
Instant lecture, 
Le doigt mordu

Capbreton 
Jazz Festival

Cap Optimist, 
de Lima à Mooréa

Slowly23

Prendre le temps de vivre dans les LANDES • JUILLET AOÛT 2022 • GRATUIT



Slowly 2

LUTTER CONTRE L’ÉVOLUTION 
DE VOTRE MYOPIE*
Ici, les opticiens étudient toutes les innovations 
permettant de préserver votre santé visuelle. Afin de 
ralentir la progression de votre myopie, elle met à votre 
disposition : 
- des lentilles d’orthokératologie, qui corrigent la vision 
durant la nuit et permettent de se passer de lunettes de 
vue durant la journée,
- des verres freinant ce défaut visuel, à des prix très 
accessibles. 
*demandez conseil à votre opticien

DES SOLAIRES POUR TOUS LES GOÛTS ET 
TOUS LES BUDGETS
L’été est là, et si on adore sentir la chaleur du soleil sur 
notre peau, nos yeux, eux, ont besoin d’être protégés. La 
Lunetterie Landaise vous propose un très large choix de 
solaires parmi des noms comme Julbo, Oakley, Maui Jim, 
Vuarnet, Ray-Ban, Demetz, etc. Vous ne trouvez pas le 
modèle que vous cherchez parmi les marques exposées ? 
L’équipe se fera un plaisir de vous le commander ! Vous 
découvrirez également sur place les produits Polaroid, 
avec des solaires polarisées allant de 59 à 69 €.

ACCUEIL, ÉCOUTE, CONSEIL 
La Lunetterie Landaise, c’est le savoir-faire au service 
de vos yeux. Dans ce véritable commerce de proximité, 
des professionnels passionnés vous offrent un suivi 
personnalisé et mettent tout en œuvre pour vous 
garantir le meilleur confort visuel possible. La Lunetterie 
Landaise suit notamment de près toutes les évolutions 
technologiques, afin de vous proposer les produits les 
plus performants.

UNE VISION AU TOP POUR LES SPORTIFS
Pratiquer son sport favori avec des équipements 
optiques parfaitement adaptés, c’est tout de même plus 
confortable, non  ? À La Lunetterie Landaise, l’équipe 
répond à des besoins divers : pratique du cyclisme, du tir, 
et même du billard américain. Les verres galbés à votre 
vue, ici, c’est possible  ! Des challenges d’innovation 
que l’équipe adore relever, grâce à des marques comme 
Oakley, Julbo ou Maui Jim.

Une nouvelle 
adresse pour 
La Lunetterie 
Landaise
La Lunetterie Landaise, ce sont 
désormais 3 magasins répartis sur la 
côte Sud des Landes. En effet, après le 
succès des boutiques de Peyrehorade et 
de Soorts-Hossegor, créées en 2018, une 
nouvelle arrivante a vu le jour à Tarnos 
il y a à peine 3 mois. Attention : si les 
emplacements varient, les valeurs restent 
les mêmes !

 

Les Persols inspirées 
par Doctor Woo 

(@_dr_woo_)

Un maximum de protection grâce aux meilleurs 
verres solaires au monde : Maui Jim !

La Lunetterie Landaise, ce sont des lunettes 
tendance et de qualité, mais également des 
valeurs fortes !
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À customiser ! 
de La brique à la violette

fait main à Toulouse

 

Collaboration en exlusivité 
La lunetterie Landaise & Tresallet 

fait main à Bayonne

LES + 
DE LA LUNETTERIE LANDAISE
+ le tiers-payant,

+ la garantie adaptation de 6 mois pour les verres 

optiques,

+ pour les enfants, la garantie casse et rayures 

d’un an et la 3e paire à 20 €,

+ un large choix de 2e paire d’optiques à partir de 

1 €,

+ des lentilles de contact à petit prix (à partir de 

18 € la boîte de 30),

+ plus de 200 modèles en 100 % santé ou CMU,

+ la visite à domicile (sous conditions),

+ la prise de rendez-vous en dehors des heures 

d’ouverture possible.

LA LUNETTERIE LANDAISE

33, avenue des tisserands, 40150 Soorts-Hossegor //
48, place Aristide Briand, 40300 Peyrehorade // 
40, boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos //
 

 05 58 47 41 65 // 05 58 73 23 91// 05 59 25 40 09

 @lalunetterielandaise

 @lalunetterielandaise

DES MARQUES ENGAGÉES, DES ACTEURS 
LOCAUX, DES MODÈLES SUR-MESURE
La Lunetterie Landaise a choisi de soutenir les marques 
éco-responsables ainsi que les créateurs de son territoire. 
Elle a ainsi sélectionné pour vous :
- LENHA, implantée à Azur et créée en 2014. Le nom de 
la société signifie «  petit bois  » en gascon, et c’est en 
effet à partir de ce matériau à la fois noble et écologique, 
associé à l’acétate, qu’œuvrent les fondateurs de la 
marque, passionnés d’ébénisterie d’art. Ce sont les seules 
et uniques lunettes fabriquées dans les Landes !
- Tresallet, atelier de lunetterie bayonnais. Ses membres 
développent la collection de la marque, fabriquent vos 
lunettes 100 % sur-mesure et dessinent des modèles 
pour les opticiens. Ce sont eux qui ont créé la première 
monture exclusive de La Lunetterie Landaise. 
- La Brique et la Violette, marque toulousaine révélatrice 
de caractères. Son équipe propose la personnalisation 
des modèles (couleur des faces et des montures, finition), 
pour un look unique et complètement à votre image. 
- SEA2SEE, protecteur espagnol de l’océan. La marque y 
récupère en effet du plastique, et transforme 30 % de ces 
déchets en billes qui serviront à fabriquer des montures. 
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À CAPBRETON
C’est dans de charmants locaux face au port que 
nous avons été reçus par une nouvelle équipe 
souriante, soudée et très dynamique. Jérôme, 
directeur et présent depuis les débuts, est 
aujourd’hui secondé par Aimée et Raluca, animées 
comme lui par la passion de l’immobilier et du 
service.

Chez Rive Gauche, on vend, on loue 
et on gère !

Rive Gauche Immobilier, c’est une aventure qui a commencé en 1984 à Dax. Cette société 
familiale, créée par M. Le Pape et reprise par ses enfants, s’est ensuite installée à Capbreton 

et à Vieux-Boucau. Aujourd’hui, ce sont en tout 4 agences vous accompagnent dans tous vos 
projets immobiliers d’achat, de vente et de location.

LE PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS

Fortes d’expériences de 30 ans dans la région, et d’un maillage local important, Rive Gauche Immobilier 
Capbreton et Vieux Boucau œuvrent efficacement à la réussite de vos transactions immobilières sur 
la côte sud des Landes et dans le Pays basque, en appréhendant au mieux vos besoins et désirs, qu’ils 
concernent des maisons, des appartements, des terrains, des locaux commerciaux, etc. 
Leurs équipes bénéficient dans cette mission de la synergie et du partage de compétences avec les 
autres agences de ce réseau familial, leur permettant d’offrir des solutions adaptées à leurs clients.
C’est aujourd’hui une clientèle variée qui fait appel à son leur expertise : résidents locaux, investisseurs, 
primo-acquéreurs, seniors, etc. Et du studio face à l’océan à la maison d’architecte en passant par 
l’airial au cœur des Landes, il y en a pour tous les goûts !

À VIEUX BOUCAU
C’est une agence au pied des dunes qui nous a 
ouvert ses portes pour y rencontrer Edouard et sa 
collègue Cinzia, travaillant tous deux de concert 
sur le même modèle que Capbreton tant en 
transaction qu’en location.
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Rive Gauche Immobilier
Résidence Le Galion
Quai de la pêcherie
40130 Capbreton

Résidence La Plage,  
27 Rue Jean Claude Pizzera,  
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 30

 05 58 72 30 51 / 05 58 48 29 23
 www.rivegauche-immo.com
 @rivegaucheimmobilier

 @rivegaucheimmobilier

LOCATIONS SAISONNIÈRES : UNE PRISE EN CHARGE DE A À Z

Rive Gauche Immobilier Capbreton et Vieux Boucau se sont 
également spécialisées dans la gestion locative saisonnière 
d’appartements, de maisons et de villas. Leur objectif  : votre 
satisfaction. Que vous soyez propriétaires ou locataires, tout 
est fait pour vous voir revenir !  Elles gèrent aujourd’hui environ 
160 biens à elles deux, et en réalisent  la commercialisation, 
l’établissement des contrats, l’entrée et la sortie des locataires, 
les prestations de ménage, etc. Un souci ou une panne durant 
le séjour ? L’équipe reste disponible et réactive pour préserver 
votre sérénité.

Fortes de leur identité landaise et spécialisées dans l’habitat 
de notre région, les agences de Capbreton et Vieux Boucau 
assurent leurs missions sur les zones Capbreton-Hossegor-
Seignosse et Vieux Boucau-Moliets-Messange pour garantir un 
service local de qualité.
Grâce aux liens qu’elles ont noués avec les acteurs locaux, elles 
peuvent conseiller les locataires dans leurs activités sportives, 
gourmandes et culturelles et même les faire bénéficier de tarifs 
préférentiels grâce à des partenariats. 
Bref, Rive Gauche Immobilier est aux petits soins pour que 
chacun profite pleinement de ses vacances.
Preuve de la qualité de ce service  ? Une grande partie de la 
clientèle saisonnière lui renouvelle sa confiance année après 
année.
Ce sérieux et cette implication se retrouvent également bien 
entendu dans la prise en charge des locations à l’année.

- Un vrai service de proximité,
- Un suivi personnalisé,

- Une réactivité maximale,
- Une société familiale,

- Une agence à taille humaine,
- Une bonne humeur 

contagieuse !

Les + 
Rive Gauche Immobilier
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Slowly vous souhaite un formidable été

Et comment pourrait-il en être autrement, dans une région aussi merveilleuse et auprès de si nombreux 
talents ? Que vous soyez un chanceux local ou un heureux vacancier, vous trouverez dans les pages qui 
suivent de quoi animer votre été, qu’il s’agisse de vous régaler, de prendre soin de vous, de vous amuser, 
de faire du sport, de trouver votre nouveau nid douillet, etc. 
Car l’été dans les Landes est festif, animé, convivial et pluriel.
Nous vous encourageons comme toujours à partir à la rencontre de celles et ceux qui rendent les Landes 
vivantes et inspirantes, à parcourir les magnifiques paysages qui vous entourent, et surtout à profiter de 
la douceur de vivre reine en nos contrées.

Bonne lecture à toutes et à tous, 

L’équipe de Slowly

Instant lecture :
Le Doigt Mordu
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MAYANA YOGA

 06 16 60 06 18

 mayanayoga@gmail.com

 www.mayanayoga.com

 @mayanayogadax 

 @mayanayoga

Mantra : je suis comblé et plein de joie, merci. 

PAUSE YOGA
Une pratique pour l’été 

avec Mayana Yoga
La saison du soleil est là ! Elle est synonyme d’expansion, 

de transformation, de lien avec la nature et avec les autres 
(fêtes, sorties entre amis, découvertes).

Associée à l’élément du Feu, cette saison chaude et 
animée nous demande d’avoir une pratique douce, 

rafraîchissante, apaisante et nous invite à l’intériorisation.
C’est aussi le moment propice pour cultiver la gratitude, 
l’amour et la joie. Pour (re)trouver l’équilibre durant l’été, 

voici ma routine yoga !

1/ ÉTIREMENT CŒUR/INTESTIN GRÊLE
Commencez avec les ouvertures de cœurs. À effectue en 
début de pratique, celles-ci sollicitent le haut du corps, 
travaillent le flux des méridiens du Cœur et de l’intestin grêle. 
Ici, allongez-vous sur le dos, surélevez la cage thoracique avec 
un bloque ou un coussin et respirez profondément. Étirez 
largement les bras ouverts de chaque côté ou à l’arrière.
Le Cœur est considéré comme l’empereur de l’organisme. 
Il gouverne le sang et abrite le Shen (l’esprit : vigilance, 
concentration, mémoire, émotion…). Son équilibre est 
indispensable à la gestion de nos émotions. Son émotion est 
la joie tranquille.

2/ POSTURE LATÉRALE
Cette posture permet de relâcher les excès de frustration, de 
pression et améliore l’esprit de décision grâce au méridien de la 
vésicule biliaire (idéal à travailler aussi au printemps).
De fait, l’été peut aussi amener des petits moments de 
frustration, voire de colère (fortes chaleurs, bouchons, gestion de 
la famille). La posture est aussi idéale si vous avez mal au dos 
pour étirer les lombaires et l’intérieur des jambes. Allongez une 
jambe et penchez le flanc du même côté au-dessus. Respirez 
profondément dans le poumon qui s’étire et détend chaque 
muscle. Répétez de l’autre côté.
Mantra : J’évacue tout ce qui ne m’est plus utile. (Insistez sur l’expiration)

3/ LES TORSIONS
Pour éliminer l’excès de chaleur au niveau digestif, rien ne 
vaut les torsions et des compressions de la zone abdominale. 
Ensemble, celles-ci améliorent la digestion physique et mentale. 
Les torsions permettent également d’améliorer l’assimilation 
de nos expériences de vie mais aussi des nutriments de notre 
alimentation. La posture détoxifie les viscères en douceur. 
Allongez une jambe. Croisez l’autre par dessus et tournez-vous du 
côté opposé. Répétez de l’autre côté.
Mantra : j’intègre les expériences de ma vie.

Qui est Mayana ?
Professeure de yoga spécialisée en gestion émotionnelle via les 
méridiens chinois et en développement personnel via la philosophie 
du yoga. Mayana propose des cours de yoga complets plein d’amour, 
de douceur et de joie dans son studio à Dax : Le Life studio mais aussi 
sur la côte landaise (Seignosse et Hossegor) et en ligne. 

Yoga52

À table53 Recette61 Ladilafé65

Photographe
Nils Baranx

 Nils_brz

Rédactrice
Caroline Bouchet

 en.un.mot

Notre couverture réalisée par Marcel 
travel Posters. Voir page 29
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Slowly 8 Instant lecture :
 Le Doigt Mordu, 

de Hugo Verlomme et Valentine Karwoski
C’est l’histoire d’un livre, bien entendu, mais aussi de deux âmes sœurs littéraires. 

Car quand les éditions Sud-Ouest proposent à Hugo Verlomme d’écrire un roman 
« feel good », c’est immédiatement à Valentine Karwoski qu’il va proposer de devenir 

co-autrice de l’ouvrage. Sorti en avril dernier, ce dernier connaît déjà un succès retentissant.

LEUR BUR-EAU : L’OCÉAN

Si Hugo et Valentine s’accordent si bien, c’est qu’ils partagent un ADN commun : l’amour profond des vagues de 
l’Atlantique et des Landes. C’est ainsi tout naturellement qu’ils ont ancré l’histoire du Doigt Mordu à Capbreton. 
Leurs réunions de travail sont à la fois originales et farouchement locales, puisqu’elles se passent en combinaison, 
dans l’océan qui les nourrit chaque matin, quelle que soit la météo. Si vous appréciez de vous baigner au lever du 
soleil, vous les trouverez en grande conversation au creux des vagues, filmant leurs échanges pour ne rien en oublier. 
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LÉGENDAIRE CAPBRETON

Vous aimez la cité marine  ? Vous aimez les histoires 
fantastiques  ? Vous avez envie d’un roman «  page turner  », 
qu’on dévore d’une traite  ? Ne cherchez plus, et partez à la 
rencontre de Jacquotte la femme pirate, de la Nèhe, divinité 
des barthes ou encore d’Hubert, le gardien de sémaphore. Deux 
familles réunies par un mystérieux courrier, un maison insolite 
perchée sur un tuc, l’aura du Gouf  : cette aventure, ponctuée 
de références locales, va vous emporter, vous faire frissonner 
autant que sourire ! Vous l’avez déjà fini ? Bonne nouvelle : une 
suite sortira en 2023. Les fans, quant à eux, réclament déjà 
une adaptation audiovisuelle !

DES CRÉATIVITÉS COMPLÉMENTAIRES, 
UNE COMPLICITÉ ÉVIDENTE

Comment écrit-on à deux  ? Ici, tout s’est fait 
simplement, avec plaisir et sans querelle d’égo  : 
Hugo, écrivain, journaliste et conférencier, se charge 
de la rédaction, Valentine la danseuse, scénariste et 
dialoguiste dans l’âme, se charge des échanges entre 
personnages et des mises en scène, et tous deux 
élaborent l’intrigue ensemble – intrigue qu’ils assoient 
sur de longues recherches aux archives locales et sur 
d’enrichissants échanges avec les anciens de la région. 

Envie d’en savoir plus sur l’océan, le canyon 
sous-marin, Capbreton, Hossegor, etc. ? En famille 
ou entre amis, venez à la rencontre de notre duo de 

passionnés et (re)découvrirez la région à travers leurs yeux 
et le prisme de leurs connaissances lors d’un rendez-vous à 

votre convenance. 
Rencontre et/ou déambulation Capbreton/Hossegor : 

environ 1 h 30, 25 € par personne. 
English spoken. 

Sur réservation au 07 70 58 77 04 ou à 
valentinekarwoski8@gmail.com

Partez en balade 
avec Hugo et Valentine
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« Un festival 100 % gratuit ! »

Capbreton, 
sur un air de jazz
3 jours de jazz festif et pluriel, ça vous dit ? Alors 
direction Capbreton, où un festival aussi célèbre 
qu’attendu réjouira les spécialistes comme les 
curieux, de tout âge et de tout horizon. Convivial 
et itinérant, cet événement prendra place au 
jardin public, au cœur des vignes du Domaine 
de la Pointe, sur le front de mer ou encore le 
long des berges du Boudigau. Le Conservatoire 
des Landes y côtoiera le groupe local Kyekyeku, 
plusieurs quartets et trios renommées, un 
homme-orchestre mêlant blues, country et 
gospel et même les 40 batteurs d’un concert 
théâtral célébrant Ali Baba !
Pour que le bonheur soit total, des apéro-
blues vous attendent au Circus, tandis que la 
médiathèque L’Écume des jours proposera une 
braderie de CD jazz/blues, des siestes musicales, 
un espace d’écoute et des jeux géants. Sans 
oublier les déambulations sonores dans 
Capbreton, les initiations à la batterie face à 
l’océan et le pique-nique au jardin. Chez Slowly, 
on a qu’une hâte, c’est que le Festival du jazz 
commence ! 

