CHAMBRES D'HÔTES, STUDIO ET
TENTE DU GRAND HÔTE - SAINTSEVER - LANDES CHALOSSE

LE GRAND HÔTE
Chambres d'hôtes, Studio et Tente de vacances à
quelques minutes du centre historique de Saint-Sever

https://legrandhote.fr

Catherine BOURSANGE (couple
vaccine)
 05 58 46 06 68
 +33 7 67 06 12 36

A Chambre Bambou : 1049 chemin du Crampot

40500 SAINT-SEVER
B Studio terrasse du Grand Hôte : 1049 chemin



du Crampot 40500 SAINT-SEVER
C Tente dôme Landes : 1049 chemin du



Crampot 40500 SAINT-SEVER

Chambre Bambou
 Chambre Bambou 
 Chambre Corail 
 Chambre Music


Les chambres du Grand Hôte se situent à quelques minutes du centre historique de la ville de Saint
Sever. Vous apprécierez le riche patrimoine de cette commune et les nombreuses activités qui y
sont proposées. Les chambres offrent une vue dégagée sur le jardin, au calme et vous pourrez
profiter de votre escapade pour vous détendre au grand air, bronzer, vous promener dans la nature
environnante. Le petit-déjeuner vous est proposé en supplement.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée commune
Mitoyen locataire

Dans maison
Jardin commun

2 vtt disponibles 5 euros la journee
non disponible
Accès Internet
illimite
Parking
gratuit devant la maison
draps serviettes gratuits
Cuisine d'été
table chaises d'ete barbecue parasol

Parking à proximité

Chambre Bambou

Chambre


3




1


14

personnes

chambre

m2

Chambre de 14 m2, 1 lit double double oreiller et 1 lit simple double oreiller, fenetre toit, tele ecran
plat, wifi, armoire fermee, radiateur, chevet de lit, salle de bain commune a cote, et cuisine
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC communs

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes

Autres pièces
Media

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Réfrigérateur

all missing appliances can be loaned to you by the owners living on the
ground floor, common entrance
Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

emprunt du lave linge 3 euros en supplement
prise pour recharger velos ou voitures, forfait kwh
Chauffage

Chambre Corail

Chambre


3




1


16

personnes

chambre

m2

chambre 16 m2 avec 1 lit double double oreiller, 1 lit simple oreiller double, chevet et petite table,
lampe de chevet, télé écran plat, wifi, coin bureau, miroir, etagere, portant, radiateur connecté,
fenêtre vue sur le parking et petit jardin devant la maison, cuisine et salle de bain partages non loin
de cette chambre
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

gel hydroalcoolique et papier toilette a disposition
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC communs
Cuisine
Four à micro ondes

Autres pièces
Media
Autres équipements

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Réfrigérateur

cuisine a l'etage pour les 3 chambres uniquement clients
Télévision

Wifi

Lave linge collectif
pour machine a laver 3 euros en supplement
possibilité de garer les velos dans le garage, brancher la voiture
electrique pendant la nuit, en supplément

Chambre Music

Chambre


1




1


10

personne

chambre

m2

chambre 10 m2, mon mari a ses claviers de musique et compose quand il le peut, pour son loisir,
lit double pour 1 seule personne souhaitée, chevet et lampe, commode 3 tiroirs, table pour
ordinateur et portant, fenêtre toit, a cote de salle de bain et cuisine communes, radiateur, télé écran
plat et wifi
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 lit double pour 1 seule personne, chevet lampe, radiateur, fenetre toit,
moquette
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC communs

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

demander appareils au proprietaire vivant au rdc, une lessive pleine 3
euros par jour, avec produit lessive 3.50 euros
Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour commune
Salon de jardin

Barbecue
Jardin
Terrain non clos

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ
Langue(s)
parlée(s)

non fumeur - possibilite de fumer a l exterieur - pas de
paiement par carte - chien chat non autorises car espaces
communs - arrivee de 15 h a 20 h, si plus tot, telephoner moi
merci
départ vers 11 h
Allemand

Anglais

Espagnol

annulation gratuite, tel la veille
pas de depot de garantie

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chambre Bambou
n°1 : Chambre Bambou : Tarif standard pour 2 personnes, si 3e personne c'est 10 euros en supplementn°2 : Chambre Corail : Tarif
standard pour 2 personnes, si 3e personne c'est 10 euros en supplement n°3 : Chambre Music : tarif pour 1 personne seulement, petite
chambre pour 1 seule personne

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Petit déjeuner

Français

Tarifs (au 15/06/22)

Espèces

si cheques de vacances, tel moi, pour moi c est la 1ere fois
possible 6 euros en supplement : the ou cafe, jus de fruits,
fruits de saison, brioche landaise, ou pain de mie beurre
confiture
pas de menage c'est moi qui le fait ! uniquement dans la
cuisine, vous faites votre vaisselle et nettoyer votre table
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
1 lit bebe pliant a demander a la reservation
Les animaux ne sont pas admis.
je peux aider sur demande a porter les bagages

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

du 26/10/2021
au 01/07/2022

42€

44€

40€

42€

44€

40€

84€

88€

80€

220€

230€

200€

du 01/07/2022
au 31/08/2022

47€

51€

45€

47€

51€

45€

94€

102€

90€

250€

270€

230€

du 31/08/2022
au 30/06/2023

42€

44€

40€

42€

44€

40€

84€

88€

80€

220€

230€

200€

Studio terrasse du Grand Hôte


Appartement


2




1


25

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

1
chambre en mezzanine

Attenant à la maison d'habitation des propriétaires, ce studio indépendant, tout neuf, vous permettra
de profiter un maximum de moments de détente. Il est entièrement équipé et vous apprécierez sa
terrasse privative qui offre une vue dégagée sur le jardin, au calme, on a un locataire sur le terrain
dans un mobilhome, qui est tres paisible et discret. Vous pourrez profiter de votre escapade pour
vous détendre au grand air, bronzer, vous promener dans la nature environnante.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 1
Chambre(s) en mézzanine: 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 lit double dans la chambre en mezzanine, etage, chevet
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Kitchenette
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

si ustensiles manquants, demander au proprietaire
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Wifi

si linge, 3 euros supplementaires
Chauffage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin
Terrain clos

 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Barbecue
Salon de jardin
Terrain non clos

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun
Mitoyen propriétaire

Dans maison
Habitation indépendante
Mitoyen locataire
Sur une exploitation agricole

sur ancienne ferme de plus de 200 ans

 Activités

Autres pièces

Autres équipements

 Communs

2 velos vtt, 5 euros la journee par velo
non
Accès Internet
Parking

Parking à proximité

on peut garer un ou 2 velos, recharge payante
le nettoyage est a faire par le client, surplus 20 euros s il ne souhaite pas le
faire
table, chaises, barbecue, parasol, 2 bains de soleil, terrasse privée pour ce
studio

A savoir : conditions de la location
Arrivée

a partir de 15 heures si avant apres, tel moi merci

Départ

vers 11 h

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Anglais

Espagnol

Français

annulation gratuite, la veille apres appel telephonique, donner
la raison

pas de carte de paiement sur place, chèque par poste,
virement acceptes, 30 % a la réservation, solde a l’arrivée,
si chèques vacances, appelez moi
pas sur cet hebergement, on considere que le locataire peut
preparer son petit dejeuner
faire le menage du studio le jour du depart, ou si non desire,
on peut le faire c'est 20 euros
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
lit bebe pliant possible, ne manquer pas de le reserver, priere
d emmener le linge de lit
Les animaux ne sont pas admis.
il faut voir si petit chien tenu en laisse dans les exterieurs et
propre silencieux avec sa paniere, on peut accepter, sous
reserve d'envoi d'une photo, ne doit pas monter sur le canape

