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 Route  Difficile  58 km  04:30  344 m 40 LANDES

Pouillon - Place de la
mairie

 Fiche Descriptive

C18 - La Chalosse méridionale

DESCRIPTION

La Chalosse se caractérise par un relief ondulé ayant tendance à s'élever vers le sud et l'est. Le paysage se compose de multiples collines entre lesquelles s'étirent de nombreux cours d'eau : le Louts, les Luy-de-France et de Béarn, les Arrigans, le Bassecq. La Chalosse
méridionale, partie de cette entité géographique moins accidentée, constitue la lente pénétration du Pays de Chalosse dans la confluence de l'Adour et des gaves réunis. Contrée au climat océanique (hivers doux et pluvieux, étés chauds et humides) favorisant depuis plus d'une
décennie l'arrivée de nouveaux habitants qui viennent grossir les populations rurales, en quête d'une vie plus équilibrée. Pouillon en est le village central avec quelque 3 000 habitants. Compte tenu de la densité de peuplement et du fractionnement de l'espace agricole, le
paysage s'en trouve morcelé en de multiples parcelles donnant un air riant et coloré à ces terres. L'agriculture est la principale ressource économique : culture intensive du maïs ; culture de la vigne qui produit des vins de Pays Landais, élevage du «Bœuf de Chalosse» fleuron
de cette contrée, élevage et production de canard gras et de foie gras, élevage de poulets labellisés et autres volailles, production d'œufs de consommation. Quelques industries : usine d'engrais, usines de carreaux de plâtre, conserveries, usine de traitement du maïs doux,
pondoir géant. L'artisanat et le commerce y sont très florissants. Le tourisme en milieu rural y est vivace et bien structuré. C'est une terre de rugby, de basket-ball, de course landaise, de jeu de quilles, de musique. Le monde associatif est d'une grande richesse. Les nombreuses
manifestations festives et culturelles traduisent clairement la valeur du patrimoine et des traditions de ce pays.

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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