

Nos visites à travers  
  le territoire

Visites Flash
Pour tout savoir 

en un rien  
de temps !

Pour info et 
réservation, c’est 

toujours au  
05 58 71 64 70

Visite Surprise
Duhort-Bachen
Saint-Loubouer

…Insolite 
Les Visites
nocturnes

Balade au bord 
de l’Adour

Balade 
à Aire-sur-l’Adour
& Sainte-Quitterie

Balade 
« le vrai du faux » 

à Eugénie-les-Bains

Demandes-nous 
le programme du 
mois avec plus de 

détail !

Au printemps, on se met au vert…

En été, on se laisse porter…

Visite guidée urbotanique 
(renseignements médiathèque)

Nos nocturnes insolites avec 
les balades le long de l’Adour

Visites « Le Vrai du faux » 
couplées avec la découverte 
de l’église Sainte-Quitterie

Visites « Le Vrai du faux »

Balade en canoë sur l’Adour

Journées du Patrimoine. 
Visite « surprise »  
de Duhort-Bachen

Visite « surprise »  
de Saint-Loubouer

Découvrir nos villages, 
c’est bien.  

Les parcourir avec une 
guide qui te raconte notre 

histoire, qui te régale 
d’anecdotes et qui attise 

toujours plus ta curiosité, 
c’est mieux !

Pour découvrir  
Eugénie-les-Bains
ou…  
Aire-sur-l’Adour
et… sa cathédrale

d’avril  
à juin

juillet 
et août

septembre

23 avril

7 juillet

20 juillet

27 juillet

4 mai

4 août

8 août

26 août

5 mai

11 juin

14 juin

24 sept.

27 sept.

30 sept.

15h

20h

20h30

20h30

15h

10h

14h30

17h

14h30

15h

16h

 à Aire-sur-l’Adour     à Eugénie -les-Bains

Balade au Lac du Brousseau 
avec les Espaces Verts de la ville

Rendez-vous aux jardins

Balade en canoë sur l’Adour

Visite des arènes

Au programme 



Zoom sur…Ça bouge 
par là !

Itinéraires découverte
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Parcours le Sud-Ouest 
en minibus ou en mob, 
participe à un atelier 
assemblage de vin, 
devient vigneron d’un 
jour ou encore découvre 
une exposition haute en 
couleur… Viens faire un 
tour par chez nous, des 
aventures inoubliables 
t’attendent toute l’année !

Mochila Etcetera 

 Embarque dans le minibus 
de Catherine pour découvrir 
les pépites de notre territoire 
et plus encore : expositions, 
vignobles, châteaux, villages 
pittoresques, …!

  40800 Duhort-Bachen  
  06 45 47 40 05 
 www.mochila-etcetera.fr
  Ouvert du lundi au samedi. 
 Tarifs : ≥ 25€

Vous en Mob

 Viens vivre un moment atypique de « slow 
tourisme » et découvre le patrimoine du Sud-
Ouest, en enfourchant une mobylette. Ou retrouve 
le charme « vintage » d’une 2CV ou du Pick-up 504 
en tant que passager avec Karine et Dominique  
au volant.

Cave de Crouseilles 

 Curieux et passionné 
de grands vins ? Le 
Château de Crouseilles 
t’ouvre les portes de sa 
Cave et de son chai ! 
Admire les 7 folies qui 
ornent les jardins ou 
tente l’ escape game 
sur les secrets du 
Madiran.

  Route de Madiran 
 64350 Crouseilles  
  05 59 68 57 14  
www.crouseilles.com
  Ouvert tous les  
 jours. Visite sur rdv.
 Tarifs : ≥ 10€ 

Château Laffitte-Teston

 Sur un terroir unique 
venez profitez d’une 
dégustaion avec tapas, 
d’une randonnée dans les 
vignes, d’un escape game, 
ou encore d’un balade en 
vélo électrique..

  32400 Maumusson-Laguian  
  05 62 69 74 58  
chateau-laffitte-teston.com
  Ouvert du lundi au  
 samedi.
 Tarifs : ≥ 10€ 

Château de Viella 

 Madiran & Pacherenc 
du Vic Bilh n’auront plus  
de secret pour toi !  
Bien plus qu’une visite,  
tu pourras flâner dans les 
jardins d’Aure, composer 
ton vin, t’initier aux travaux 
de la vigne, ou participer 
à un repas gastronomique 
en musique.

  Route de Maumusson 
 32400 Viella  
  05 62 69 75 81 
 www.chateauviella.fr
  Ouvert du lundi au samedi, 
 le dimanche sur rdv.
 Tarifs : ≥ 5€ 

Vignerons de Plaimont 

 Visite le vignoble du 
Château de Sabazan… 
Rencontre une vigneronne 
bio ou découvre les vins 
et armagnacs du Château 
de Cassagne, déguste 
des tapas et des vins au 
monastère de Saint-Mont, 
ou assemble ton propre 
vin !

  Route d’Orthez 
 32400 Saint-Mont  
  05 62 69 62 87  
 www.plaimont.com
  Ouvert tous les jours.
 Tarifs : ≥ 10€ 

Château du Pouey 

 Laisse toi emporter 
lors d’une « Échappée 
épicurienne » avec : 
une balade commentée 
dans les vignes, une 
visite du chai et une 

dégustation de toutes 
les cuvées accompagnée 
d’une planche de tapas. 
Et si tu es sportif tu 
pourras aussi parcourir le 
domaine et la campagne 
gersoise en VTT fatbike.

  32400 Viella  
  05 62 69 78 25  
  Ouvert du lundi au  
 vendredi. Week-end et  
 jours fériés sur rdv.
 Tarifs : ≥ 20€ 

  64350 Moncaup  
  06 27 37 64 38  
 www.vous-en-mob.fr
  Ouvert sur rdv.
 Tarifs : Mobylette ≥ 45€,  
 passager 504 ≥ 20€  
 et 2CV ≥ 90€ 

Le Qi Gong est une 
gymnastique traditionnelle 

chinoise qui associe 
mouvements lents,  

exercices respiratoires  
et concentration.



Zoom sur… Un esprit sain
  dans un corps sain
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(1) Shiatsu Landes 

 Mélina t’invite à reprendre contact 
avec ton corps et tes émotions. Adepte 
du shiatsu, elle équilibre le système 
énergétique dans sa globalité : physique, 
mental et émotionnel.

  • Zac de Peyres, 40800 Aire-sur-l’Adour 
 • Chemin rural de Padiben, 40320 Buanes  
  06 82 73 50 14  
  Tous les jours, sur rdv.
 Tarifs : enfant (6 ans et +)  
 et adulte à partir de 40€

(2) La Source 

 Viens à la rencontre 
de Nathalie qui pratique 
la médecine chinoise et la 
naturopathie. Elle propose 
acupuncture, auriculothérapie, 
ventouse, massage, réflexologie 
plantaire, chi nei tsang, 
moxibusion et séance de  
lampe weiqi.

  132 Grand Rue 
 40320 Saint-Loubouer  
  07 55 66 32 83  
  Sur rdv du lundi au samedi  
 de 9h à 19h. 
 Tarifs : 60 €  

(3) ÉquilibriOm 

 Cécilia, coach, 
t’accompagne pour un 
travail personnel sur 3 
dimensions : Physique, 
dans une dynamique de 
plaisir, sport et santé ; 
Psychique, en utilisant 
l’hypnose et l’EFT ; 
Énergétique, pour rétablir 
la circulation énergétique 
dans le corps.

  60 Route de Grenade 
 40320 Eugénie-les-Bains  
  06 76 79 40 43  
  Groupe et individuel,  
 sur rdv.
 Tarifs : de 5 à 60€ 

(4) Sérénité Hypnose 

 Tu veux te sentir mieux ? 
Ou tout simplement vivre une 
relaxation profonde ? Viens à 
la rencontre de Céline.

  1404 Chemin de Paouilhé 
 40320 Geaune  
  06 45 85 13 75  
  Sur rdv du lundi au vendredi  
 de 9h30 à 19h et le samedi  
 de 9h à 12h30.
 Tarifs : à partir de 50€

Notre territoire regorge de spécialistes 
dédiés à ton bien-être : grâce à eux 
découvre comment te détendre, te 

ressourcer, lutter contre le stress et assurer 
ton bien-être en prenant soin de ton corps 

et de ton esprit.

Le Papillon et le Bambou
 Association, Qi Gong

  40800 Aurensan
  06 78 24 35 64 
  Mercredi. 

Mes autres adresses

1
2

6

4

3

Qi Gong et Évolution
 Association, Qi Gong

  40800 Aire-sur-l’Adour
  06 89 46 47 60 
  Mercredi et vendredi.

(5) Les Arbres et Nous 

 Connais-tu les « bains de forêt » ?  
Julie t’apprendra ce savoir-faire qui consiste à utiliser 
des techniques, jeux, pratiques, pour démultiplier les 
bienfaits de la forêt sur le corps, l’âme et l’esprit.

  40320 Eugénie-les-Bains  
  06 13 50 29 08  
  Le Mardii après-midi et le vendredi matin.
 Tarifs : de 5 à 60€ 

(6) Zen Point Équilibre 

 Eric t’accueille dans sa petite 
boutique à l’ambiance zen et 
conviviale où il présente sa 
propre gamme de compléments 
alimentaires, choisis avec soins. 
Magnétiseur, Il est à ton écoute, 
pour ton bien-être.

  31 Rue René Vielle 
 40320 Eugénie-les-Bains  
  06 22 48 41 24  
 Ouvert tous les mercredi  
 de 14h15 à 17h30.

5

Le Qi Gong est une 
gymnastique traditionnelle 

chinoise qui associe 
mouvements lents,  

exercices respiratoires  
et concentration.
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Le GR65 plus connu sous 
le nom de Chemin de Saint 
Jacques de Compostelle (voie 

du Puy en Velay) traverse notre 
territoire sur une vingtaine de 
kilomètres d’Arblade-le-Bas à 
Latrille.