Tarifs (au 15/06/22)
Studio terrasse du Grand Hôte
tarif standard de 1 a 3 personnes, pour la 4e personne, c'est 10 euros supplementaires

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 26/10/2021
au 01/07/2022

57€

57€

114€

300€

du 01/07/2022
au 31/08/2022

64€

64€

128€

350€

du 31/08/2022
au 30/06/2023

57€

57€

114€

300€

Tente dôme Landes
 Chambre 1


Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Chambre 1

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 15/06/22)

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Espagnol

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

Ménage

Espèces

du 26/10/2021
au 01/07/2022
du 01/07/2022
au 31/08/2022
du 31/08/2022
au 30/06/2023

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tente dôme Landes

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Les Incontournables

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Plaisir et Gourmandise

L'Art des Mets

Le Petit Saint-Séverin

Le Touron

Le kiosque à Pizzas

 +33 5 58 75 37 98 +33 6 65 41 65
42
Zone d'Activités Escales

 +33 5 47 87 90 41
1 chemin de Prouyan

 +33 9 80 93 05 73
12 place de Verdun

 +33 5 58 76 03 04
12 rue du docteur Louis Fournier

 +33 5 58 52 36 86
8 avenue de l'Océan

 http://www.letouron.fr

 http://le-kiosque-a-pizzas.com

1.4 km
 SAINT-SEVER



1


Cuisiner dans un bus anglais... C'est
dans ce cadre pas banal à Saint-Sever
que Gérôme et Laetitia vous concoctent
une cuisine traditionnelle faite à base
de produits frais et locaux ; les circuits
courts sont privilégiés.

 http://lartdesmetsaintsever.com

2.4 km
 SAINT-SEVER



2


Le restaurant L' Art des Mets fait partie
du réseau Tourisme Gourmand.
Chaque ambassadeur du réseau
répond à un cahier des charges
rigoureux sur l'accueil, la valorisation
des produits locaux et les circuits
courts. Le restaurant occupe un ancien
chai des écuries du Général Lamarque
décoré avec goût ; une pointe de déco
champêtre se marie avec des éléments
et couleurs actuels. Le chef Nicolas
vous propose de venir déguster des
mets de saisons, raffinés, faits maison
et issus des productions de la région.
Le restaurant est référencé dans le
guide Gault et Millau 2020. Profitez de
la terrasse en été.

2.6 km
 SAINT-SEVER



3


Jean-Yves vous reçoit sur la place
devant le magnifique chevet de
l'abbatiale, avec sa terrasse si agréable
dès le premier rayon de soleil. Belle
salle de restaurant à l'arrière avec
terrasse,
patio,
mezzanine.
Le
restaurant - bar - tapas propose
plusieurs formules de repas.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.8 km
 SAINT-SEVER



4


Le restaurant le Touron fait partie du
réseau Tourisme Gourmand. Chaque
ambassadeur du réseau répond à un
cahier des charges rigoureux dont les
critères abordent l'attention porté à
l'accueil, la valorisation des produits
locaux et les circuits courts. Bien caché
au cœur de ville, il vous fait découvrir
ses spécialités landaises : foie gras
maison, magret, confit ainsi que ses
fameux ris de veaux. vous aurez le
plaisir de déguster tous ces produits
locaux dans une salle conviviale au
nouvel environnement. Dès les beaux
jours vous pourrez profiter de sa
superbe terrasse ombragée. Il vous
propose aussi son service traiteur lors
de vos réception et les ris de veau à
emporter.

3.0 km
 SAINT-SEVER



5


Info COVID : Ouvert à emporter Les
pizzas artisanales, à déguster sur place
ou à emporter, sont élaborées à partir
de produits de qualité, et d'une pâte
fraîche pétrie tous les jours sur place.
Vous pourrez notamment déguster la
pizza "Saint-Sever" composée des
spécialités locales comme le magret de
canard, le foie gras et le miel !

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Aire de jeux multisports et
skatepark
 +33 5 58 76 00 02
Avenue du Tursan

2.1 km
 SAINT-SEVER



1


L'aire de jeux multisports de l'avenue
du Tursan est en accès libre, ouvert à
tous en journée : basket, football et
handball. En plus, pistes et toboggan
pour skate, rollers et BMX, favorisent la
pratique de ces différents sports de
glisse.

Piscine municipale

Canoë-Kayak sur l'Adour

 +33 5 58 76 26 57#+33 5 58 76 00
02  +33 6 95 20 68 49
Avenue René Crabos

 +33 5 58 46 18 70
SCKAN Avenue René Crabos

2.1 km
 SAINT-SEVER



2


Piscine d'été ouverte en juillet - août.
Terrain de Beach à côté, accessible
avec l'entrée à la piscine, pratique libre
et mise à disposition de matériel (du
lundi au vendredi de 15h à 18h).

Mini-golf du Camping les Rives de
l'Adour

 +33 5 58 44 27 13
Avenue René Crabos
 https://www.syndicatmoyenadourlandais.com/itineraire-nautique)
 https://camping-rivesdeladour.com
2.4 km
 SAINT-SEVER



3


Vous avez votre propre matériel,
profitez d’une descente libre et agréable
jusqu’à Mugron au cœur de la Chalosse
! L’itinéraire nautique de l’Adour valorise
la pratique du canoë kayak sur le
fleuve. Ce projet utile aux clubs
existants, permet aussi la pratique libre.
Il identifie des parcours avec : points
d’accès
aménagés,
voie
d’eau
sécurisée et signalétique adaptée. Il
s’appuie sur les bases nautiques
existantes comme celle du SCKAN à
Saint-Sever. Pêche et canoë sont les
principaux attraits de l'Adour, mais la
promenade n’est pas oubliée avec
l’aménagement progressif du Sentier de
l’Adour. La descente conseillée l’été,
est autorisée toute l’année, mais
surveillez les crues ! Saint-Sever avait
autrefois son port sur ce fleuve né dans
la vallée de Campan des Pyrénées. Il
se jette depuis 1578 à Bayonne, après
avoir changé d’embouchure, au cours
du temps et de la main de l’homme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.4 km
 SAINT-SEVER



4


Le camping les Rives de l'Adour a
installé un mini golf avec 12 pistes, à
côté de la piscine à l'entrée du
camping. Tout le monde peut y accéder
moyennant 5€/partie d'environ 30 à 45
mn.

Aire de pique nique au bord de
l'Adour
 +33 5 58 76 00 02
Chemin rural de la Pachère

2.6 km
 SAINT-SEVER



5


A l'abri de la digue du fleuve Adour, des
tables de pique-nique sont installées
afin de profiter, non loin de l'eau, d'un
endroit paisible à l'ombre des platanes,
pour se restaurer.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Cinéma Média 7

Voie Verte de Chalosse

 +33 5 58 76 43 82
Mairie de Saint-Sever 7 rue de l'Hôtel

 +33 5 58 76 34 64
 http://landes-chalosse.com

La pêche au Cap de Gascogne

APAEP Section randonnée
pédestre

Aire de jeux pour enfants

 +33 5 58 76 18 92#+33 5 58 76 23
66#+33 5 58 76 34 64
 +33 5 58 03 51 55 +33 6 26 99 07
 http://aappma-de-saint-sever-40500.e-monsite.com/
28

de Ville

 +33 5 58 76 00 02
Esplanade de Morlanne

 http://sites.google.com/view/media7
2.6 km
 SAINT-SEVER



6


La salle de Cinéma Média 7 est
installée dans une ancienne salle de
l'abbaye bénédictine, locaux de la
mairie actuelle. D'une capacité de deux
cents places elle est équipée en
numérique et en 3D. Tous les films
récents y sont programmés lors d'une
dizaine de séances hebdomadaires.
Programme disponible 24h/24h sur le
site
internet. Également salle de
conférence, Média7 organise des
soirées et animations avec le milieu
scolaire et des associations.