32E ÉDITION DU FESTIVAL DU JAZZ
à Capbreton

En juillet-août, ouvert tous les jours 
de 9 h à 23 h / 
Grand parking à proximité

Du 7 au 10 juillet 2002
Programmation sur www.capbreton.fr
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LES P’TITS BOUCHONS

Plage Notre-Dame
40130 Capbreton

En juillet-août, ouvert tous les jours de 9 h à 
23 h / Grand parking à proximité

Réservation possible 
et service à table. 
Accessible PMR.

Toujours plus de bonheur, chez

LES P’TITS BOUCHONS ! 
Créée en 2018 plage Notre-Dame, à Capbreton, la 
cabane Les p’tits bouchons a su séduire un large public 
par sa cuisine savoureuse, son ambiance chaleureuse et 
la qualité de son service. Sans oublier bien entendu son 
emplacement idyllique ! Pour la saison 2022, elle nous 
réserve de bien jolies surprises…

DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Si la cabane était fermée cet hiver, son équipe travaillait 
pourtant sans relâche pour encore mieux vous accueillir. 
Mission accomplie, puisque vous avez désormais le choix 
entre : 
- le bar, avec grande table haute conviviale,
- le restaurant classique,
- le restaurant de plage,
- 20 mètres de banquette face aux vagues,
- un espace chill, avec larges transats. 

Séverine, à la tête de l’entreprise, est fière 
d’avoir fait travailler pour l’occasion 
une entreprise locale : 
Mainwood Creation.

BIENVENUE COLLÈGUE !
Les p’tits bouchons compte également un 
nouveau voisin  gourmand  : Les planches 
éphémères, accueilli à bras ouverts. Et oui, ici 
tous les restaurateurs s’entendent si bien qu’ils 
organisent même des événements ensemble – un 
marché de créateurs en juin 2022 par exemple.

DES SUNSETS FESTIFS 
La cabane accueillera tout au 
long de l’été de talentueux 
musiciens sur sa toute nouvelle 
scène. Apprécier un concert 
les pieds dans le sable tout 
en se régalant, quoi de mieux 
pour terminer une journée en 
beauté ? Rendez-vous tous 
les mardis et les vendredis 
de juillet-août, de 19 à 22 h. 
Au programme : Les Repris 
de Justesse, Les Honky Tonky, 
Ze Tiubes, Larsen, Noemie 
& Friends, Les Acoustiques 
Anonymes, Johnny Chato d’sab 
et ses tongs, The Supersoul 
Brothers Band, Takaékouté, 
Fremonk’s, Matt Wood, etc. 
Voir aussi notre agenda pour 
plus de détails. 

Save the date !
Le 15 août de 19 h à 

minuit : soirée blanche 
face au feu d’artifice, 

avec concerts de 
Larsen + Pierre & Willy.

 07 86 57 21 56

 lesptitsbouchons40@gmail.com

 @Cabane de plage Les P’tits Bouchons

 @lesptitsbouchons40

UNE CUISINE FRAICHE 
ET LOCALE

Depuis son ouverture, la 
cabane propose une cuisine 

fait-maison, élaborée à 
partir de produits frais et 

privilégiant au maximum les 
circuits courts : le caviste est 
capbretonnais, le charcutier 

et le primeur hossegoriens, le 
fromage vient des Pyrénées, 

etc. Côté nouveautés, la 
carte se complète cette 

année d’un tartare de thon 
rouge, d’une côte de bœuf et 

de chipirons à la plancha. On 
a déjà envie d’y goûter !

UN SUCCÈS GRANDISSANT !
Qu’il semble loin, le temps de la petite paillotte ! Aujourd’hui Les 
P’tits bouchons compte une vingtaine d’employés, dont 
9 personnes en cuisine, et rassemble tout au long de la journée 
une clientèle variée. Et c’est reparti pour 5 ans de bons moments, 
puisque la concession vient d’être renouvelée par la mairie de 
Capbreton !

 instagram.com/margauxciclet
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Le regard tendre et graphique 
d’An Lalemant
La photographe belge a posé ses valises dans les Landes voilà presque 20 
ans. Au quotidien, elle a fait du mariage sa spécialité mais travaille aussi 
sur des shootings de mode tout en développant un travail plus personnel. 
Découverte !

Discrète, solaire mais toujours aux aguets pour mieux révéler ce qui l’entoure, voilà 
plus de 10 ans qu’An a fait de la photo son métier. Née à Anvers, elle sort diplômée 
d’une école d’art et pratique la photographie depuis toujours ou presque. C’est ici, dans 
les Landes, où elle suit son mari, qui travaille à l’époque pour les marques Element et 
Volcom, qu’elle en fait son métier en commençant à immortaliser des mariages en 
mode reportage. “C’est tout un art que de capter les sentiments, les émotions, confie-t-
elle. C’est un mélange entre l’intime, le plus beau jour de votre vie et le souvenir.”

MARIAGES ET VOYAGES
Avec ses images infusées de douceur, elle est depuis 2011 membre de Ruban Collectif 
qui regroupe des artistes d’horizons différents (wedding planner, fleuriste, coiffeur, faire-
parts et papeterie…) qui ont pour mission de sublimer événements et mariages. Et pour 
capturer ces jours J, An voyage beaucoup tantôt en Tunisie, tantôt au Portugal, au Maroc 
ou encore en Corse. «Aujourd’hui cette activité me fait gagner ma vie, mais je continue à 
mener d’autres projets en parallèle.”
De fait, touche à tout, An shoote aussi des séries pour ses amies créatrices (Mylène 
Niedzialkowski, éditrice des luminaires Georges ; Charlotte Chab qui imagine les globes 
de The Map), des marques locales (les bijoux Une à Une, le linge de maison de Couleur 
Chanvre) et des griffes de mode comme Bellerose.
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DES IMAGES INTEMPORELLES
Mais c’est lors de ses voyages et dans ses 

déambulations qu’An révèle son style plus 
graphique. “L’océan ce n’est pas du tout 

mon truc et je laisse cela à ceux qui le font 
bien, confie t-elle. J’aime l’architecture, 

les aplats de couleur, les lignes épurées. 
Je viens de la ville et même si j’aime la 

nature, mon travail personnel est plutôt 
guidé par le graphisme et le design.” Au 

sein de Concrete Jungle à Soorts Hossegor 
(lieu ouvert par Tim Frager pour valoriser 

la créativité) où elle dispose d’un studio 
aux côtés de Lise Mailman de Papier & Co 

et de Mike de Pentagram Pizza, An vend 
ses tirages et des reproductions. Son best 

seller intitulé “Le Glacier” n’est d’autre que 
le marchand de glaces de la Plage Centrale 

d’Hossegor capturé dans une lumière douce 
très californienne. Il y a aussi ses photos de 
voyages comme le tout dernier à Lanzarote. 

“Une île incroyable entre volcans et 
éléments naturels qui a été une révélation”, 

conclut An. Last but not least, son travail 
sera à l’honneur d’ici la fin de l’année car 

elle travaille sur une exposition. À suivre !

 https://anlalemantphotography.com/

 anlalement@ruban collectif.fr

 05 58 74 70 37

 @an.lalemant

AN LALEMENT
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Les 5 et 6 août prochains se déroulera à Labenne la deuxième édition du Banana Festival. 
Rendez-vous au sein du joli théâtre de verdure pour découvrir de nombreux talents ! 

BANANA FESTIVAL

Théâtre de verdure
Rue des jardins du bourg
40530 Labenne

Billetterie en ligne

 06 50 94 09 29

 hello@agence-mcgarry-sauvage.com

 www.banana-festival.fr

 @Banana Festival

 @bananafestivallabenne 

 Laissez-vous emporter par le
B a n a n a  F e s t i va l

LE VENDREDI 5 AOÛT
Ghetto Kumbe : 

surprenant trio Afro House de sorciers chanteurs colom-
biens.

Supachill : 
entraînant mélange de soul, de hip hop et de jazz. Groove 

et classe. 
Ah ! Kwantou : 

savant mix de transe, musique folk africaine, blues, et 
musique des Caraïbes.

LE SAMEDI 6 AOÛT
Bokale Brass Band : 

une fanfare du Sud-Ouest qui joue du funk de la Nou-
velle-Orléans, ça vous dit ?

Le Trottoir : 
8 potes d’Orthez vous préparent un remuant cocktail réu-

nissant reggae, rock et rumba. 
Smokey Joe and the Kid : 

hip hop et brass music sont au rendez-vous avec ces beat-
makers bordelais. 

Honky Tonky Trio : 
un trio basco-landais à l’univers captivant, entre rythm and 

blues, rock et funk. 
The Rumpled : 

groupe italien séduisant par un folk irlandais mêlé de sons 
rock, ska et punk.

Eolya :
 laissez-vous envoûter par son ambiance tribale celtique, 

son chant puissant et ses instruments originaux.
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XCat’  
l’océan autrement

VALORISER ET SENSIBILISER
Avec sa vedette à moteur, il propose depuis les débuts des sorties pêche en mer le matin, des balades commentées les 

après-midis et des soirées coucher de soleil avec repas tapas. 
Le public embarqué découvre la beauté de la côte depuis le large et peut approfondir ses connaissances sur le port, le 
détournement de l’Adour, les problèmes d’érosion ou le Gouf de Capbreton (un véritable canyon sous-marin à la faune 
d’exception). “L’idée est de capter et de sensibiliser le public au milieu et lui faire découvrir l’océan autrement, poursuit 

Franck. Autre moment magique, il propose aussi d’aller observer les dauphins au large au cours d’une sortie thématique à 
caractère naturaliste.

À bord d’une vedette à moteur ou sur un 
catamaran, embarquez avec Franck Vidal 
et son équipage pour découvrir des activités 
maritimes qui mettent l’accent sur le 
territoire local. Dépaysement garanti !

Il navigue depuis gamin à la voile, le long des 
côtes et en régates, mais n’a franchi le pas de 
s’y consacrer entièrement que depuis 2014. 
“Après 18 années passées dans l’industrie 
de la glisse, j’ai opéré une reconversion pour 
être marin professionnel. J’ai fait plusieurs 
transatlantiques pour livrer des bateaux neufs 
aux Antilles. En arrivant à Capbreton, il y avait 
peu d’offres dédiées aux activités maritimes 
touristiques, je me suis lancé”, explique Franck.
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XCAT’

Accès bateau : port de Capbreton,  
avenue du Président 
Georges Pompidou, ponton B, 
40130 Capbreton.

Infos et réservations : https://xcat.fr/

 06 34 33 27 74
@xcat.fr 

 @xcat.fr

RALENTIR EN CATAMARAN
Enfin, depuis un an, Franck dispose d’un catamaran baptisé Maimiti qui 
peut accueillir 18 personnes. Avec ses 14 mètres sur 8, celui-ci assure 
confort et vue à 360° avec salon à l’avant, cockpit à l’arrière à l’abri du vent 
et du soleil, bain de soleil sur le roof et trampoline entre les coques pour 
avoir l’impression de marcher sur l’eau. “C’est une autre façon de glisser 
sur l’eau où l’on apprécie le silence au contact des éléments et au rythme 
de la voile. Je propose les mêmes activités qu’avec la vedette mais sur un 
temps plus long où l’on déconnecte complètement de son quotidien”, 
assure t-il. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site internet ou au 
bureau de vente situé sur le port près du manège de la capitainerie.

UN COUCHER DE SOLEIL SUR L’EAU
Envie d’une soirée tapas qui sorte de l’ordinaire ? Franck 
propose des sorties avec repas à bord pour voir le soleil 
se coucher sur la mer (de 20h à 22h en été). On peut 

aussi privatiser un bateau pour un événement particulier 
encadré par un équipage professionnel. Réservation 

obligatoire.
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On adore les cabanes du Baya !
Avez-vous remarqué ces jolies cabanes en bois qui ornent depuis quelques 
semaines la terrasse du Baya ? C’est un nouveau lieu de convivialité et de 

gourmandise qui vous attend, face à un panorama grandiose.

JE ME FAIS PLAISIR QUAND JE VEUX, OÙ JE VEUX
L’été au bord de l’eau, que l’on soit en vacances ou non, est synonyme de liberté et de simplicité. On 
mange quand l’envie nous en prend, en sortant de l’océan ou entre deux rendez-vous. En mettant en 
place ces superbes cabanes, le Baya vous offre l’occasion de vous régaler :
- de raciones de 12 h à 22 h,
- des plats et des desserts à sa carte de 12 h à 16 h.
Comme toujours, la cuisine savoureuse met à l’honneur des produits frais, de saison et au maximum 
locaux. Ça se passe où ? Sur la nouvelle terrasse bien sûr : côté bar ou côté resto, à vous de choisir, il y a 
150 places au sein de chaque espace !

NOS COUPS DE CŒUR 
Raciones

- Les cœurs de canard à la plancha en 
persillade, déglacés au Xérès (9 €).

- Les chipirons à la plancha, Serrano, 
persillade et piment d’Espelette 

(9 €).
- Les tapas veggies, avec houmous, 
pita, tapenade, gressini et achard 

(12 €).

Plats
Le ceviche péruvien 

au thon, oignons rouges et 
pop-corn (14 €).

Le curry vert de poulet au 
cocoriandre (16 €)

Desserts
Le Finger praliné aux noisettes 

caramélisées (8 €).
La tarte aux abricots rôtis en 

crumble, glace vanille bio (8 €).
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LES CABANES DU BAYA
85, Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
40130 Capbreton France

Ouvert tous les jours
de 12h-14h et 19h-21h30

LA NOUVELLE TERRASSE : THE PLACE TO BE !
Elle est prête  ! La terrasse 2.0 du Baya vous accueille de nouveau face à l’océan. L’agence Milpied et l’équipe du Baya ont 
agrémenté ses 800 m2 d’une élégante pergola ornée de voiles blancs et d’un carrelage du même ton. Des teintes lumineuses 
qui, contrastant avec l’océan tout proche, ne sont pas sans rappeler la beauté des îles grecques. La terrasse est donc désormais 
totalement ombragée, afin d’apporter fraicheur et confort à tous les clients. Autre changement : près de la nouvelle entrée, 
une hôtesse vous accueillera avant de vous installer à votre table. La vue, elle ne change pas : elle mêle toujours vagues de 
l’Atlantique, plage de sable fin, estacade de Capbreton et montagnes pyrénéennes. On ne s’en lassera jamais !

 05 58 41 80 00

 contact@baya-hotel-capbreton.com

 baya-hotel-capbreton.com

 @BayaHotelandSPA 

 @bayahotel

VOS SOIRÉES SUNSET AU BAYA
Tous les vendredis soir en juillet-aout : 

DJ set sur la nouvelle terrasse.
Jeudi 14 juillet : DJ DJANGO – 100 % vinyles.

Lundi 15 aout : ambiance 100 % latino avec le concert live du 
groupe « Alma Flamenca » et ses danseuses de flamenco.

Le tout avec coucher de soleil sur l’océan et cocktails délicieux : 
what else ?

Une nouvelle terrasse absolument magnifique, des propositions 
gourmandes tout au long de la journée, une programmation 

musicale de folie : décidément, le Baya ne recule devant rien pour 
vous faire passer un été de rêve. 

On s’y retrouve bientôt ?

LE BAYA, C’EST POUR TOUT LE 
MONDE !

Certes, le Baya est un hôtel majestueux les 
pieds dans l’eau. Il n’empêche que son bar, son 
restaurant, sa terrasse ou encore ses cabanes 

sont ultra sympas et ouverts à tous, vacanciers 
en balade comme locaux ayant envie de profiter de 
la vue et des bons petits plats. De plus, malgré la 
grande qualité de sa cuisine et son emplacement 

idyllique, l’établissement pratique des tarifs 
accessibles. C’est d’ailleurs devenu le 2e bureau 

de Slowly ! N’hésitez plus à passer sa porte : 
une équipe jeune et dynamique rêve de 

vous rencontrer.
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LE COWORKING SPOT :
un espace de travail innovant à deux pas des plages 
Vous recherchez un lieu moderne et accueillant pour vos rendez-vous professionnels ? Vous 
en avez assez de travailler depuis votre domicile ? Et si vous réserviez une place dans le tout 
nouveau coworking capbretonnais ? Créé en mars dernier par Julien, Wilfrid et Charles, cet 
espace cosy, élégant et fonctionnel s’adapte à tous vos besoins et vous permet de travailler 

dans des conditions optimales.

DES BUREAUX FLAMBANT NEUFS 

Le Coworking Spot est né « d’une réelle volonté et non d’une 
opportunité  ». Les 3 associés ont investi ce bâtiment alors 
qu’il n’en existait que les murs extérieurs, et l’ont donc façonné 
à l’image de leur projet. Le recours aux couleurs locales – le 
bleu pour l’océan, le beige pour le sable – ainsi que le bois 
omniprésent offrent une décoration soignée et une atmosphère 
propice au travail. Une grande partie du mobilier a été réalisé 
à la main, apportant ainsi un joli supplément d’âme. Au final, 
l’ambiance est à la fois conviviale et professionnelle et chacun 
s’y sent bien. 

VOTRE PLACE EN QUELQUES CLICS

L’espace commun est conçu pour accueillir une quinzaine 
de personnes. S’y côtoient des travailleurs de tout horizon, 
nomades comme résidents. Et oui, ici on peut s’inscrire 
pour une demi-journée comme pour un an  ! Vous avez 
d’ailleurs la possibilité de domicilier votre entreprise 
au Coworking spot. Vous pouvez également réserver la 
salle de réunion, pour une durée allant de l’heure à la 
semaine. L’équipe est souvent présente sur place pour 
vous accueillir – tout comme les sympathiques résidents 
– mais votre autonomie est également préservée, grâce à 
une application permettant facilement de déverrouiller ou 
de verrouiller l’entrée. 

