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Horaires d’ouverture

Façonnées par un axe naturel prédominant, l’Adour, 
les onze communes du Pays Grenadois sont ravies 

de vous accueillir.

Ce territoire propose, de par sa position géogra-
phique, son histoire et les volontés locales un panel 
d’offres touristiques diverses, à la fois patrimo-
niales, culturelles et environnementales avec, entre 
autres, la bastide de Grenade-sur-l’Adour, la chapelle 
Notre Dame du rugby et sa salle d’exposition à Larri-
vière-Saint-Savin, la chapelle et le musée de la course 
landaise à Bascons ou encore les saligues de l’Adour 
sur les communes de Bordères-et-Lamensans et 
Cazères-sur-l’Adour.

De nombreuses animations sont programmées durant 
l’année en partenariat avec les gardes nature du 
Conseil départemental des Landes, l’Institution Adour 
et le CPIE Seignanx Adour.

Trois marchés par semaine rythment l’année, 
les lundis, mercredis et samedis. Six boucles de 
randonnées sillonnent le Pays Grenadois. Côté loisirs, 
des sorties en canoë sur l’Adour et balades à cheval 
sont organisées par des associations locales.

Nous souhaitons tout au long de ce document vous 
fournir des renseignements les plus riches et les plus 
fiables possibles dans tous les domaines pouvant 
vous être utiles.

 ● Lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-18h

 ● Samedi : 8h30-12h30

L’Office de tourisme possède un dispositif 
audio pour sourds et malentendants

Office de Tourisme du Pays Grenadois
14, place des Tilleuls

40270 Grenade-sur-l’Adour

Tél. : +33 (0) 5 58 45 45 98
Courriel : tourisme@cc-paysgrenadois.fr

L’ Office de Tourisme s’engage dans 
le respect de l’authenticité de l’offre, 

la convivialité du service 
et la facilité d’accès à l’information. 

Engagement Démarche Qualité Tourisme

Afin de toujours mieux recevoir et d’améliorer la 
qualité de nos prestations touristiques, nous avons 
pour objectif d’obtenir la marque QUALITE TOURISME.
Nous nous engageons à offrir :
 > Un accueil personnalisé.
 > Une information claire et précise.
 > Un personnel compétent.
 > Un lieu confortable.
 > Des informations touristiques adaptées.

Retrouvez-nous sur :
facebook.com/otpaysgrenadois
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Restez connectés ! 

Pour vous informer à l’Office de Tourisme

Espace wifi en accès gratuit.

Tablettes à disposition.

Ecran-vitrine pour une information en 
continu.

www.cc-paysgrenadois.fr/tourisme
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Grenade-sur-l’Adour...
Le nom de « Grenade » a été attribué à cette  
bastide en référence à la ville du même nom, 
au Sud de l’Espagne. Le même principe prévaut 
pour le nom de Grenade-sur-Garonne, ou Geaune 
(en référence à Gênes en Italie) ou Barcelone-du-Gers 
(en référence à sa consœur espagnole).

A cette époque les musulmans n’occupent que le petit 
royaume de Grenade qui sera repris au cours du XVème 
siècle. L’attribution de ce nom est donc une référence 
à la reconquête de l’Espagne par les chrétiens.

Jeanne-Marie FRITZ, docteur en histoire médiévale.

Fondée en 1322, cette bastide fut occupée par les 
Anglais jusqu’en 1442. Témoins de ce passé, quelques 
noms de rues évocateurs : rue des fossés, rue des 
remparts et rue du chemin de ronde. Autour de la 
place centrale avec ses cornières et arcades, on trouve 
de vieilles maisons des XIVème et XVème siècle. Du pont 
sur l’Adour, s’offre une vue très pittoresque sur les 
vieilles maisons aux balcons de bois qui bordent le 
fleuve.

Un parcours ponctué de six panneaux 
accompagné d’un livret est disponible à  
l’Office de Tourisme.

culturelPatrimoine

Bastide de Grenade-sur-l’Adour



Patrimoine religieux
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Eglise et chapelle Saint-Amand de Bascons
L’église paroissiale de Saint-Amand, inscrite au titre 
des monuments historiques, est une des plus belles 
églises des Landes. Brûlée partiellement pendant 
les guerres de religion, elle garde plusieurs traces 
d’un ancien château fort : une tour de guet, une 
échauguette, des archères et meurtrières. Outre cette 
architecture imposante, elle possède de nombreux 
points d’intérêt : un clocher mur à 5 cloches, un 
portail gothique flamboyant, trois grandes statues 
polychromes du XVIIIème siècle, trois retables des 
XVII et XVIIIème siècles, une chaire du XVIIIème siècle 
comportant des éléments de l’époque Louis XIII. 
Visitable pendant les offices.

La petite chapelle de St-Amand fut quant à elle 
construite en 1946 sur le site d’un puits dont l’eau 
«miraculeuse» fut à l’origine de la guérison de la 
pellagre qui sévissait alors en Gascogne. Cette 
chapelle est surmontée d’un campanile avec 3 cloches 
matérialisant le culte et la dévotion du village pour 
son Saint, patron de la paroisse.