Plusieurs randonnées à 
retrouver dans le Topo 

Guide N°1, dont 6 qui sont chez 
nous à Aire-sur-l’Adour, Bahus-
Soubiran, Eugénie-les-Bains ou 
encore Duhort-Bachen.

Face à l’église

Face aux  
arènes

Le kiosque

Le lavoir

Le long du 
Bahus

Salle des 
fêtes

Lac du Bayle

Lac du 
Lourden

Fontaine st. Leu

2

Connais-tu les 
Topos guides ?  
Ce petit livret en vente 
à 2€ propose des 
randonnées de 6 à 15km 
faisables à pieds, VTT 
ou VTC à travers notre 
belle campagne.

1

3

2

2

2

Pour les amateurs 
de randonnée

2

Pour pique niquer…
Nos Aires préférées : 

• Le long de l’Adour à Aire-sur-l’Adour
• Le long de l’Adour à Barcelonne-du-Gers
• Le kiosque à Eugénie-les-Bains
• Le lavoir à Vielle-Tursan
• Le long du bahus à Bahus-Soubiran

Et ailleurs : 

• A l’aire de jeux de 
 Bahus-Soubiran 
• A l’église de Bernède
• Au lac du Brousseau
• Au lavoir de Barcelonne-  
 du-Gers
• A Classun au parking  
 de la salle des fêtes avec  
 aire de jeux
• La Fontaine St. Leu à 
 Duhort-Bachen  
 et au Lac du Lourden
• A Lannux au parc  
 municipal avec aire de jeux
• A Latrille face à l’église avec 
 parcours sportif
• A Renung, Lac de Bayle, au  
 centre du village et aux arènes
• A Saint Agnet près de la salle  
 des fêtes avec aire de jeux
• A Saint Loubouer face  
 aux arènes avec aire de jeux
• A Sarron sur le parking de  
 la mairie
• A Ségos sur le parking de la  
 salle des fêtes avec aire de  
 jeux
• Au lavoir et à l’aire de jeux de  
 Vergoignan

Sur Eugénie-les-Bains  
tu trouveras aussi 3 
parcours pédestres de 3 à 

7km et un parcours santé !

A Projan dans le Gers ,  
2 boucles de 7 et 12km 
t’attendent en pleine  

vallée du Leez sur  
d’anciennes terres  
viticoles.

3

4
GR65

Visites aussi le site 
www.rando.landes.fr

om su
12
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Pour toi 
amateur de VTT

Pour toi amateur 
de vélo de route

Direction le sentier de l’Adour, long 
de 80km, qui passe chez nous sur 7km 

et permet de joindre Barcelonne-du- 
 Gers à Gée-Rivière.
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C’est dans  
       ma nature !

Autre solution, optes 
pour le chemin nord 

des vignes du côté du 
Tursan ! Une boucle de 
36km t’attend traversant les 
coteaux du Tursan au départ 
de Geaune en passant par 
Saint-Loubouer, Vielle-
Tursan, Buanes, Classun, 
Eugénie-les-Bains ou encore 
Bahus-Soubiran.
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GR65

Le Lac du Brousseau à Aire- sur-
l’Adour : il te faudra une petite 

heure pour faire les 4km du tour du lac 
bien ombragé ! Accessible en poussette, 
à vélo ou à pied tu peux même y aller 
depuis le centre en empruntant le GR65 
et faire une boucle d’environ 10km

Le parc d’Eugénie les Bains : entre 
la roseraie, le lac, monter sur la 

butte et t’aventurer dans le parc 
des thermes, tu ne sauras plus où 
donner de la tête !

Les saligues de Prentigarde à 
Aire-sur-l’Adour : 2km dans cet 

espace naturel aux cheminements 
accessibles où avec un peu de chance 
tu apercevras des cistudes.

2km en sous-bois à Lannux

Les parcours  
à Aire-sur-l’Adour (voir p.9)

Le bois d’Aire-sur-l’Adour

Pour se balader 
en famille 

1

Les topos guides 
vélos (2€) proposent 

des boucles 
cyclotouristiques ! Une de 
68km du côté d’Aire-sur-
l’Adour et une autre de 
80km côté Barcelonne-du-
Gers, alors à tes pédales !
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Zoom sur…
On s’mets 
     au vert !14

Les petits gestes  
du quotidien  

qui font tant !

Notre Office de 
Tourisme a décidé de 
se lancer dans une 
démarche réelle de 
développement durable 
car nous le savons, c’est 
maintenant ou jamais...
Nous soutenons 
donc tous ceux qui 
œuvrent en ce sens 
et sont un exemple 
d’écoresponsabilité !

Vous aussi, favorisez 
les circuits courts, 
découvrez nos 
partenaires et soyez 
acteurs de demain.
On vous les présente ?

Mieux Consommer
•  Je privilégie les circuits courts  
 pour mes achats 
•  Je favorise les produits d’entretien  
 écolabélisés
•  J’évite le gaspillage alimentaire

Mieux Recycler
•  Je tri mes déchets
•  Je composte les déchets  
 organiques
•  Je privilégie la réparation  
 et la revente de mes objets  
 au lieu de jeter

Économiser l’énergie
•  J’éteins les lumières en sortant
•  Je débranche les chargeurs  
 inutilisés
•  Je n’imprime que si nécessaire
•  Je nettoie ma boîte e-mail

Épicerie fine et 
produit locaux

(1) L’Aire de Campagne

 La boutique 100% canard pour 
acheter en direct à un producteur

  76 Avenue de Bordeaux
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 45 93 63 
  Fermé lundi et dimanche.

(3) Les Petits Gascons

 L’épicerie locale des petits producteurs 
des Landes et du Gers. Du vin, de la bière, 
des spiritueux, du canard, du porc noir de 
Gascogne, de la confiture et plein d’autres 
choses à venir découvrir.

  37 Rue Carnot 
 40800 Aire-sur-l’Adour
  09 88 40 90 06 
  Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 19h du  
 mardi au samedi. Fermeture à 18h le  
 samedi.

Le tourisme durable ça vous parle ?

(2) Ô Marché Fermier

 Pour acheter local sans 
intermédiaire, dans cette boutique 
tenue par nos producteurs préférés !

  2 Place Jean Moulin
 32720 Barcelonne-du-Gers
  05 62 69 28 94 
  Fermé lundi et dimanche 
 après-midi.
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Zoom sur…
15

panier frais

(4) La Clé des Champs

 Livraison de panier avec des produits frais, de 
saison, de producteurs locaux à Aire-sur-l’Adour, 
Eugénie-les-Bains et Geaune chaque semaine.

  200 chemin de Borritz 
 40320 Classun 
  06 20 34 15 28
  Ouvert du lundi au samedi. Panier à commander,  
 liste disponible sur la page facebook.

supÉrette Bio

(7) Biomonde Solid’Aire

 Deux jeunes passionnés qui 
proposent de beaux et bons 
produits !

  16 Rue du Treize Juin 
 40800 Aire-sur-l’Adour 
  09 81 17 72 42
  Fermé lundi et dimanche.

Et retrouves 
nos producteurs  

locaux en  
page 31 !

recyclerie

(8) Landes Ressourcerie

 Si tu souhaites donner une seconde vie à un objet, un 
meuble, un vêtement, un livre… viens découvrir l’espace de 
vente et de reconditionnement de l’association de recyclage 
et contribue à la création d’emploi solidaire.

  Route de Pau
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 06 40 74
  Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

cosmÉtiques et 
crÉations zÉro 

dÉchet

(5) Turs’Ane

 Si tu cherches des produits 
cosmétiques bio, viens dans ce 
parc animalier à taille humaine 
découvrir tout ce qu’on peut faire 
avec le lait d’ânesse !

  325 Rue du village
 40320 Castelnau-Tursan
  06 70 52 98 46
  Ouvert toute l’année sur rdv. 
 Visite le jeudi sur rdv. 

(6) Isat. Création

 C’est LA boutique de référence 
pour vos premiers pas vers le 
zéro déchet avec des créations 
originales et artisanales, 
respectueuses de l’environnement, 
pour la maison et le quotidien.

  41 Rue Carnot 
 40800 Aire-sur-l’Adour
  06 99 54 83 22 
  Ouvert le mardi, jeudi et samedi  
 de 9h à 18h et le lundi et  
 vendredi de 14h à 18h.  
 Fermé le mercredi.  
 Ateliers de couture sur rdv.
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Local Markets
Mercados locales

Zoom sur…
Nos  
marchés  
locaux…16

Chaque Mardi et Samedi :
A  Aire-sur-l’Adour

Chaque Mercredi :
E   Eugénie-les-Bains

Viens dénicher les 
meilleurs produits 

frais d’ici !

Distance 
depuis

A E
20km 11km
32km 43km

Lundi
Monday 

Lunes

Grenade-sur-l’Adour
Aignan 

Distance 
depuis

A E

18km 29km

Vendredi
Friday 
Viernes

Riscle 

Distance 
depuis

A E
12km  -
35km 27km
24km 34km
18km 21km
10km 15km
22km 30km

Mercredi
Wenesday 
Miércoles

Eugénie-les-Bains
Hagetmau

Nogaro
Garlin

Le Vignau
Villeneuve-de-Marsan

Distance 
depuis

A E
 - 12km
20km 11km
35km 27km
35km 27km
33km 21km
24km 34km
30km 23km

Samedi
Saturday 
Sabado

Aire-sur-l’Adour 
Grenade-sur-l’Adour 

Hagetmau
Mont-de-Marsan 

Saint-Sever
Nogaro

Arzacq-Arraziguet 

Distance 
depuis

A E
  - 12km
35km 27km

Mardi
Tuesday 
Martes

Aire-sur-l’Adour
Mont-de-Marsan

Distance 
depuis

A E
15km 8km
42km 36km
40km 50km

Jeudi
Thursday 

Jueves

Geaune
Morlane (aprés-midi)

Eauze

Distance 
depuis

A E
3km 13km
15km 8km

21km 19km

40km 50km

Dimanche
Sunday 
Domingo

Barcelonne-du-Gers
Geaune
Maurrin 

(tous les 15 jours)

Eauze (en été) 



Attention : Les tarifs et les horaires 
sont présentés à titre indicatif.