Vous souhaitez privatiser le Coworking Spot pour un soir ou un 
week-end ? Vous avez des besoins particuliers en termes de jours et 

d’horaires ? N’hésitez pas à contacter l’équipe ! 
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S’INVESTIR DANS LA VIE LOCALE

Fiers d’avoir concrétisé ce projet, et ravis des retours très positifs sur leur 
coworking, Julien, Wilfrid et Charles souhaitent y organiser différents 
événements : cours de théorie liés au surf, expositions, stages bien-être, 
formation au webdesign ou aux cryptomonnaies, business speed dating, etc. 
Abonnez-vous à leurs comptes pour ne rien manquer. Enfin, ils ont d’ores et déjà 
noué divers partenariats avec des fournisseurs et prestataires locaux. 
Bravo à eux ! LE COWORKING SPOT

64, boulevard des cigales, 
40130 Capbreton

 

Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h à 20 h

Réservation et renseignements sur 
www.lecoworkingspot.com 

 06 59 68 76 92

 contact@lecoworkingspot.com

      @Le Coworking Spot 

 @lecoworkingspot

. Un emplacement idéal, au cœur de 
Capbreton, à quelques minutes des plages,. Un site facilement accessible et disposant d’un 

grand parking vélos et voitures,. Des équipements qualitatifs (connexion haut-débit, 
écrans, scan/photocopieuse à disposition) et des 

installations confortables,. Une réservation en ligne 
très simple,. Une flexibilité et 

une réactivité au top,. L’accès à la cuisine très fonctionnelle, au 
surf rack bien utile après la session, et à la 

terrasse ensoleillée, parfaite pour une 
pause ressourçante ou un rendez-

vous en plein-air.

Les
 + 
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L’été est là, et avec lui sont arrivés les chaleureux rayons du soleil. Si nous 
les attendions avec impatience, ils n’en nécessitent pas moins que nous 
protégions nos yeux de leur ardeur, que ce soit lors d’un verre en terrasse, 
d’une journée à la plage ou d’une sortie vélo. Heureusement, Maison 
Merceron pense à nous et nous propose en magasin une large gamme 

de solaires. 

MAISON MERCERON 
1688, avenue Charles de Gaulle
40510 Seignosse

Hommes – Femmes – Enfants 
Tiers-payant mutuelle. 
Test de la vue sur rdv.

Ouvert du mardi au vendredi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

Les solaires autrement, 
chez Maison Merceron  

Les produits de la société jurasienne Julbo raviront tous les sportifs, 
qu’ils pratiquent la course à pied, le vélo de route, le VTT, etc. (tarifs 

de 35 à 200 €). La solaire connectée notamment, leur permettra 
grâce à la nouvelle technologie brevetée ActiveLook de visualiser 

directement dans le champ de la lunette leur rythme cardiaque, leur 
vitesse ou encore la distance parcourue 

(poids : 35 g, prix : de 400 à 600 €). 

Les lunettes polarisées Maui Jim, 
nées sur les plages de Hawaï, bénéficient quant à elles de la 

technologie PolarizedPlus2®. Elles offrent donc le plus haut niveau 
d’efficacité pour bloquer l’éblouissement. 

Couleur, clarté et netteté seront ainsi au rendez-vous avec cette 
marque premium (prix 200 à 320 €, adaptables à votre vue).

Quelle est la valeur ajoutée des lunettes tendance Moken ? 
Designées dans les Landes, elles sont fabriquées à partir de 

matériaux éco-responsables (prix : 49 à 64 €, verres polarisés 
ou teintés, adaptables à votre vue).

Enfin, les lunettes de soleil et sport Izipizi seront idéales pour 
toute la famille, grâce à leur look très sympa et leurs tarifs tout 

doux (prix : 25 à 40 €).
Sont également disponibles les marques Demetz, RayBan, Blush, 

Komono, Sea2see, Gigi Studios, Kaleos, etc. : vous trouverez 
forcément votre bonheur ! 

Besoin d’une 2e paire ? Bonne nouvelle : Maison Merceron vous 
offre une réduction de 30 %

 05 58 97 30 73

 @Maison Merceron Opticien-Lunetier 

 @maisonmerceron
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Marché Commun : pour un quotidien 
éco-responsable

Marché Commun est 
partenaire des marques 

locales :
 
 

Bask in the Sun  
(vestiaire masculin éco-

responsable), 
SeventyOne-percent  

(cosmétiques),  
Atalaye 

(shorts de bain de qualité - 
Biarritz)  

ou encore 
Otxangoa  

(espadrilles en jeans recyclés - 
Mauléon).

Le sens de l’esthétique, Manon le possède depuis longtemps, comme en témoignent ses 
études aux Beaux-Arts. La conscience écologique l’habitant déjà, elle fait d’ailleurs à cette 
époque de l’art un support à la mise en lumière des problématiques environnementales. 

Une fois diplômée, la jeune femme décide de se consacrer totalement à l’écologie.

CONVICTIONS ET 
CRÉATIVITÉ

Elle s’installe alors dans 
les Landes, où elle adorait 

séjourner enfant. Là, elle 
devient agent pour des 

personnalités publiques 
comme Nicolas Meyrieux, 

humoriste à la fibre 
écologique, ou encore 

Julie Bernier, créatrice du 
blog « Sortez tout Vert ». 

Forte de ses convictions, 
Manon décide ensuite de 

créer sa propre société. 
Elle co-fonde alors avec 

son père Marché Commun, 
une boutique en ligne 

ouverte en octobre 
2021 et proposant des 

produits du quotidien éco-
responsables pour homme. 

Au programme : vêtements, 
chaussures, cosmétiques et 

objets de la maison.



Slowly 25

MARCHÉ COMMUN
Boutique en ligne de produits éco-responsables

Expédition dans toute la France 
(emballages éco-responsables bien sûr !) et livraison à domicile 
autour de Soorts-Hossegor : Manon a déjà hâte de vous rencontrer.

 07 85 96 18 41

 www.marche-commun.com

 www.lesthermesdax.fr

 @Marché Commun

 @marche.commun

UN SOURCING CONSCIENCIEUX POUR UN SITE DE RÉFÉRENCE
L’offre se destine dans un premier temps aux hommes – face aux demandes, un corner Femmes a rapidement vu 
le jour. Haut de gamme, elle est constituée de produits de grande qualité, durables, élégants et intemporels.  Vous 
souhaitez changer vos habitudes, mais manquez de temps pour analyser les produits existants ? Manon l’a fait pour 
vous, et a sélectionné :
- pour les vêtements, des matières naturelles, si possible bio, et si non naturelles, recyclées ou upcyclées,
- des cosmétiques quasi-exclusivement 100 % français, à la composition simple et saine,
- pour les produits de la maison, des matières naturelles ou réutilisées. 

Au total, ce sont environ 40 marques qui ont intégré sa boutique. On citera par exemple les huiles végétales 
100 % françaises ODEN, les brosses à dents et rasoirs Caliquo, les bottes Aigle, etc. Au-delà de ces pépites, la 
rubrique « Journal » du site vous fera profiter de l’expertise de Manon et présentera des acteurs engagés.

UN MARCHÉ PLEIN DE PROJETS
Marché Commun a récemment sponsorisé 
l’achat des nouveaux t-shirts éco-responsables 
de l’équipe de Lou Cabana (Soorts-Hossegor). 
Les clients du restaurant bénéficieront de plus 
d’un code-promo. Une jolie façon pour Manon 
de remercier la cabane où elle a travaillé durant 
plusieurs étés.
Par ailleurs, Marché Commun s’installera 
prochainement dans deux pop up stores, à 
Paris et à Bordeaux. Manon aimerait également 
développer sa propre marque et, bien entendu, 
ouvrir une boutique à l’année dans notre région.  

POURQUOI 
« MARCHÉ COMMUN » ? 

 

Ce nom est une double allusion, à la 
fois à l’écosystème de marques que 

représente le site, et à l’ancien nom du 
marché intérieur de l’Union européenne 
– tous les produits de Marché Commun 

sont en effet fabriqués en Europe.

CADEAU ESTIVAL 
 

Pour récompenser votre engagement, 
Marché Commun vous offre 15 % 
de réduction sur votre prochaine 

commande. Pour en profiter, renseignez 
le code promo : SLOWLY15.
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À deux pas des vagues, le commerce d’Océane Piet propose les grandes marques phares 
inspirées par la glisse pour l’homme, la femme et l’enfant. Un petit tour s’impose !

Depuis mars 2021, Océane a repris le commerce Shaka Surf Shop, enseigne bien connue 
de Moliets-et-Maa. “Après mes études de commerce, la propriétaire m’a contactée et 

j’ai saisi l’opportunité”, explique la jeune femme. 

SHAKA SURF SHOP
  21 Centre Cial, Rue des Gourbets, 
40660 Moliets-et-Maa

Ouvert tous les jours de 10h à minuit en été

Shaka Sur f  Shop : 
une boutique à l’ambiance sea, 

plage and surf

UN DRESSING 
POUR TOUTE LA FAMILLE

Sur 150 m2, la boutique à 
l’ambiance bord de plage 

mise toujours sur les griffes 
incontournables comme 

Quiksilver, Roxy, Oxbow et 
DC Shoes, mais Océane a 
depuis apporté sa touche. 

“Petit à petit, l’idée est 
d’amener de la nouveauté. 

Ainsi, je propose depuis 
peu les marques Vissla, 

Sisstrevolution et Element.” 
Pour l’homme, la femme 

mais aussi l’enfant. Il y a de 
quoi satisfaire tous les âges 

même les plus petits avec 
un portant pour les 2-7 ans 

et de belles collections pour 
les 8-16 ans.

SE PROTÉGER DU SOLEIL ET 
PROTÉGER LA PLANÈTE
Casquettes, crèmes solaires 
et lunettes… Océane pense 
à tout et surtout mise sur 
l’éco-responsabilité. “C’est une 
bonne chose que de plus en 
plus de marques s’y mettent 
comme Roxy qui développe des 
matières plus responsables 
ou Oxbow qui met l’accent 
sur le made in France avec 
des gammes en série limitée. 
Ici, j’ai notamment choisi  les 
sticks de protection solaire 
Tom’s ou encore la Wax éco-
conçue GreenFix.”

 @Shaka-Surf-Shop

 @shaka.surfshop40
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UN BARBU & UNE BLONDE
29, avenue maître Pierre
40150 Soorts-Hossegor

Ouvert toute l’année. 
En juillet-août, ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.

 www.unbarbuetuneblonde.com

 ontheroadhossegor@gmail.com

 09 83 42 40 15

 @Un Barbu Et Une Blonde Hossegor

 @unbarbuetuneblondehossegor

L’ORIGINALITÉ EN MARCHE
Commence alors la recherche de financements et de locaux 
– ces derniers étant une denrée rare dans la région ! Mais 
leur persévérance paye et le 15 avril 2022, Un barbu & une 
blonde Hossegor ouvre ses portes pour vous proposer une 
offre multimarques unique dans la région. Le slogan « The 
way to drive with style » annonce la couleur : l’esprit racing 
et rétro a pris possession des lieux. Même la décoration, 
entièrement chinée et restaurée, en témoigne. 

Ambiance motard et vintage, pour

Un barbu & une blonde

CES MARQUES QU’ON ADORE
Émilie et Julien ont toute liberté de choisir leurs produits, et 
s’adaptent ainsi parfaitement aux goûts et aux envies de la 
clientèle locale. Autre atout de la boutique  : elle habille les 
hommes comme les femmes, de tout âge, de la taille ado au 
XXL. 
Quelle bonne surprise de retrouver ici la marque iconique 
Von Dutch, qui a opéré ces dernières années un retour en 
force spectaculaire et qui s’accorde à merveille avec l’esprit 
des lieux. On aime aussi 24 heures Le Mans, plus chic, 
tout comme la marque Patrouille de France, distribuée 
dans seulement une cinquantaine de boutiques en France. 
Émilie et Julien ont également souhaité soutenir les acteurs 
régionaux, et mettent ainsi en avant la marque du Cap-Ferret 
Beard Motors. Enfin, ils ont sélectionné pour vous divers 
accessoires irrésistibles, tels que des bracelets, des ceintures, 
des plateaux, des mugs, des objets de décoration, etc. 

LE TEMPLE DE LA CASQUETTE
Vous recherchez une casquette ? Impossible que 
vous repartiez sans avoir trouvé votre bonheur. 

Dans les casiers de tri postal, ce ne sont en effet 
pas moins de 70 modèles qui vous attendent, 

dans des formes et des styles variés. À moins que 
vous ne succombiez au succès flamboyant du bob, 

désormais prisé de toutes les générations ?

Un Barbu & une Blonde Hossegor, c’est avant tout l’histoire 
de deux reconversions : celle d’Émilie, issue du monde de la 
banque et du prêt-à-porter, et de son compagnon, Julien, 

assistant audioprothésiste déjà client du magasin Un Barbu 
& une Blonde de Saint-Jean-de-Luz. Tous deux souhaitent 
donner un nouveau sens à leur parcours professionnel et 
devenir leurs propres patrons. Alors lorsqu’ils apprennent 

en août 2021 que la marque est en quête de partenaires, ils 
n’hésitent pas une seconde.

 @Shaka-Surf-Shop

 @shaka.surfshop40
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C’est à Capbreton, face au port, que vous aurez le plaisir de rencontrer Rocky, 
importateur, lapidaire, bijoutier-joaillier et gemmologue,  ainsi que sa compagne 
Jennifer, fille de bijoutiers. L’ambiance apaisante de leur boutique et la qualité de leur 

savoir-faire vous séduiront à coup sûr.

HYPO-CRÉA & MINÉRAUX
Résidence Grand Pavois
Quai Mille Sabords
40130 Capbreton

Un été éblouissant s’annonce, chez 
Hypo-Créa & Minéraux 

DES BRACELETS TOUT EN LÉGÈRETÉ
La créative Jennifer nous ravit très 
régulièrement de nouveautés plus 

magnifiques les unes que les autres. 
Sa spécialité ? Les bracelets. Cet 
été, elle a travaillé des perles de 

très petite taille issues de pierres 
véritables comme la malachite, 
la turquoise, la rhodocrosite, la 

chrysocolle, etc. Ce travail d’une 
minutie extrême donne des bijoux 

d’une finesse et d’une élégance 
incroyables, mais néanmoins 

solides, grâce à l’utilisation d’un 
fil élastique très résistant. Une 

multitude de couleurs s’offre à vous, 
avec finition or ou argent.

Par ailleurs, vous pourrez faire 
réaliser sur place toutes vos 

compositions sur-mesure, qu’il 
s’agisse d’un collier, de boucles 

d’oreilles, d’une bague, etc. 

BEAUTÉ ET VERTUS 
DES PIERRES ROULÉES
Vous disposerez en 
boutique d’une grande 
variété de pierres 
roulées, chacune 
possédant des 
propriétés spécifiques. 
Spécialistes de la 
lithothérapie, Rocky et 
Jennifer sauront vous 
guider dans leur choix. 
Mais les nombreux 
descriptifs vous 
aideront également à 
trouver votre bonheur 
en toute intimité. 
Ces pierres peuvent 
s’employer telles 
quelles, et également 
être percées et 
transformées en 
pendentif. Il est 
également possible 
de faire percer ici 
vos propres pierres 
roulées. Commande en ligne possible

 05 58 73 78 48

 rocky@hypo-mineraux.fr ou jen@hypo-mineraux.fr

 www.hypo-mineraux.fr

 @Hypo-Créa & Minéraux

 @ hypo_crea_mineraux

Hammam Kafane

Vous rêvez d’une peau toute douce et d’un bronzage 
harmonieux  ? Direction le hammam Kafane, pour un 
rituel enchaînant bains de vapeur, séance de gommage, 
application d’onguents bénéfiques et dégustation de thé et 
de pâtisseries orientales. Différents modelages vous sont 
également proposés. Un vrai moment de soin et de détente 
dans un décor digne des mille et une nuits ! 

Faites peau neuve, au Hammam Kafane

HAMMAM KAFANE

4, rue des résiniers, Z.A. Les 2 pins 40130 CAPBRETON
507, route de la Bernardère, village du Grand Mail 
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Hammams mixtes ouverts du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et 
de 13h30 à 19h30, le vendredi et le samedi de 10 h à 12 h et de 
13h30 à 20h.

Rituels hammam à partir de 35 €. 
Système de bons cadeaux en ligne.

 05 58 48 14 58 / 05 58 97 26 77

 www.hammam-kafane.fr



Marcel
n’en finit pas de nous surprendre
Depuis 2015, Julien et Jessy redonnent leurs lettres 

de noblesse aux affiches d’antan et célèbrent à 
la fois les plus beaux panoramas de France, nos 

sports emblématiques et nos produits fétiches. Ce 
couple de précurseurs a immédiatement rencontré 

le succès et depuis, l’offre, l’équipe et le nombre 
de points de vente ne cessent de grandir. Cet été 
encore, Marcel nous réserve bien des surprises. 

TOUJOURS PLUS DE BELLES AFFICHES
Si la gamme de produits s’est diversifiée au fil des ans, les 

affiches vintage restent la marque de fabrique de Marcel 
Travel Posters. Rétro, élégantes et évocatrices à souhait, 

elles sont irrésistibles. Pour orner vos nids douillets 
comme vos bureaux, si vous découvriez le nouveau visuel 
de la chapelle Sainte-Thérèse de Labenne, ou encore les 

derniers panoramas d’Hossegor et d’Anglet ?

LES NOUVEAUTÉS ESTIVALES
Qui dit été dit souvent vacances et repos. Et pour ça, 

rien de tel qu’un transat aux couleurs de Marcel, non ? 
À moins que vous ne craquiez pour un coussin moelleux 
ou un joli plateau ! Ces derniers arrivés côtoient sur les 
étals les incontournables casquettes, mugs, sacs, linge 
de cuisine, carnets, magnets, cartes postales, etc. Et ne 

manquez pas, en exclusivité pour vous à Hossegor et 
Biarritz, les nouveaux t-shirts et sweats. 