Eglise de Cazères-sur-l’Adour
Cette église d’origine romane, relevant de l’Abbaye 
de la Castelle, a été remaniée à plusieurs reprises 
au cours des siècles. Elle possède un retable 
remarquable du XVIIIème siècle, en bois doré 
et sculpté, dans lequel figurent deux tableaux  
impressionnants. La cloche de l’église, datant de 
1750, est inscrite au titre des monuments historiques. 
Visitable pendant les offices.

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul du 
Marsan à Grenade-sur-l’Adour

Elle s’élève en bordure de la place centrale de la 
bastide de Grenade. Inscrite au titre des monuments 
historiques, elle remonte au XIVème siècle. Elle possède 
deux tours, édifiées en 1833 et un beau portail  
ogival. A l’intérieur, qui donne une impression 
curieuse, l’autel n’étant pas dans l’axe de la nef 
centrale, l’église possède plusieurs éléments classés 
au titre des monuments historiques, dont certains 
proviennent de l’abbaye de la Castelle : une chaire, 
du début du XVIIIème siècle, en bois sculpté ; une table 
sainte qui remonte au XVIIIème siècle ; un retable, du 
XVIIIème siècle  ; un remarquable tableau du XVIIème 
siècle représentant une descente de croix. L’église 
possède également d’autres tableaux d’un grand 
intérêt. Ouvert tous les jours de 9h à 18h.

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Lussagnet
L’église Saint-Jean-Baptiste, d’origine romane 
mais très remaniée au cours des siècles, possède 
un tabernacle et un retable des plus remarquables 
inscrits au titre des monuments historiques. Très 
beau décor du XVIIIème siècle : colonnade, statues, bas-
reliefs. Visitable pendant les offices.
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Poteries de Castandet
Village de 
potiers crée en 
1834. Il connut 
au début du siècle, 
grâce à ces célèbres 
argiles et marnes, 
une activité intense. 
Un seul four subsiste 
comme témoignage. 
Exposition permanente 
de poteries à la mairie.  
Renseignements au 05 58 44 06 55.

Arènes Jean de Lahourtique à Bascons
L’architecte montois Franck Bonnefous en a tracé le 
plan et les bénévoles du village de Bascons en ont 
assuré la construction. Elles portent le nom de Jean 
de Lahourtique dont le portrait (œuvre de Cel Le 
Gaucher) surmonte la porte d’entrée. Ces arènes en 
bois de pin sont inscrites au titre des monuments 
historiques.

Eglise de Saint-Maurice-sur-Adour
Cette église de style gothique flamboyant date du 
XVIème siècle. A noter un portail remarquable et un 
clocher à bulbe. A l’intérieur, deux tableaux très inté-
ressants ainsi que deux statues et une cuve baptismale 
renaissance. Visitable pendant les offices.

Chapelle de Lamensans à Bordères-et-
Lamensans
De cet édifice construit sur un balcon dominant la 
vallée de l’Adour s’offre une vue impressionnante. 
Il s’agissait à l’origine d’une chapelle érigée au XIIème 
siècle. Elle a subi de nombreuses transformations au 
cours des siècles visibles sur les murs extérieurs. La 
contourner avec attention est un véritable moment de 
poésie architecturale. A l’intérieur une litre funéaire du 
XVIIème siècle, un décor mural XVIIIème et d’anciennes 
armoiries. De ce lieu mystique se dégage une profonde 
sérénité. Non visitable. 

Mégalithe de Guillay à Larrivière-Saint-
Savin
Ce mégalithe majestueux, en grès local, est classé 
monument historique. La pierre comporte des 
gravures primitives : un cervidé ainsi qu’un char avec 
roues, essieu et timon.

Pont Eiffel à Cazères-sur-l’Adour
Pont construit en 1880 par le célèbre ingénieur. Cet 
ouvrage, permettant le franchissement de l’Adour, 
est unique dans les Landes et inscrit au titre des 
monuments historiques.

Curiosités du territoire
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Marche cazérienne
La Marche cazérienne est un hymne à la course 
landaise. Elle doit son nom à la commune de Cazères 
sur l’Adour, qui est son berceau. Composée en 1900 
par Fernand Tassine, créateur de l’orchestre montois, 
avec des paroles écrites en 1906 par Georges Randé. 
Cet hymne est interprété en version instrumentale par 
l’orchestre dans les gradins des arènes, les fêtes de 
village. À voir et à entendre à l’Office de Tourisme.

Musée et Chapelle de la Course Landaise 
à Bascons
Le musée entièrement consacré à la Course Landaise 
(unique musée de ce type en France) propose à ses 

visiteurs les clés 
pour décrypter 
et apprécier ce 
spectacle particulier. 
Des panneaux pé-
dagogiques, des 
vidéos, des explica-
tions orales… tout 
est mis en œuvre 
pour permettre 
d’en connaître les 
moindres facettes. 
Située à côté du 
musée et construite 
en pierres coquil-
lières, une chapelle 

abrite la statue de Notre Dame de la Course Landaise. 
Elle est le théâtre du pèlerinage des coursayres 
(amateurs de course landaise), chaque année, le jour 
de l’Ascension.