17

Viens… zou on y va
Let’s go 
Vamos

Tout à moins de 1 heure 
d’ Aire-sur-l’Adour
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(1) Église Sainte-Quitterie

 Elle est notre bijou aturin, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO ! Accessible 
uniquement sur visite guidée, écoute Sandrine 
te dévoiler l’histoire de cette église et de sa 
magnifique crypte, récemment restaurée...

  Rue du Mas
 40800 Aire-sur-l’Adour
  06 77 02 43 44
  Ouvert de mi-juin à mi-septembre :   
 Visites guidées à 10h, 11h, 16h et 17h.  
 Fermé le week-end. Le reste de l’année  
 sur rdv.
 Gratuit

(2) Château du Lau

 Rencontre les heureux propriétaires de 
ce château atypique du XVème s., de style 
flamand, en briques et pierres. Classé aux 
monuments historiques, il appartient à la 
même famille depuis ses origines !

  356 chemin du Lau
 40800 Duhort-Bachen
  05 58 71 51 89
  Visites de début juin à fin septembre  
 de 14h à 20h, fermé mercredi et samedi.
 Gratuit

(3) Château de Mascaraàs

 Pars visiter cet intrigant château privé…  
Et la surprise sera de taille ! D’une élégance 
folle et, chose rare, il est entièrement meublé 
(intérieurs authentiques du 18ème siècle).

  Bourg
 64330 Mascaraàs-Haron
  05 59 04 92 60 
  Ouvert du 15 avril au 31 mai et du 15 septembre  
 au 30 octobre le samedi et dimanche à 15h et  
 16h30. Du 1er juin au 15 septembre, tous les  
 jours à 11h, 15h et 16h30, sauf le mardi.
 Visite guidée sur rdv.
 Tarifs : 3€ à 7€
 Gratuit jusqu’à 5 ans

Restauration
sur place

Accés pour 
personne à

mobilité réduite

Espace
pique-nique

Animaux 
acceptés en 

extérieur

Activité
familiale

Musée
de France

Monument
Historique

Tourisme
& Handicap

Qualité
Tourisme

ANCV
Chèques 
Vacances

Patrimoine 
de l’UNESCO
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(9) Tour de Termes d’Armagnac

 Un site où on vit “l’Histoire”, et le mot est faible !  
Si tu veux faire un véritable voyage médiéval, tu as trouvé 
ton bonheur… Découvre tous les secrets de cet ancien palais 
gascon.

  32400 Termes-d’Armagnac 
  05 62 69 25 12
  Ouvert toute l’année.  
 De juin à septembre de 10h à 19h et fermé le mardi matin.  
 D’octobre à mai de 14h à 18h et fermé le mardi. 
 Tarifs : 4€ à 6€
 Gratuit jusqu’à 6 ans
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6) Musée du Paysan Gascon

 En avant pour une balade 
gersoise, terre rurale de 
traditions… Et si on parlait 
d’autrefois ? Comment vivaient 
nos anciens ? Toute une époque à 
découvrir dans ce musée !

  832-1 Route du musée
 32240 Toujouse
  05 62 09 18 11
  Du 1er avril au 15 juin et du  
 16 septembre au 31 octobre :  
 du mardi au dimanche de  
 14h à 18h. Du 16 juillet au  
 15 septembre : du mardi au  
 dimanche de 14h à 19h.  
 Fermé le lundi. 
 Tarifs : 3€ à 6€
 Gratuit jusqu’à 6 ans

(4) Château de Morlanne

 Toi aussi, pars à la découverte du 
destin extraordinaire de ce château, 
une histoire de rêves et de bâtisseurs à 
travers les époques !

  Carrère du Château
 64370 Morlanne
  05 59 81 60 27
  Ouvert d’avril à octobre  
 tous les après-midi 
 sauf le lundi. En juillet et août ouvert  
 toute la journée. Visite guidée à 14h.
 Tarifs : 3€ à 5€ 
 Gratuit jusqu’à 6 ans

(7) Musée gallo-romain 
 Claracq-Lalonquette

 A Claracq, tu aimeras les 
fabuleuses mosaïques exposées. 
A Lalonquette, tu découvriras les 
vestiges d’un site exceptionnel : 
une villa gallo-romaine !

  Rue du château
 64330 Claracq
  09 67 13 86 69 
  Ouvert de mai  
 à octobre du mardi au samedi  
 de 14h à 18h. Juillet et août tous  
 les jours de 10h à 12h30 et de  
 14h à 18h. Le reste de l’année  
 sur rdv. Visite libre ou guidée.
 NB. : Chiens en laisse acceptés  
 uniquement sur le site de la Villa.  
 Tarifs : 2€ à 3€
 Gratuit jusqu’à 6 ans

(8) Musée de la Faïence et  
 des Arts de la table

 En voici un thème pas courant et qui attisera 
ta curiosité ! Tu prends plaisir à découvrir plus de 
300 faïences de Samadet et à parcourir dix siècles 
d’histoire à travers des objets de table et des 
expositions temporaires de qualité.

  2378 Route d’Hagetmau
 40320 Samadet
  05 58 79 13 00 
  Ouvert d u 16 février au 13 novembre. Fermé le  
 lundi et le matin sauf de juillet à septembre.
 Tarifs : 3,50€ à 4,50€
 Gratuit jusqu’à 18 ans 

(5) Pavillon de la résistance 
 et de la déportation

 Écoute des passionnés qui 
retracent les actions de la résistance 
clandestine organisée dans la 
région de Grenade. Le Pavillon a été 
ouvert en 1999 pour rassembler les 
nombreux témoignages locaux.

  2bis Rue de Verdun 
 40270 Grenade-sur-l’Adour 
  06 86 80 17 68 • 06 22 70 15 47
  Ouvert toute l’année.  
 Visite tous les jours sur rdv.  
 Gratuit

8

9

Il pleut, il mouille !
Allons à l’abri, découvrir 

mes sites préférés,  
chargés d’histoire…
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(4) Ferme aux Buffles

 Découvres, dans un cadre charmant 
avec vue sur les Pyrénées, l’unique 
élevage de buffles du Gers ! Martial 
t’accueille et te fait partager sa passion 
pour cet animal

  Route de Castelnavet
 Lieu-dit Lectoure
 32290 Aignan
  06 29 28 31 53
  Fermé en février et le lundi et mardi
 Tarifs : 6€ 
 Gratuit jusqu’à 3 ans

Restauration
sur place

Accés pour 
personne à

mobilité réduite

Espace
pique-nique

Animaux 
acceptés en 

extérieur

Salle de  
réception

à louer

Activité
familiale

Musée
de France

Tu vas voir
ces labels… 

Jardin  
Remarquable

ANCV
Chèque  
Vacances

(1) Un Aire de Ferme 

 Si tu aimes les animaux, viens découvrir 
dans cette mini-ferme pédagogique une 
soixantaine d’animaux : rongeurs, oiseaux, 
poules, canards, cochons… Tu peux même 
y fêter ton anniversaire !

  Rue des Graviers
 40800 Aire-sur-L’Adour 
  06 67 82 36 75
  Ouvert samedi et dimanche après- 
 midi et jours fériés d’avril à  
 octobre, visite sur rdv.
 Tarifs : de 3 à 5€  
 
 
(2) Jardins remarquables 
 du Château de Marrast

 Le jardin est vraiment en harmonie avec 
le manoir (18ème s.) et ce que tu aimeras 
particulièrement, c’est le mélange subtil des 
jardins à la française et à l’anglaise !

  2277 Avenue de l’Océan
 40270 Bordères-et-Lamensans
  06 40 20 39 14
   Ouvert de 14h30 à 18h du 23 avril 
 au 23 juin. Fermé le mardi.
 Tarifs : 6€
 Gratuit jusqu’à 16 ans

(3) Jardins et dépendances  
 du Château de Viven

 Quel plaisir pour tes yeux que ces ma-
gnifiques jardins à la française bordant le 
château (du 17ème s.), pour ton odorat avec 
ses milles parfums et pour ton ouïe grâce 
au calme qui y règne…

  Chemin du château
 64450 Viven
  06 86 48 60 97
  Ouvert du 15 mai au 15 octobre, du lundi  
 au samedi de 14h à 19h. Dimanche et jours  
 fériés sur rdv pour les groupes. Visite libre  
 ou guidée sur rdv.
 Tarifs : 6€
 Gratuit jusqu’à 12 ans

Qualité
Tourisme
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(6) Ganaderia de Buros

 Quoi, tu ne connais pas encore 
Lou Jan de Buros ? Embarque avec 
lui en remorque et laisse-le te parler 
de son élevage de vaches sauvages 
destinées à la course landaise !

  1234 Route de Buros
 40310 Escalans 
  06 86 94 24 48
  Ouvert à l’année sur rdv. Soirée  
 gasconne tous les jeudi en été.
 Tarifs : 5€ à 9€
 Gratuit jusqu’à 5 ans
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(7) Parc aux Rapaces

 Un beau jour ensoleillé, pars 
faire le tour du monde de la 
Fauconnerie... Toi aussi, rejoins 
Véronik et Valéry pour qu’ils te 
racontent cette relation unique 
entre l’homme et l’oiseau…

  557 Route d’Aydie (D548)
 65700 Saint-Lanne
  06 85 95 80 51
  Ouvert toute l’année sur rdv,  
 de mai à octobre ouvert week- 
 end et jours fériés, juillet et  
 août ouvert de 10h30 à 18h tous  
 les jours. Jeux équestres  
 médiévaux à 11h30, chouette à  
 13h30, fauconnerie à 15h30.
 Tarifs : enfants 12€, adultes 18€
 Gratuit jusqu’à 3 ans

(9) Ganaderia Dussau

 La Peña Dussau t’accueille 
pour tes évènements en groupe : 
spectacle, repas, animations,… 
Prend contact avec eux pour 
organiser une journée en « terre 
coursayre »…

  2396 Route de Lussagnet
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 96 55
  Ouvert toute l’année pour les  
 groupes constitués et les  
 évènements, sur rdv.  

