TOURISME CULTURE SAVEUR DE LA CHALOSSE

La Chalosse est une terre généreuse
Le pays de Mugron, pays de colline et de panorama sans fin, il offre un paysage
de coteaux vallonnés.
Le belvédère de Mugron domine à plus de 100 mètres la vallée de l’Adour et
laisse apparaître au nord, la forêt landaise à perte de vue et au sud les couleurs
des coteaux.

A découvrir

Le Musée de la Chalosse à MONTFORT

Il retrace la vie quotidienne en Chalosse au XIXème siècle

Le château de GAUJACQ
Construit au XVIème siècle, image du palais italien 4000 ans d’histoire
Le Plantarium de GAUJACQ
Jardin de collections de plantes végétales.

Le Château d’AMOU
Construit en 1678 architecture classique du XVIIème siècle

Musée de la dame de Brassempouy,
Une étrange pyramide
Le jardin de la dame de Brassempouy
Parc aménagé et animé par des archéologues passionnés

SAINT SEVER
Abbaye bénédictine
Musée des Jacobins
Les chemins de St Jacques
St SEVER est une des plus importantes cité du Moyen âge des Landes.

Crypte de Saint Girons Hagetmau
Située sur les chemins de St Jacques de Compostelle

LES SAVEURS
Le pays de Mugron et plus particulièrement le terroir Chalosse est riche de sols et
cultures variées
C’est une contrée agricole prospère qui produit des mets de grande qualité
Les canards fermiers à foie gras

En Chalosse
osse l’élevage et la production fermière de canards
canards, un savoir faire
d’excellence dans le plus grand respect de la tradition
Les canards sont élevés en plein air dans le parcours herbeux
herbeux,, gavés au maïs,
Transformés selon les normes CEE et souvent vendus e
en
n direct du producteur au
consommateur sur les marchés de la région ou directement sur les fermes
D’ un goût enchanteur et d’une saveur délicate c’est tout un terroir et le fruit du
travail des hommes du pays que l’on retrouve dans l’assiette
Le bœuf de Chalosse

C’est une viande bovine labellisée et certifiée, c’est une viande de qualité,
considérée comme l’un ds fleurons de l’élevage de la gastronomie régionale
Les vignerons landais TURSAN CH
CHALOSSE

Les vins de TURSAN et ceux des coteaux de Chalosse (blanc sec moelleux,
rouge, rosé accompagnent généreusement la gastronomie landaise
Kiwi de l’ADOUR une touche d’exotisme dans nos campagnes
Dans la vallée de l’ADOUR le kiwi est le seul à bénéficier de la certification
officielle label rouge, le kiwi de l’ADOUR est sain, tonique parfumé, il est source
garantie d’énergie
Le poulet fermier, un goût de liberté, celui de St SEVER est sans doute le plus
connu
Le pastis Landais

C’est une brioche parfumée à l’anisette, parfois à la fleur d’oranger
Pastis est un mot gascon qui signifie « pate l’origine est à séparer de celle de la
boisson alcoolisée anisée
De consommation courante aujourd’hui le pastis en raison du beurre qu’il
contient était réservé autrefois aux fêtes (mariage, communion, fêtes locales) il
est difficile de retracer son passé, son histoire remonte au XIXéme siècle
Le fromage fermier de chèvre, les fruits de saison, le miel font partis intégrante
des productions locales.
Séjourner sur le pays de MUGRON, c’est se ressourcer au calme, respirer l’air pur
de nos campagnes tout en exerçant des activités de pleine nature.
Voie verte de Chalosse peut être parcouru en VTT, à pied, à cheval
Sentiers de randonnée
La pêche
L’identité Gasconne
Le CHALOSSAIS en est profondément empreint
Le CHALOSSAIS est un Gascon dans l’âme avec cet art de vivre authentique,
cette sincérité dans l’esprit festif et cet attachement aux traditions locales
La course landaise, le jeu de quille à 9, les fêtes de village, la musique, les
bandas en sont un bel exemple
La Chalosse est une terre fermière
Corne d’abondance des Landes, la verte et souriante Chalosse produit, maïs, vins
de pays, foies gras, magrets de canard, bœuf de Chalosse, asperges, anguilles,
palombes, miel, pastis, et tourtières
Des savoir-faire séculaires en font une prestigieuse étape gourmande pour
redécouvrir le goût du vrai

Terre du bien vivre
Basket, rugby, course landaise, corrida, quille de 9, pêche, chasse, tout ceci est
prétexte à la rencontre
Terre aventure
Plan d’eau avec tobbogan aquatique et plage, sable fin, moulin à eau avec cerfs
et biches en liberté centre sportif équitation, tennis, mini golf, et des kilomètres
de chemin de randonnée
Terre de tradition
Musée de Chalosse conservatoire de l’identité CHALOSSAISE du XIX éme siècle
majestueux château de POYANNE, abbaye de MAYLIS, vestiges romains, arènes
fleuris sont d’autant de terroirs de passé attachant