Musée ouvert du 13 avril au 15 octobre : en avril, mai, juin, 
septembre et octobre le mercredi et samedi de 14h à 18h. 
En juillet et août le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
14h30 à 18h30. Tarif : 4  €, 2 € pour les enfants. 
Visitable tous les jours sur rendez-vous pour les groupes. 
Tarif : 3 €. Renseignements au 05 58 52 91 76.

Chapelle Notre Dame du Rugby et sa salle 
d’exposition à Larrivière-Saint-Savin
Lieu de dévotion cher aux rugbymen de France et 
d’étranger. Quatre vitraux sur le thème de l’ovalie 

éclairent la chapelle. A 
l’intérieur, environ 185 
maillots de rugby évoquent 
des joueurs pour la plupart 
blessés ou disparus. Salle 
d’exposition attenante à 
l’édifice, visite intéressante 
dans le monde du Rugby. 
Ouvert tous les jours de 9h à 
17h. Entrée libre.

Petit Musée de l’Histoire Landaise à 
Grenade-sur-l’Adour
La mémoire locale, rurale est ici déposée avec le 
désir de partager et découvrir 1200 objets insolites 
ou usuels : du vivant, de l’histoire, des anecdotes 
racontées par Marina, l’animatrice. Véritable classe 
de découverte pour les scolaires. Une annexe avec des 
outils de gemmeurs et bucherons. A voir également, 
une exposition de jouets d’antan.   

Ouvert du mercredi au vendredi, de 14h à 18h ou sur 
rendez-vous. Pour les groupes, tous les jours sur rendez-
vous. Renseignements au 06 70 45 24 20. Tarif : 3 €, gratuit 
jusqu’à 12 ans, 2 € de 12 à 18 ans.

Pavillon de la Résistance et de Déportation 
à Grenade-sur-l’Adour
Le 13 juin 1944, les maquisards dirigés par René Vielle 
interceptaient aux portes de Grenade sur l’Adour 
un important convoi allemand. En représailles, 
la population rassemblée sur la place assistait à 
l’incendie de ses principaux édifices et à l’arrestation 
de cinquante otages dont bon nombre furent déportés. 
Ouverture en 1999 du musée municipal rassemblant 
les nombreux témoignages de cette sombre période. 
Entrée libre. Visite accompagnée sur réservation. Rensei-
gnements au 06 70 45 24 20.

Lieux de visite
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Sentier de randonnée

Bordères-et-Lamensans >
Joli point de départ avec panorama sur la  
vallée et par temps clair sur les Pyrénées. 
Agréable circuit sur routes secondaires et  
chemins ruraux, agrémenté d’une charmante  
traversée de la vallée du Laguibaou à travers 
la campagne agricole.

Sentier de randonnée

Bascons > Agréable parcours sur sentiers fo-
restiers et routes secondaires, donnant à voir 
de beaux éléments de patrimoine local.

Sentier de randonnée

Grenade-sur-l’Adour > 
Parcours sur routes secondaires 
et chemins agricoles, donnant 
à découvrir des paysages de 
plaine agricole et ponctué de jolis  
tronçons boisés.

Sentier de randonnée

Larrivière-Saint-Savin > 
Agréable parcours entre Adour et coteaux agri-
coles sur petites routes et chemins. Quelques 
dénivelés boisés vivifiants, éléments de patri-
moine local, et magnifique panorama. 

GrenadoisCarte du Pays
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Sentiers de randonnée

Cazères-sur-l’Adour > 
Circuits agréables sur routes 
secondaires et chemins ruraux, 
agrémenté de petits cours 
d’eau à travers la campagne 
agricole.

Comment venir en Pays Grenadois ?
Voiture > 100 km de l’océan atlantique, 80 km des 
Pyrénées, 65 km de Dax, 65 km de Pau, 15 km de Mont 
de Marsan. 150 km de Bordeaux, A65 Bordeaux/Pau.

Trains > Mont-de-Marsan - Dax.

Aéroport international > Pau et Bordeaux.

Navette car > Mont-de-Marsan - Pau / Mont-de-
Marsan - Auch.

Sentier de randonnée

Bordères-et-Lamensans >
Joli point de départ avec panorama sur la  
vallée et par temps clair sur les Pyrénées. 
Agréable circuit sur routes secondaires et  
chemins ruraux, agrémenté d’une charmante  
traversée de la vallée du Laguibaou à travers 
la campagne agricole.