SIX BOUTIQUES POUR SE FAIRE PLAISIR
Marcel séduit la clientèle locale qui a vu ses débuts, 

mais également les fans de la France entière. 
Des boutiques de la marque se trouvent donc désormais 

non seulement à Hossegor, Biarritz et 
Saint-Jean-de-Luz, mais également à Bordeaux et à 

Antibes. Les prochaines ouvertures se feront quant à 
elles à Bayonne et Toulouse. Ce sont autant de clients 

ravis et d’emplois créés – l’équipe compte aujourd’hui 
une trentaine de personnes : bravo !

UN NOUVEAU MAGASIN À SOORTS-HOSSEGOR
L’équipe d’Hossegor rejoindra à l’automne prochain son bâtiment 
flambant neuf au sein de la nouvelle extension de la zone 
Pédebert. Les locaux comprendront un magasin de 75 m2, l’atelier 
d’impression, les services logistiques et les bureaux de la société. 
Cette implantation confirme une fois encore la présence de 
Marcel Travel Posters comme acteur engagé de son territoire. 

Dans le centre-ville d’Hossegor
522, avenue du Touring-Club
40150 Hossegor

 05 58 98 23 42
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h

À Soorts-Hossegor, dans la Z.A Pédebert
219, avenue de Pédebert
40150 Soorts-Hossegor

 05 58 89 63 68  
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

À Saint-Jean-de-Luz
32, rue Léon Gambetta

64500 Saint-Jean-de-Luz

 05 59 24 28 26

À Biarritz
38, rue Gambetta

64200 Biarritz

 05 59 41 24 34

  www.marcel-travelposters.com

 contact@marcel-travelposters.com

 @Marcel Travel Posters

 @marcel_travelposters
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UNE FABRICATION ÉTHIQUE
Aussi talentueux qu’éco-responsables, Julien et Jessy vous 

proposent une gamme à 99 % Made in France, voire Made in 
Landes !
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AU DÉPART, LE PRESTIGE D’HOSSEGOR VILLAS
Enfant des Landes, Charlotte de Hoyos a tout d’abord mené 
une belle carrière de directrice de restauration dans différents 
casinos au sein du groupe Lucien Barrière. La rigueur et la 
réactivité acquises par cette expérience sont des atouts 
précieux quand elle décide de créer sa propre entreprise il y a 
10 ans. Le résultat : Hossegor Villas, qui propose à la location 
des villas de prestige à Hossegor, Seignosse et Capbreton, avec 
un accompagnement et un service sur-mesure. Le succès de ce 
projet a donné naissance en 2020 à une nouvelle déclinaison 
de son expertise : My Little Villa. Aujourd’hui, c’est une équipe 
de 14 collaborateurs présents toute l’année qui se partage entre 
ces deux agences.

Sérénité totale,
avec My Little Villa

UN SAVOIR-FAIRE 
D’EXCELLENCE
Hossegor Villas et My Little Villa 
prennent en charge vos locations de 
A à Z, pour une tranquillité et une 
efficacité optimale.

Charlotte de Hoyas,
Fondatrice

CÔTÉ PROPRIÉTAIRES
- Un accompagnement personnalisé 
- Une gestion complète 
- Une équipe passionnée et engagée
- Une connaissance fine du marché
- Une clientèle internationale

CÔTÉ LOCATAIRES
- Des villas sélectionnées avec soin
- Des services à la carte 
- Une disponibilité 7/7 et 24/24 en haute 
saison
- Une équipe locale pour un accompagnement 
pertinent sur le choix de vos activités

My Little Villa, 
c’est la facilité d’une 

plateforme de location 
associée à des moyens 
humains importants et 

à un vrai service de 
proximité. 
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My Litte Villa Hossegor
Location de maisons de vacances 

et transactions immobilières
10, impasse de la Lande

40510 Seignosse

MY LITTLE VILLA, DÉDIÉE AUX LOCATIONS DE STANDING
Cette agence propose toute l’année à la location des villas de 
standing :
- qui lui sont confiés durant au moins 7 semaines en haute-saison,
- au confort premium et parfaitement entretenues,
- situées à Hossegor, Seignosse ou Capbreton, 
- qui disposent d’une piscine chauffée ou 
localisés à moins de 500 mètres de la plage.
Au total, l’offre regroupe une vingtaine de villas, 
ainsi que deux complexes de 6 et 4 appartements.

LE POINT FORT DE MY LITTLE VILLA : 
LES MOYENS HUMAINS

Afin d’être disponible 7j/7 pour les locataires et de 
leur assurer un service irréprochable, Charlotte a 
misé sur une véritable force humaine. 
Une gouvernante, assistée par une cheffe d’équipe, 
va par exemple veiller à la parfaite préparation de 
la location, tandis qu’un technicien se tient à la 
disposition des vacanciers durant leur séjour. 

UN NOUVEL ACTEUR DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
Nombreux étaient les propriétaires qui demandaient à Charlotte et son équipe de prendre en charge la vente de leur bien, 
ou les locataires souhaitant leur confier la recherche d’un logement à leur image. Aujourd’hui, Hossegor Villas et My Little 
Villa assurent ces missions avec l’investissement qui les caractérise. L’expertise et le haut niveau de service développé avec la 
gestion locative depuis 10 ans, est une véritable valeur ajoutée pour sublimer les villas à vendre (décoration et aménagement, 
séance photo/vidéo, etc.). Enfin, si vous souhaitez acquérir un bien pour le destiner à la location, l’équipe réalisera pour vous 
un chiffrage précis des revenus locatifs potentiels. Cette diversité de compétences est l’assurance de projets immobiliers 
réussis.

« Nous savons 
exactement ce que 

nos clients recherchent, 
puisque nous les 

accueillons chaque été 
dans nos villas de 

standing »

 05 58 43 48 65

  www.mylittlevilla.com

 @My Little Villa

 @mylittlevillahossegor
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Architecte d’intérieur, Constance Mcgarry a débuté sa carrière à Paris, 
avec de belles expériences chez Balenciaga et IRO. C’est la crise liée au 
Covid qui a fait naître en elle l’envie de retrouver Hossegor, port d’attache 
de ses parents expatriés à Dubaï alors qu’elle était enfant. Elle s’installe 
donc dans les Landes en 2020 et créé par la même occasion sa propre 

agence avec un ami d’école, Marcus Sauvage.

AGENCE MGS

 06 79 66 39 94 / 06 73 93 89 29

 hello@agence-mcgarry-sauvage.com

 @Agence Mcgarry Sauvage

 @agencemcgarrysauvage

A g e n c e  M G S 
une créativité intemporelle 

pour des projets uniques

L’EXPERTISE AU SERVICE DES PARTICULIERS
L’agence MGS se charge de la rénovation et de 
l’aménagement de maisons et d’appartement. 
Après avoir visité les lieux et abordé vos envies, 
vos besoins et votre mode de vie, Constance 
et Marcus vous présenteront durant la phase 
« création » deux plans différents – un par 
architecte –, accompagnés de suggestions 
d’ambiance et de plans 3D. Après de nouvelles 
concertations suivra l’APD (avant-projet 
définitif) comprenant tous les plans techniques, 
les visualisations 3D, etc. L’agence MGS peut 
également assurer le suivi des travaux, jusqu’à la 
remise du chantier. 

TRANSFORMER LES ESPACES 
PROFESSIONNELS

Ce dynamique duo place également 
son savoir-faire au service des 

professionnels et des collectivités 
territoriales. N’oublions pas que 

Constance a œuvré dans la conception 
de magasin durant plusieurs années 

et excelle donc dans le secteur du 
conseil en communication visuelle. Le 

dernier projet MGS : une collaboration 
avec Madame Hubert (Saint-Jean-

de-Luz) afin de renforcer la visibilité 
de la boutique de l’Hôtel du Palais, 

à Biarritz. Une mission relevée avec 
brio et élégance, grâce à une étude 
approfondie du site et un visuel sur 

lightbox de 2,5 m sur 1,5 m. 

Ce studio de 21 m2 a été entièrement repensé pour devenir fonctionnel et agréable malgré sa petite surface. 
Verrière et teintes lumineuses subliment l’ensemble. 

LES + MGS
- La fougue et la curiosité de la 

jeunesse.
- Des compétences complémentaires, alliant 

la sensibilité artistique de Constance et la 
technicité de Marcus.

- Une double vision féminine et masculine.
- Un style intemporel qui vous séduira dura-

blement.
- L’attention portée à chaque détail. 



Détachez-moi si vous le souhaitez !

© Amets AZCUE

L’agenda de votre été  
by Slowly
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STAGE D’ACTING 
lieu : Capbreton

Stage ados 13/17 ans : 
5 jours - 25 heures (10h-16h) 
« Gagner en assurance, développer 
sa confiance en soi, appréhender 
la prise de parole devant les autres, 
découvrir son image à l’écran, le 
tout par le JEU ! » 

Du 18 au 22 juillet, 
du 1er au 5 août, du 8 au 12 août 
et du 15 au 19 août
Stage adultes  : 
6 jours - 36 heures (10h-17h)
Du 11 au 16 juillet,
25 au 30 juillet

La Dune du cinéma 

 06 16 63 88 99 
 contact@laduneducinema.com  
 www.laduneducinema.com 
 @LaDuneduCinema  · Cinéma

RENDEZ-VOUS YOGA 
Lieu :  Seignosse 
Quand : tous les vendredis 

À partir du 15 juillet jusqu’au 26 août 2022, 
l’office de tourisme organise des rendez-vous yoga 
avec Alice sur les plages de Seignosse de 19h à 
20h.
Informations et réservations auprès de 
l’office de tourisme de Seignosse. 
Tarif: 5 euros.

L’agenda de votre été  
by Slowly Seignosse

Expériences nature tout l'été !
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Du 18 juin au 
2 septembre

EXPOSITION - LABÉGORRE, 
UN ÉTÉ AVEC GUERRIER 

Fonds Labégorre ZA Laubian  
2 impasse de la Lande 

 40510 SEIGNOSSE

Tous les jeudis 
en juillet-aout  

D’EXPOSITIONS D’ART 
COLLECTIVES SUR LA 

PLACE DU FRONTON DE 
GUÉTHARY (64)

voir p. 64

Jusqu’au 6 août 
EXPOSITION 

PHOTOGRAPHIQUE « 
CHIMÈRES DE SABLE » PAR 
MARTINE LEMARCHAND 

Maison de l’Oralité et du 
Patrimoine, Capbreton, 

entrée libre 

Tous les vendredis soir 
du 27 mai au 26 août 

LES HALLES GOURMANDES 
De 18 h à 22 h, 

Halles d’Hossegor

Tous les vendredis soir 
en juillet-aout  

DJ SET 
Baya Hôtel, Capbreton

Voir également p. 18 

Tous les mercredis soir 
du 6 juillet au 31 août  

LES MARCHÉS 
GOURMANDS

Marché couvert, allées 
marines, Capbreton

Déguster les produits 
proposés par les producteurs 

locaux et partager un repas 
convivial.

Mardi 5 juillet   
CONCERT DE EARTH WIND 

& FIRE EXPERIENCE feat. 
Al Mckay + The Supersoul 

Brothers Band
20 h, Le Tube – Les 

Bourdaines, Seignosse

Du 6 juillet au 31 août 
LA MÉDIATHÈQUE 

À LA PLAGE
Au programme : animations 

(sieste musicale, éveil musical, 
spectacle, tournoi, etc.), 

revues, romans, jeux de plein 
air et de société, chaises 

longues et parasols !
Du mardi au samedi, de 11h 

30 à 18 h 30, plage Notre-
Dame, CAPBRETON
Plus d’infos sur www.

capbreton.fr

Du jeudi 7 juillet au 
dimanche 10 juillet

FESTIVAL SUMMER DAYS  
Cours de capoeira et de 

danse de côco ou afro, roda, 
soirée au Kafé Zen (zone de 

Laubian, Seignosse) avec 
repas sur place, soirée aux 

halles du Penon avec concert 
brésilien, soirée au restaurant 

La Peña (Camping Naturéo 
Seignosse) avec concert, show 

de capoeira et danseuses de 
samba, etc. Plus d’infos www.

festivalbresilien.fr

Du jeudi 7 juillet au 
dimanche 10 juillet  

CAPBRETON JAZZ FESTIVAL
 Pour plus d’infos, voir p. 10. 

Vendredi 8 juillet 
LITTLE SUNSET 

#1 X YUKSEK 
21 h 30, Le Tube – Les 
Bourdaines, Seignosse

Mardi 12 juillet 
CONCERT 

LES HONKY TONKY
De 19 à 22 h, Les p’tits 
bouchons, Capbreton

Voir aussi p. 11
 

Jeudi 14 juillet 
FEU D’ARTIFICE 

à Hossegor !

DJ DJANGO – 
100 % VINYLES

Baya Hôtel, Capbreton

Samedi 16 juillet
LITTLE SUNSET 

#2 X VITESS LIVE 
21 h 30, Le Tube – Les 
Bourdaines, Seignosse

Du 16 au 27 juillet 
FESTIVAL OPÉRA DES 

LANDES 2022
Soustons, Vieux-Boucau, 

Capbreton, etc. 
Plus d’infos sur www.opera-

des-landes.com

Mardi 19 juillet
CONCERT DU CHŒUR 

ANANDA
21, église de la Trinité, 

Soorts-Hossegor

Du mardi 19 
au samedi 23 juillet 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
RENCONTRES 
ENCHANTÉES 

Saubrigues

Mercredi 20 juillet 
CONCERT RAP

AVEC MALINKRN OFF 
ET BOLZED

Sporting Casino Hossegor,
21h 

Vendredi 22 juillet 
CONCERT DE A. REBOTINI + 

SQUARE SOUND
Le Tube – Les Bourdaines, 

Seignosse

CONCERT DE LARSEN
De 19 à 22 h, Les p’tits 
bouchons, Capbreton

Voir aussi p. 11

Samedi 23 juillet 
CONCERT DE SISTER NAT 

EN QUINTET
21 h, Temple de 
Soorts-Hossegor
Plus d’infos sur 

www.sisternat.com

Lundi 25 juillet 
CONCERT DE 

GROUNDATION + 
SUPAMANA

20 h 30, Le Tube – Les 
Bourdaines, Seignosse

Mardi 26 juillet 
CONCERT DE CHANTS 

BASQUES
21, église de la Trinité, 

Soorts-Hossegor

CONCERT DE NOÉMIE & 
FRIENDS

De 19 à 22 h, Les p’tits 
bouchons, Capbreton

Voir aussi p. 11

Mercredi 27 juillet  
CONCERT JAZZ AVEC TRIO 

KARINE PEREZ
Sporting Casino Hossegor,

21h 

CINÉTOILES 
Projection en plein air de 
« Papi sitter », un film de 

Philippe Guillard
Apportez votre transat et 

profitez d’une soirée cinéma 
sous les étoiles. 

22 h 30, mini-golf du port, 
Capbreton

Gratuit, tout public

Vendredi 29 juillet  
RENCONTRE ARTISTIQUE 
AVEC GUY LEMARCHAND 

DANS LE CADRE 
DE L’EXPOSITION 

PHOTOGRAPHIQUE « 
CHIMÈRES DE SABLE », DE 
MARTINE LEMARCHAND. 

Maison de l’Oralité et du 
Patrimoine, 19 h, entrée libre 

SOIRÉE LANDAISE 
Spectacle, marché gourmand, 
chorale traditionnelle, repas 

landais, etc.
De 15 h à 23 h, Sporting 

Casino Hossegor

CONCERT LES 
ACOUSTIQUES ANONYMES 

De 19 à 22 h, Les p’tits 
bouchons, Capbreton

Voir aussi p. 11

Seignosse
Expériences nature tout l'été !
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Juillet & Août 2022
Capbreton - Landes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À 5 km des plages landaises 
face au golfe de Gascogne

JUILLET & AOÛT 2022
CAPBRETON - LANDES

Plus d’infos : 
www.modaqui.fr

+ de 300 m2

dédiés à la mode textile locale &
 fabriquée en France.

Nos marques : Adishatz + Gasconha 
Couture + Atelier A

Les marques en résidence : 
Atelier Tuffery + Le Soulor 1925 + 1083 
+ Manufacture de Layette + Broussaud 

+ BI BIZI + PasKap

Lundi 1er août  
CONCERT DE 

MARINA FARBMANN
Le chant slave tzigane et 

le chant sacré 
pour la paix des peuples
21, église de la Trinité, 

Soorts-Hossegor

Mercredi 3 août  
CONCERT MUSIQUE ET 

POÉSIE
NON LOIN DE LÀ

musique danse et littérature
Maïa, Anne et thibaut

Sporting Casino Hossegor,
21h 

Du 3 au 7 août 
LITTLE FESTIVAL 

Electronic music, street art, 
ocean life style

Seignosse, Hossegor, 
Capbreton

Plus d’infos sur 
www.little-festival.fr

Les 5 et 6 août  
BANANA FESTIVAL 

Théâtre de verdure, Labenne
Pour plus d’infos, voir p. 14 

Mardi 9 août  
CONCERT DE JOHNNY 

CHATO D’SAB ET 
SES TONGS 

De 19 à 22 h, Les p’tits 
bouchons, Capbreton

Voir aussi p. 11 

Mercredi 10 août  
CONCERT PIANO 

CLASSIQUE CHOPIN - 
ALBENITZ

Vanessa Gardebien et 
ses prodiges

Sporting Casino Hossegor,
21h 

Mercredi 10 août  
CINÉTOILES 

Projection en plein air de « 
L’appel de la forêt », un film de 

Chris Sanders
Apportez votre transat et 

profitez d’une soirée cinéma 
sous les étoiles. 

22 h 30, mini-golf du port, 
Capbreton Gratuit, tout public

Lundi 15 août    
FEU D’ARTIFICE 

à Capbreton !