(8) Mini-Golf  
 d’Eugénie-les-Bains

 Si tu te balades en famille ou entre 
amis dans cette belle station thermale, 
fais une pause au mini-golf 9 trous, 
teste ton adresse et calcule ton score.  
À consommer sans modération !

  Parc Municipal
 40320 Eugénie-les-Bains
  05 58 51 13 16
  Ouvert toute l’année.  
 S’adresser à l’Office de
 Tourisme ou au Bistrot d’Eugénie  
 pendant les horaires d’ouverture.
 Tarifs : 3€
 Gratuit jusqu’à 6 ans

(10) PréhistoSite de Brassempouy

 Tu veux en savoir un peu plus 
sur cette petite statuette ô combien 
énigmatique ? Rends-toi dans l’espace 
muséographique et prolonge le  
plaisir dans l’ArchéoParc et ses  
mammouths !

  404 Rue du Musée
 40330 Brassempouy 
  05 58 89 21 73
  Fermé en décembre et janvier 
 ainsi que le lundi sauf en juillet 
 août. Sur rdv visite libre  
 ou guidée.
 Tarifs : 6€ à 9€
 Gratuit jusqu’à 5 ans

(5) Ferme aux Cerfs

 Amoureux d’animaux sauvages, s’il est un 
site à ne pas manquer, le voici ! Dans cette 
ferme fabuleuse, tu rencontreras pas loin de 
500 animaux (cerfs, daims, sangliers etc…)

  Route de Mont-de-Marsan
 32460 Le Houga
  05 62 08 96 97
  Ouvert toute l’année. 
 Du mardi au dimanche de 10h à 18h.
 Tarifs : enfant 4,50€, adulte 7,50€ 
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Allez viens on va  
profiter du soleil !  

Tu vas découvrir des 
jardins magnifiques,  

et rencontrer tous mes  
copains les animaux !
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        dans les airs

(4) Aéro-club 
 d’Aire-sur-l’Adour

 Viens t’envoyer en l’air à bord d’un 
avion, planeur ou ULM !  
C’est un rêve accessible à tous.  
Tu arrives avec un accueil chaleureux et 
repars avec des souvenirs inoubliables…

  Route du Houga
 40800 Aire-sur-l’Adour
  07 82 77 32 56 
  Ouvert toute l’année 
 sur rdv.
 Tarif : 60€ en planeur ou ULM
 Et de 75€ à 125€ en avion

(5) Paramoteur’land

 A bord du plus petit 
aéronef motorisé, viens 
flâner dans les airs tout en 
t’imprégnant de toute la 
richesse du paysage landais 
et gersois.

  Autour d’Eugénie-les-Bains
  06 25 45 36 15
  Sur rdv. de mai à  
 novembre.
 Tarifs : à partir de 60€

               À cheval 

(1) Les Écuries de Vergoignan

 Ami amoureux des chevaux, viens 
rencontrer Marc dans ce beau domaine, 
ancienne chartreuse du 18ème siècle qui a 
gardé son charme d’antan…

  5 chemin de l’Etang 
 32720 Vergoignan
  06 85 35 94 48
  Ouvert toute l’année. 
 Fermé le dimanche. 
 Tarifs : à partir de 18€

(2) Poney Club de Corneillan

 À toi qui a des enfants en bas-âge, 
Fanny et sa bonne humeur légendaire 
te propose des cours mais aussi des 
promenades pour les enfants à partir  
de 2 ans.

  1144 chemin de Pessarot
 32400 Corneillan
  06 28 36 97 31
  Ouvert du lundi au samedi de 14h à 20h.
 Tarifs : 13€ à 17€

(3) Domaine de Benquet

 Pars te balader à cheval dans ce beau 
site arboré qui offre de nombreuses 
activités possibles sur place : randonnée 
découverte nature, stages pour enfants 
etc…

  Route d’Aire
 32460 Le Houga
  05 62 08 96 11
  Ouvert toute l’année,  
 sur rdv.
 Tarif : à partir de 24€

ANCV
Chèque  
Vacances

Salle de 
réception
à louer

Animaux 
acceptés en 
extérieur
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Tu vas voir
ce label… 



              sur l’eau 
(7) Canoë kayak Aturin

 Tu sais nager et aime les balades 
sur l’eau ? Viens donc tester tes 
capacités en louant un canoë ou un 
kayak tous les jours en juillet et août ! 
Tu peux aussi choisir l’option d’une 
descente de l’Adour accompagnée 
tous les jeudi sur réservation…

  Rue de la Violette
 40800 Aire-sur-l’Adour
  06 89 13 00 84 
  Location tous les jours en juillet 
 et août. Le reste de l’année, sur rdv.
 Tarifs : 12€ à 55€
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Si tu es plutôt Sport, 
loisirs et détente tu 
trouveras tout ici !

(6) Parc Accrobranche  
 du Lac

 Éclate-toi dans ce parc 
forestier, qui accueille les 
aventuriers de 3 à 103 ans ! A 
chacun son parcours pour vivre 
l’aventure. Tu peux aussi te 
balader autour du lac.

  Chemin de la forêt
 32290 Aignan
  06 78 54 03 60
  Ouvert d’avril à  
 octobre de 11h à 19h
 Tarifs : 10€ à 22€

(8) Les P’tits Bateaux

 Les randonnées qu’ils proposent sont 
destinées à des personnes qui recherchent 
une activité en harmonie avec la nature ! 
Sur la rivière tranquille du Gabas, 
promène-toi en famille, respire et profite !

  La Clôte (derrière l’église)
 40320 Arboucave
  06 83 56 96 17 
  Ouvert tous les jours en juillet et août.
 Tarifs : 16€ à 35€ 

(9) Association La Grange

 Une balade en canoë, kayak ou paddle 
te fera apprécier la fraîcheur de l’Adour 
en été ! Mais si tu préfères la gym ou 
la marche nordique demandes leur le 
programme !

  106 Avenue de l’Adour
 40270 Larrivière-Saint-Savin
  07 55 64 19 46
  Ouvert du mardi au samedi en juillet 
 et août 
 Tarif : à partir de 10€

(12) Jeu de Quilles de 9

 Viens faire connaissance avec ce jeu 
traditionnel du Sud-Ouest en compagnie 
de passionnés !

 Salle des sports
 40270 Renung
  06 52 60 65 48 
  Sur rdv. du lundi au vendredi de 17h à  
 20h. Sans rdv le dimanche de 10h à 12h.
 Gratuit

              sur terre

(10) Les Greens d’Eugénie 
   Golf du Tursan

 Viens t’entraîner sur le practice et 
le putting-green, comme un pro dans 
ce golf de 9 trous !

  Route d’Eugénie
 40320 Bahus-Soubiran
  05 58 51 11 63 
  Ouvert toute l’année
 Tarifs : 28€ à 45€ 
 Initiation gratuite selon programme

(13) Woody Loisir

 Si tu aimes les activités à sensation 
comme le stand-up paddle, l’escape 
game ou le paintball, viens faire le plein 
d’adrénaline sur la base de loisirs du lac 
d’Aignan et sa forêt !

 Chemin de la forêt
 32290 Aignan
  06 37 15 48 16 
  Ouvert en juillet et août de 10h à 19h.  
 Le reste de l’année sur rdv. 
 Tarifs : à partir de 12€
 

(11) Vélorail de l’Armagnac

 En voilà un moyen original de 
visiter le Gers tout en s’amusant ! 
Viens pédaler sur l’ancienne voie 
de chemin de fer de Nogaro à 
Sorbets et pars à la découverte 
de paysages vallonnés sur 12km 
aller-retour (avec assistance 
électrique)…

 Rue de la gare
 32110 Nogaro
  06 82 05 61 40
  Ouvert d’avril à novembre 
 sur réservation uniquement
 Tarifs : 24€ à 32€

Restauration
sur place

Activité
familiale

Espace
pique-nique
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Viens… « minja petit »
Our gastronomy 
Nuestra gastronomía

Ouverture :
L M MJour :

Midi :
Soir :

Fe
rm

é
Ouv

ert

Sur 
Rés

a. 

(ou
 se

lon
 

sa
iso

n)

Aire-sur-l’Adour
Duhort-Bachen
Ségos

Saint Germé,
Aignan, Aubagnan 
Geaune

Eugénie-les-Bains
Bahus-soubiran

p.26-27 p.30

p.28-29

Pense  
à réserver !
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Aire-sur-l’Adour(40800)

Restaurant
traditionnel

Bar/Brasserie 

Salon de thé

Sur le pouce

Salle de réunion 
à louer

Accés pour 
personne à

mobilité réduite

Animaux
acceptés

Vente à emporter 
possible

Terrasse

Menu 
sans gluten

Menu
Diététique

Menu
végétarien

Salle de réception  
à louer 15€ > < 37€

Tarifs menu :

L M M J V S D
Ouverture :

(2) Les Platanes
Formule bistrot le midi et gastro le soir on 
adore leur cuisine avec des produits 100% 
locaux, un vrai régal !

  2, 4 Place de la Liberté
  05 58 45 87 27

L’adresse 
coocooning par 
excellence, un 
succulent café, 
un thé parfumé 
ou pour les plus 
gourmands une 
bonne gaufre, 
on y trouve tous 
son bonheur !

 L’Aire des  saveurs

En juillet et août,  
ouvert midi et soir 

tous les jours.