Grenadois
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Saligues de l’Adour à Bordères-et-
Lamensans et Cazères-sur-l’Adour
Le site des Saligues de l’Adour est un site  
naturel d’intérêt régional reconnu pour sa 
flore et sa faune caractéristiques des milieux  
humides. Les divagations de l’Adour y ont  
engendré une végétation particulière liée à l’insta-
bilité des milieux : herbiers immergés, nombreuses 
espèces arbustives notamment des saules dont les 
Saligues tirent leur nom. La diversité des milieux 
abrite une faune d’une grande richesse préservée 
dans une zone de quiétude : avifaune (nombreux 
oiseaux migrateurs et sédentaires), faune terrestre 
(espèces caractéristiques de ce milieu comme 
ragondins, putois,…ou espèces plus rares comme 
loutres) et faune aquatique (tortues cistudes, 
crapauds calamites,…).

Un cheminement, ponctué de panneaux d’information 
et d’un parcours sensoriel, permet au public de longer 
la zone de quiétude et de découvrir le site, notamment 
le lac de Cazères-sur-l’Adour. Accès par Bordères-et- 
Lamensans et Cazères-sur-l’Adour. Parkings, tables de 
pique-nique.

naturelPatrimoine

Les sites naturels
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L’ADOUR...
La plupart du temps invisible, le fleuve Adour est pourtant une 
composante essentielle du Pays Grenadois puisqu’il sert de 
« frontière » à ce petit territoire, le long des communes de  Ca-
zères- sur-l’Adour, Bordères-et-Lamensans, Grenade-sur-l’Adour, 
Larrivière-St-Savin et Saint-Maurice-sur-Adour. 
Venu des hautes Pyrénées, le fleuve reste sauvage dans 
ce coin des landes et n’est vraiment navigable que par les 
  canoës-kayaks.
On l’aperçoit aux ponts de Cazères-sur-l’Adour et de Grenade-
sur-l’Adour ; on le découvre dans les Saligues de Bordères-et 
-Lamensans et Cazères-sur-l’Adour, vaste zone ou l’Adour di-
vague engendrant une faune et une flore spécifique, et on peut 
aussi en suivre le cours sur les berges aménagées à Grenade-sur-
l’Adour et Cazères-sur-l’Adour ainsi que sur certains sentiers de 
randonnée.
Les services de l’Office de Tourisme vous guideront sur cette 
découverte de l’Adour.

Observatoire de l’Avifaune à Bascons
À Bascons, des obser-
vatoires nichés autour 
de la retenue d’eau du 
ruisseau « des Longs » 
permettent d’observer 
une faune particulière-
ment intéressante.  Le 
milieu est également 
remarquable par la 
richesse de sa flore.

Forêt domaniale de Laveyron à Lussagnet
Cette forêt est en voie de régénération (suite à la 
tempête de 2009) sous la surveillance et la gestion 
de l’ONF. Ce domaine recense une flore rare et 
remarquable : hêtres, frênes, chênes…. ainsi que 
des espèces florales protégées caractéristiques des 
milieux humides : millepertuis des marais, anémones, 
scilles… Quelques accès permettent de s’approcher 
de la zone marécageuse.

Lac de la Gioule à Cazères-sur-l’Adour
Plan d’eau accueillant plusieurs espèces d’oiseaux 
migrateurs visibles depuis l’observatoire. Bordé 
de forêt, ce lieu est idéal pour les randonnées et la 
découverte de ce milieu naturel.  La jetée est inac-
cessible pendant les périodes de reproduction des 
oiseaux

Lac de Peyrot à Maurrin
Au cœur d’une forêt communale de 13 hectares, ce 
plan d’eau est un lieu privilégié pour la promenade, 
la pêche et l’observation d’une avifaune très diverse 
(canards, échassiers…).
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manger ?Où

Hôtel de France - Restaurant 
Gastronomique
6, place des Tilleuls
Tél. : 05 58 45 19 02
Ouvert mardi, mercredi, vendredi 
et samedi midi et soir - jeudi et 
dimanche midi

Hôtel de France - Bistrot
Ouvert mardi, mercredi, vendredi 
et samedi midi et soir - jeudi et 
dimanche midi

dormir ?Où
Chambres d’hôtes

Ferme de Pourrion
Isabelle et Georges 
SAINT-GENEZ
2176, route du Tursan
Larrivière-Saint-Savin
Contact : 05 58 45 41 86
i s a b e l l e s a i n t g e n e z 4 0 @
gmail.com
Tarif : 40 €
3 chambres
Capacité d’accueil : 6 pers

Le Coumis
Denise PASCALIN
161, route de l’Henrion
Le Vignau
Contact : 05 58 52 25 75
Tarif : 45 € à 70 €
Table d’hôtes : 15 à 25 €
2 chambres
Capacité d’accueil : 5 pers

Domaine de 
Benauge
Priscille ANCEL
29, chemin de Benauge
Renung
Contact : 05 58 71 77 30
ppancel@orange.fr
www.benauge.com
Tarifs : 70 € à 120 €
Table d’hôtes : 20 €
5 chambres
Capacité d’accueil : 14 pers