CONCERT DU GROUPE « 
ALMA FLAMENCA » AVEC 

DANSEUSES DE FLAMENCO 
Baya Hôtel, Capbreton 

SOIRÉE BLANCHE + 
CONCERT DE LARSEN + 
CONCERT DE PIERRE & 

WILLY 
De 19 à 22 h, Les p’tits 
bouchons, Capbreton

Voir aussi p. 11

Mardi 16 août 
PASS SWING : 

DEUX CONCERTS
Organisé par 

Mélomanes Côte Sud
À partir de 18 h, 

Sporting-Casino, Hossegor

Mercredi 17 août  
CONCERT JAZZ MANOUCHE

HOMMAGE À DJANGO
Stecy et Happy

Sporting Casino Hossegor,
21h

Vendredi 19 août
CONCERT DE MEUTE 
(FANFARE TECHNO)  
20 h 30, Le Tube – Les 
Bourdaines, Seignosse

Mardi 23 août  
CONCERT DE THE 

SUPERSOUL BROTHERS 
BAND

De 19 à 22 h, Les p’tits 
bouchons, Capbreton

Voir aussi p. 11

Vendredi 26 août 
CONCERT 

LES REPRIS DE JUSTESSE
De 19 à 22 h, Les p’tits 
bouchons, Capbreton

Voir aussi p. 11

Vendredi 2 septembre
CONCERT DE FREMONK’S

De 19 à 22 h, Les p’tits 
bouchons, Capbreton

Voir aussi p. 11

 Du 2 au 4 septembre
HOSSEGOR ROWING CUP

Courses d’aviron
Canal d’Hossegor

Du 3 au 4 septembre 
FESTIVAL MAESTRI’ART

premier festival des métiers 
d’art de notre territoire! 

Dans une ambiance festive 
et conviviale venez découvrir 

plus d’une quarantaine 
d’artisans d’art de métiers 

différents.
Des food trucks, apéro concert, 
démonstrations de savoir-faire, 

ateliers et 2 tombolas avec de 
superbes lots offerts par les 

exposants! 
RDV les 3 et 4 septembre 
au Tube, les bourdaines à 
Seignosse! Entrée gratuite.

L’agenda de votre été  
by Slowly
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Dans notre région, nombreuses sont les constructions mettant à l’honneur des matériaux nobles et les techniques novatrices. 
Si leur conception et leur réalisation sont fondamentales, leur entretien doit lui aussi être particulièrement consciencieux. Sur 
la côte sud des Landes, nous avons la chance de pouvoir faire confiance à Positive Habitat. Après avoir acquis une expertise 
reconnue dans l’entretien du bois, la société a en effet élargi son domaine de compétences pour gérer l’ensembles des surfaces 
extérieures des bâtiments (toitures, façades, terrasses et équipements extérieurs), qu’ils appartiennent aux particuliers, aux 

professionnels et aux collectivités territoriales.

POSITIVE HABITAT

Pour certaines prestations, 50 % des montants 
payés peuvent être déduits de vos impôts, au 
titre du service à la personne. 

 06 08 30 39 60

 positivehabitat6440@gmail.com

 @positive_habitat

 Tout le savoir-faire de  Positive Habitat

L’EXPERTISE AU SERVICE DE VOS SURFACES VERTICALES

Préserver la beauté du bois et maintenir la valeur de votre bâti
Particulièrement plébiscité dans notre région, le bois est un 
matériau à la fois esthétique, noble et résistant. Pour s’adapter 
au mieux à chaque cas, Positive Habitat vous propose différentes 
prestations. 
- Le nettoyage en douceur des surfaces peintes, avec l’eau pure 
Ce procédé écologique, qui associe des brosses douces à une 
eau purifiée et déionisée, permet d’obtenir sur les bois lisses des 
résultats remarquables. Il désincruste les saletés du matériau 
sans l’agresser et lui redonne ainsi tout son éclat. Idéal pour vos 
façades, avant-toits, bardages peints, etc. 
- Le dégrisage et/ou déshuilage
Ces traitements classiques utilisent la chimie, la moins agressive 
possible, mais nécessaire dans certains cas.
- L’aérogommage avec granulats naturels
Cette méthode de rénovation nettoie le bois par projection d’un 
abrasif naturel. Elle permet donc, rapidement et sans ponçage, 
de supprimer les revêtements filmogènes comme les lasures 
et les peintures qui s’écaillent. Un traitement spécifique est 
ensuite appliqué. 

Prendre soin de vos pièces techniques
Grâce à sa maîtrise du nettoyage à l’eau pure et ses équipements 
professionnels, Positive Habitat se charge également de 
l’entretien des bardages en acier, des vitrages en hauteur, 
des brise-soleils orientables, des pergolas bioclimatiques, 
des vérandas, des panneaux solaires, etc. Le recours à une 
débarrassée de tous ses minéraux, vous garantit un résultat 
sans trace. 

DES TERRASSES EN BOIS RESPLENDISSANTES 
L’été est la période d’occupation maximale de nos terrasses ! 
La vôtre a besoin de se refaire une beauté ? Positive Habitat 
assurera efficacement cette mission. Dégrisage, nettoyage, 
brossage, saturation, etc.  : quels que soient vos besoins, 
l’effet «  Waouh  !  » est assuré, la durée de vie du bois 
prolongée et la glissance des surfaces traitées limitée.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR TOUS VOS PROJETS 
D’ENTRETIEN OU DE VALORISATION DE VOTRE HABITAT
Enfin, pour garantir un entretien complet à vos extérieurs, 
Positive Habitat se charge également du démoussage par 
aspersion des tuiles de votre toiture.
Ce suivi qualitatif de A à Z, motivé par une satisfaction 
permanente du client sur des sujets plus techniques qu’il n’y 
parait, est synonyme d’une sérénité maximale : c’est la raison 
d’être de Positive Habitat
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Camping L’Airial Soustons**** :  
un air de nature

DES HÉBERGEMENTS POUR TOUTES 
LES ENVIES 
Au sein des 11 hectares du site, ce sont plus de 
80 logements qui vous sont proposés, avec des capacités 
allant jusqu’à 8 personnes. Mobil-homes, lodges, chalets, 
tentes meublées : tous sont ingénieusement conçus, très 
confortables et parfaitement entretenus. 
Leurs jolies terrasses en bois sont également des 
atouts très appréciés.
 
UN SPOT PARFAIT POUR LES CAMPEURS
Vastes (100 m2), ombragés et clairement délimités, 
les 177 emplacements de camping – avec ou sans 
électricité constituent une solution flexible et 
accessible, prisée notamment des familles et 
amis voyageant en van ou en tente. Ces voyageurs 
apprécient notamment :
- la liberté de séjourner à L’Airial pour une seule nuit,
- l’aire de services pour camping-car,
- la proximité du lac de Soustons ainsi que celle de 
l’océan et de son immense plage de sable fin.
- les nombreux services compris avec la réservation.

Niché au cœur d’une magnifique pinède et à deux 
pas du superbe lac de Soustons, le camping 4 étoiles 
L’Airial vous accueille dans une ambiance conviviale 
et authentique. Des familles en vacances au couple de 
golfeurs en passant par le groupe de copains en surf trip, 
chacun y trouve son bonheur !

STAR DES LIEUX, LA PISCINE COUVERTE 
ET CHAUFFÉE ET SON ESPACE AQUALUDIQUE
L’espace aquatique de L’Airial vous garantit d’agréables 
baignades quelle que soit la météo. En effet, il dispose d’une 
piscine couverte chauffée à 30° toute l’année, et d’un bassin 
extérieur lui aussi chauffé d’avril à septembre. S’y ajoutent des 
vélos immergés, un sauna, des grands jeux d’eau et plusieurs 
toboggans. Des cours d’aquagym et d’aquabike sont proposés 
gratuitement aux clients du camping pendant leur séjour. 

CAMPING NATURE L’AIRIAL 
SOUSTONS****

61, avenue de Port d’Albret
40140 Soustons

 05 58 41 12 48

 contact@campinglairial.fr

Réserver un séjour ici, c’est également 
profiter :. du club enfants sans supplément,. des activités, animations et spectacles 
gratuits,. de très nombreux équipements sportifs (city-

stade, terrains de tennis, beach-volley, modules de 
fitness extérieurs, pistes de VTT/BMX, etc.),. du restaurant / bodega basque / bar à tapas La 

Kantxa,. de l’espace bien-être,.de la piste cyclable qui longe le camping, et mène 
en quelques instants au charmant centre-ville 
de Soustons et aux rafraichissantes vagues de 

l’océan,. de notre base de loisirs Evad’Sports 
(accrobranche, canoë, Catamaran, paddle, 

aviron, voile, etc.),.du golf de Pinsolle tout proche,.d’une ambiance ultra-
conviviale !

Les
 + 
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Cap Optimist : 
de Lima à Mooréa à la 

force des bras

UN DÉFI INSPIRANT 
Plusieurs des waterwomen de cette 
nouvelle expédition n’en sont pas à 

leurs débuts, et ont déjà accompli de 
nombreuses prouesses aquatiques. 

Ce qui motive aujourd’hui cette incroyable 
traversée ? L’ambition toujours plus forte 
de mettre en lumière ces superhéros qui 

luttent chaque jour contre la maladie, 
d’insérer le sport dans leur quotidien et 

d’accompagner leurs familles et amis. 
L’envie d’apporter rêve, espoir et courage 

au plus grand nombre. L’association Hope 
Team East développe également pour 

cette occasion un programme 
de prévention dans les écoles, afin 

d’inciter les enfants à prendre soin d’eux et 
à croire en leurs rêves.

LES WATERWOMEN

Stéphanie Geyer-Barneix
Alexandra Lux
Itziar Abascal

Emmanuelle Bescheron
Margot Calvet

Marie Goyeneche

Cap Optimist, c’est l’aventure 
de 6 femmes, athlètes titrées en 
compétition internationale, qui 

vont entamer en janvier 2023 la 
traversée du Pacifique en relai, en 

ramant tour à tour allongées sur un 
prone paddleboard. Organisée par 

l’association Hope Team East au 
profit des enfants malades, cette 

expédition sportive extraordinaire 
et solidaire constitue un défi 

courageux et inédit. Ce sont en effet 
8 000 kilomètres qui attendent 

ces sportives de l’extrême, 
accompagnées d’un catamaran 

d’assistance sur un terrain de jeu 
plutôt hostile. 

L’association Hope Team East : mieux vivre grâce au sport
Créée en 2015 et présidée par Stéphanie Geyer-Barneix – survivante 
de 4 cancers du sein – et Alexandra Armand Le Mouël, Hope Team 
East accompagne par le sport les enfants malades et les adultes 

souffrant /ayant souffert de maladies chroniques. Chaque Optimist 
suivi relève un défi sportif afin de reprendre confiance en soi et 

d’entamer un nouveau départ.
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CAP OPTIMIST

 www.capoptimist.com 

      @capoptimist . Évènement sportif

 @capoptimist

ENTRAINEMENT EN COURS
Quand on se lance dans un tel projet, rien n’est laissé au hasard et 
l’entrainement est plus qu’intensif. Afin de « s’échauffer », 
les 6 coéquipières ont donc par exemple réalisé en juin la traversée 
Monaco-Athènes, parcourant ainsi une distance de 1 800 km. Après 
13 jours/nuits de rame non-stop dans des conditions épiques (houle de 
plus de 2 mètres, orages, requin, etc.), elles ont franchi la ligne d’arrivée 
sous les yeux d’Anika Horn, fille de Mike Horn, partenaire du projet. 

DES MISSIONS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AU PÉROU
En plus de rallier ces deux pays lors d’un exploit sportif, l’équipe entend 
aussi œuvrer sur place en menant des actions d’éducation à la santé, 
en travaillant en lycée le thème de l’inclusion, en accompagnant des 
malades, enfants ou adultes, etc. 

Achetez des kilomètres !
Envie de soutenir ces sportives qui forcent l’admiration ? Vous avez la 
possibilité d’acheter des kilomètres par vos dons, et ainsi de financer 

non seulement l’expédition, mais aussi l’accompagnement des 
enfants malades, l’équipement sportif d’établissements de santé et 

la mise en place de programmes pédagogiques « Sport-Santé ». 

Une première traversée pour se prouver qu’on est en vie,
Une seconde pour se dépasser,
Une troisième afin de montrer que rien n’est impossible…
#beoptimist



UNE STRATÉGIE DE PLUS EN PLUS LOCALE
Acteur engagé de son territoire, Gorille élabore et assemble ses 

vélos de haute qualité dans les Landes.
L’équipe s’emploie également à relocaliser au maximum les 

composants de ses cycles et collabore au quotidien avec des 
artisans et fabricants aquitains ou français (comme la batterie 

Made in France, le composant le plus cher du vélo).

UNE NOUVELLE ADRESSE SOUS LES PINS
Fin 2022, Gorille Cycles emménagera dans la nouvelle 
extension de la très dynamique zone Pédebert, à 
Soorts-Hossegor. Un grand showroom ouvert sur l’atelier 
d’assemblage vous accueillera dans une ambiance 
très conviviale. Cerise sur le gâteau : la forêt située à 
quelques mètres vous permettra de tester les vélos dans 
des conditions très sympathiques !
Vous y profiterez toujours d’une réactivité optimale, 
d’une vraie relation de proximité et d’un service après-
vente exemplaire d’efficacité. 

Gorille Cycles  
MET LE CAP SUR L’INNOVATION

Créée en 2015 par l’ingénieur automobile 
Christophe Yvars, la marque de vélos 
électriques Gorille voit son succès grandir 
d’année en année. Son actualité 2022 s’est 
révélée particulièrement riche, avec une 
multitude de nouveaux modèles destinée à 

séduire tous les gorilles en puissance.

L’ASSOCIATION 
GORILLA.FR

Afin de rendre hommage à l’animal qui l’a 
inspiré, Gorille Cycles reverse une partie de 
ses bénéfices à l’association Gorilla.fr, qui 

œuvre pour la sauvegarde des gorilles et des 
autres grands primates. 
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Gorille Cycles  
MET LE CAP SUR L’INNOVATION

GORILLE CYCLES

9, rue du Hapchot, 
Z.A. des 2 pins

40130 Capbreton

Ouvert du lundi au vendredi

Ces superbes nouveautés rejoignent :
- Le Lady/Mâle Gorille, designé à la manière des beach cruiser californien.

- Le Baby Gorille, un modèle pliant ultrapratique et très maniable, plutôt citadin.
- Le Rétro Gorille, au style unique, est savamment inspiré des motos des années 30.

Pour tous ces modèles, un large choix de couleurs pour le cadre, des pneus personnalisables, et 4 puissances de batterie 
sont disponibles. Cela permet ainsi d’adapter votre vélo – ainsi que son prix – à vos véritables besoins.

LES NOUVEAUX MODÈLES 2022
Afin de satisfaire l’ensemble de la clientèle 
et de répondre à tous les besoins, l’équipe 

Gorille reste à l’affût de toutes les avancées 
technologiques et étoffe constamment une 
gamme à la pointe de l’innovation. Voici ses 

dernières créations. 

 www.gorille-cycles.fr

 infos@gorillecycles.fr

 05 32 09 21 88

 @Gorille Cycles

 @gorillecycles

REJOIGNEZ LE GANG DE GORILLE
Acquérir un vélo Gorille Cycles, c’est aussi rejoindre une 

communauté de passionnés, parmi laquelle figurent des célébrités 
telles que Patrick Beven, les frères Karabatic, Christophe 

Dechavanne, Justine Dupont, Johane Defay, etc. 

BABY
LADY / MÂLE

RETRO

LE CADET : 
on adore son look unique  ! En effet, 
son design un peu rétro n’est pas sans 
rappeler celui des anciens Chappys. 
Et il ne manque pas d’atouts pour 
nous séduire, comme le prouvent sa 
longue selle permettant une utilisation 
biplace et ses composants haut de 
gamme (cadre créé par Gorille Cycles, 
selle fabriquée dans les Landes, 
motorisation centrale Bafang M510, 
batterie camouflée et amovible made 

in France). 

LE CARGORILLE :
 Cette version utilitaire et modulable 
du Gorille porte bien son nom, et est 
idéale pour se déplacer en famille 
avec ses enfants ou avec un gros 
chargement. Elle peut être équipée 

d’une double batterie. 

LE « PB MODEL »
 Inspiré du nom du surfeur de haut 
niveau Patrick Beven, partenaire 
de Gorille, ce modèle a été 
développé  spécifiquement pour la 
plage et les adeptes des vagues. II 
est ainsi équipé de moteurs avant et 
arrière,  ainsi que de deux plateformes 
permettant de maximiser le transport 
de l’équipement. Pour une autonomie 
à toute épreuve, le PB Model peut être 

complété d’une deuxième batterie.

L’ATHLÈTE 2022 : 
Parfait pour arpenter forêts et 
montagnes, le VTT Gorille a profité 
de récentes améliorations, pour une 
utilisation encore plus sportive. Freins, 
fourche, transmission et moteur  ont 

ainsi été optimisés. Rien que ça !

MÂLE 2.0 
Il associe : 

• Un nouveau design du cadre 100 % 
conçu par Gorille Cycles, avec batterie 

intégrée made in France,
• Une motorisation centrale la plus 
puissante du marché Bafang M510 95 
Nm, qui permet encore plus de facilité 

dans les parcours difficiles,
• La disparition de la chaîne au profit 
d’une courroie épurée, silencieuse et 

facile d’entretien,
• Le système de transmission Enviolo 
intégré au moyeu de roue arrière 
pour passer les vitesses avec plus de 

fluidité, même à l’arrêt,
• Une Interface connectée et un 
traceur GPS de série pour suivre et 

retrouver son vélo n’importe où ! 
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Prenez la vague avec 
Eau Large

À bord de son camion, l’école de surf et de glisse 
itinérante de Lucas Largeaud sillonne Capbreton, 
Seignosse et Hossegor. Que vous soyez débutant ou 
confirmé, vous apprécierez son approche pédagogique 
qui s’adapte aux attentes et capacités de chacun.

Après avoir travaillé comme moniteur de surf pendant 8 années dans différentes écoles de la région, 
Lucas a lancé ce printemps, à 26 ans, sa propre école sous le nom “Eau Large”.

