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Au grand Galop 
Duruthy ou l’art des origines 

jusqu’au 
15 novembre 
2021

 Arthous.Landes
landes.fr/abbaye-arthous
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Éd
ito C ’ e s t  l a  r e n t r é e …  e t  l ’ é t é  i n d i e n  ! 

Les cartables ont repris le chemin de l ’école sur le dos des enfants et notre 
ordinateur peut de nouveau nous contempler des heures durant… La rentrée est 
arrivée  !  L ’été a comme chaque année fi lé à toute vitesse,  nous menant toutefois 
aux portes de l ’arrière-saison que nous aimons tant ici .  Le calme revient mais le 
beau temps et la douceur de vivre,  eux, restent… Profitons-en !  Certes,  masques et 
contraintes sont encore là,  mais nous avons su déjà surmonter bien des épreuves. 
Alors à nous les découvertes,  lors des Journées européennes du patrimoine par 
exemple,  les rires entre amis,  les beaux moments en famille… en mode Slowly bien 
sûr !  Les pages qui suivent devraient vous inspirer…
Bonne lecture à tous et à bientôt ! 
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GALLICO
The Language & Communication Experts
Tél. : 06 59 68 17 53  - https://gallico-lce.com

Efficacité, sérénité, proximité : 
et si vous appreniez 
l’anglais avec Gallico ?

English Club

Il a pour vocation d’accompagner les enfants et 
les ados de l’éveil à l’anglais jusqu’au niveau B1 
attendu à la fin du collège. Basé sur des activités 
ludiques, il facilite à la fois l’apprentissage, la 
prise de parole et l’autonomie dans les devoirs 
tout en permettant la découverte d’une nouvelle 
culture. Le programme, conçu par trimestre, est 
communiqué aux parents, ainsi que les résultats des 
évaluations et du suivi. 
De 5 à 16 ans, 1 h/semaine, 120 à 130 € par 
trimestre. Labenne et alentours.

La formation professionnelle

Gallico, c’est avant tout une équipe de passionnées au plus proche de vos 
attentes, qui saura vous accompagner dans la mise en place de vos projets. 
Ces expertes de la formation professionnelle vous guideront avec pédagogie 
pour les démarches administratives et notamment dans l’utilisation de votre 
CPF (compte personnel de formation). Elles auront à cœur de s’adapter au 
profil et aux capacités de chacun et mettront en confiance chaque élève afin 
d’optimiser sa progression. 
Gallico exerce également en B to B et mobilisera moyens et expertise pour 
votre entreprise. 
En ligne, en présentiel ou intra entreprise dans les environs d’Hossegor.

Gallico, c’est l’œuvre de deux professeures fascinées par le 
monde de l’entreprise : Helen, Anglaise venue vivre en France, 
et Christelle, Française ayant vécu 10 ans en Angleterre. Toutes 
deux connaissent bien les problématiques liées à l’apprentissage 
d’une nouvelle langue. Implantées et reconnues en Haute-Sa-
voie, elles proposent aujourd’hui leurs formations linguistiques 
dans les Landes grâce à une équipe d’enseignantes dynamiques, 
installées dans le Sud-Ouest et menée par Fiona qui sera votre 
interlocutrice locale. Toutes diplômées, expérimentées et natives 
de la langue qu’elles enseignent, elles sont à l’écoute de vos be-
soins et de vos objectifs. 

Cours particuliers avec 50% de crédit d’impôts

Ces cours 100 % personnalisés s’adressent :
√ aux juniors,
√ aux collégiens, lycéens, étudiants,
√ aux adultes en activité et aux retraités (voyage, besoins professionnels, etc.),
√ aux personnes préparant des examens 
√ aux personnes passant des certifications en langues (exemples : TOEIC, TCF, 
TEF, DELF-DALF, DELE, etc)

Gallico propose aussi du soutien 
scolaire et de la remise à 
niveau en français, ainsi qu’une 
préparation à la naturalisation 
française (voir encadré).
À partir de 17 € le cours, à 
domicile ou en ligne. Déduction 
ou crédit d’impôts de 50 % des 
montants versés.

We also provide French and 
Spanish lessons !

Gallico also offers tutoring courses and 
refresher courses in French, as well as quality 
preparation for French naturalization. Don’t 
hesitate to contact us for more information !
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Journées européennes
du patrimoine
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
15 h - 17 h : table ronde « Les chevaux 
de Duruthy, un trésor préhistorique » 
Plusieurs spécialistes des Magdaléniens 
dresseront un bilan des connaissances 
actuelles et échangeront sur la valeur 
exceptionnelle de ces chefs-d’œuvre 
de l’art préhistorique. 
Gratuit, sur réservation.

À 20 h 30 : rencontre avec Claire 
Artemyz. Échanges autour de 
l’exposition « Au grand galop. Duruthy 
et l’art des origines » et de la salle 
des trésors. L’interrogation concernera 
notamment l’apport du regard de l’art 
contemporain sur l’art de la préhistoire.
Gratuit, sur réservation.