Le Trouilh
Nadine SAVARY
1495, route de Benquet
Saint-Maurice-Adour
Contact : 05 58 71 08 68
trouilh.nadine@orange.fr
www.trouilh.fr
Tarifs : de 58 € à 110 €
Table d’hôtes : 25 €
3 chambres
Capacité d’accueil : 10 pers

...à Bordères-et-Lamensans
Chez Bibiche (routier)
271, avenue des Pyrénées 
Tel. : 05 58 45 90 25 
Ouvert du lundi au jeudi midi et soir 
et vendredi midi

Restaurant Chez Gilles
Guide du Routard
12, rue René Vielle 
Tél. : 05 58 45 92 37 
Ouvert du lundi au samedi midi  - 
jeudi et vendredi soir

...à Cazères-sur-l’Adour
Cafétéria Aliotel
485 route de Bordeaux
Tél. : 05 58 71 72 72 
Ouvert du lundi au dimanche midi et 
soir

...à Grenade-sur-l’Adour
Le Sicilia (pizzéria)
1, avenue de Mont de Marsan
Tél. : 05 58 45 44 44
Ouvert lundi midi - mardi au vendredi 
midi et soir - samedi et dimanche soir

...au Vignau
Bistro de l’Arépic
431, avenue d’Aquitaine
Tél. : 05 58 52 06 59 ou 06 78 87 81 11 
Ouvert du lundi au samedi midi et 
soir - vendredi midi
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Pétanque
Les communes d’Artassenx, Cazères-sur-l’Adour, 
Grenade-sur-l’Adour et Saint-Maurice-sur-Adour 
disposent d’un boulodrome.

Pelote basque
Les communes de Bascons et Grenade-sur-l’Adour 
sont équipées de frontons à ciel ouvert permettant 
de pratiquer la pelote basque. Celui de la commune 
d’Artassenx est quand à lui couvert.

Tennis
Des courts de tennis accessibles librement ou à la lo-
cation sont implantés sur les communes de Bascons, 
Bordères-et-Lamensans, Castandet, Grenade-sur-
l’Adour, Lussagnet et Artassenx (terrain couvert).

Beach-volley
La commune de Grenade-sur-l’Adour possède un terrain 
de beach-volley aux abords des berges de l’Adour.

Equitation
L’école d’équitation de Bordères-et-Lamensans 
propose balades et cours personnalisés adaptés à 
tous. Tél. : 06 07 75 49 69

Piscine non couverte
Ouverte du 30 mai au 28 août à Grenade-sur-l’Adour. 
Tél. : 05 58 45 47 76

Canoë-kayak
Découverte de l’Adour au travers de trois parcours 
(4, 13 et 17 km) encadrés par un moniteur qualifié. 
Location de canoë et de kayak de 1h30 à la journée. 
Mise à disposition de matériel de sécurité (gilets, 
pagaies, bidons étanches). Embarquement possible 
de 6 à 25 personnes. Tél. : 05 47 87 91 55 ou 06 01 17 38 94

Pêche
Cazères-sur-l’Adour, Grenade-sur-l’Adour, Larrivière-
Saint-Savin et Maurrin.

Randonnées pédestres, VTT et équestres
Des « rando-guides » sont disponibles à l’Office de 
Tourisme et l’application mobile itiAQUI est téléchar-
geable gratuitement sur l’App Store et Google Play.

Ecole d’équitation western
Cours personnalisés tous niveaux, stages, promenades 
sur les Saligues, préparation à la compétition. Adultes 
et enfants à partir de 4 ans. L’Accalmie c’est aussi un 
élevage de quarter horses et une pension de chevaux. 
L’Accalmie - Soizic Champagne. Tél. : 06 07 75 49 69. 
E-mail : 3wbarn@gmail.com

Bascons > 76 rue du Docteur Dupouy 
Tél. : 05 58 44 00 31
Mercredi : 11h-12h, jeudi : 15h-19h et samedi : 11h-12h. 

Grenade-sur-l’Adour > 32 rue des Capucins
Tél. : 05 58 03 75 36
Mardi : 14h-18h, mercredi : 10h-12h et 14h-19h,  
vendredi : 14h-18h et samedi : 10h-12h. 

Bordères-et-Lamensans (ludo-médiathèque) 
> 168 chemin de Pébon 
Tél. : 05 58 45 10 61
Mardi : 10h-12h et 15h-19h, mercredi : 10h-18h,  
vendredi : 10h-12h et 15h-19h et samedi : 10h -12h30. 
Dimanche : 14h30 -17h (de novembre à mars).