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE
Et si vous croisez un camion décoré d’un poisson qui porte une planche de surf, c’est qu’il n’est pas loin ! Parmi les activités 
qu’il dispense, découvrez : les cours collectifs ou privés, la session de Surf Coaching avec analyse vidéo pour vous perfectionner 
ou la toute dernière formule de 5 séances qui offre une 6ème gratuite théorique pour comprendre les marées, les coefficients 
ou le style des planches. Bienveillant et toujours souriant, Lucas souhaite partager son enthousiasme pour le surf et ses 
vertus à un maximum d’usagers. 

EAU LARGE
Sur réservation

 https://eaularge.fr/

 06 21 13 82 32

 @eaulargesurfschool

DES COURS HANDISURF

En 2021, Lucas a obtenu la licence Handi Surf qui lui 
permet de proposer une offre plus inclusive et d’offrir 
l’accès à l’océan à tout type de handicap. “L’eau est 
thérapeutique, chacun doit pouvoir en profiter!», 

assure t-il. Une belle initiative.

UN ÉQUIPEMENT ÉCOLO
Côté équipement, Eau Large met l’accent sur l’éco-
responsabilité. “Pour les planches, la wax, le leash ou les 
tops, je choisis des marques engagées qui utilisent des 
matières recyclées ou écolos. Cela rejoint mes valeurs et ma 
philosophie de vie”, confie t-il. 



Surveillance des plages : les drapeaux changent !

FINI LES DRAPEAUX 
BLEUS POUR 

SIGNALER LES ZONES 
DE BAIGNADE ! 

Pour uniformiser 
la signalisation 

sur l’ensemble du 
littoral français et 

s’accorder aux normes 
internationales, les 
drapeaux bicolores 

rouge et jaune font en 
effet leur arrivée sur les 
côtes. Ce changement 

fait suite au décret 
apparu au Journal 

officiel le 31 janvier 
2022. Il permettra 

notamment une bonne 
compréhension des 

indications par les 
touristes étrangers et 

donc une meilleure 
sécurité.

AUTRES 
NOUVEAUTÉS 
- L’apparition d’un 
drapeau à damier 
noir et blanc, 
indiquant une « zone 
de pratique aquatique 
et nautique où la 
baignade n’est pas 
interdite, mais aux 
risques et périls des 
baigneurs ». 
Il concerne 
notamment la 
pratique du surf, et 
remplace l’actuel 
drapeau vert à rond 
rouge.
- Le drapeau noir et 
blanc, qui indiquait 
des conditions 
défavorables de vent, 
est remplacé par un 
manche à air orange.
- Les drapeaux 
ne sont plus 
triangulaires, mais 
rectangulaires. 

RAPPEL
Vert 

baignade surveillée sans danger apparent.
Jaune 

baignade surveillée avec danger limité ou marqué.
Rouge 

baignade interdite.
Violet 

pollution de l’eau ou présence d’espèces aquatiques 
dangereuses.

Le pavillon bleu, quant à lui, indiquera des efforts de gestion 
environnementale

 (eau de baignade de qualité, poubelles de tri, etc.). 

ATTENTION AUX BAÏNES !
Fréquentes sur les côtes landaises, les baïnes sont des 
trous d’eau générés par l’action conjointe du courant côtier 
Nord-Sud, du vent et de la houle. Prenant à marée basse 
des airs de piscines naturelles particulièrement tentantes, 
elles se révèlent pourtant de redoutables pièges. Difficiles 
à distinguer à marée haute, elles génèrent en effet un fort 
courant partant vers le large, il est donc extrêmement 
dangereux de s’y baigner, et très important de respecter la 
signalisation. Si vous vous trouvez emmené par le courant 
de baïne, ne paniquez pas et ne luttez pas contre le courant. 
Laissez-vous porter en attendant que ce dernier soit moins 
intense, et faites des signaux aux surveillants de plage, aux 
surfeurs, etc. 
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2 PRACTICES COMPLÉMENTAIRES
“Les lieux offrent un superbe cadre avec deux practices et 
différentes zones d’entraînement pour le petit jeu, le tout face 
à l’étang”, explique Chloé Tarascon, responsable d’accueil 
sur place.  “Le premier practice est le plus emblématique et 
ludique : on tire les balles en direction de l’eau, ce qui est 
plutôt rare et en fait sa spécificité.” La nouveauté vient avec 
le practice sur herbe : plus axé sur la performance. Place à 
une superbe Tee-line, différentes cibles et la possibilité de 
drives jusqu’à 250m.

GOLF DE PINSOLLE
Port d’Albret Sud, 40140 Soustons

En été ouvert de 8h à 19h30

 http://golfdepinsolle.com/

 05.58.48.03.92

 @golf.pinsolle

Mise au green au
Golf de Pinsolle

OUVERT 365 JOURS PAR AN
Cette année, le Pro Shop du Golf s’est également refait une 
beauté. L’aménagement a été revu pour mieux valoriser les 
produits techniques (sacs, chariots, accessoires de golf et 
tenues) mais aussi une offre plus grand public qui donne 
la part belle à des marques locales (Seaty Map, Le Béret 
Français, Hoio...) et aux accessoires en tout genre (pochettes, 
sacs à main, chapeaux…). “Notre force est d’être ouvert toute 
l’année”, ajoute Chloé. 
Plus d’excuses pour venir au Golf de Pinsolle !

UN VERRE AU BAR PANORAMIQUE
Ouvert à tous, le bar panoramique est situé 

face au practice sur eau. Idéal pour partager un 
verre dans un cadre verdoyant et apaisant….à 

découvrir !

Entre pins et océan à Soustons, le Golf 
de Pinsolle propose un parcours 9 

trous, deux practices dont un nouveau 
et vient d’embellir sa boutique. Et si 

vous veniez tester ?

Trente deux ans déjà que le Golf de 
Pinsolle régale aussi bien les débutants 
que les confirmés, de par sa diversité et 
sa technicité, avec un véritable parcours 

de 9 trous.
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ADRÉNALINE PARC

Lieu-dit Thomas
40660 Moliets-et-Mâa

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 30.
Restauration sur place 

Toujours plus de sensations à Moliets, avec

Adrénaline Parc 
Créé en 1987 par un couple de précurseurs passionnés – M. Suhubiette et son épouse – ce parc célèbre 

dans toute la région régale les petits comme les grands. Et il y en a pour tous les goûts ! 
Car si Adrénaline Parc était initialement dédié aux sports mécaniques, il inclut un paintball dès 1992, 

pour finalement accueillir le premier parcours aventure de la côte atlantique en 1998. 
Ces activités, marginales à l’époque, ont indéniablement fait le succès des lieux, désormais animés par 

les enfants des créateurs. 

UN MAX D’ACTIVITÉS LUDIQUES
Ici, vous aurez le choix entre :
.24 parcours aventures de niveaux variés, accessible dès 5 
ans, pour s’amuser en hauteur, se challenger, se dépasser !.250 jeux : toboggans, quick jump, espace spéléo, mur 
d’escalade, etc.,.2 aires de paintball où se jouent d’inoubliables défis entre 
amis ou en famille, à partir de 8 ans,.des pistes de quad et de mini-motos, pour profiter à partir 
de 6 ans des joies du pilotage,.l’incroyable catapulte Bungy ejection, pour transformer en 
fusée tous les courageux (35 kg minimum).

Et pour vous accompagner durant cette journée de rires 
et d’émotions, une équipe de 25 personnes répond à vos 
questions et veille à votre sécurité.

LE BONHEUR À PARTIR DE 5 ANS 
Tout le monde s’amuse sous les pins : on vient à Adrénaline Parc 
pour un anniversaire comme pour une journée en famille ou un 
enterrement de vie de garçon ou de jeune fille. La fidélité de la 
clientèle, locale comme saisonnière, témoigne de la qualité des 
activités et de l’accueil. L’équipe rencontre aujourd’hui d’ailleurs 
avec joie les enfants de ses premiers clients !

NOUVEAUTÉ 2022 : LE BIG AIR POUR ENFANTS 
À l’issue de la piste d’aventures n° 6 se trouve se trouve un « big 
air », un matelas gonflable qui accueille vos chutes libres à la fin 
du parcours ! Depuis cette année, ce moment fort en sensations 
est accessible aux enfants. Nul doute qu’ils vont adorer prendre 
leur envol.

 05 58 48 56 62

 www.adrenalineparc.fr

 @Adrenaline Parc Moliets

 @adrenalineparc

« DISTRIBUTEUR D’ADRÉNALINE 
DEPUIS 1987 »



LA TROTTINETTE, 
NOUVELLE STAR 

DU BITUME 

Des ados aux familles 
en passant par les 

groupes de copains, on 
est tous fans de la trot’ ! 

Maniable, ludique et 
performante, la version 

Trot’on the beach 
possède en plus un style 

d’enfer, avec son pose-
pied en bois, qui rappelle 

l’esprit surf-skate de 
notre région.

À partir de 12 ans, 
autonomie 60 km.

 www.trotonthebeach.com

 trotonthebeach40@gmail.com

 07 80 80 93 89

 @Trot’on the beach

 @trotonthebeach

VOUS RÊVEZ D’UNE VIRÉE À DEUX EN MODE 
« DOLCE VITA » ?

Embarquez sur l’un des superbes scooters deux places de 
Trot’on the beach. C’est parti pour d’inoubliables balades 

au bord de l’océan, pour un concert en ville ou encore pour 
une sortie au cœur du Pays basque. Finis les bouchons et 

les problèmes pour se garer ! 
Mais attention : avec leur look rétro venu tout droit des 

années 60’s, ces bolides vintage attirent tous les regards ! 
Équivalents 50 et 125 CC, à partir de 18 ans, 

autonomie 100 km.

TROT’ON THE BEACH

Location et vente de scooters, trottinettes 
et vélos électriques

47, rue du Général de Gaulle
40130 Capbreton

Ouvert toute l’année, tous les jours, 
de 9 h à 19 h.

MOTIVÉS POUR DES VACANCES ÉCO-RESPONSABLES ?
Le vélo électrique sera votre nouvel allié pour vous 

déplacer sans nuisance, que vous rouliez en solo, en 
famille ou entre amis. Pour répondre à toutes vos envies, 

Guillaume vous offre le choix entre :
- le fatbike, léger et pliable, idéal pour parcourir 

plages et forêts avec facilité,
- le vélo easy premium, plus urbain, mixte, et super 

confortable. 

Il y a quelques mois a ouvert dans le centre-ville de 
Capbreton une boutique unique dans la région. Guillaume 
vous y propose, à la vente et à la location, des deux-roues 
ultra qualitatifs, français et 100 % électriques, permettant 
d’allier avec originalité mobilité douce, trajets sereins et super 

sensations de pilotage.

UN VENT DE LIBERTÉ 
SOUFFLE SUR L’ÉTÉ
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UN MAGNIFIQUE PROJET
Ici, impossible de ne pas être ébahi par la beauté des lieux, 

bien loin de l’idée que l’on se fait généralement des minigolfs. 
La végétation est luxuriante, la décoration soignée, le calme 

apaisant. Derrière ce magnifique projet, on trouve Toby et 
Marion. En concertation avec les architectes des  Bâtiments 

de France, ce couple d’entrepreneurs a brillamment rénové un 
espace idéalement situé, aux côtés d’un monument classé avec 

lequel il s’accorde à merveille. Fort de son expérience dans la 
construction, Toby a conçu un aménagement à la fois esthétique 

et durable. Marie possède quant à elle une solide expérience du 
golf, puisqu’elle a exercé durant 20 ans dans celui de Seignosse. 
Ensemble, et épaulés par les enfants de Toby, ils ont redonné un 

nouveau souffle à ce bel endroit.

UN LIEU UNIQUE DE LOISIR… 
ET DE DÉGUSTATION
Autre acteur phare des lieux : Maxime, jardinier très 
réputé, au grain de folie fort appréciable. En plus d’avoir 
composé un merveilleux jardin, ce passionné a en effet 
installé devant chaque départ une variété de plantes 
comestibles, rendant ainsi votre parcours aussi ludique 
que sensoriel. Les petits comme les grands visiteurs 
se laissent prendre au jeu et vont, ravis, de surprise en 
surprise. Ils découvrent, bien souvent pour la première 
fois, le goût de la consoude, de l’hémérocalle, de 
l’agastache, de la sauge ananas, des bégonias ou encore 
du fushia. Voir, sentir, savourer : c’est un véritable 
voyage des sens qui s’offre à vous.

LES 1001 VERTUS DES FLEURS COMESTIBLES
À travers cette initiative, l’équipe a souhaité promouvoir 
les bienfaits des fleurs, ces alliées si précieuses et 
fréquemment sous-estimées. Elles ont pourtant la 
capacité de redynamiser nos cellules et de booster 
notre immunité. 
Et si on se retrouvait sur place pour en parler ? 

Hossegor 
Putting Green 

UNE NOUVELLE MANIÈRE 
D’ADORER LE MINIGOLF

Apprécier les joies d’un minigolf en famille ou 
entre amis tout en s’initiant à la dégustation de 
fleurs comestibles, ça vous tente ? Alors rendez-
vous au Sporting Casino d’Hossegor, qui renferme 
une des pépites de la région : 
l’Hossegor Putting Green. 

Avez-vous déjà mangé des capucines un 
club à la main ? 

OUVERT 
JUSQU’À 
MINUIT !

 www.minigolfhossegor.fr

 info@minigolfhossegor.fr

  06 47 19 62 01

 @MiniGolfHossegor

 @minigolfhossegor

HOSSEGOR PUTTING GREEN

119, avenue Maurice Martin
Sporting-Casino
40150 Hossegor

Ouvert de 15 h à minuit en haute-saison 
Parking sur place

Tarifs : 10 € /adulte, 8 € / enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans. 
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Et si on partait en balade ?
Apprendre à mieux connaître la flore, la faune et l’histoire de la région, ça vous 
tente ? Suivez donc Laurent et Marion ! Grâce aux savoirs complémentaires 
de ces deux passionnés, vous découvrirez bientôt tous les secrets de 
Capbreton, Hossegor, Labenne, etc.
 

UNE BELLE RENCONTRE 
Après une licence de biologie spécialisée en botanique et un master de gestion environnementale, Marion Anquez a exercé durant 
plusieurs années en tant que botaniste et animatrice Natura 2000, notamment sur les sites du marais d’Orx et d’Arjuzanx. 
Figure emblématique de la région, Laurent Techoueyres est amoureux du patrimoine capbretonnais, aussi bien historique culturel 
et végétal. Fondateur d’Intext Capbreton, il est également animateur, conteur et cuisinier. C’est lors d’une séance de théâtre 
d’improvisation qu’il a rencontré Marion. Lorsqu’il apprend qu’elle est botaniste et écologue, une petite graine commence à 
germer. Et si elle était la partenaire idéale pour mettre en place ces balades commentées novatrices auxquelles il pense depuis 
si longtemps ?
L’intuition de Laurent ne l’a pas trompé. Après discussion, Marion se lance en tant qu’auto-entrepreneur et créé La Bot’à Marion. 
Aujourd’hui, le duo nous propose des mini-randos combinant ses connaissances : botanique, gestion du patrimoine forestier, 
histoire, cuisine et contes. L’objectif : mettre en lumière toutes les belles choses qui nous entourent.

LES SORTIES BOTANIQUES
Dédiées aux scolaires comme aux particuliers, elles sont proposées de 
février à novembre. La réservation est indispensable et les groupes limités 
à 10-12 personnes. Voici une liste non exhaustive :

DÉCOUVERTE 
DU LAC D’HOSSEGOR 

Une immersion dans l’histoire, 
la faune et la flore du lac 

d’Hossegor.

Durée : 1 h 30 à 2 h, 
Distance : 2 km, 
Tarif : 15 € par 

personne..

CHASSE AU 
TRÉSOR BOTANIQUE 

PARENTS-ENFANTS À HOSSEGOR 
ET LABENNE

Les enfants devront cueillir 9 plantes communes 
de la forêt landaise et décoder un message pour 

découvrir un trésor d’Océan sucré et repartir avec un 
poster-herbier. 

À partir de 4 ans, 25 € pour un binôme parent/
enfant, 35 € pour un parent avec deux 
enfants, 45 € pour deux parents avec 

deux enfants, etc.

DÉCOUVERTE 
DES BARTHES DE 

MONBARDON

C’est la balade que Slowly a eu le plaisir de 
tester ! Nous avons découvert les roselières, le 
houblon et l’hibiscus des marais, goûté la reine 

des prés, le poivre d’eau ou le plantain, appris les 
vertus cicatrisantes de l’achillée millefeuille, etc. 

Un vrai bonheur !

Durée : 1 h 30 à 2 h, 
Distance : 2 km, 

Tarif : 15 € par personne. 
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 https://la-bota-marion.business.site/

 labotamarion@gmail.com

 07 80 50 39 25

 @labotamarion 

 @labotamarion 

LA BOT’À MARION

Sorties botaniques, expertise et conseil
Réservation à l’avance conseillée.

DÉCOUVERTE DE LA FLORE ET DU 
PATRIMOINE DE CAPBRETON 

Entre Tuc et Boudigau, vous découvrirez la flore mais aussi 
le patrimoine historique, sylvicole, agricole et cynégétique de 

Capbreton. Cette balade entrecoupée de contes se terminera par 
une dégustation.

Demi-journée 
Durée : 3 h, 

Distance : 4 km, 
Tarif : 18 €.

Journée
Durée : 7 h, 

Distance : 12 km, 250 m de dénivelé, réservée aux 
bons marcheurs, 

Tarif : 25 € (30 € avec pique-nique 
compris).

DÉCOUVERTE DES 
PLANTES COMESTIBLES ET 

DÉGUSTATION

Lors d’une balade dans un lieu différent 
chaque semaine, découvrez 5 plantes 

comestibles et terminez par une dégustation 
de 4 tapas à base de plantes sauvages.

Durée : 2 h, 
Distance : 2 km, 

Tarif : 30 € par personne.

AUX CÔTÉS DES CHEFS 
Marion est également conseillère en utilisation 

culinaire de plantes sauvages. Cuisiniers professionnels 
et amateurs, et si vous donniez un nouvel élan à votre 

créativité ? 

Vous souhaitez une visite privée ? 
Une prestation personnalisée ?
 C’est possible !