2.7 km
 SAINT-SEVER



7


Ancienne voie de chemin de fer damée
et balisée pour les promeneurs à pied, à
vélo (VTT ou VTC) et même à cheval.
Elle va de Saint-Sever (quartier
d'Augreilh) à Hinx, puis une petite route
rejoint Dax. Une zone allant de Montaut
à Dax est interdite de septembre à
mars, à cause de la chasse, mais une
déviation par petite route existe.

2.7 km
 SAINT-SEVER



8


L’Adour bien sûr mais aussi le Gabas et
de nombreux étangs vous promettent
de belles prises. Plusieurs informations
ou contacts sont à connaître si vous
désirez pêcher : l’AAPMA, vous indique
sur son site web les bons coins de
Saint-Sever Cap de Gascogne - Permis,
cartes de pêches jeunes et vacances
s’acquièrent en ligne ou à l'Office de
Tourisme- Enfin, le guide "La pêche
dans les Landes" est disponible en
Office de Tourisme. Sont en réserve de
pêche, dans le domaine public (2e
catégorie) : Adour : pont routier, 50 m
amont, 100m aval - Seuil du Gay, id Seuil de Cauna, id - Seuil de
Toulouzette, id. Sont en réserve de
pêche, dans le domaine privé (2e
catégorie) : Gabas, pas de réserve ;
Etang de Roma : pas de réserve ; Lac
de Coudures: interdiction sur la digue ;
Lac
de
Fargues-Montgaillard
:
interdiction sur la digue et dans la
réserve.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.7 km
 SAINT-SEVER



9


Venez goûter l'activité à travers deux
journées
découvertes
qui
vous
permettront de choisir votre rythme
préféré. Vous savourerez les paysages
particulièrement beaux de notre région
ainsi que l'aspect historique et
patrimonial des monuments rencontrés
lors de ces randonnées. Marche
nordique durée 2 h, avec deux bâtons
qui permettent de meilleurs appuis, un
soutien contre les chocs et une action
de poussée un soutien contre les chocs
et une action de poussée améliorant la
puissance de 25%.

2.8 km
 SAINT-SEVER



K


Une aire de jeux récente, dans un parc
sécurisé loin des voitures. Les modules
sont adaptés à chaque âge :
balançoires,
toboggan,
tourniquet,
araignée... De 3 à 8 ans vos enfants
s’amuseront sur les jeux décorés sur le
thème de la tauromachie, logique pour
une aire située en face des arènes ! Le
+ : le point de vue ! Admirez la vue sur
l'Adour depuis l'esplanade…

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Aire de jeux pour enfants
 +33 5 58 76 00 02
Parc de Toulouzette

2.8 km
 SAINT-SEVER



L


C'est une aire de jeux récente, dans un
grand parc. Les modules de bois sont
adaptés à chaque âge : balançoires,
toboggan, tyrolienne... De 3 à 8 ans vos
e n f a n t s pourront s’amuser et se
détendre sur ces jeux. Vous pouvez
même les surveiller depuis les bancs
tout proches.

Médiathèque Saint-Sever
Chalosse Tursan

Aire de pique-nique sur la Voie
Verte de Chalosse

 +33 5 58 76 35 23
15 avenue de l’Océan

 +33 5 58 76 34 64
2 chemin de Labayts

 https://chalossetursan.medialandes.fr

 http://www.landes-chalosse.com

3.3 km
 SAINT-SEVER



M


Bandes dessinées, albums, jeux,
romans, documentaires, fonds régional,
magazines, romans larges vision, etc.
Recherches bibliographiques, service
de réservation, postes informatiques
(Internet et bureautique), impressions,
photocopies.
Lecture
et
jeu
(ludothèque) sur place libres et
gratuites, Mais aussi plus proches de
vous, il existe 8 autres médiathèques à
Banos, Geaune, Hagetmau, HautMauco, Horsarrieu, Montaut, SainteColombe et Samadet.

5.4 km
 SAINT-SEVER

 +33 5 58 76 34 64

Visite de Saint Sever sur tablette
numérique
 +33 5 58 76 34 64
Office de Tourisme place du Tour du



N


La Voie Verte est ponctuée d'aires de
repos - pique-nique avec tables et
bancs ainsi que de points d'eau pour
humains et chevaux. La Voie Verte de
Chalosse qui va de Saint-Sever à Dax
est une ancienne voie de chemin de fer
dont on a enlevé les rails. Ce sont 34
km, allant du quartier d'Augreilh à SaintSever jusqu'à Hinx, qui ont été balisés
et damés pour accueillir piétons, vélos
et cavaliers.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

A Pimbo, circuit de Sensacq

Sol

 PIMBO



1


 http://www.landes-chalosse.com
 SAINT-SEVER



2


Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

A Saint-Sever, circuit de l'Adour

A Saint-Sever, circuit des trois
vallées

Chemin de Compostelle de SaintSever à Audignon
 +33 5 58 76 34 34#+33 5 58 76 00
02
Halte jacquaire Rue Antonin Cloche

 SAINT-SEVER



3


 SAINT-SEVER



4


 http://www.landes-chalosse.com/
2.4 km
 5
 SAINT-SEVER



En 1998, l’abbaye de Saint-Sever a été
inscrite sur la liste du Patrimoine
UNESCO, au titre des chemins de
Compostelle, sur la voie limousine.
Après une escale en bas de la côte,
dans l’hôpital Saint-Michel, les Jacquets
rejoignaient la ville haute par la côte de
B rille . Ensuite, ils pénétraient dans
l’abbatiale, pour prier dans une
"sacristie" située derrière l’autel majeur.
Ils pouvaient se reposer à l’infirmeriehôtellerie de l'abbaye, puis reprenaient
la route vers Audignon. Là ils visitaient
l'église Notre-Dame avec son abside
romane, sa nef flanquée de bas-côtés
gothiques, son clocher-porche fortifié et
son original retable de pierre peinte de
style gothique anglais. De nos jours,
une Halte Jacquaire de 12 lits, permet
aux pèlerins munis de la crédentiale de
se reposer une nuit pour une somme
modique. Inscription sans réservation à
l'Office de Tourisme aux heures
d'ouverture.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Couvent des Jacobins

Poterie Azera

 +33 5 58 76 00 02#+33 5 58 76 34
64
Rue du Général Lamarque

 +33 5 58 76 03 33
2 rue Armand Marrast

 https://www.saint-sever.fr/Histoire-et-Patrimoine/Les-monuments/Le-couvent-des-Jacobins
2.4 km
 SAINT-SEVER
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Ce couvent intégralement conservé, fût
bâti en 1280, par les Dominicains,
surnommés Jacobins. L'église à chevet
plat et charpente de bois en berceau
brisé ainsi que l'aile orientale du
couvent, sont gothiques. En grande
partie détruits en 1569-70 par les
Huguenots, le cloître et les ailes sud et
ouest furent reconstruits dès 1686. Les
religieux furent chassés par la
Révolution française. Il sert aujourd'hui
de
cadre
à
de
nombreuses
manifestations. Seul le cloître est en
accès libre en journée sauf lors de
certaines manifestations. Il renferme le
musée d'art et d'histoire du Cap de
Gascogne, ouvert les après-midi d'été.
Fermeture le vendredi 6/8/21 et tous les
matins du 7 au 15/8/21, en raison de
l’exposition artisanale.