Cazères-sur-l’Adour - Le Vignau - Lussagnet 
(bibliothèque intercommunale)
Tél. : 05 58 52 23 74
Mardi : 16h-19h, mercredi : 11h-12h30, jeudi : 
16h-17h30 et samedi : 10h-12h. 

activitésLoisirs &

Médiathèques

Sport et détente

Balades et randonnées

Au fil de l’eau
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manger ?Où

Hôtel de France - Restaurant 
Gastronomique
6, place des Tilleuls
Tél. : 05 58 45 19 02
Ouvert mardi, mercredi, vendredi 
et samedi midi et soir - jeudi et 
dimanche midi

Hôtel de France - Bistrot
Ouvert mardi, mercredi, vendredi 
et samedi midi et soir - jeudi et 
dimanche midi

dormir ?Où
Chambres d’hôtes

Ferme de Pourrion
Isabelle et Georges 
SAINT-GENEZ
2176, route du Tursan
Larrivière-Saint-Savin
Contact : 05 58 45 41 86
i s a b e l l e s a i n t g e n e z 4 0 @
gmail.com
Tarif : 40 €
3 chambres
Capacité d’accueil : 6 pers

Le Coumis
Denise PASCALIN
161, route de l’Henrion
Le Vignau
Contact : 05 58 52 25 75
Tarif : 45 € à 70 €
Table d’hôtes : 15 à 25 €
2 chambres
Capacité d’accueil : 5 pers

Domaine de 
Benauge
Priscille ANCEL
29, chemin de Benauge
Renung
Contact : 05 58 71 77 30
ppancel@orange.fr
www.benauge.com
Tarifs : 70 € à 120 €
Table d’hôtes : 20 €
5 chambres
Capacité d’accueil : 14 pers

Le Trouilh
Nadine SAVARY
1495, route de Benquet
Saint-Maurice-Adour
Contact : 05 58 71 08 68
trouilh.nadine@orange.fr
www.trouilh.fr
Tarifs : de 58 € à 110 €
Table d’hôtes : 25 €
3 chambres
Capacité d’accueil : 10 pers

...à Bordères-et-Lamensans
Chez Bibiche (routier)
271, avenue des Pyrénées 
Tel. : 05 58 45 90 25 
Ouvert du lundi au jeudi midi et soir 
et vendredi midi

Restaurant Chez Gilles
Guide du Routard
12, rue René Vielle 
Tél. : 05 58 45 92 37 
Ouvert du lundi au samedi midi  - 
jeudi et vendredi soir

...à Cazères-sur-l’Adour
Cafétéria Aliotel
485 route de Bordeaux
Tél. : 05 58 71 72 72 
Ouvert du lundi au dimanche midi et 
soir

...à Grenade-sur-l’Adour
Le Sicilia (pizzéria)
1, avenue de Mont de Marsan
Tél. : 05 58 45 44 44
Ouvert lundi midi - mardi au vendredi 
midi et soir - samedi et dimanche soir

...au Vignau
Bistro de l’Arépic
431, avenue d’Aquitaine
Tél. : 05 58 52 06 59 ou 06 78 87 81 11 
Ouvert du lundi au samedi midi et 
soir - vendredi midi
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Gîtes
Pens

Marie-Edith CASTETS
89, route du Tursan
Bascons
Contact : 06 76 50 00 13
castets.marie-edith@orange.fr
Tarifs : 220 € à 390 €
2 chambres
Capacité d’accueil : 4 pers

La Vénerie de 
Marrast 

Jochem KLUMPEN
2277, avenue de l’Océan
Bordères-et-Lamensans
Contact : 05 58 45 18 64
yoro84@gmail.com
Tarifs : 390 € à 900 €
3 chambres
Capacité d’accueil : 5 pers
Propriété inscrite au 
patrimoine d’Aquitaine et 
parc classé

Le Clos de l’Adour

Corinne CARRERE
722, chemin de Malefin
Bordères-et-Lamensans
Contact : 05 58 45 38 02
corinnecar40@gmail.com
Tarifs : 260 € à 460 €
3 chambres
Capacité d’accueil : 7 pers

Silver Lake Gîte

Annie CHATRE
1674, route du lac de la Gioule
Cazères-sur-l’Adour
Contact : 05 58 52 23 43
chatregite@orange.fr
Tarifs : 350 € à 450 €
2 chambres
Capacité d’accueil : 4 pers

Caluchet

Gudrun HEILIG
2170, chemin de Caluchet
Grenade-sur-l’Adour 
Contact : 05 58 45 18 02 
gudrun.heilig@freenet.de
Tarifs : de 350 € à 420 €
2 chambres
Capacité d’accueil : 5 pers

Les Charmilles      
de Brassens

Yves et Monique BRETHES
458, chemin de Caluchet
Grenade-sur-l’Adour
Contact : 05 58 45 94 51
yvesmonique.brethes@
orange.fr
Tarifs : 260 € à 400 €
2 chambres
Capacité d’accueil : 4 pers

Guillaumet

Maylis et Christian DEBES
663, chemin de Caluchet
Grenade-sur-l’Adour
Contact : 05 58 45 47 91
christian.debes@cegetel.net
Tarifs : 430 € à 1 050 €
3 chambres
Capacité d’accueil : 6 pers