Un bon panini 
ou un américain 
pour une pause 
méritée au bord 
de l’Adour ou 
une crêpe n’est 
jamais de refus 
avec Tony.

Tarifs : 4 à 8€

L M M J V S D
Ouverture :

  Allée de l’Adour 

  06 86 75 71 71

 Sandwicherie de l’Adour

L M M J V S D
Ouverture :

13,50€ >

Tarifs menu à partir de :

(1) La Villa Toscane
On se croirait en Italie, une cuisine fine et 
délicieuse et on ne vous parle même pas de 
leur tiramisu à la framboise…

  33 rue Carnot
  05 58 71 31 81

2€ > < 8€

Tarifs :

L M M J V S D
Ouverture :

(3) Le Continental
L’endroit parfait pour passer un moment 
convivial lors d’un concert, d’un concours  
de fléchettes ou juste pour boire un coup.  
Les tapas du samedi midi sont un vrai régal !

  24 Place du Commerce

Fermé entre 14h et 16h .  
Non stop le samedi.

2

1

3
4

7



Aire-sur-l’Adour
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14,50€ > < 37€

Tarifs menu :

L M M J V S D
Ouverture :

(5) Le Comptoir de l’Adour
Un lieu incontournable à Aire, qui propose 
de superbes burgers et une adresse sûre 
pour y boire un coup entre amis !

  3 Place Goury
  05 58 71 64 64

L M M J V S D
Ouverture :

(6) Le Bistrot de Siméon
L’endroit idéal pour décompresser après le 
travail grâce au bar, à la cave et aux tapas. Et 
pourqoi pas se laisser tenter en restant dîner ?

  45 rue Carnot
  05 33 09 48 65

15€ >

Tarifs menu à partir de :

L’adresse 
coocooning par 
excellence, un 
succulent café, 
un thé parfumé 
ou pour les plus 
gourmands une 
bonne gaufre, 
on y trouve tous 
son bonheur !

Tarifs boissons :  
 2 à 4,30€

Ouverture :  
9h-12h30 / 14h30-19h

  22 rue Pascal Duprat 

  05 58 52 44 45

 L’Aire des  saveurs

L M M J V S D

9,50€ >< 13,50€ 

Tarifs menu :

L M M J V S D
Ouverture :

Fermé en janvier

(7) Les Arcades

Une adresse avec une carte du terroir aux 
accents tahitiens, où le voyage se fait dans 
l’assiette.

  232 Place de la Mairie
  05 58 71 85 59

3,90€ > < 31€

Tarifs tapas / plats :

L M M J V S D
Ouverture :

(4) L’Antre II
Le bar à dégustation vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse : afterwork, soirées à 
thème, scènes ouvertes, déjeuners…

  64 Avenue du 4 Septembre
  05 58 46 10 36

(32400)Ségos
La référence où, quoi que l’on choisisse, on 
est sûr de se régaler. En plus, on mange 
local, le poisson est délicieux et niveau 
qualité/prix c’est parfait !

  239 route de Lannux
  05 62 09 40 90

(8) Chez Minvielle

17€ > < 34€

Tarifs menu :

L M M J V S D
Ouverture :

Duhort-Bachen
(40800)

5
6
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Restaurant
traditionnel

Bar/Brasserie 

Restaurant
étoilé

Salon 
de thé

Eugénie-les-Bains(40320)

Sur le 
pouce

Les restaurants 
sont ouverts uniquement 

pendant 
la saison thermale *

*sauf Pizz’Axel

28

Salle de réunion 
à louer

Accés pour 
personne à

mobilité réduite

Animaux
acceptés

Vente à emporter 
possible

Terrasse

Menu 
sans gluten

Menu
Diététique

Menu
végétarien

Salle de réception  
à louer

Au coin de la cheminée, à table avec une déco 
superbe, on adore les recettes emblématiques 
du terroir !

  334 rue René Vielle
  05 58 05 05 06

(2) L’Auberge de la Ferme aux Grives

Juillet et août ouvert

L M M J V S D
Ouverture :

55€ >

Tarifs menu à partir de :

(1) Les Prés d’Eugénie



60€ >

Tarifs à partir de :

Ouvert toute l’année.  En juillet et août ouvert. 

L M M J V S D
Ouverture :

LA table 3 étoiles au Guide Michelin avec LA grande 
cuisine de Michel Guérard, dans un cadre enchanteur et 
au service irréprochable, sans oublier la cuisine Terroir 
chic à l’Orangerie ou la grande cuisine minceur.

  Place de l’Impératrice
  05 58 05 05 06

  113 rue René Vielle
  05 58 03 83 83

(3) Café Culinaire Mère Poule & Cie

8€ >

Tarifs :

L M M J V S D
Ouverture : 11h-18h

Viens te détendre 
dans ce salon de 
thé pour déguster 
un bon café ou un 
thé. La maison vous 
accueille aussi pour 
l’apéro avec ses 
planches et ses vins 
locaux.

Tarifs : 1,50€ à 8€

Ouvert :  
Du mercredi au dimanche 
à partir de 8h

  156 rue René Vielle
  06 60 57 13 13

Maison Madeline

On se régale de “casse fringales” salés, de 
gâteaux grand-mère. Mère Poule abrite aussi 
goûter et petits déjeuner tardifs en mode 
terrasse ombragée ou intérieur boisé.

1

5

2



Eugénie-les-Bains
Tu veux en  
savoir plus  

sur ce label ? 
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Ces ambassadeurs 
de la gastronomie 
landaise ont à 
cœur de partager 
leur passion avec 
vous en cuisinant 
local.

(6) Le Bistrot d’Eugénie

13,50€ >< 25€

Tarifs menu :

L M M J V S D
Ouverture :

  226 rue René Vielle
  05 58 05 85 85

On adore y boire le café le matin et venir 
déjeuner en terrasse.

Le soir sur réservation

3 formules pour ce restaurant alliant menus 
santé, nature et gourmand, il y en a pour tous 
les goûts !

  Route Nicolas
  05 58 51 90 90

(5) La Table Nicolas

16€ >< 30€

Tarifs menu :

L M M J V S D
Ouverture :

Midi et soir sur réservation à l’avance

Retrouvez Axel tous 
les mercredis soir 
devant l’Office de 
Tourisme pour de 
délicieuses pizzas à 
déguster chez vous !

Tarifs : 8,5 à 14€

Présence :  
Tous les mercredis 
de 16h30 à 21h30

  Rue René Vielle
  06 80 96 70 17

Pizz’Axel Bahus-Soubiran(40320)

Ouvert en juillet et août.

17€ >< 32€

Tarifs menu :

L M M J V S D
Ouverture :

(7) Ferme Auberge Lacère

Ici, on parle de terroir, de gastronomie et de 
canard ! Régalez vous avec une cuisson à la 
cheminée ou pour une soirée carcasses !

  240 Chemin de Fléton
  05 58 44 40 64

Membre du réseau Tourisme Gourmand 
ce restaurant se distingue par des plats de 
qualité 100% locaux.

  339 route Nicolas
  05 58 51 18 00

(4) Le Relais des Champs

15,90€ > < 28€

Tarifs menu :

L M M J V S D
Ouverture :

De 12h à 13h30 et de 19h à 20h30

© Corentin Moissières
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4
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École de Cuisine & Santé

L’école s’adresse aussi bien aux 
professionnels de la cuisine et de la santé 
qu’aux particuliers. Découvrez l’Institut, le 
programme des cours et réservez en ligne…
Les cours sont dispensés dans le magnifique 
laboratoire de notre École de Cuisine. 

Viens apprendre  
à cuisiner 

pour ton bien !

Une initiation unique aux 
trois cuisines d’Eugénie : 
étoilée, minceur et terrienne. 
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(4) Chai Augustins

12€ >< 23€

Tarifs menu :

L M M J V S D
Ouverture :

  Place de l’Hôtel de Ville
  05 58 75 76 28

Le RDV sous les arcades à la déco atypique 
et aux soirées festives ! Manger à l’ombre sur 
la place de la bastide est des plus agréables.

(3) La Ferme aux Buffles

12,90€ >< 29€

Tarifs menu :

L M M J V S D
Ouverture :

  Route de Castelnavet, Lieu dit Lectoure
  06 29 28 31 53

Une ferme auberge aux milles et une saveurs. 
On adore la vue à couper le souffle.

Les leçons se déroulent selon 
plusieurs formats : 
• stages de 5 jours, 
• journées entières 
• ou demi-journées. 

Parfaitement interactives, chaque 
élève dispose de son poste de travail. 

Plus d’informations au 
  05 58 05 06 44. 
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Saint-Germé
(32400)

(2) Le Relais des 4 cantons

  4 route du Tursan
  05 58 79 16 32

Les adresses où on mange vite et bien se font 
rares ! Ici, on déjeune une cuisine vraie, locale 
et traditionnelle et on revient pour la garbure.

14,50€ >

Tarifs menu à partir de :

L M M J V S D
Ouverture :

(1) Les 7 Couleurs

  4 Place de l’Église
  05 62 69 08 48

Bar, restaurant & épicerie du terroir, viens 
découvrir la cuisine fusion entre l’Île-Maurice 
et le Sud-Ouest !

11€ >

Tarifs menu à partir de :

L M M J V S D
Ouverture :

1
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Viens… 
  choisir mes produits
Choose my products 
Elige mis productos

Nos producteurs
salé / sucré

Mes adresses 
pour 
un souvenir 
gourmand

Mes achats 
de proximité



Salé
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(1) Pomiès Foie Gras

 Le cassoulet au confit de canard

  Cap de la Coste
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 76 72 • 06 08 56 17 87
  Boutique ouverte tous les jours.

(6) Ferme au Grit

 Les manchons de pigeonneaux  
 piperade

  786 Au Grit
 32400 Projan
  05 62 09 44 93 • 06 81 69 21 48
  Ouvert du mardi au samedi de  
 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 Visite de la ferme gratuite. 