À 20 h
Spectacle « FierS à Cheval »
de la Compagnie des Quidams
Spectacle déambulatoire visuel et 
poétique, cette invitation au rêve pour 
petits et grands rend hommage aux arts 
de la rue et aux animaux immensément 
fascinants que sont les chevaux. 
Gratuit, réservation conseillée.
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Les Journées européennes 
du patrimoine : la fête de la 
culture

Vous savez que la région regorge 

de trésors à visiter mais vous ne 

prenez jamais le temps de les 

découvrir ? Vous rêvez de visiter 

des sites habituellement fermés au 

public ? De vivre des expériences 

inédites ? Les Journées européennes 

du patrimoine (JEP) sont parfaites 

pour partir à la rencontre de nos 

pépites locales. Le principe réside 

sur l’organisation de manifestations 

internationales ayant lieu autour du 

troisième week-end de septembre 

et promouvant le patrimoine sous 

toutes ses formes.

Créées en 1984 sous le nom 

de « Journées Portes ouvertes 

des monuments historiques » par 

le ministère de la Culture, elles 

ont pour objectif de montrer au 

plus grand nombre la richesse 

extraordinaire de nos savoir-faire et 

de notre patrimoine historique (civil, 

religieux, agricole, industriel, etc.), 

matériel ou immatériel, traditionnel 

ou plus surprenant, au travers de 

visites insolites et d’ouvertures 

exceptionnelles. Ces événements se 

déroulent aujourd’hui dans plus de 

50 pays à travers le monde. L’accès 

est gratuit dans les monuments 

publics, à tarifs réduits dans la 

grande majorité des établissements 

privés participant à la manifestation. 

Vous pouvez ainsi découvrir de 

façon privilégiée les lieux et les sites 

d’exception qui font la richesse et la 

fierté de notre pays. 

Le thème 2021 : « Patrimoine 

pour tous », avec une attention 

particulière portée à l’accessibilité 

et aux personnes en situation de 

handicap. Ce sera également 

l’occasion, alors que nous nous 

apprêtons à célébrer les 40 ans du 

TGV, de s’attarder sur le patrimoine 

ferroviaire français.

Dans les Landes, un vaste 

programme vous attend, à l’Abbaye 

d’Arthous par exemple (voir p. 5)…

Pour plus d’informations et 

pour découvrir l’ensemble des 

manifestations, rendez-vous sur  

https://journeesdupatrimoine.culture.

gouv.fr.

(Source : www.culture.gouv.fr)

Cultiver le bonheur… 
et le savoir

Abbaye d’Arthous 785, route de l’abbaye 40300 HASTINGUES
Tél. : 05 58 73 03 89 E-mail : arthous@landes.fr www.landes.fr/abbaye-arthous

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Arthous.Landes - Réservations au 05 58 73 03 89 ou sur arthous@landes.fr

L’Abbaye d’Arthous,L’Abbaye d’Arthous,
 la culture au grand galop la culture au grand galop

Nichée dans un écrin de verdure 
au croisement des Landes, du Pays 
basque et des Gaves réunis, se 
trouve l’abbaye d’Arthous. Fondée au 
XIIe siècle, elle a, avant de devenir un 
monument historique, successivement 
hébergé des chanoines et servi 
d’exploitation agricole. Aujourd’hui, 
elle vous propose de plonger au cœur 

de l’histoire. Tandis que le parcours 
permanent installé dans les anciennes 
cellules des chanoines retrace les 
800 ans d’histoire du monument, la 
salle des trésors abrite trois sculptures 
de chevaux issues de l’abri Duruthy 
à Sorde-l’Abbaye, attribuées au 
Magdalénien moyen et datées 
d’environ 17 000 ans avant le présent. 

Enfin l’abbaye accueille également 
dans son église, jusqu’au 15 novembre, 
une exposition de photographies 
contemporaines consacrées à ces 
sculptures exceptionnelles. Grâce à 
ses plans resserrés et son utilisation 
du clair-obscur, Claire Artemyz y crée 
un univers onirique et pose un œil 
nouveau sur les objets de la Préhistoire. 
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2 au 5 novembre

À 15 h [durée 2 h]
Ateliers en famille « Viens 
avec ta main, impression de 
linogravures » avec Erolf Totort, 
artiste auteure en résidence.
Après sa résidence à Brassempouy, Erolf 
Totort s’installera à l’abbaye pour nourrir 
son projet d’écriture sur le thème de la 
Préhistoire. Au programme des rencontres 
qu’elle propose : du dessin, de la 
gravure, un atelier familial sur le thème 
du Bestiaire d’Ava – personnage phare 
de ses albums – ainsi que la création 
de votre estampe inspirée des chefs-
d’œuvres préhistoriques locaux. 
À partir de 10 ans, 3 € par participant, 
sur réservation.
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Alessandro Pierre / World Shapes
4, porte de Laubian 40150 SEIGNOSSE
Tél. : 05 35 65 96 72  E-mail : france@world-shapes.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 19 h
www.alessandropierre-surfboards.com
www.world-shapes.com