De Balloche

Bernadette et Michel 
MALLET
2109, chemin de Péberot
Grenade-sur-l’Adour
Contact : 05 58 44 01 98
michel.mallet0854@orange.fr
Tarifs : 170 € à 265 €
1 chambre
Capacité d’accueil : 2 pers

Maison Setem

Monique et Didier 
SABOURIN
405, chemin de Peyraborde
Grenade-sur-l’Adour
Contact : 06 70 83 39 55 
didier.sabourin2@wanadoo.fr
Tarifs : 250 € à 450 €
2 chambres
Capacité d’accueil : 5 pers

Cérons I

Marcelle MANCIET
1269, route de la Chalosse
Larrivière-Saint-Savin
Contact : 05 58 45 40 98
Tarifs : 140 € à 210 €
1 chambre
Capacité d’accueil : 2 pers

Cérons II

Marcelle MANCIET
1269, route de la Chalosse
Larrivière-Saint-Savin
Contact : 05 58 45 40 98
Tarifs : 150 € à 225 €
2 chambres
Capacité d’accueil : 3 pers

Chez Zélinde

Eliane RECHEDE
3233, route de Mont-de-Marsan
Saint-Maurice-sur-Adour
Contact : 05 58 45 12 38
Tarifs : 400 € à 850 €
5 chambres
Capacité d’accueil : 10 pers

Ferme de Lobit
Joseph DELACHAUX
816, route de Mont-de-Marsan
Saint-Maurice-sur-Adour
Contact : 05 58 45 43 76 

Tarifs : 280 € à 430 €
2 chambres
Capacité d’accueil : 4 pers

Lou Broy Cazaou

Françoise et Philippe 
BERTRAND
494, route du Mayre
Saint-Maurice sur-Adour
Contact : 05 58 45 41 02
Tarifs : 250 € à 450 €
3 chambres
Capacité d’accueil : 5 pers

L’Olivier

Marie-Christine FARBOS
Cazères-sur-l’Adour
Contact : 05 58 52 24 84
marie-christine.farbos@
wanadoo.fr
Tarifs : 230 € à 320 €
1 chambre
Capacité d’accueil : 4 pers

Yves MARCHETTO
16 place des Tilleuls
Grenade-sur-l’Adour
Contact : 06 20 05 17 59
yvmar40@orange.fr
Tarifs : 350 € à 420 €
Capacité d’accueil : 2 pers

Hôtels

Meublé de tourisme

Studio
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Les Marchés
Sur la place des Tilleuls à Grenade sur l’Adour, 
le lundi matin, marché traditionnel  (légumes, charcuteries, fromages, vêtements...), 
le mercredi matin (légumes et crèmerie) ,
le samedi matin marché des producteurs du Pays.

locauxProducteurs
Volailles, foie gras 
et conserves 
Vincent PRIAM
40270 Castandet
Tél. : 06 74 49 58 17
Sabine et Gaston SALIS
40270 Grenade-sur-l’Adour
Tél. : 06 75 18 45 78
Nathalie SAINT-GENEZ
40270 Larrivière-Saint-Savin 
Tél. : 05 58 45 41 86
Jean-Luc et Cathy PERRIN
40270 Le Vignau
Tél. : 05 58 52 20 93
Denise PASCALIN
40270 Le Vignau
Tél. : 05 58 52 25 75
Chantal et Eric TACHON
40270 Maurrin 
Tél. : 05 58 44 04 51

Armagnac 
Joël DAUCHEZ
40270 Castandet
Tél. : 05 58 44 05 32
Emmanuel DE COUTARD
40270 Castandet
Tél. : 05 58 44 00 53
Christiane LAMOTHE
40270 Castandet
Tél. : 05 58 44 06 63
Jacques JORDANA
40270 Le Vignau
Tél. : 05 58 52 25 76  

Denise PASCALIN
40270 Le Vignau
Tél. : 05 58 52 25 75

Oeufs et viande de 
porc bio
Jacques JEANMOUGIN
40270 Castandet
Tél. : 05 58 44 03 78 

Escargots 
Thibaut COLIN
40270 St Maurice-sur-Adour
Tél. : 06 63 68 49 97 

Fruits et Légumes 
Maryse HIRIGOYEN
40270 Castandet 
Tél. : 05 58 44 01 82 
Laurent MOSER
40270 LE Vignau
Tél. : 05 58 52 22 37

Tourtières, Pastis...
La Marquèze
40270 Grenade-sur-l’Adour
Tél. : 05 58 45 90 05
Nathalie SAINT-GENEZ
40270 Larrivière-Saint-Savin 
Tél. : 05 58 45 41 86

Gîtes

Aireco
Céline et Bastien ERARD
485, route de Bordeaux
Cazères-sur-l’Adour
Contact : 05 58 71 71 54
05 58 71 81 94 (Fax)
Tarif : 34 € à 39 €
Petit déjeuner : 6 €
27 chambres équipée
1 chambre handicapés

Aliotel
Céline et Bastien ERARD
485, route de Bordeaux
Cazères-sur-l’Adour
Contact : 05 58 71 72 72
contact@hotel-restaurant-
aliotel.com
Tarifs : 45 € à 49 €
Petit déjeuner : 6 €
34 chambres
2 chambres handicapés

