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 Route  Difficile  58 km  04:30  467 m 40 LANDES

Peyrehorade - Place
du Foirail

 Fiche Descriptive

C17 - Balade en Pays d'Orthe

DESCRIPTION

La balade en Pays d'Orthe, petit pays vallonné et verdoyant de Gascogne, entre Pays Basque, Béarn, Chalosse et forêt landaise, bordée par les Gaves réunis et l'Adour, vous fait découvrir au sud du département des Landes une contrée épousant le contour du canton rural de
Peyrehorade (14 communes pour une population d'environ 10 000 habitants). L'agriculture est la principale ressource économique de cette région. Le kiwi, les arbres fruitiers, pommiers et poiriers essentiellement, occupent les vallées. Les parties les plus vallonnées sont
consacrées à la traditionnelle culture du maïs, à l'élevage et à la production non moins traditionnels du canard gras et du foie gras. Le maraîchage et l'élevage de bovins (label «Bœuf de Chalosse») complètent ces productions. Quelques activités artisanales traditionnelles se
maintiennent : fabriques de meubles et de chaises, pêche en rivière (alose, saumon), conserveries (canards et ses dérivés, saumon fumé). C'est une terre où pelote basque (chaque village possède son fronton) et rugby constituent des activités sportives bien dans la tradition.
Le patrimoine témoigne du riche passé historique et religieux du Pays d'Orthe, de son architecture ancienne, de ses traditions et de ses métiers. Pêle-mêle sur le territoire : monastère, bastides médiévales, abbayes, églises moyenâgeuses et gothiques, musées (batellerie,
pêche, sabotiers, chemin de Compostelle), vieilles maisons, barthes (milieux humides des berges de l'Adour) avec leurs faune et flore. Expositions (peintures, artisanat, patrimoine), fêtes du kiwi, floralies, festival international (concerts) et festival des Nuits d'été (jazz, chœurs,
chansons françaises), marché médiéval, spectacle son et lumière… traduisent l'action culturelle d'un pays bien vivant !

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 40 LANDES

15 rue des Ecureuils

40110 MORCENX

 05 58 07 80 89

 departement40-presidence@ffvelo.fr

 http://landes.ffct.org

Conseil général des Landes

Hôtel Planté - 23, rue Victor Hugo

40025 Mont de Marsan

 05 58 05 40 40
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