2.4 km
 SAINT-SEVER
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Jean-Paul Azera fabrique : céramiques
grès et sculptures. Venez le voir dans
sa boutique-atelier.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Musée d'art et d'histoire du Cap
de Gascogne
 +33 5 58 76 34 64
Rue du Général Lamarque

Demeure du Général Lamarque

Maison du Docteur Sentex

 +33 5 58 76 34 64
Rue du Général Lamarque

 +33 5 58 76 34 64
9 place de Verdun

 http://www.landes-chalosse.com/

 http://www.landes-chalosse.com/

 https://www.mahcapdegascogne.fr/
2.5 km
 SAINT-SEVER
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Tout beau, tout neuf, le Musée d’art et
d’histoire du Cap de Gascogne se visite
à la belle saison. Il vous propose de
mêler le plaisir à l’érudition ! En
parcourant les ailes de l’ancien couvent
des Jacobins, vous apprenez tout de
l’abbaye de Saint-Sever et de son
Beatus,
célèbre
manuscrit
de
l’Apocalypse…Les
dispositifs
numériques vous permettront de
partager un agréable moment en
famille. Le musée évoque également le
passé archéologique de la cité.

2.5 km
 SAINT-SEVER
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Cet demeure privée, néo-classique,
visible uniquement de l'extérieur, a été
construite pour le Général Maximien
Lamarque vers 1812. Ce général de
division de Napoléon, natif de SaintSever, s'est illustré par son courage
lors
de
nombreuses
batailles
napoléoniennes.
il
devint
baron
d'Empire et député. Le château s'ouvre
côté cour par un portique d'entrée
encadré de colonnes toscanes, comme
le portail à la ferronnerie ornée du
monogramme du général et de la
couronne comtale. Côté jardin elle fait
face aux anciennes écuries et chai du
Général. La statue du Général (1896)
par Félix Soulès orne le parc de
Morlanne
et
une
colonne
commémorative (1836) décore la place
de Verdun.

2.6 km
 SAINT-SEVER
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Si vous voulez voir un lieu atypique,
venez visiter la maison familiale du
docteur Sentex. Cette demeure privée
est exceptionnelle : son rez-dechaussée est entièrement pavé de
mosaïques gallo-romaines du IVe siècle
inscrites Monument Historique et
installées là depuis le XIXe siècle. Tant
les vestiges de la villa gallo-romaine du
Gleyzia d'Augreilh que le travail de
restauration et d'installation sont
admirables
!
Une
remarquable
collection privée de faïences, dont une
majorité de Samadet, agrémente la
visite. Celle-ci est limitée à 10
personnes maximum.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Salle du trésor de l'abbaye et
Beatus de Saint-Sever

Abbaye bénédictine et son
abbatiale

 +33 5 58 76 34 64
Place du Tour du Sol

 +33 5 58 76 34 64
Place du Tour du Sol

 http://www.landes-chalosse.com/

 http://www.landes-chalosse.com/

2.6 km
 SAINT-SEVER
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Venez découvrir la Salle du Trésor
dans l'agréable cloître de l'abbaye. Des
objets religieux du XVII au XIXe siècle y
sont exposés : habits de cérémonie,
reliquaires, statue, tableaux, chapelle,
tabernacle... et le fac-similé du Beatus
de Saint-Sever. Le Beatus est un
précieux et rare manuscrit enluminé du
XIe siècle relatant l'Apocalypse de saint
Jean dont l'original est précieusement
gardé à la Bibliothèque Nationale de
France.

2.7 km
 SAINT-SEVER
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Lieu emblématique de Saint-Sever, ne
passez pas à côté de ce monument
historique fondé en 988 ouvert
librement à la visite. L'abbaye est
inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO au titre des chemins de
Compostelle. Son église-abbatiale a
conservé un très rare chevet à 7
absides échelonnées du XIe siècle. De
nombreuses
destructions
et
reconstructions ont fait évoluer l’église
dont l’intérieur est entièrement rénové
comme au XIXe siècle. 77 chapiteaux et
un tympan romans ornent l’édifice. Son
orgue romantique Cavaillé-Coll dans un
buffet XVIIIe permet d’agrémenter
offices et concerts. Le cloître du XVIIe
et la salle capitulaire devenue salle du
trésor, se visitent aussi librement. En
dehors des visites guidées estivales
payantes, il est possible, pour votre
visite libre, de louer une tablette "Le
Voyage de Guilhem" à l'Office de
Tourisme ; vous en saurez plus sur cet
édifice remarquable.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Arènes Henri Capdeville

Orgue Cavaillé-Coll de l'abbatiale

Hôtels particuliers

Jeu de piste : Le Comte est bon !

Visites guidées de Saint-Sever

 +33 5 58 76 00 02
Place de Morlanne

 +33 5 58 76 04 86
Abbatiale de Saint-Sever

 +33 5 58 76 34 64
Centre ville

 +33 5 58 76 34 64
Office de Tourisme Place du Tour du

 +33 5 58 76 34 64
Place du Tour du Sol

 http://www.landes-chalosse.com/

 http://www.landes-chalosse.com/

 http://www.landes-chalosse.com/

Sol

 http://www.landes-chalosse.com/

 http://landes-chalosse.com
2.7 km
 SAINT-SEVER
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La tradition séculaire, de faire courir
des taureaux dans les rues de St Sever
est la plus ancienne (1457) selon les
archives après Bayonne. Les arènes de
Morlanne, ont été bâties en 1932, elles
remplacent des arènes en bois de
1837. L'architecte dacquois Pomade fut
choisi par le maire Albert Larrède et
Abel Crabos président du comité des
fêtes. De forme ovale adaptées à la fois
aux courses landaises et aux corridas,
elles permettent d'alterner ces deux
spectacles. Cela en fait les arènes les
plus animées du Cap de Gascogne.
Elles sont également utilisées pour des
spectacles comme les Vasconiales.

2.7 km
 SAINT-SEVER
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L'orgue de l'abbatiale est installé dans
la tribune occidentale de la nef. Son
buffet de bois sculpté en 1711 est le
seul vestige de l’orgue de François
Lépine, il était autrefois vivement coloré.
L’instrument fut peut-être restauré vers
1737 par Dom Bedos de Celles. A la fin
du 19e s. le conseil de Fabrique choisit
le meilleur organiste de son temps pour
restaurer l'orgue : Aristide Cavaillé-Coll,
le
facteur
parisien.
En
1898,
l'inauguration organisée par Francis
planté fut grandiose. C'est un des rares
orgues romantiques encore intact. Il a
2130 tuyaux répartis sur 36 jeux, 3
claviers et 1 pédalier.