(7) Maison Gauthier

 Le jambon de Bayonne

  117 Route de Catuhet
 40270 Larrivière-Saint-Savin
  05 58 71 73 64
  Ouvert sur rdv.  
 Le mercredi au marché  
 d’Eugénie-les-Bains.

(9) Ferme de Lanneplan

 Le bloc de foie d’oie

  1132 Chemin de Larquier
 40500 Montsoue
  05 58 03 51 59 
  Ouvert toute l’année. 
 Le dimanche sur rdv. 

(2) Ferme Lacère

 Le magret fourré au foie gras

 Leurs soirées carcasses 

  240 Chemin de Fléton
 40320 Bahus-Soubiran
  05 58 44 40 64 • 06 08 28 45 53
  Ouvert tous les jours sur rdv. 
 

(3) Ferme du Moulin de Labat

 Le saucisson de canard

  Route de Nicolas
 40320 Eugénie-les-Bains
  05 58 51 10 17
 06 09 39 16 70
  Sur rdv.  
 Fermé le jeudi et dimanche.

(4) Ferme Poutchas

 Au Top Le cou farci

  17 Chemin de Poutchas
 40800 Saint-Agnet
  05 58 79 92 63 • 06 11 08 45 56
  Sur rdv. 
 Fermé dimanche après-midi.

(5) Ferme du Marsan

 Axao de canard

  291 Chemin de Bestit
 40320 Miramont-Sensacq
  05 58 79 94 93
  Ouvert tous les jours sur rdv. 
 

(10) Ferme Gardelly

 La hure de veau

  810 Route de Bombardé
 40500 Fargues
  05 58 03 59 06
  Ouvert toute l’année, sur rdv. 
 Fermé le dimanche.

Canard

Pigeon

PorC

oie
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Sucré
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Rappelle-toi de 
leur téléphoner 
avant de leur 
rendre visite !

(8) Ferme des Vallons

 Au Top Le jambonneau

  446 Route du Tursan
 40320 Vielle-Tursan
  05 58 79 17 22 
 07 77 26 56 18
  Ouvert du mardi 
 au vendredi.  
 Vendredi après-midi sur rdv.  
 Visite de la ferme.

 

TourTière

Framboises

miel

légumes

(13) Les framboises du Tursan

 Les framboises à l’eau de vie  
 des Sables des Fauves

  601 Damoulens
 40320 Bahus-Soubiran
  06 10 94 06 53
  Fermé le dimanche.
 Framboises fraîches de juin à  
 septembre. Boutique de  
 produits du terroir. 

(11) PapiTourtière

 Papitourtière perpétue une  
 tradition locale en restant fidèle  
 à une recette familiale

  701 Route d’Aire
 40320 Eugénie-les-Bains
  06 20 64 74 11
  Ouvert toute l’année sur rdv.  
 Livraison gratuite sur Eugénie et  
 alentours.

(12) Nature LM

 Dégustation et démonstration  
 gratuite tous les jours sur rdv.

  1669 chemin de Cournet
 40270 Renung
  06 46 00 80 26
  Ouvert du lundi au samedi sur rdv.

(14) Le Rucher de Claron

 Un miel au parfum landais

  1153 route de Laglorieuse
 40090 Bougue
  06 78 22 42 05
  Ouvert du lundi au 
 vendredi.  
 Samedi sur rdv.

Les Melons de Cazères

 Les melons charentais et les légumes  
 de saison

  111 Rue du Pont de Fer
 40270 Cazères-sur-l’Adour
  06 32 93 80 23 
 06 71 15 94 65
  Ouvert du lundi au samedi de 17h à 20h.  
 Vente à la ferme, visite gratuite de l’atelier. 

13

11

14

12

7

10

9



vins & 
spiritueux

Épicerie-supÉrette

les autres 
Boutiques

Boulanger-
pâtissier
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Petit Casino

Un commerce de proximité comme il 
en existe peu. Tu y trouveras de tout et 
bien plus encore.

  5 rue Henri Labeyrie 
 40800 Aire-sur-l’Adour 
  05 58 71 82 00 
  Ouvert du mardi au samedi jusqu’à  
 19h15. Dimanche et jours fériés le  
 matin. Lundi matin de mai à  
 septembre.

Au Panier d’Eugénie

Cette charmante petite épicerie vous 
propose une multitude de produits, de 
l’alimentation générale aux produits 
locaux en passant par un rayon 
charcuterie et fromage à la coupe 
ainsi que fruits et légumes frais !

  19 Route du Mounon 
 40320 Eugénie-les-Bains 
  06 19 56 21 57 
  De mars à octobre ouvert le lundi de  
 15h30 à 19h30 et du mardi au samedi  
 8h30-12h30 et 15h30-18h30.  
 De novembre à février du mardi au  
 samedi 9h-12h30 et 16h-19h. Ouvert  
 le dimanche matin de juin à  
 septembre.

Mes adresses 
pour un souvenir 
gourmand

Mes  
achats de 
proximité

Cave Lou Barricot

Vins du coin ou vins de loin, 
bières, bouteilles personnalisées, 
tu trouveras forcément ton 
bonheur.

  26 rue Gambetta 
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 99 20 
  Fermé lundi et dimanche  
 après-midi 

Maison Bop

Fondée en 1949, mélange entre 
savoir-faire, qualité et tradition, 
la maison Bop est une affaire de 
famille depuis trois générations.

  1 rue du Treize Juin 
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 61 96 
  Fermé le mardi et le dimanche  
 après-midi

La Boutique du Bistrot

Plats à emporter, produits locaux, 
diététiques, huiles essentielles, la 
boutique mérite le détour.

  261 rue René Vielle
 40320 Eugénie-les-Bains 
  05 58 44 19 79 
  Fermé le dimanche

Pâtisserie Daugé

LA pâtisserie d’Aire par excellence 
pour se faire plaisir (notre préféré : 
Le Petit Bout).

  Place de la Cathédrale
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 60 75 
  Fermé le lundi et dimanche après-midi

Boulangerie Larrieu

Découvre, toujours avec le sourire, 
leurs pains, pâtisseries, viennoiseries et 
même du salé pour midi !

  55 rue Carnot 
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 60 98 
  Fermé le lundi et dimanche après-midi 

Les Saveurs Sucrées

Ici, tu trouveras d’excellentes galettes 
des rois mais aussi des pâtisseries 
délicieuses.

  8 rue des Pyrénées
 32720 Barcelonne-du-Gers
  05 62 09 43 69 
  Fermé le lundi et dimanche après-midi

Lafitte Foie Gras

Boutique de foie gras de 
canard.

  455 route du Béarn 
 40500 Montaut 
  05 58 76 40 48 
  Ouvert du lundi au  
 vendredi.

L’Épicerie du coin

Rencontre Anna qui travaille en circuit-court 
pour la plupart des produits frais et locaux 
de l’épicerie, et qui propose chaque matin 
pain, vienoiserie et journal.

  18 Chemin Barrouillet 
 40800 Duhort-Bachen
  06 33 74 20 40 
  Ouvert de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30  
 les mardi jeudi et vendredi. Ouvert le  
 matin les lundi, mercredi et dimanche.  
 Fermé le samedi.

Boucher 
charcutier traiteur





Les appelations
 du territoire
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Ce petit vignoble, implanté au 
sud des Landes, a su charmer, 
en leur temps, le roi Henri IV et 
l’impératrice Eugénie.

Certains vins rouges, élevés en 
fût de chêne, ont un potentiel de 
garde de 5 ans ; ils sont puissants, 
avec des tanins fermes sur des 
notes de fruits rouges, de cuir et 
d’épices.
Les rosés délicats, fins et 
désaltérants, affichent leur 
rondeur et leurs notes acidulées 
de groseilles.
Les blancs, droits et vifs, jouent  
la carte des notes florales  
et des agrumes, avec 
une étonnante 
persistance 
aromatique.

Les vignerons de Saint-Mont 
comprennent très tôt que leur terre 

riche d’histoire recèle un potentiel 
viticole indéniable. A partir des années 
1970, ils se structurent  en coopérative 
et partent à la recherche de cépages 
rares.. 

Les vins de Saint-Mont rouges présentent 
une couleur intense avec en bouche une 
belle concentration aromatique qui révèle 
des notes de fruits rouges et noirs et de fruits 
confits et de réglisse.
Les vins de Saint-Mont blancs sont avant 
tout de grands vins blancs secs sur des 
terroirs d’exception. 
Les vins de Saint-Mont rosés sont 
caractérisés au nez, par des notes de petits 
fruits rouges et de bonbons anglais. 
 

L’Armagnac est la plus ancienne eau-de-vie de vin 
produite dans le Sud Ouest de la France, au cœur de la 
Gascogne. 

Obtenu par la distillation de vin blanc dans un alambic 
armagnacais, et mis en vieillissement de longues années en 

fûts de chêne avant d’être commercialisé, il est proposé 
en assemblages (de plusieurs eaux-de-vie issues de 
plusieurs récoltes, ou, spécificité armagnacaise, en 
millésimes : une seule et même année de récolte).

L’identité et la typicité des Côtes de Gascogne 
sont issus d’assemblages de cépages 
traditionnels, dont les incontournables 
colombard et gros manseng. 

Les blancs sont vifs, fruités et légers. Les 
blancs moelleux et doux sont tendres et 
gourmands.

aoP Tursan

aoC armagnaC

aoP CôTe de gasCogne

aoP sainT-monT
Cépage originel et rare, le tannat procure 
aux vins de Madiran toutes les qualités de 
grand vin de garde.

Des vins à la robe pourpre, intenses, pourvus d’une belle 
richesse aromatique : fruits noirs tels que la cerise, la 
mûre et le cassis. Amples et denses en bouche, ils ont 
une belle fraîcheur, des tannins soyeux et des notes 
d’épices : poivre, cannelle, réglisse.