LAURENT TECHOUYERES

 06 13 88 00 23
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MAYANA YOGA

 06 16 60 06 18

 mayanayoga@gmail.com

 www.mayanayoga.com

 @mayanayogadax 

 @mayanayoga

Mantra : je suis comblé et plein de joie, merci. 

PAUSE YOGA
Une pratique pour l’été 

avec Mayana Yoga
La saison du soleil est là ! Elle est synonyme d’expansion, 

de transformation, de lien avec la nature et avec les autres 
(fêtes, sorties entre amis, découvertes).

Associée à l’élément du Feu, cette saison chaude et 
animée nous demande d’avoir une pratique douce, 

rafraîchissante, apaisante et nous invite à l’intériorisation.
C’est aussi le moment propice pour cultiver la gratitude, 
l’amour et la joie. Pour (re)trouver l’équilibre durant l’été, 

voici ma routine yoga !

1/ ÉTIREMENT CŒUR/INTESTIN GRÊLE
Commencez avec les ouvertures de cœurs. À effectue en 
début de pratique, celles-ci sollicitent le haut du corps, 
travaillent le flux des méridiens du Cœur et de l’intestin grêle. 
Ici, allongez-vous sur le dos, surélevez la cage thoracique avec 
un bloque ou un coussin et respirez profondément. Étirez 
largement les bras ouverts de chaque côté ou à l’arrière.
Le Cœur est considéré comme l’empereur de l’organisme. 
Il gouverne le sang et abrite le Shen (l’esprit : vigilance, 
concentration, mémoire, émotion…). Son équilibre est 
indispensable à la gestion de nos émotions. Son émotion est 
la joie tranquille.

2/ POSTURE LATÉRALE
Cette posture permet de relâcher les excès de frustration, de 
pression et améliore l’esprit de décision grâce au méridien de la 
vésicule biliaire (idéal à travailler aussi au printemps).
De fait, l’été peut aussi amener des petits moments de 
frustration, voire de colère (fortes chaleurs, bouchons, gestion de 
la famille). La posture est aussi idéale si vous avez mal au dos 
pour étirer les lombaires et l’intérieur des jambes. Allongez une 
jambe et penchez le flanc du même côté au-dessus. Respirez 
profondément dans le poumon qui s’étire et détend chaque 
muscle. Répétez de l’autre côté.
Mantra : J’évacue tout ce qui ne m’est plus utile. (Insistez sur l’expiration)

3/ LES TORSIONS
Pour éliminer l’excès de chaleur au niveau digestif, rien ne 
vaut les torsions et des compressions de la zone abdominale. 
Ensemble, celles-ci améliorent la digestion physique et mentale. 
Les torsions permettent également d’améliorer l’assimilation 
de nos expériences de vie mais aussi des nutriments de notre 
alimentation. La posture détoxifie les viscères en douceur. 
Allongez une jambe. Croisez l’autre par dessus et tournez-vous du 
côté opposé. Répétez de l’autre côté.
Mantra : j’intègre les expériences de ma vie.

Qui est Mayana ?
Professeure de yoga spécialisée en gestion émotionnelle via les 
méridiens chinois et en développement personnel via la philosophie 
du yoga. Mayana propose des cours de yoga complets plein d’amour, 
de douceur et de joie dans son studio à Dax : Le Life studio mais aussi 
sur la côte landaise (Seignosse et Hossegor) et en ligne. 
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LES CABANES DU BAYA
85, Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

40130 Capbreton France
Ouvert tous les jours

de 12h-14h et 19h-21h30
 05 58 41 80 00

 contact@baya-hotel-capbreton.com

 baya-hotel-capbreton.com

 @BayaHotelandSPA

 @bayahotel
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5cl de Rhum ambré
2cl de citron vert 

pressé
2cl de puréé de 

passion
6cl de jus d’ananas

Le "Sunset Slowly"
by Clem’ au Baya’bar

Découvre le cocktail 
créé en collab’ 
avec Clément.

Scanne moi 
pour découvrir la création du 
"Sunset Slowly" 
by Clem’, au Baya’bar



Ouvert en avril 2019, L’Eau Vive rassemble un magasin bio, 
une cantine bio et végétale, ainsi qu’un pôle bien-être. Au 
plus proche de vos besoins et des tendances du moment, le 
lieu regorge de trésors en tout genre.

L’EAU VIVE
Zone Pédebert
261, avenue des rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

Ouvert de 9h à 19h du lundi au samedi.
Service Drive (commande en ligne et retrai sur place) 
disponible.

 www.eau-vive.com/magasin/magasin-bio-soorts-hossegor

 @L’Eau Vive

 @  leauvivebio

Un été bio pour tous,
avec  l '  Eau Vive

PLACE AU LOCAL !
Votre magasin bio 

privilégie au maximum 
les circuits courts, les 

entreprises de sa région 
et les productions locales 
bio. L’équipe vous propose 

notament les fruits et 
légumes de Cultures 

Solid’ère (Saubion), le 
houmous et les légumes 

marinés Pikoka (Anglet), 
les sablés sablelots Vivéna 

(Seignosse) ou encore les 
cosmétiques Laboratoires 
de Biarritz. Elle recherche 

également au quotidien de 
nouveaux partenariats. 

DES PRIX TOUT DOUX
Parce que votre magasin bio souhaite satisfaire tous les budgets, 
même dans le contexte actuel, vous trouverez en magasin une 
gamme de produits alimentaires essentiels (pâtes, riz, beurre, 
conserves, etc.) à prix attractifs. Les bienfaits du bio sont ainsi 
à la portée de tous, que l’on ait des moyens limités ou envie de 
produits d’exception : chacun trouve son bonheur à l’Eau Vive.

LE BIO INNOVANT ET LUDIQUE
Dans votre magasin bio, on sait être sérieux sans se prendre 
au sérieux et on adore trouver des produits aussi qualitatifs 
que surprenants. La nouveauté fun du moment  : la lessive 
présentée sous forme de tablette sécable !

Saison des 
pique-niques
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LE PARTAGE EN HÉRITAGE
Du coup, les clients en redemandent ! Pat’apizz ce sont 
avant tout des pizzas artisanales avec une pâte sans 
bord (ni trop épaisse, ni trop fine) qui est entièrement 
garnie. 

“L’esprit des lieux, c’est avant 
tout le partage, confie Lola. 
Nos pizzas sont copieuses 
et généreuses. Elles sont 
préparées avec des produits 
frais avec amour pour que 
nos clients soient pleinement 
satisfaits.”

PAT’ À PIZZ
966 avenue Charles de Gaulle
40510 Seignosse

Ouvert le midi du mardi au samedi : 11h-13h30
et le soir du mardi au dimanche : 18h-21h30.

 05 58 49 60 53

 @lapatapizzseignosse

 @lapatapizzseignosse

UN CHOIX XXL
Et avec 30 pizzas à la carte, chacun trouve forcément la sienne. 
Il y a celles à base de tomates, celles à base de crème et la 
déclinaison en Calzone. “En ce moment, la Pizza di Buffala 
(fromage, tomates cerises, roquette, speck, mozzarella di 
buffala, crème de balsamique) et celle au Pepperoni (Fromage, 
saucisson pepperoni) font un carton, poursuit Lola. Parmi nos 
recettes, nous aimons, directement après la cuisson de la pâte, 
monter les ingrédients frais dessus.” Le midi, place également 
aux Pasta Box, aux Panozzos (pâte à pizza cuite et garnie de 
produits frais qui se mangent comme un sandwich) et depuis 
peu aux cookies maison avec topping Nutella, M&M’s ou 
Kinder Bueno… Découvrez également chaque mois “La pizza du 
moment”. Un régal on vous dit !

Après Saint-Vincent-de-Tyrosse, la success-story 
de la pizzeria étend son rayon de livraison avec 
une nouvelle adresse à Seignosse du côté de la 

zone Pédebert. Aux commandes, Lola Delair 
accompagne désormais son papa Fabrice dans 

l’aventure !

Les habitués connaissent bien Pat’apizz, installée depuis 14 ans 
à Tyrosse, dont Fabrice a repris l’enseigne en 2014. Aujourd’hui, 
il est rejoint par sa fille Lola qui développe une nouvelle adresse 
à Seignosse Bourg. “On ne change rien mais on offre plus de 
possibilités de livraisons à nos clients qui viennent chercher leur 
pizza à l’un de nos deux comptoirs où que l’on livre à domicile 
voire même jusqu’à la plage grâce à nos points de livraison 
(plage des Bourdaines et du Penon).” Pratique pour l’été !

Pat’ à pizz  
débarque à Seignosse
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BOUTIQUE LABEYRIE

39, route de Bayonne
40230 Saint-Geours-de-Maremne

5 € par personne, ateliers accessibles aux enfants à partir de 5 ans. 
Boutique ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.

Labeyrie
Il y a quelques semaines, les membres de Slowly ont 

eu le plaisir de participer à l’un des ateliers culinaires 
régulièrement organisés par la boutique Labeyrie de Saint-

Geours-de-Maremne. Voici notre retour sur cette expérience 
gourmande et conviviale qui permet à tous de découvrir – et 

savourer ! – les produits stars de la marque. 

DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR 
Jeunes et seniors, cuisiniers débutants et chevronnés, 
groupes d’amis et familles, hommes et femmes  : tous les 
publics se rencontrent et échangent dans une ambiance 
conviviale chez Labeyrie. Après un accueil chaleureux et un 
tour de présentation, tous les participants sont équipés de 
tabliers et de chapeaux, afin d’exercer dans les règles de l’art. 
Des groupes sont ensuite constitués  : chacun d’entre eux 
réalisera une recette. 

C’EST PARTI !
Sylvie, à la tête de la boutique, distribue ensuite les 
fiches-recettes, détaillées et pédagogiques. Elle nous 
accompagnera bien entendu aussi tout au long de l’atelier, 
répondant à nos nombreuses questions. 
Au programme : 
- céviche de saumon fumé,
- samoussas au confit de canard, poivrons, fruits secs et 
épices avec une sauce aux agrumes,
- tartine guacamole, mangue et saumon fumé,
- tacos de magret fumé, pâte de coing et gorgonzola.

ICI, ON CUISINE
Les participants se répartissent maintenant les différentes 
missions à accomplir. Si le matériel est professionnel et le 
groupe passionné et investi, l’ambiance reste à l’entraide, aux 
rires, à la découverte et au partage. À la gourmandise aussi, car 
de délicieuses senteurs commencent déjà à titiller nos narines 
et à faire gargouiller nos estomacs… Les fours se remplissent 
peu à peu !
Nos gestes parfois maladroits et nos légitimes erreurs de 
débutants sont parfaitement compensés par les bons conseils 
et la bienveillance de notre coach, qui nous fait décidément 
passer un merveilleux moment. 

 05 58 56 73 21 
 boutique@labeyrie.fr
 www.boutiquelabeyrie.fr 

 @Labeyrie

 @labeyriefrance

INSCRIPTION EN LIGNE : 
WWW.BOUTIQUELABEYRIE.FR 

OU PAR 

TÉL. 05 58 56 73 21

LE MEILLEUR POUR LA FAIM
Ça y est, mission accomplie  ! Les cuisiniers affamés dressent 
à présent une jolie table, sur laquelle chaque groupe dispose 
fièrement son œuvre du jour. Après avoir littéralement rendu 
notre tablier et félicité nos collègues, nous dégustons enfin les 
plats réalisés. Quel régal ! Avec de bonnes recettes et de bons 
produits, nous sommes en réalité devenus de vrais chefs. En 
boutique, nous prenons donc tout ce qu’il nous faut pour refaire 
ces recettes à la maison, et régaler ainsi famille et amis. 

Un été aussi gourmand 
que convivial, avec les ateliers de
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Depuis Capbreton, Nathalie Kichenin compose des bouquets uniques 
mêlant fruits et légumes frais découpés et prêts à être picorés, mais 
aussi des corbeilles et autres plateaux à partager colorés et savoureux. 
Rencontre avec une autodidacte !
 

C’est un accident du travail qui a mis Nathalie sur sa voie. Immobilisée, 
elle rêve une nuit qu’elle fait des bouquets avec des … légumes ! “Plus 
jeune, j’ai travaillé chez plusieurs primeurs, est-ce que ça vient de là 
? J’ai toujours aimé jouer avec les formes et les couleurs”, s’amuse-t-
elle. Elle se lance alors depuis son domicile et offre à son entourage 
ses premières compositions. Le bouche-à-oreille fait le reste et cet été, 
Saveurs Végétales fêtent ses 2 ans.

SAVEURS VÉGÉTALES
8 Rue des Frères Gelibert, 
40130 Capbreton

SUR COMMANDE

Saveur s  Végé ta l e s 
nous met l’eau à la bouche

ZÉRO DÉCHETS
“Comme je n’ai pas de 

boutique, il faut me passer 
commande, explique Nathalie. 
J’échange alors pour savoir ce 

qu’aime ou déteste chaque 
personne afin de réaliser le 

bouquet parfait, confie-t-
elle. Chaque composition 

est unique et dépend de la 
saison et des fruits, légumes 

et fleurs disponibles. Je me 
fournis auprès des Frères 

Barrère à Capbreton, chez 
Paul et Dominique de la ferme 

des Barthes à Bedouich, je 
flâne tôt sur les marchés pour 

trouver des produits frais et 
originaux”, explique Nathalie. 

Elle pioche aussi dans son 
jardin fleurs comestibles, 

fraises, mûres, ciboulette ou 
serpolet. “En plateau ou en 

bouquet, tout ce que je réalise 
se mange !” Sans parler des 

bouquets de bonbons !

DES CRÉATIONS UNIQUES
Mariage, anniversaire, apéritif 
entre amis, il faut contacter 
Nathalie une semaine à 
l’avance minimum pour qu’elle 
compose selon l’humeur du 
moment. “C’est toujours la 
surprise pour moi car rien 
n’est standard et dépend 
du support, du nombre de 
personnes, de l’événement et 
de la saison”, confirme t-elle. 
Depuis peu, elle compose aussi 
des plateaux de fromages 
avec Fromages et Horizons à 
Seignosse et cherche d’autres 
partenariats pour élargir ses 
compositions gustatives. À 
bon entendeur …  https://saveurs-vegetales.fr/

 06 79 41 08 15

 @  saveursvegetales

 @  saveursvegetales



Fondé par Laurent Sézat et repris en 2021 par Jean-Félix Watteau, l’Atelier 
d’Angresse perpétue avec passion une tradition ancestrale  : le fumage de 
poissons. On y travaille bien entendu le saumon et la truite, mais également le 
thon, l’espadon, l’anguille, le maquereau et le haddock. Ce précieux savoir-faire 
séduit un public toujours plus nombreux, emballé par l’incroyable qualité de cette 
production artisanale.

ATELIER D’ANGRESSE

Fumoir artisanal, 
220 Z.A.2 du Tuquet 
40150 Angresse

 www.fumoir-angresse.fr

 05 58 77 38 55

 @  Fumage Artisanal d’Angresse

L’Atelier d’Angresse 
s’installe aux Halles d’Hossegor

NOUVEAU STAND, NOUVELLE OFFRE
L’Atelier d’Angresse a déjà conquis les étals 
de Capbreton, Billère, Dax, Tosse, Anglet et 
Saint-Jean-de-Luz. Il continue aujourd’hui 
son ascension et a pris place le 1er juillet 
au sein des dynamiques halles d’Hossegor. 
L’équipe vous y propose l’ensemble de son 
offre, comprenant poissons fumés, caviar, 
rillettes, boutargue, tarama, algues, etc. La 
grande nouveauté : les poissons cuisinés 
sur place à la plancha, à consommer aux 
halles ou à emporter. Et vous, qu’allez-vous 
préférer ?

UNE VÉRITABLE EXPERTISE
Au sein de l’atelier, une équipe au palais affûté cumule plus de 120 ans 
d’expérience dans la restauration. Elle travaille dans les règles de l’art des 
produits rigoureusement sélectionnés. Jean-Félix et ses collaborateurs vous 
garantissent ainsi des produits à la saveur et à la texture incomparables. Prêts 
à la dégustation, ce sont les alliés parfaits pour des repas pleins de fraicheur. 

Expédition dans 
toute la France, 

la Belgique et 
l’Espagne.

Au marché de 
Capbreton les 

mardis, jeudis et 
samedis.

Aux halles 
d’Hossegor tous 

les matins.
À Tosse et Saint-

Jean-de-Luz les 
vendredis.

À Anglet les 
jeudis. 

À l’atelier du 
lundi au 

vendredi, de 8 h 
à 16 h.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

La sélection de poissons 
et ingrédients,

L’affinage du poisson,
Le savoir-faire de l’équipe. 

LES SAVEURS 
MARINES 

INCONTOURNABLES 
de votre été.
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POUR UN APÉRO EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Quel bonheur de profiter d’un pique-nique les pieds dans le sable 
ou de se régaler autour d’un barbecue  ! Pour accompagner au 
mieux ces instants festifs, notre couple de brasseurs passionnés 
vous conseille la Blonde, fruitée et désaltérante, ainsi que la Dorée, 
gourmande et plus ambrée. 

BRASSERIE CATH’
Z.A. des 2 pins

2, rue des Galips
40130 Capbreton

Horaires d’hiver : 
10 h - 18 h du lundi au vendredi 

Horaire d’été : 
9h30 -18h en semaine, 10h -15h le samedi

Visite de la brasserie, à 5€ par adulte, sur réservation.

la Brasserie Cath'

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT
Quoi de mieux qu’une savoureuse bière fraîche après 
une bonne session de sport ? Les bières Cath’, en plus 
d’être délicieuses, sont non filtrées et non pasteurisées 
et conservent au maximum leurs propriétés de 
réhydratation. La Coco, légère, pétillante, fruitée, 
faiblement alcoolisée et peu sucrée, est parfaite pour 
récompenser les courageux ! 

Créée en 2016 à Capbreton par Cathy et Rudy, la Brasserie Cath’ 
élabore diverses gammes de bières locales artisanales, dont plusieurs 
sont bio. Elles sont parfaites pour sublimer tous les moments 

heureux de votre été dans les Landes.