2.7 km
 SAINT-SEVER



Q


Du XVIe au XIXe s., plusieurs hôtels
particuliers ponctuent le centre de
Saint-Sever. Le plus ancien, est l'hôtel
de
Bourrrouilhan,
typiquement
renaissance avec sa haute toiture
béarnaise, sa tour d'escalier extérieure
et ses fenêtres à meneau. Ils sont plus
nombreux du XVIIe ou XVIIIe s.: hôtel
de Lespès du XVIIe, hôtel de
Toulouzette avec l'Office de Tourisme
dans ses anciennes écuries, hôtel de
Laborde-Lassalle 1750 avec balcons
galbés pour robes à crinolines ; hôtel de
Barbotan, devenu siège des Ursulines
puis de la manufacture de plumes et
duvet ; hôtels des rues Lamarque et
Durrieu aux façades remarquables.
Pour la plupart privés, ces hôtels ne
sont visibles que de l'extérieur.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.7 km
 SAINT-SEVER
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Vous avez entre 15 et 95 ans et vous
voulez découvrir Saint-Sever en mêlant
le ludique à l'érudit ? Cette chasse au
trésor est pour vous. Muni de votre
téléphone portable ou appareil photo,
explorez sept zones du centre-ville avec
le carnet de route remis à l'Office de
Tourisme et récoltez le maximum de
bonnes réponses, indices et photos.
Revenez à l'Office de Tourisme : sept
enveloppes vous permettront peut-être
de découvrir un secret de l'abbaye
bénédictine.

2.7 km
 SAINT-SEVER



S


Plusieurs visites guidées thématisées
sont proposées en été pour tous, et
toute l'année, sur rendez-vous pour les
groupes : Cœur historique de SaintSever, maison Sentex, musée d'art et
d'histoire du Cap de Gascogne et
même des initiations au yoga dans des
lieux
patrimoniaux ! Toute l'année,
Saint-Sever peut aussi se visiter
autrement avec une tablette numérique
à louer à l'Office de Tourisme : suivez
les traces de Guilhem, moine novice au
XIe siècle... c'est "Le Voyage de
Guilhem" ! Les enfants, peuvent partir à
la recherche du trésor historique de
Saint Sever avec leur parents : C'est
Bubulle à la recherche de la couronne
de Saint-Sever. Les plus grands ont
aussi leur livret-jeu :"Le comte est bon".
Ces documents sont disponibles
gratuitement à l'Office de Tourisme.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Chasse aux trésors avec Bubulle

Saint-Sever

Oppidum de Morlanne

 +33 5 58 76 34 64
Place du Tour du Sol

 +33 5 58 76 34 64
 http://www.landes-chalosse.com/

 +33 5 58 76 34 64
 http://www.landes-chalosse.com/

 http://www.landes-chalosse.com/

Le voyage de Guilhem, visite sur
tablette
 +33 5 58 76 34 64
Office de Tourisme Place du Tour du

Fortifications médiévales
 +33 5 58 76 34 64
 http://www.landes-chalosse.com/

Sol
2.7 km
 SAINT-SEVER
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Dès 5 ans, avec tes parents, viens
chercher le guide gratuit à l'Office de
Tourisme, et découvre au fil des rues
les beaux monuments de cette ville,
Bubulle, la libellule, t'accompagne et te
g u i d e . Sens de l'orientation, de
l'observation
et
plaisirs
de
la
découverte sont au programme.
N'oublie pas ton crayon ! Quand tu
auras découvert la phrase mystère
reviens nous voir, tu gagneras peut-être
un trésor ! Tu pourras aussi retrouver
Bubulle à Grenade et Mont de Marsan.

2.7 km
 SAINT-SEVER



U


Saint-Sever, importante cité du Moyen
Âge, est la clef du passage entre la
plaine de pins et la Chalosse vallonnée.
Son
emplacement
stratégique
surplombant l’Adour explique son
occupation dès la protohistoire. Le site
classé de Morlanne était le siège du
camp et du palais gallo-romains, peutêtre d’une 1ère église martyriale de
saint Sever et depuis 1932, des arènes.
La ville est dominée par la présence
majestueuse de l’abbaye bénédictine
fondée en 988, inscrite sur la liste du
patrimoine de l’UNESCO des chemins
de Compostelle. Elle a été fondée et
protégée en 1100. Les fortifications
furent agrandies au XVe siècle (tours,
échauguette, porte) en intégrant le
couvent des Jacobins (1280 – 1686).
Des hôtels particuliers (XVIe, XVIIIe,
XIXe siècles) ponctuent les rues de la
ville.

2.7 km
 SAINT-SEVER



V


L'oppidum protohistorique du Mont des
Lannes, site classé MH, fut investi par
les Romains après leur conquête de
l’Aquitaine en - 56. On y accède depuis
la ville basse par un petit chemin pentu
: la côte de Brille. Le "Castrum
Caesaris" fortifié autour du Ve siècle,
dominant l’Adour, était un excellent
observatoire doté d'un palais, le
Palestrion. Une église martyriale dédiée
à Severus le martyr a pu être implantée
en ces lieux. Derrière les maisons,
s’élevait un château fort au Moyen-âge,
dont il ne reste que les mottes
castrales. Aujourd'hui, le Mont des
Lannes devenu Morlanne, est un parc,
siège des arènes (1932), et de la statue
du Général Lamarque de Félix Soulès.
Il offre toujours une vue imprenable sur
la vallée de l'Adour.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 https://www.landes-chalosse.com/visite-de-landes-chalosse-sur-mobile-ou-tablette-0
2.7 km
2.7 km
 W
 X
 SAINT-SEVER
 SAINT-SEVER



Visiter Saint-Sever autrement c'est
possible
équipé
d'une
tablette
numérique en location à l'Office de
Tourisme ! Laissez-vous conter la riche
et incroyable histoire de Saint-Sever.
Suivez les traces de Guilhem, jeune
moine
du
XIe
siècle,
qui
a
malencontreusement ouvert le Beatus
de Saint-Sever. Le début d'une
surprenante aventure pour lui ....et
vous. Si vous ne pouvez vous déplacer,
faite le voyage avec YouTube.



La ville de Saint-Sever a été fondée et
fortifiée en 1100, par l'abbé bénédictin
S u a v i u s qui édicta une des plus
anciennes chartes de Gascogne, avec
les bourgeois de la cité. Seule une
porte du Touron en pierre coquillière en
est conservée. Par la suite un acte de
paréage de 1270, entre l'abbaye et le
roi-duc d'Angleterre régla les rapports
de l’abbaye avec les souverains d’abord
anglais puis français. Les fortifications
ont été élargies au XVe siècle à la
demande des Jurats. Certains vestiges
sont encore visibles : pans de mur, tour
de Bourrouilhan, tour de Mauléon, base
d'échauguette et seconde porte du
Touron.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Arènes

Arènes

Eglise Sainte-Catherine

 +33 5 58 03 57 43
Au bourg

 +33 5 58 76 29 40
D 21

 https://www.montsoue.fr/

 http://www.laudignonais.info/

 +33 5 58 76 05 13#+33 5 58 76 34
64
Rue Henri II
 https://www.montaut.org/

3.7 km
 MONTSOUE



Y


Les arènes de Montsoué sont de jolies
arènes
de
courses
landaises
rectangulaires en béton bâties avec des
gradins à pans coupés sur chaque petit
côté de 800 places. Elles ont été
construites en 1985 sur des plans de
M. Monpezat, agréé en architecture.

5.7 km
 AUDIGNON



Z


Les arènes d'Audignon récemment
reconstruites, sont de type course
landaise rectangulaire. Avec en décor
sur les talenquères, un rond blanc sur
fond rouge.