Hôtels Camping Municipal

Aires de camping-car

Chambres à louer
La Glycine

Cristel et Sébastien RAVE
48, rue René Vielle
Grenade-sur-l’Adour
Contact : 05 58 45 30 34 

 cristel.rave@gmail.com
Tarifs : de 35 € à 60 €
Petit-déjeuner : 5 €
3 chambres
Capacité d’accueil : 6 pers

Rue du Parc des Sports - Grenade-sur-l’Adour
Contact : 05 58 45 91 14 
mairie@grenadesuradour.fr              
Capacité d’accueil : 50 emplacements

Place du 09 mars 1962
Grenade-sur-l’Adour
Contact : 05 58 45 91 14
mairie@grenadesuradour.fr
Gratuit
Stationnement limité à 1 nuit 
Capacité d’accueil : 5

541 avenue de Villeneuve
Mont de Marsan

Contact : 05 58 05 87 37 
contact@lemarsantourisme.fr

Capacité d’accueil : 45

Meublé de tourisme

Studio



Evènements 2016
FÊTES LOCALES

BORDÈRES-ET-LAMENSANS - 21 au 25 avril
05 58 45 40 68 

GRENADE-SUR-L’ADOUR - 03 au 05 juin
05 58 45 47 99 

ARTASSENX - 24 au 27 juin
05 58 44 08 33

CASTANDET - 7 au 11 juillet
06 77 07 21 52

MAURRIN - 5 au 8 août
05 58 44 08 05

BASCONS - 12 au 15 août
06 73 82 66 49

LARRIVIÈRE-SAINT-SAVIN - 26 au 28 août
06 47 64 92 74

LE VIGNAU - 12 au 15 août
06 79 10 50 48

CAZERES-SUR-L’ADOUR - 19 au 21 août
06 73 06 33 20

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR -  9 au 11 septembre
06 23 18 22 27

EXPOSITIONS A L’OFFICE DE TOURISME
11 avril au 20 mai

Peintures sur les animaux de la nature 

23 mai au 1er juillet
Exposition éclectique du Foyer Jeunesse et Culture

4 juillet au 12 août
Photos du club de l’association La Grange

16 août au 16 septembre
Peintures et sculptures

19 septembre au 21 octobre
Peintures de Jean-Pierre Etchemaïté

24 octobre au 25 novembre
Photos

28 novembre au 30 décembre
Peintures sur les villes et villages en hiver

ANIMATIONS
BORDERES-ET-LAMENSANS - 12 avril 

Découverte des reptiles et jeux de piste
ARTASSENX - 14 avril

Sauvages, mais à croquer ! 
(Fête du Pied aux Sentiers Landais)
GRENADE-SUR-L’ADOUR - 19 avril

Le printemps des amphibiens
CAZERES-SUR-L’ADOUR - 21 mai

Fête des Saligues - Fête de la Nature 
BORDERES-ET-LAMENSANS - 29 mai

Fête du jeu - 05 58 45 10 61
GRENADE-SUR-L’ADOUR - 25 juin

Concert des élèves de l’école de musique 
du Pays Grenadois

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN - 8 juillet
Concert Border Line

BORDERES-ET-LAMENSANS - 13 juillet
Géologie, galets et jeux dans les Saligues

GRENADE-SUR-L’ADOUR - 18 juillet
La bastide aux fl ambeaux

GRENADE-SUR-L’ADOUR - 19 juillet
La pêche les pieds dans l’eau

GRENADE-SUR-L’ADOUR - 26 juillet
Journée TER - De la patience pour des passions

GRENADE-SUR-L’ADOUR - 27 juillet
Restauration de tableaux

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR - 1er août
Visite de l’église 

CASTANDET - 2 août
Visite d’un four potier

BORDERES-ET-LAMENSANS - 8 août
Le cheval dans tout ses états - 06 07 75 49 69

GRENADE SUR-L’ADOUR - 9 août
Création d’un album vacances

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR - 10 août 
Danses Gasconnes

GRENADE-SUR-L’ADOUR - 17 août
Accueillir la petite faune chez soi

CASTANDET - 27 août
Jeux d’hier et d’aujourd’hui - 05 58 44 02 61

LE VIGNAU - 30 septembre
Spectacle Quand Mozart rencontre le Hip-Hop

CASTANDET - 20 octobre
Partageons nos savoirs !

PAYS GRENADOIS - 21 et 23 octobre
Itinéraire médiathèque - La correspondance 

GRENADE-SUR-L’ADOUR - 23 novembre 
 Tou(te)s en course contre les déchets

CAZERES-SUR-L’ADOUR - 27 novembre 
 Adour, fl euve en liberté

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR - 9 décembre 
Ciné-Apéro - Il était une forêt (Documentaire) 

Renseignements (sauf mentions contraires) 05 58 45 45 98
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