HONORER LA GASTRONOMIE LOCALE
Les bières Cath’ ont été conçues pour s’accorder aux saveurs 
du Sud-Ouest. Ainsi, la Gouf corail est la partenaire idéale des 
plateaux de fruits de mer et des plats de poisson. Avec sa pointe 
de sel de Salies-de-Béarn, qui rappelle l’iode et la fraicheur 
océanique, cette bière mêle acidité et rondeur et exhauste 
toutes les saveurs marines. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

 www.brasserie-cath.com

 05 58 42 74 32

 @bieres.cath

 @brasserie.cath

Déguster l’été,avec
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Ingrédients

- 1 grosse tomate type 
marmande
- 1 avocat

- quelques feuilles de roquette, 
mesclun ou salade croquante

- 125 grs de mozarella
- 1 c. à soupe d’huile d’olive
- ½ c. à soupe de vinaigre 

balsamique
- du pesto

- Sel et poivre

Burger 
tomate, mozza & avocat 

Lavez la tomate et 
coupez-la en 3 tranches dans le 

sens de la largeur.
Afin qu’elles dégorgent, poser les tranches 

sur une grille ou dans une passoire après les avoir 
saupoudrées de sel.

Coupez la mozzarella et l’avocat en 3 tranches  également.
Préparez une vinaigrette avec l’huile d’olive, le vinaigre 

balsamique, le sel et le poivre.
Bien remuer.

Dans une assiette, posez en base une tranche de tomate, un peu de 
pesto et l’avocat dessus. Arrosez de vinaigrette et déposez quelques 

feuilles de salade.
On pose ensuite la tranche de mozzarella et on recommence 

l’opération jusqu’au chapeau de la tomate.

Si vous avez de grandes piques, vous pouvez maintenir 
le burger avec.

Un petit plus gourmand !!!

Le burger peut se compléter en intercalant 
des tranches de jambon de pays ou une 

chiffonnade de Porc Noir de Bigorre.

le plein de fraîcheur par Pomme cannelle !

Pomme Cannelle
3 bis, rue Émile Nougaro 

40140 SOUSTONS
Tél. : 05 58 70 42 69

Du mardi au samedi de 8 h 30 à 13 h et 
de 15 h 30 à 19 h, 

le dimanche de 9 h à 12 h 30

 05 58 70 42 69

 @pommecannellesoustons
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DES PLAISIRS SIMPLES ET RÉGRESSIFS
Sur place, venez découvrir le fameux poulet croustillant 
que l’on retrouve dans la Salade Caesar ou à déguster 
au format Tender. “Clairement, il plaît à tout le monde, 
aux petits comme aux grands”, assure Margaux. Selon 
les saisons et les produits du moment, l’ardoise change 
tous les jours et chaque semaine une viande de qualité 
et un poisson. À goûter : la côte de bœuf à partager, le 
dos de cabillaud et sa purée de petits pois et carottes 
confites, la Salade Burrata. Quant aux desserts, ils font 
référence à l’enfance de Margaux. “Il y a le riz au lait de 
papa, la tarte aux abricots de maman, le tiramisu aux 
fraises… C’est avant tout une cuisine pleine d’amour et 
familiale. Tout est fait maison”, confie-t-elle.

GYPSY KITCHEN
25 rue du Capitaine, Pass. Saint-Jours, 
40480 Vieux-Boucau

Ouvert du mardi au dimanche : 11h-15h 
et 17h30-00H et 1h du matin vendredi 
et samedi. Fermé le lundi.

 09 86 08 82 57

 @gypsykitchen_vieuxboucau

 @gypsykitchen_vieuxboucau

UN STYLE BOHÈME ET INDUS
Côté décoration, la salle reflète les goûts du duo. “À moi l’esprit 
bohème et naturel avec les abats-jours en fibres naturelles, les 
fleurs de Pampa séchées, le mobilier en bois…, explique t-elle. 
Sacha a imaginé le bar, sa partie, dans un esprit industriel avec 
de la tôle ondulée, des sièges hauts en métal et cuir.” On aime : le 
patio situé à l’arrière avec bananiers et cactus qui permet de faire 
une grande table.
Ouvert le midi et le soir, le bar décline une carte de cocktails 
classiques (Spritz, Moscow Mule, Mojito, Caïpiroska…) et Sacha 
propose aussi le Cocktail du jour, plus recherché. Place également 
à tout un choix de spiritueux locaux en provenance de chez Léo 
Havion qui distille lui-même à Vieux Boucau dans des fûts de 
chêne rhum, gin, vodka, armagnac… “Ceux-ci sont à la base de 
tous nos cocktails, précise Sacha. Nous ne sommes que deux ici 
à disposer de ces alcools artisanaux.” Enfin, on se rafraîchit aussi 
avec les bières du Sud-Ouest La Locale et la Woll ainsi qu’une du 
Pays basque. Tchin !

Fraîchement inauguré à Vieux Boucau, 
l’établissement de Margaux Caplot et Sacha Morel 
mêle restaurant et bar. À la carte, les plats marient 

saveurs italiennes, asiatiques et produits locaux. 
Découverte !

Peut-être avez-vous croisé le foodtruck de Gypsy Kitchen sur 
les routes l’année passée distillant les effluves de son poulet 
croustillant ? Aujourd’hui la caravane Airstream a laissé la 
place à une adresse physique dans le centre de Vieux Boucau, 
mais on la retrouve toujours en logo de l’établissement et 
elle figure sur le rideau de fer qui clôt chaque jour le nouveau 
restaurant bar ouvert par Margaux et Sacha. “Ici, c’est moi 
qui suis aux fourneaux, tandis que Sacha gère le bar”, explique 
Margaux, 31 ans, qui est en cuisine depuis l’âge de 18 ans. 
“C’est une vraie passion et aujourd’hui un nouveau projet qui 
commence pour tous les deux !”

Gypsy Kitchen
une cuisine familiale 
pleine de fraîcheur



LA CAVE EN GASCOGNE 
17, rue Émile Nougaro 40140 SOUSTONS

Du mardi au samedi : 9h30 à 12h30 / 15h30 à 19h 
Dimanche : 10h à 12h30

  06 84 13 70 38 
  www.cave-gascogne.fr 
  contact@cave-gascogne.frma. com  
 @lacaveengascogne

 @lacaveengascogne

La Cave en Gascogne, 
a selectionné pour vous 
le rosé de cet été.  

Bienvenue chez un passionné ! C'est sans aucun doute un 
merveilleux moment que vous allez vous offrir en entrant 
dans La Cave en Gascogne. Rencontre avec Hubert Moulet, 
propriétaire des lieux depuis 2019, qui nous emmène à la 
découverte d'innombrables trésors viticoles.
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SE LIENT DÉSORMAIS TOUTE 
LA MAÎTRISE DE LA FAMILLE 
PERRIN ET LA SENSIBILITÉ DE 
BRAD PITT ET ANGELINA JOLIE. 
DEUX PASSIONS S’UNISSENT 
POUR FAIRE NAÎTRE LE BEAU, 
L’EXCEPTION, L’INOUBLIABLE
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LA DEUXIÈME ÉDITION 
DE GUÉTHARY ART 

EST EN COURS ! 
La série d’expositions d’Art collectives sur la Place 
du Fronton à Guéthary (64) a lieu tout au long de 
l’été et jusqu’en octobre : au rendez-vous : dessins, 
peintures, photographies et sculptures d’artistes 
d’ici et d’ailleurs sélectionnés par le Directeur du 
Musée de Guéthary. 
Des œuvres originales et des tirages d’Art seront 
exposés par les artistes qui seront ravis de vous 
accueillir et de vous présenter leur travail. 
Des styles, thèmes, matériaux et techniques divers 
sont mis en valeur et en font l’occasion parfaite 
de découvrir de nombreux univers artistiques dans 
une ambiance conviviale. Les expositions, toujours 
riches en nouveautés, sont complétées par un fond 
musical et la petite restauration : le food truck 
italien Pasta della Norma et la cave Authentika’V 
de Guéthary seront sur place pour vous gâter avec 
des combinaisons de plats, snacks et vins variés, à 
chaque fois différentes.

 guetart64210@gmail.com  
 @guetharyart
 @guetharyart

Hors les mursSlowly 64



Slowly 65Ladilafé 
par Renan

Saison estivale 2022 : 
un bon cru pour les talents de notre région ? 

À n’en pas douter si l’on parcourt cette page où la culture, le sport et toutes les idées 
« hors format » sont mis à l’honneur ! Oui chez Slowly, on aime ceux qui vont au bout 

de leur sujet et sortent des sentiers balisés, ils nous emmènent avec eux entre ciel, terre 
et profondeur de l’océan.  Ils cultivent tous leurs petites devises au quotidien comme les 

tomates du jardin, ça nous fait rire, ça nous émeut, ça nous fait réfléchir, il faut dire qu’on 
se reconnaît là-dedans, qui n’a pas eu envie un jour de tout plaquer pour vivre son rêve ? 

Rien ne sert d’aller bien loin, l’aventure est au coin de la rue ou … au pied de la dune !
En route !

LILIAN HARISTOY : BAIE DE BISCAYE : LES TRÉSORS DU GOUF DE CAPBRETON
« Rencontrer toutes ces espèces « à la maison » vaut tous les voyages »

« Il faut intervenir vite, en apnée, les interactions sont brèves ! »
« Requin, thon rouge, cachalot, baliste, pagre, denti, tortue cistude vivent en face de 

nous ! »
Tout a commencé avec Génération Cousteau, Lilian est alors un gamin fasciné par le monde 

du silence. Il devient photographe, vidéaste et auteur pour divers projets, mais c’est sa 
passion du large qui le pousse à exploiter tout son temps à l’observation des spécimens 

marins. 
C’est certainement à l’heure actuelle le spécialiste le plus aguerri du Gouf. Son livre « Baie 

de Biscaye : les trésors du Gouf de Capbreton » est un hymne à la majesté bleue, photos 
superbes et informations précieuses sur cette gigantesque faille qui atteint des profondeurs 
abyssales (plus de 3500m !). Désormais, on se sentira moins seul à la prochaine baignade.

SONNY SAMBA : « PAPALAPAPA » LE CLIP

 « Salut C’est Sonny Samba, ta Chtar bréziiilienne, ce soir 
dans ta ville et dans ta culotte ! »
« Mon Clip ouffichiell est dichponible sur spoutifaï ! »
« Je chante lou Toube dou l’été »

Sonny Samba (il s’appelle Mehdi pour de vrai) est un trublion 
cocasse et attachant. Ingénieur de formation, il a créé une 
vie parallèle avec ce personnage déjanté, moustache et 
bananes à la ceinture : Sonny Samba, un chanteur à succès 
interplanétaire, commandant de navette spatiale  ! Son 
nouveau clip « Papalapapa » est à mourir de rire ! Ca fait 
du bien d’avoir des agitateurs comme ça et reconnaissons 
qu’il faut un certain courage pour se lâcher autant ! Il sera 
bientôt sur scène dans un spectacle rocambolesque à 
interpeler le public en chantant c’est « toubes ». Pour le 
suivre abonnez-vous à ces réseaux !

MARIE PIERRE ABGRALL

 « Ma plus grande fierté fut 
de voir le drapeau français 
flotter à Snapper Rocks en 
Australie »
« Un ami de la famille a 
oublié sa planche de surf 
dans la maison au Congo, 
c’est ainsi que tout a 
commencé »
« Ma vie était dans une 
valise, je pouvais rester 
quelques minutes dans un 
pays puis repartir »
Née au Congo dans 

une famille de sportifs, Marie-Pierre se met au surf 
instinctivement, sans théorie ni apprentissage, c’est plus 
tard qu’un entraîneur la repère sur une plage et la prend 
en formation, elle progresse rapidement en multipliant les 
compétitions. C’est la première surfeuse européenne toutes 
catégories confondues à entrer sur le circuit WCT en 2002. 
Marie a remporté de nombreux podiums de championne 
de France à championne d’Europe en surfant les plus belles 
vagues du monde.
Quand elle vous parle, Marie-Pierre a toujours le regard fixé 
vers l’océan, notre interview s’est achevée par un sublime 
ballet de dauphins à l’Agréou ! Aujourd’hui, elle transmet 
sa passion sur les plages d’Aquitaine avec son « Abgrall 
School », alors pourquoi ne pas se laisser tenter par un cours 
avec cette pro de haut niveau ?
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Comment l’utiliser ?
Les QR codes ci-dessous 
vous renverront vers les 
sites Internet ou réseaux 
sociaux des partenaires 
de ce numéro de Slowly. 
Vous découvrirez ainsi 
en quelques secondes 
leurs histoires, offres, 
ainsi que les nombreux 
services de Click 
& Collect à votre 
disposition. Le QR est 
photographié via la 
caméra embarquée de 
l’appareil qui le déchiffre 
grâce à une application 
préinstallée ou à 
installer. Il suffit d’avoir 
un téléphone compatible 
et d’avoir installé une 
application «lecteur de 
flashcode» Vous pouvez 
la télécharger sur la 
boutique d’applications 
de votre smartphone.

MODE ET 
BEAUTÉ

MAISON 
MERCERON

LA LUNETTERIE
LANDAISE

ARTISANS
BOUTIQUES

LES P’TITS 
BOUCHONS !

JAZZ FESTIVAL 
CAPBRETON

GORILLE 
CYCLES

TROT’ON THE 
BEACH

EAU LARGE

GOLF DE 
PINSOLLE

ADRÉNALINE 
PARC

HOSSEGOR
PUTTING 

GREEN

LA BOT’À 
MARION

LE REGARD
D’AN LALEMANT

L’ATELIER 
D’ANGRESSE

MARCHÉ 
COMMUN

SHAKA SURF 
SHOP

UN BARBU & 
UNE BLONDE

HAMMAM 
KAFANE

HYPO-CRÉA & 
MINÉRAUX

Prendre rendez-vous, se renseigner sur la boutique à découvrir, 
le QR Code simplifie aussi nos vies.

VÉLOS 
SCOOTERS

SPORT & 
DÉTENTE

LE COWORKING 
SPOT

POSITIVE 
HABITAT

BRASSERIE 
CATH’

BANANA 
FESTIVAL

RESTAURATION

LES CABANES 
DU BAYA !

PAT’ À PIZZ
LA CAVE EN 
GASCOGNE,

SAVEURS 
VÉGÉTALES

HYPO-CRÉA
CAPBRETON

LES TITOUS

HABITAT

IMMOBILIER

GYPSY KITCHEN

RIVE GAUCHE 
IMMOBILIER

ALIMENTATION

EAU VIVE

LABEYRIE

CAMPING L’AIRIAL 
SOUSTONS

BIEN-ÊTRE

XCAT’

MY LITTLE 
VILLA

MAYANA 
YOGA

MARCEL TRAVEL 
POSTERS

CAP OPTIMIST

ACTIVITÉS

CULTURE

AGENCE MGS

CAMPING

ASSO
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LES TITOUS 
2, rue Bournès (près du Centre Leclerc)

40130 Capbreton

Ouvert le lundi de 14 h à 19 h, 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14 h à 19h, 
le samedi de 9h30 à 12h30.

DE L’AIR !
Deux fois par an, le pelage du chien évolue pour s’adapter aux 
changements de saison  : au début de l’hiver et au début de l’été. 
Il est donc temps aujourd’hui de l’aider à supprimer son sous-poil 
d’hiver. Votre animal sera tout beau, comme à chaque sortie du 
salon, mais surtout il y gagnera beaucoup en confort. En effet, 
le toilettage va faire respirer sa peau, réduisant par la même 
occasion les risques d’infections cutanées. Tous les chiens à poils 
qui muent  sont concernés : huskys, golden retrievers, samoyèdes, 
bergers australiens, bouviers, etc. 

TOILETTÉS JUSQU’AU BOUT DES GRIFFES 
Toute l’année, brossage, démêlage, douche, épilation, coupe, 
séchage, finitions, etc., s’enchainent quotidiennement au salon. 
Faites confiance à l’expertise toute en douceur de Jean-Pierre, 
Stéphane et Claudine  : ils respecteront parfaitement le standard 
de chaque race, tout en s’adaptant aux spécificités de votre animal 
ainsi qu’à vos souhaits.

DE NOMBREUX ACCESSOIRES 
Chez les Titous, vous trouverez une large gamme des 
produits nécessaires lorsqu’on possède un animal  : 
laisses, colliers, produits d’hygiène, etc. Vous pourrez 
aussi y faire graver de très jolies médailles pour chiens 
et chats  : certaines sont même ornées de cristaux 
Swarovski !

DES CROQUETTES DE QUALITÉ 
Afin de vous apporter un service complet, l’équipe 
des Titous a entamé un partenariat avec la marque 
Husse, dont elle vous propose les croquettes de qualité 
pour chiens et chats. Ces dernières sont disponibles 
directement en magasin, ou sur commande avec livraison 
ultra rapide. Les toiletteurs sauront vous conseiller sur la 
gamme la mieux adaptée aux besoins de votre animal.

Soyez vigilants ! 
La saison des épillets a commencé ! Nous 

vous conseillons donc, après chaque promenade 
avec vos fidèles compagnons, de les examiner minu-

tieusement (et particulièrement entre les doigts et les 
coussinets) afin de vous assurer qu’aucun épillet 

n’est accroché à votre Titou.

 05 58 48 39 19

 @Les Titous

 @lestitous40

Merci aux propriétaires  d’Obélix, qui nous a confié son adorable Terre-Neuve
de 4 ans pour une petite mise en beauté !

Un pelage au top 
pour l’été

Nous sommes nombreux à prendre soin de nous pour 
préparer le « summer body ». Et nos amis à 4 pattes alors ? 
Eux aussi auraient peut-être besoin d’un passage à l’institut de 
beauté, s’ils veulent être à l’aise sous le soleil de l’été landais. 
Alors direction Les Titous, salon de toilettage capbretonnais 
pour les chiens de toutes races et de tous gabarits. Propreté 
irréprochable, soins personnalisés, shampoings bio, équipe 
passionnée et chaleureuse : c’est un accueil VIP qui attend nos 
protégés. Les très nombreux habitués peuvent en témoigner !
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