9.5 km
 MONTAUT



 +33 5 58 79 13 00
2378 route d'Hagetmau

Abbaye Notre Dame de Maylis
 +33 5 58 97 72 81
315 - 333 Avenue de Chalosse
 http://www.abbaye-de-maylis.com

 http://www.landes.fr/musee-faience-samadet



L'église du bourg a été fortifiée au XIVe
siècle, sa nef est surélevée d'une haute
tour édifiée au-dessus de la porte
d'enceinte. Après les ravages des
protestants en 1569, une chapelle sur le
flanc sud, le mobilier et le décor
intérieur ont été rétablis au XVIIe siècle.
La flèche en bois du clocher de 47 m,
abimée par la foudre a été remplacée
en 1935, par une tour en ciment armé
surmontée d'une terrasse crénelée de
35 m.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Musée départemental de la
Faïence et des Arts de la table

12.7 km
 SAMADET





A Samadet, découvrez un patrimoine
faïencier remarquable. Venez explorer
son histoire au travers des femmes et
des hommes qui ont travaillé à son
rayonnement. Venez apprendre les
secrets
de
fabrication
de
ces
céramiques ; Appréciez sur ses 300
faïences du XVIIIe siècle, les décors
fleuris, les personnages et la faune, qui
ont contribué à sa renommée. Visitez
l’un des rares musées consacré à la
délicieuse histoire de la gastronomie !
Remontez le temps grâce à des tables
dressées, venez humer des plats de
jadis et appréciez la parole d’historiens
s’adressant aux gourmands que vous
êtes." Du 21 mai au 13 novembre 2022
, en collaboration avec le Muséum
National d'Histoire Naturelle de Paris, le
musée accueille l'exposition " je mange
donc je suis-Cultures comestibles".

12.8 km
 MAYLIS





Au cœur de la Chalosse, venez visiter
la grande église de style néo-gothique
(1875) abritant des œuvres d'art
anciennes et contemporaines ainsi que
la chapelle romane. Cet ancien
sanctuaire de Maylis a été rénové par
les moines en 1980. Dans ce lieu où le
temps s'arrête, vous découvrirez les
productions artisanales des moines
(installés depuis 1946) dont la célèbre
tisane à base de plantes de Maylis aux
propriétés dépuratives, et les cires
traditionnelles. Ces produits sont en
vente
au
magasin
ou
par
correspondance, sous la marque
"Monastic", qui garantit la qualité de
produits confectionnés exclusivement
par les moines. Les balades bucoliques
dans le parc et les jardins monastiques
vous raviront. Le + : L'abbaye
surplombe le paysage Chalossais. Les
jours où la météo s'y prête, vous
apercevrez à l'horizon les Pyrénées.

Mes recommandations
(suite)

Les Incontournables

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Maison de la céramique
 +33 5 58 79 65 45
Centre culturel Chalosse-Tursan Place
de la Faïencerie
 http://www.chalossetursan.fr
13.7 km
 SAMADET





Au cœur du village, sur la place d’une
ancienne manufacture royale de
faïence, la Maison de la céramique
abrite une collection permanente de 160
œuvres contemporaines, reflets de
l’infinie liberté créative permise par la
terre. Chaque année, une nouvelle
exposition-vente est à découvrir. Sur
place également, une boutique de
produits du terroir, et pour le jeune
public, des ateliers créatifs.

Chemin de Compostelle de SaintSever à Audignon
 +33 5 58 76 34 34#+33 5 58 76 00
02
Halte jacquaire Rue Antonin Cloche
 http://www.landes-chalosse.com/
2.4 km
 1
 SAINT-SEVER



En 1998, l’abbaye de Saint-Sever a été
inscrite sur la liste du Patrimoine
UNESCO, au titre des chemins de
Compostelle, sur la voie limousine.
Après une escale en bas de la côte,
dans l’hôpital Saint-Michel, les Jacquets
rejoignaient la ville haute par la côte de
B rille . Ensuite, ils pénétraient dans
l’abbatiale, pour prier dans une
"sacristie" située derrière l’autel majeur.
Ils pouvaient se reposer à l’infirmeriehôtellerie de l'abbaye, puis reprenaient
la route vers Audignon. Là ils visitaient
l'église Notre-Dame avec son abside
romane, sa nef flanquée de bas-côtés
gothiques, son clocher-porche fortifié et
son original retable de pierre peinte de
style gothique anglais. De nos jours,
une Halte Jacquaire de 12 lits, permet
aux pèlerins munis de la crédentiale de
se reposer une nuit pour une somme
modique. Inscription sans réservation à
l'Office de Tourisme aux heures
d'ouverture.

Couvent des Jacobins

Poterie Azera

 +33 5 58 76 00 02#+33 5 58 76 34
64
Rue du Général Lamarque

 +33 5 58 76 03 33
2 rue Armand Marrast

Musée d'art et d'histoire du Cap
de Gascogne
 +33 5 58 76 34 64
Rue du Général Lamarque

 https://www.saint-sever.fr/Histoire-et-Patrimoine/Les-monuments/Le-couvent-des-Jacobins
2.4 km
 SAINT-SEVER
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Ce couvent intégralement conservé, fût
bâti en 1280, par les Dominicains,
surnommés Jacobins. L'église à chevet
plat et charpente de bois en berceau
brisé ainsi que l'aile orientale du
couvent, sont gothiques. En grande
partie détruits en 1569-70 par les
Huguenots, le cloître et les ailes sud et
ouest furent reconstruits dès 1686. Les
religieux furent chassés par la
Révolution française. Il sert aujourd'hui
de
cadre
à
de
nombreuses
manifestations. Seul le cloître est en
accès libre en journée sauf lors de
certaines manifestations. Il renferme le
musée d'art et d'histoire du Cap de
Gascogne, ouvert les après-midi d'été.
Fermeture le vendredi 6/8/21 et tous les
matins du 7 au 15/8/21, en raison de
l’exposition artisanale.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.4 km
 SAINT-SEVER
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Jean-Paul Azera fabrique : céramiques
grès et sculptures. Venez le voir dans
sa boutique-atelier.

 https://www.mahcapdegascogne.fr/
2.5 km
 SAINT-SEVER
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Tout beau, tout neuf, le Musée d’art et
d’histoire du Cap de Gascogne se visite
à la belle saison. Il vous propose de
mêler le plaisir à l’érudition ! En
parcourant les ailes de l’ancien couvent
des Jacobins, vous apprenez tout de
l’abbaye de Saint-Sever et de son
Beatus,
célèbre
manuscrit
de
l’Apocalypse…Les
dispositifs
numériques vous permettront de
partager un agréable moment en
famille. Le musée évoque également le
passé archéologique de la cité.
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(suite)
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Demeure du Général Lamarque

Maison du Docteur Sentex

 +33 5 58 76 34 64
Rue du Général Lamarque

 +33 5 58 76 34 64
9 place de Verdun

 http://www.landes-chalosse.com/

 http://www.landes-chalosse.com/

2.5 km
 SAINT-SEVER
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Cet demeure privée, néo-classique,
visible uniquement de l'extérieur, a été
construite pour le Général Maximien
Lamarque vers 1812. Ce général de
division de Napoléon, natif de SaintSever, s'est illustré par son courage
lors
de
nombreuses
batailles
napoléoniennes.
il
devint
baron
d'Empire et député. Le château s'ouvre
côté cour par un portique d'entrée
encadré de colonnes toscanes, comme
le portail à la ferronnerie ornée du
monogramme du général et de la
couronne comtale. Côté jardin elle fait
face aux anciennes écuries et chai du
Général. La statue du Général (1896)
par Félix Soulès orne le parc de
Morlanne
et
une
colonne
commémorative (1836) décore la place
de Verdun.