La version « blanc » des vins de Madiran. 
Les combes ensoleillées du « vieux pays » 
donnent des blancs secs originaux, frais et très 
aromatiques (agrumes, fruits exotiques, fruits 
à chair blanche), et des blancs doux intenses et 
harmonieux sur des arômes de fruits confits, de 
miel et de fruits secs.

aoP madiran

aoC PaChereng du ViC-bilh

Les rouges seront 
souples et intenses.
Les rosés sont 
charmeurs, frais 
et chatoyants.

Geaune
Saint-Mont

Madiran

Adour

Aire-sur- 
l’Adour

La
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Viens… 
  « pinter avec moi »
Have a drink 
Beber una copa

TURSAN SAINT-MONT CÔTE-DE 
GASCOGNE

PACHERENC 
DU VIC-BILH

MADIRAN ARMAGNACFLOC-DE  
GASCOGNE 

L’identité et la typicité des Côtes de Gascogne 
sont issus d’assemblages de cépages 
traditionnels, dont les incontournables 
colombard et gros manseng. 

Les blancs sont vifs, fruités et légers. Les 
blancs moelleux et doux sont tendres et 
gourmands.

Le floc-de-gascogne est un 
vin de liqueur élaboré par 
mélange de moût de raisin 
et d’armagnac jeune. 

Blancs ou rouges, les Flocs de 
Gascogne sont issus de l’élégant 
mariage de deux tiers de jus de 
raisins frais et un tiers de jeune 
Armagnac.

aoC FloC de gasCogne



(3) Château Barréjat

 Pacherenc du Vic-Bilh (blanc moelleux)

 Visite guidée sur rdv, accueil de groupe

  Barréjat
 32400 Maumusson-Laguian
  05 62 69 74 92
  Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et  
 de 14h à 18h. Fermé dimanche et jours  
 fériés.

(4) Château de Viella

 Château de Viella Prestige (rouge)

 Vendangeur d’un jour et Soirées  
 Viniscènes

  Route de Maumusson
 32400 Viella
  05 62 69 75 81
  Ouvert toute l’année. Dimanche sur rdv.

(5) Château Laffitte Teston 

 Activités à retrouver en p.10

  A Teston
 32400 Maumusson-Laguian
  05 62 69 74 58
  Ouvert du lundi au vendredi de 9h à  
 12h30 et de 14h à 17h30. Ouvert le  
 samedi matin d’octobre à mai, et aux  
 horaires habituels de juin à septembre. 

(6) Domaine Bernet

 Madiran Fût de Chênes, vieilles  
 vignes (rouge)

  Bernet
 32400 Viella
  05 62 69 71 99
  Ouvert tous les jours.  
 Week-end sur rdv.

(7) Domaine Laougué

 Passion de Charles Clément 
 (blanc moelleux)
  Dégusation et visite gratuite,  
 activité « vitinéraire » gratuite

  Route de Madiran
 32400 Viella
  05 62 69 90 05
  Ouvert du lundi au samedi de 9h à  
 12h30 et de 14h à 18h.  
 Groupe sur rdv.

madiran,  
pacherenc du vic-Bilh, 
saint-mont 
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(8) Domaine de Maouries

 Grains d’Hiver Pacherenc  
 (blanc moelleux)
  Repas vigneron pour 
 les groupes

  A Lascahouet-Maouries
 32400 Labarthète
  05 62 69 63 84
  Ouvert du lundi au vendredi de  
 9h à 12h et de 14h à 18h.  
 Week-end et jours fériés sur rdv.

(9) Château du Pouey

 Activités à retrouver en p.10

  32400 Viella
  06 31 82 96 91
  Ouvert du lundi au vendredi 
 de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.  
 Week-end et jours fériés sur rdv.

tursan

 
(1) Pentes de Barènes

 Cuvée exceptionnelle pour les  
 chanceux

 Veillée des vignerons

  410 Rue de la bastide
 40320 Pimbo
  07 84 85 16 18
  Toute l’année sur rdv.

(2) Tursan Dulucq

 Tursan rouge servit au G7

  Au Boura
 40320 Payros-Cazautets
  05 58 44 50 68 
  Ouvert du lundi au vendredi.
 Week-end sur rdv.
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côtes de gascogne

caves coopÉratives

La Cave des Vignerons de Tursan

 Visite guidée à 5€, vin bio, vin hve  
 et vin sans sulfites ajoutés

 Portes ouvertes en automne

  30 Rue Saint Jean
 40320 Geaune
  05 58 44 51 25
  Fermé le dimanche

Cave et Château de Crouseilles

 Activités à retrouver en p.10

  Route de Madiran
 64350 Crouseilles
  05 59 68 57 14
  Fermé dimanche matin  
 sauf juillet et août. Marché des  
 producteurs le samedi matin.

Bas armagnac 

Les Vignerons de Plaimont

 Activités à retrouver en p.10

  Route d’Orthez
 32400 Saint-Mont
  05 62 69 62 87
  Fermé dimanche matin

Domaine Départemental d’Ognoas

 Visite guidée et dégustation à 2€
 Escape game à 12€.

 Portes ouvertes en novembre,  
 Journées Européennes du  
 Patrimoine

  40190 Arthez-d’Armagnac
  05 58 45 22 11
  Ouvert du lundi au vendredi de  
 9h-12h et 14h-17h. De mai à octobre,  
 week-end et lundi 9h-12h et 15h-17h  
 et du mardi au vendredi 10h-12h et  
 15h-17h.

9

13

12

14

15

16

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé à consommer 

avec modération
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(11) Domaine Le Balous  
  Armagnac

 L’Armagnac

  1178 Route de Lussagnet
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 33 41
  Ouvert de 9h à 12h et de  
 15h à 19h. Fermé le  
 dimanche.

(12) Armagnac Sourdois  
   Domaine de Jean Bon

 Armagnac et Floc

 Marché fermier en saison

  Domaine de Jean-Bon
 32240 Toujouse
  06 70 36 84 12
  Ouvert tous les  
 jours de 9h à 12h  
 et de 14h à 18h sur rdv.

(13) La maison 
  Dartigalongue

 Une institution

 Visites en juillet et en  
 août sur rdv.,10€ à  
 14h30.

  Place du Four
 32110 Nogaro
  05 62 09 03 01
  Ouvert du lundi au  
 vendredi.

(10) Maison Henriette  
   Dubourdieu

 Moustroun 2018 (rouge)
  Visite et dégustation

  Descoms
 32400 Lelin-Lapujolle
  06 32 42 92 57
  Ouvert tous les jours  
 sur rdv.

(14) Domaine 
  de Jouatmaou

 Apéritif mystère…

 Vendanges d’autrefois en  
 automne. Visites et  
 dégustations gratuites.

  1399 Route de  
 Lannemaignan
 40190 Le Frêche
  05 58 45 32 41
  Tous les jours de 9h à 19h 
  sur rdv.

(15) Domaine  
  de Laubesse

 Floc de Gascogne

 Animations cocktail au  
 printemps

  2155 Route de Pejouan
 40190 Hontanx
  05 58 03 23 14
  Fermé le matin. 
 Sur rdv. 

(16) Sabine Dulhoste  
  Armagnac

 Millésimes 1927, 1938…

 Salle de dégustation  
 avant achat

  Lieu dit « Sarrade »
 32110 Magnan
  06 70 67 37 26
  Ouvert tous les jours de  
 9h à 12h et de 14h à 20h 
 sur rdv. 





antiquitÉs Brocante

Côté Brocante
 Brocante de charme, linge ancien,  
 petit mobilier...

  99 Avenue de Bordeaux,  
 40800 Aire-sur-l’Adour
  06 87 99 76 19
  Fermé lundi, mardi, mercredi et  
 dimanche

Antiquités Hélène et Nicolas
 Antiquités, restaurations
 de tableau, atelier…

  295 Rue René Vielle
 40320 Eugénie-les-Bains
  06 61 44 63 19 • 06 82 07 71 60
  Fermé lundi, dimanche sur rdv.

Eric de Brégeot Antiquités
 Mobilier de qualité anciens,  
 tableaux, sculptures...

  3854 Route de Pau
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 94 14
  Fermé mercredi matin et  
 dimanche matin (le reste sur rdv.)

Brocante La Tour de Malte
 Brocante /antiquités, décoration  
 de la maison, linge ancien…

  321 Rue René Vielle
 40320 Eugénie-les-Bains
  06 46 18 42 34
  Ouvert du mardi au dimanche.

artisan d’art

L’Ostal del pintre  
« Atelier des arts conjugués »

 Boutique atelier de 14 artisans/ 
 artistes

  26 Place de l’Hôtel de Ville
 40320 Geaune
  06 84 14 90 30
  Ouvert toute l’année du mardi au  
 samedi 9h30-12h et 14h-18h.  
 Dimanche en été de 9h30 à 13h.

BeautÉ

Les Soins du Monde par Séverine
 Institut de beauté, spa, massages  
 du Monde…

  20 Rue Gambetta
 40800 Aire-sur-l’Adour
  06 02 07 35 28
  Fermé lundi matin et dimanche

La Ferme Thermale
 Soin corps et visage, bain vapeur.

  Rue René Vielle
 40320 Eugénie-les-Bains
  05 58 05 05 96
  Fermé dimanche après-midi 

Le Belle Étoile
 Institut de beauté, cosmétiques.

  244 Rue René Vielle
 40320 Eugénie-les-Bains
  05 58 51 02 91
  Fermé mercredi et dimanche. 

Bijoux

Bijouterie Faivre
 Atelier de création et  
 réparation. 

  Galerie Marchande 
 du Centre Leclerc
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 03 88 89
  Fermé le dimanche

Imbert Bijouterie
 Bijoux or et argent, fantaisie,  
 montres, création et réparation.

  3 Rue Gambetta
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 62 80
  Fermé lundi et dimanche

Créa’génie
 Bijoux artisanaux,  
 accessoires de mode,  
 bagagerie, espace enfants.