2.6 km
 SAINT-SEVER
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Si vous voulez voir un lieu atypique,
venez visiter la maison familiale du
docteur Sentex. Cette demeure privée
est exceptionnelle : son rez-dechaussée est entièrement pavé de
mosaïques gallo-romaines du IVe siècle
inscrites Monument Historique et
installées là depuis le XIXe siècle. Tant
les vestiges de la villa gallo-romaine du
Gleyzia d'Augreilh que le travail de
restauration et d'installation sont
admirables
!
Une
remarquable
collection privée de faïences, dont une
majorité de Samadet, agrémente la
visite. Celle-ci est limitée à 10
personnes maximum.

Salle du trésor de l'abbaye et
Beatus de Saint-Sever

Abbaye bénédictine et son
abbatiale

 +33 5 58 76 34 64
Place du Tour du Sol

 +33 5 58 76 34 64
Place du Tour du Sol

 http://www.landes-chalosse.com/

 http://www.landes-chalosse.com/

2.6 km
 SAINT-SEVER
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Venez découvrir la Salle du Trésor
dans l'agréable cloître de l'abbaye. Des
objets religieux du XVII au XIXe siècle y
sont exposés : habits de cérémonie,
reliquaires, statue, tableaux, chapelle,
tabernacle... et le fac-similé du Beatus
de Saint-Sever. Le Beatus est un
précieux et rare manuscrit enluminé du
XIe siècle relatant l'Apocalypse de saint
Jean dont l'original est précieusement
gardé à la Bibliothèque Nationale de
France.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.7 km
 SAINT-SEVER

Arènes Henri Capdeville
 +33 5 58 76 00 02
Place de Morlanne
 http://www.landes-chalosse.com/
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Lieu emblématique de Saint-Sever, ne
passez pas à côté de ce monument
historique fondé en 988 ouvert
librement à la visite. L'abbaye est
inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO au titre des chemins de
Compostelle. Son église-abbatiale a
conservé un très rare chevet à 7
absides échelonnées du XIe siècle. De
nombreuses
destructions
et
reconstructions ont fait évoluer l’église
dont l’intérieur est entièrement rénové
comme au XIXe siècle. 77 chapiteaux et
un tympan romans ornent l’édifice. Son
orgue romantique Cavaillé-Coll dans un
buffet XVIIIe permet d’agrémenter
offices et concerts. Le cloître du XVIIe
et la salle capitulaire devenue salle du
trésor, se visitent aussi librement. En
dehors des visites guidées estivales
payantes, il est possible, pour votre
visite libre, de louer une tablette "Le
Voyage de Guilhem" à l'Office de
Tourisme ; vous en saurez plus sur cet
édifice remarquable.

2.7 km
 SAINT-SEVER
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La tradition séculaire, de faire courir
des taureaux dans les rues de St Sever
est la plus ancienne (1457) selon les
archives après Bayonne. Les arènes de
Morlanne, ont été bâties en 1932, elles
remplacent des arènes en bois de
1837. L'architecte dacquois Pomade fut
choisi par le maire Albert Larrède et
Abel Crabos président du comité des
fêtes. De forme ovale adaptées à la fois
aux courses landaises et aux corridas,
elles permettent d'alterner ces deux
spectacles. Cela en fait les arènes les
plus animées du Cap de Gascogne.
Elles sont également utilisées pour des
spectacles comme les Vasconiales.

Mes recommandations
(suite)
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Orgue Cavaillé-Coll de l'abbatiale

Hôtels particuliers

Jeu de piste : Le Comte est bon !

Visites guidées de Saint-Sever

Chasse aux trésors avec Bubulle

 +33 5 58 76 04 86
Abbatiale de Saint-Sever

 +33 5 58 76 34 64
Centre ville

 +33 5 58 76 34 64
Office de Tourisme Place du Tour du

 +33 5 58 76 34 64
Place du Tour du Sol

 +33 5 58 76 34 64
Place du Tour du Sol

 http://www.landes-chalosse.com/

 http://www.landes-chalosse.com/

Sol

 http://www.landes-chalosse.com/

 http://www.landes-chalosse.com/

 http://landes-chalosse.com
2.7 km
 SAINT-SEVER
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L'orgue de l'abbatiale est installé dans
la tribune occidentale de la nef. Son
buffet de bois sculpté en 1711 est le
seul vestige de l’orgue de François
Lépine, il était autrefois vivement coloré.
L’instrument fut peut-être restauré vers
1737 par Dom Bedos de Celles. A la fin
du 19e s. le conseil de Fabrique choisit
le meilleur organiste de son temps pour
restaurer l'orgue : Aristide Cavaillé-Coll,
le
facteur
parisien.
En
1898,
l'inauguration organisée par Francis
planté fut grandiose. C'est un des rares
orgues romantiques encore intact. Il a
2130 tuyaux répartis sur 36 jeux, 3
claviers et 1 pédalier.

2.7 km
 SAINT-SEVER
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Du XVIe au XIXe s., plusieurs hôtels
particuliers ponctuent le centre de
Saint-Sever. Le plus ancien, est l'hôtel
de
Bourrrouilhan,
typiquement
renaissance avec sa haute toiture
béarnaise, sa tour d'escalier extérieure
et ses fenêtres à meneau. Ils sont plus
nombreux du XVIIe ou XVIIIe s.: hôtel
de Lespès du XVIIe, hôtel de
Toulouzette avec l'Office de Tourisme
dans ses anciennes écuries, hôtel de
Laborde-Lassalle 1750 avec balcons
galbés pour robes à crinolines ; hôtel de
Barbotan, devenu siège des Ursulines
puis de la manufacture de plumes et
duvet ; hôtels des rues Lamarque et
Durrieu aux façades remarquables.
Pour la plupart privés, ces hôtels ne
sont visibles que de l'extérieur.

2.7 km
 SAINT-SEVER
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Vous avez entre 15 et 95 ans et vous
voulez découvrir Saint-Sever en mêlant
le ludique à l'érudit ? Cette chasse au
trésor est pour vous. Muni de votre
téléphone portable ou appareil photo,
explorez sept zones du centre-ville avec
le carnet de route remis à l'Office de
Tourisme et récoltez le maximum de
bonnes réponses, indices et photos.
Revenez à l'Office de Tourisme : sept
enveloppes vous permettront peut-être
de découvrir un secret de l'abbaye
bénédictine.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.7 km
 SAINT-SEVER
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Plusieurs visites guidées thématisées
sont proposées en été pour tous, et
toute l'année, sur rendez-vous pour les
groupes : Cœur historique de SaintSever, maison Sentex, musée d'art et
d'histoire du Cap de Gascogne et
même des initiations au yoga dans des
lieux
patrimoniaux ! Toute l'année,
Saint-Sever peut aussi se visiter
autrement avec une tablette numérique
à louer à l'Office de Tourisme : suivez
les traces de Guilhem, moine novice au
XIe siècle... c'est "Le Voyage de
Guilhem" ! Les enfants, peuvent partir à
la recherche du trésor historique de
Saint Sever avec leur parents : C'est
Bubulle à la recherche de la couronne
de Saint-Sever. Les plus grands ont
aussi leur livret-jeu :"Le comte est bon".
Ces documents sont disponibles
gratuitement à l'Office de Tourisme.

2.7 km
 SAINT-SEVER
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Dès 5 ans, avec tes parents, viens
chercher le guide gratuit à l'Office de
Tourisme, et découvre au fil des rues
les beaux monuments de cette ville,
Bubulle, la libellule, t'accompagne et te
g u i d e . Sens de l'orientation, de
l'observation
et
plaisirs
de
la
découverte sont au programme.
N'oublie pas ton crayon ! Quand tu
auras découvert la phrase mystère
reviens nous voir, tu gagneras peut-être
un trésor ! Tu pourras aussi retrouver
Bubulle à Grenade et Mont de Marsan.

Mes recommandations
(suite)
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Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LANDES CHALOSSE
WWW.LANDES-CHALOSSE.COM

Saint-Sever

Oppidum de Morlanne

 +33 5 58 76 34 64
 http://www.landes-chalosse.com/

 +33 5 58 76 34 64
 http://www.landes-chalosse.com/

Le voyage de Guilhem, visite sur
tablette
 +33 5 58 76 34 64
Office de Tourisme Place du Tour du

Fortifications médiévales

Arènes

 +33 5 58 76 34 64
 http://www.landes-chalosse.com/

 +33 5 58 03 57 43
Au bourg
 https://www.montsoue.fr/

Sol
2.7 km
 SAINT-SEVER
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Saint-Sever, importante cité du Moyen
Âge, est la clef du passage entre la
plaine de pins et la Chalosse vallonnée.
Son
emplacement
stratégique
surplombant l’Adour explique son
occupation dès la protohistoire. Le site
classé de Morlanne était le siège du
camp et du palais gallo-romains, peutêtre d’une 1ère église martyriale de
saint Sever et depuis 1932, des arènes.
La ville est dominée par la présence
majestueuse de l’abbaye bénédictine
fondée en 988, inscrite sur la liste du
patrimoine de l’UNESCO des chemins
de Compostelle. Elle a été fondée et
protégée en 1100. Les fortifications
furent agrandies au XVe siècle (tours,
échauguette, porte) en intégrant le
couvent des Jacobins (1280 – 1686).
Des hôtels particuliers (XVIe, XVIIIe,
XIXe siècles) ponctuent les rues de la
ville.

2.7 km
 SAINT-SEVER
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L'oppidum protohistorique du Mont des
Lannes, site classé MH, fut investi par
les Romains après leur conquête de
l’Aquitaine en - 56. On y accède depuis
la ville basse par un petit chemin pentu
: la côte de Brille. Le "Castrum
Caesaris" fortifié autour du Ve siècle,
dominant l’Adour, était un excellent
observatoire doté d'un palais, le
Palestrion. Une église martyriale dédiée
à Severus le martyr a pu être implantée
en ces lieux. Derrière les maisons,
s’élevait un château fort au Moyen-âge,
dont il ne reste que les mottes
castrales. Aujourd'hui, le Mont des
Lannes devenu Morlanne, est un parc,
siège des arènes (1932), et de la statue
du Général Lamarque de Félix Soulès.
Il offre toujours une vue imprenable sur
la vallée de l'Adour.

 https://www.landes-chalosse.com/visite-de-landes-chalosse-sur-mobile-ou-tablette-0
2.7 km
2.7 km
 S
 T
 SAINT-SEVER
 SAINT-SEVER



Visiter Saint-Sever autrement c'est
possible
équipé
d'une
tablette
numérique en location à l'Office de
Tourisme ! Laissez-vous conter la riche
et incroyable histoire de Saint-Sever.
Suivez les traces de Guilhem, jeune
moine
du
XIe
siècle,
qui
a
malencontreusement ouvert le Beatus
de Saint-Sever. Le début d'une
surprenante aventure pour lui ....et
vous. Si vous ne pouvez vous déplacer,
faite le voyage avec YouTube.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations



La ville de Saint-Sever a été fondée et
fortifiée en 1100, par l'abbé bénédictin
S u a v i u s qui édicta une des plus
anciennes chartes de Gascogne, avec
les bourgeois de la cité. Seule une
porte du Touron en pierre coquillière en
est conservée. Par la suite un acte de
paréage de 1270, entre l'abbaye et le
roi-duc d'Angleterre régla les rapports
de l’abbaye avec les souverains d’abord
anglais puis français. Les fortifications
ont été élargies au XVe siècle à la
demande des Jurats. Certains vestiges
sont encore visibles : pans de mur, tour
de Bourrouilhan, tour de Mauléon, base
d'échauguette et seconde porte du
Touron.

3.7 km
 MONTSOUE
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Les arènes de Montsoué sont de jolies
arènes
de
courses
landaises
rectangulaires en béton bâties avec des
gradins à pans coupés sur chaque petit
côté de 800 places. Elles ont été
construites en 1985 sur des plans de
M. Monpezat, agréé en architecture.

Mes recommandations
(suite)
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Arènes

Eglise Sainte-Catherine

 +33 5 58 76 29 40
D 21

 +33 5 58 76 05 13#+33 5 58 76 34
64
Rue Henri II

 http://www.laudignonais.info/

 https://www.montaut.org/
5.7 km
 AUDIGNON



V


Les arènes d'Audignon récemment
reconstruites, sont de type course
landaise rectangulaire. Avec en décor
sur les talenquères, un rond blanc sur
fond rouge.

9.5 km
 MONTAUT



Musée départemental de la
Faïence et des Arts de la table
 +33 5 58 79 13 00
2378 route d'Hagetmau
 http://www.landes.fr/musee-faience-samadet

W


L'église du bourg a été fortifiée au XIVe
siècle, sa nef est surélevée d'une haute
tour édifiée au-dessus de la porte
d'enceinte. Après les ravages des
protestants en 1569, une chapelle sur le
flanc sud, le mobilier et le décor
intérieur ont été rétablis au XVIIe siècle.
La flèche en bois du clocher de 47 m,
abimée par la foudre a été remplacée
en 1935, par une tour en ciment armé
surmontée d'une terrasse crénelée de
35 m.

12.7 km
 SAMADET
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A Samadet, découvrez un patrimoine
faïencier remarquable. Venez explorer
son histoire au travers des femmes et
des hommes qui ont travaillé à son
rayonnement. Venez apprendre les
secrets
de
fabrication
de
ces
céramiques ; Appréciez sur ses 300
faïences du XVIIIe siècle, les décors
fleuris, les personnages et la faune, qui
ont contribué à sa renommée. Visitez
l’un des rares musées consacré à la
délicieuse histoire de la gastronomie !
Remontez le temps grâce à des tables
dressées, venez humer des plats de
jadis et appréciez la parole d’historiens
s’adressant aux gourmands que vous
êtes." Du 21 mai au 13 novembre 2022
, en collaboration avec le Muséum
National d'Histoire Naturelle de Paris, le
musée accueille l'exposition " je mange
donc je suis-Cultures comestibles".

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Maison de la céramique

Microbrasserie Micromegas

 +33 5 58 79 65 45
Centre culturel Chalosse-Tursan Place
de la Faïencerie

 +33 5 58 76 12 88 +33 7 83 33 99
07
26 avenue du Général de Gaulle

 http://www.chalossetursan.fr

 https://bieremicromegas.com

13.7 km
 SAMADET
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Au cœur du village, sur la place d’une
ancienne manufacture royale de
faïence, la Maison de la céramique
abrite une collection permanente de 160
œuvres contemporaines, reflets de
l’infinie liberté créative permise par la
terre. Chaque année, une nouvelle
exposition-vente est à découvrir. Sur
place également, une boutique de
produits du terroir, et pour le jeune
public, des ateliers créatifs.

2.7 km
 SAINT-SEVER
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Venir à la brasserie Micromégas, c'est
le plaisir de la dégustation, c'est
découvrir de nouvelles saveurs, de
nouvelles façons d'apprécier la bière,
de se laisser guider pour s'ouvrir aux
découvertes... C'est le voyage que vous
propose Micromégas qui fait partie du
réseau Tourisme Gourmand des
Landes. 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..
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