  18 Rue Pascal Duprat
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 79 71 41 
  Fermé lundi et dimanche

coiffure

Une Étoile dans l’Hair
 Salon de coiffure. 

  244 Rue René Vielle
 40320 Eugénie-les-Bains
  05 58 79 71 57
  Fermé lundi et dimanche
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fleuriste

Isabelle Fleurs
 Boutique atypique,  
 Interflora.

  25 Rue Gambetta
 40800 Aire-sur-l’Adour
 05 58 71 60 94
  Fermé lundi et dimanche  
 après-midi

L’Univers de Céline
 Compositions florales style bois  
 et nature, plantes, poterie.

  244 Rue René Vielle
 40320 Eugénie-les-Bains
 06 10 67 83 73
  Fermé lundi et dimanche  

imprimeur

Aire Copies Service
 Photocopies, plastifications,  
 reliures, tirage et plans.

 47 Rue Carnot
  40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 95 51
  Fermé lundi matin,  
 samedi et dimanche

informatique

A6landes Informatique
 Vente et dépannage informatique.

  20 Avenue de Verdun 
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 45 40 40 
  Ouvert du lundi au vendredi

jouet

Joué Club 
 Jouets pour petits et grands

  2175 Route de Bordeaux
 Zone Consoli
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 30 80
  Fermé dimanche et lundi matin

paysagiste

Vivien Jardins et Services
 Aménagements, entretien,  
 plantations et créations.

  167 Chemin du Hay
 40800 Duhort-Bachen
  06 73 01 55 77
  Fermé samedi et dimanche

pÉpiniÉriste

Pépinières Dufau Michel
 Plants d’agrumes et  
 variétés de collection.

  62 Route de Harguett
 40320 Eugénie-les-Bains
  05 58 51 18 54
  Fermé le dimanche

santÉ

Cochlea
 Audioprothésistes. 
 Boucle magnétique.

  14 Avenue de Verdun
 40800 Aire-su-l’Adour
  05 58 79 71 27
  Ouvert du lundi au samedi matin,  
 sur rdv. et sur devis 

Médic Adour
 Orthopédie générale et sur- 
 mesures. Vente et location de  
 matériel médical.

  Avenue de Bordeaux
 40800 Aire-su-l’Adour
  05 58 71 89 60
  Fermé le dimanche

tÉlÉphonie 

Avelis Connect
 Vente et réparations mobiles,  
 forfait. 

  31 Rue Gambetta
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 52 45 80
  Fermé lundi et dimanche

Pulsat - Adour Multimédia
 Téléphonie mobile et accessoires,  
 Petit et gros électroménager. 

  64 Avenue du 4 septembre
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 45 65 77
  Fermé le dimanche  42

associations actives 
Air’Rando 
  Aire-sur-l’Adour
 06 18 54 90 65
 Randonnées montagne, plaine et raquettes

Association Française  
de Cirque Adapté
  Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 66 94 
 École de cirque, stage enfant, festival

Gym Volontaire
  Barcelonne-du-Gers
  05 62 09 47 60
 Gymnastique d’entretien

L’Aire des mots
  Barcelonne-du-Gers
  06 89 80 86 36
 Atelier d’écriture


Viens…   dénicher ton 
   commerçant



Infos pratiques
 Practical information
 Informacion práctica

aire-sur-l’adour eugÉnie-les-Bains

Comment circuler
Liaison bus SNCF  
Horaires sur  
www.tourisme-aire-eugenie.fr
Pau\Agen\Auch\Mont-de-Marsan\Tarbes

Pas de bus à Eugénie-les-Bains  
Prendre un Taxi depuis la ville d’arrivée
Navette vers Aire-sur-l’Adour le mardi :  
Pour le Marché

Location Leclerc
  1668 Chemin de Perrot
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 36 70
 Location de voitures et utilitaires
  Fermé le lundi matin, le samedi  
 après-midi et dimanche

Bus

Taxi

Location Location

Cycle Abadie  
  2155 Avenue de Bordeaux
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 63 40
 Vélo, vélo électriques, scooters,  
 motos et quads 
  Fermé le dimanche sauf décembre

Aire Taxi
  3 bis Rue de Garaulet
 40800 Aire-sur-l’Adour
  06 07 48 77 31
 3 véhicules 7 places
 Réduction 10% pèlerin 

Taxis d’Eugénie
  639 Route des Baignauts 
 40320 Eugénie-les-Bains
  06 71 83 33 55
 Véhicule 5 places 
 Toute l’année, 24h/24

Taxi Landes Passion
  125 Route d’Eugénie
 40320 Bahus-Soubiran
  06 03 53 41 67
 Véhicule 5 et 7 places

ABC Flo Taxi 
  97 Avenue de Bordeaux 
 40800 Aire-sur-l’Adour
 Station Cazères-sur-Adour 
  06 29 72 27 57
 3 Véhicules.
 Toute l’année, 24h/24 

&

43

Médiathèques

Cinéma 
Galaxie

Horaires d’ouverture
aire-sur-l’adour
  Passage des Cultures
  05 58 51 34 04

eugÉnie-les-Bains
  79 Route d’Aire
  05 58 46 52 37

Barcelonne-du-gers
  Place Jean Moulin
  05 62 69 44 61

X

X

X

X

X
X

15h- 
17h30

X

15h- 
17h30

9h30-12h

X

9h30-12h

X

9h30-12h

X

9h-17h
X

15h-19h

X

14h-18h
10h-18h

X

15h- 
17h30

9h30-12h

X

9h30-12h

X

9h-13h

15h-19h

9h30-12h 
15h-

17h30

9h30-12h 
15h-

17h30
X

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Les médiathèques d’Aire-sur-l’Adour, d’Eugénie-les-Bains et 
de Barcelonne-du-Gers te proposent différentes animations 
tout au long de l’année : des expositions, des ateliers pour  
les plus jeunes et les ados, des conférences, des rencontres, 
des projections, des spectacles... 

Niché au cœur du centre ville 
d’Aire-sur-l’Adour, le cinéma 
le Galaxie t’accueille du mardi 
au dimanche. Dans ses deux 
salles intimistes tu trouveras 
aussi bien des films actuels 
que des films arts et essais. 
Viens aussi assister à des 
rencontres et des conférences.

Va faire un tour sur leur site internet 
et sur facebook pour suivre toutes 
leurs actualités !
www. mediatheque.cdcaire.org

Et en plus tout 
est gratuit !

Retrouve les films à 
l’affiche sur :
www.cine-aire.com

  16 Avenue des Pyrénées  
 40800 Aire-sur-l’Adour
  05 58 71 98 28



Office de Tourisme Communautaire
d’Aire-sur-l’Adour

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
(Sauf novembre à mars, fermeture à 17h)

Le samedi
de 9h à 13h (d’avril à octobre)

Le dimanche
de 9h à 13h (en juillet et août)

Les jours fériés
de 9h à 13h (sauf novembre à janvier)

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
(Sauf novembre à mars, fermeture à 17h)

Le samedi
de 9h à 13h (d’avril à octobre)

De décembre à février
ouvert uniquement le vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h  
(fermé le reste de la semaine)

aCCueil EUGÉNIE-LES-BAINS (40320)

Place Gaston Larrieu

www.tourisme-aire-eugenie.fr
Tourisme Aire Eugénie

aCCueil AIRE-SUR-L’ADOUR (40800)
Place du 19 mars 1962

+33(0)5 58 71 64 70
accueil@tourisme-aire-eugenie.fr

Index
    thématique

 2 Sommaire
 4-5 Découvrir le Côté Landes
 6-7  Découvrir le Côté Gers
 9  Les visites de l’Office
 10  Les itinéraires découverte
 11  Les adresses Bien-être
 12-13  La carte de rando.

 14-15 Les adresses Vertes
 16 Les Marchés
 18-19 Visiter par mauvais temps
 20-21 Visiter par beau temps
 22-23 Sports et loisirs
 25-30 Les bons restaurants
 32-33 Nos producteurs
 34 Boutiques souvenirs gourmands
 36-39 Les vins de la région
 41-42 Nos commerçants
 43 Comment se déplacer
 43 Horaires des médiathèques
 43 Le Cinéma

Ré
al

is
at

io
n 

: O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e 

Co
m

m
un

au
ta

ire
 d

’A
ire

-s
ur

-l’
Ad

ou
r (

O
TC

). 
D

ire
ct

ric
e 

de
 p

ub
lic

at
io

n 
: A

ga
th

e 
Bo

ur
re

tè
re

 - 
N

om
br

e 
d’

ex
em

pl
ai

re
s 

: 5
00

0 
- A

vr
il 

20
22

Co
nc

ep
tio

n-
cr

éa
tio

n 
: G

ill
es

 H
en

ne
l, 

be
le

n-
tig

ui
, D

uh
or

t-
Ba

ch
en

 - 
Im

pr
es

si
on

 : 
Ip

ad
ou

r, 
Pa

u 
- ©

 P
ho

to
s 

et
 ic

on
og

ra
ph

ie
 : 

To
ur

is
m

e 
Ai

re
 E

ug
én

ie
 (c

ou
ve

rt
ur

e)
, l

es
 p

ar
te

na
ire

 d
e 

l’O
TC

, M
ar

ie
 L

au
re

 M
ou

ilé
, 

Co
re

nt
in

 M
oi

ss
iè

re
, J

ea
n-

M
ar

c 
Co

dr
on

, C
ha

rle
s 

La
tt

er
ra

de
, M

at
hi

eu
 L

us
se

au
, 0

 M
ul

tim
éd

ia
, G

ui
be

rt
 A

rc
hi

te
ct

es
, C

yr
il 

Vi
da

l, 
CD

T 
La

nd
es

, Q
ua

lit
é 

La
nd

es
, i

co
ne

s 
N

ou
n 

pr
oj

ec
t e

t F
on

ta
w

es
om

e.

Viens rencontrer  
mon équipe  
de choc !