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Alessandro Pierre Surfboards 
SOCIAL MEDIA ICONS

 alessandropierresurfboards

Né à Rio de Janeiro, Alessandro Pierre débute le surf à 13 ans 
et développe sa pratique tout en s’intéressant à la réparation 
et à la fabrication de planches. Au fil des ans, il rejoint la grande 
famille des shapers passionnés, multiplie les expériences pour de 

grandes marques, collabore 
avec des experts de renommée 
internationale. 
En 2016, il décide de voler de 
ses propres ailes et de laisser 
libre cours à ses compétences 
et sa créativité. Hossegor a 
toujours été sa référence :  c’est 
donc dans les Landes, et riche 
de plus de 25 ans d’expérience, 
qu’il installe Alessandro Pierre 
Surfboards. 

La factory a ouvert ses portes il y a 6 mois. Fait rare, elle est équipée 
de sa propre machine de découpe de planches. L’atelier rassemble 
des professionnels confirmés, supervisés par Alessandro – qui 
continue bien entendu de shaper. Ils y conçoivent et fabriquent les 
planches de la marque, mais travaillent également pour d’autres 
marques connues.

L’équipe vous reçoit sur place toute 
l’année, afin de vous conseiller 
parmi l’offre existante ou de vous 
proposer des planches sur mesure 
personnalisées. Nombreux sont 
ceux qui vantent ses capacités à cerner très rapidement les besoins 
d’un surfeur. Ce qu’Alessandro apprécie également dans son 
métier, ce sont les innombrables interactions qu’il lui offre. Dans une 
dynamique de partage et d’échange, il collabore aujourd’hui avec 
les surfeurs professionnels Patrick Beven et Cherif Fall, ainsi que 
Xabier Lopez, jeune talent basque. 

Créer
votre rêve 

sport

Talents locaux

Tout au long de l’année, à 
deux pas de chez vous, des 
habitants passionnés œuvrent à 
l’épanouissement total du surf sur 
la côte Sud des Landes, dans 
des secteurs très variés. Au fil 
des pages suivantes, vous allez 
découvrir la vocation passionnée 
d’un shaper qui créé de ses mains 
le rêve de nombreux sportifs, 
l’incroyable collection de planches 
historiques d’un traqueur assidu qui 
ne demande qu’à être connue ou 
encore un jeune prodige de 9 ans 
qui ne cache pas son ambition 
de devenir champion du monde ! 
Chacun à leur manière, ils apportent 

avec cœur et conviction leur 
participation à l’histoire du surf, cette 
fascinante discipline qui n’a pas fini 
de faire parler d’elle… Encore une 
fois, nous vous invitons à partir à 
leur rencontre et à vous nourrir de 
leur expérience, à partager avec 
eux des moments d’échange et de 
découverte. 

Et vous alors ?

Et en parlant de découverte, vous, 
avez-vous déjà testé le surf ? Si vous 
êtes de ceux qui admirent les autres 
depuis le bord de la plage, n’hésitez 
plus et lancez-vous ! On trouve sur 
notre côte des spots adaptés 
à tous les niveaux. N’hésitez pas 

à vous faire accompagner par 
une école pour vos premières 
sessions, pourquoi pas entre amis 
ou en famille, ce sera l’occasion de 
progresser tout en s’amusant ! Car le 
surf reste avant tout un sport ludique 
et accessible à tous, chacun à 
son niveau. En plus, il développe 
l’équilibre tout en renforçant vos 
muscles et en aiguisant votre sens 
de l’observation. Le tout dans un 
environnement idyllique, dans les 
vagues de l’Atlantique avec vue 
sur les montagnes du Pays basque. 
Rien de tel pour lâcher prise et 
décompresser ! Alors, à bientôt sur 
les planches ?

Le surf sous toutes 
ses formes

Les Landes sont indéniablement des terres de surf. Ce sport fait en effet aujourd’hui partie 
intégrante de l’ADN de notre littoral et de ses vagues mondialement renommées. Des cham-
pionnats internationaux s’y disputent, les plus grands surfeurs en sont adeptes, les touristes 

affluent l’été pour s’y confronter, l’industrie qui y est liée s’est développée sur place. 
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Pierre a toujours eu, comme son grand-père, l’âme 
d’un collectionneur. Mais si de nombreux Solex 
ornent son garage, ce sont les planches de surf, et 
plus particulièrement celles issues du patrimoine 
franco-anglais, qui retiennent toute son atten-
tion. Depuis une vingtaine d’années, il s’est lancé 
à la recherche de pièces uniques et de tous leurs 
secrets. Car au-delà de l’objet, ce qui passionne 
Pierre, c’est de retracer l’histoire de ces planches, 
leur fabrication, leur parcours, leurs rencontres. 

Une véritable quête 
Pour trouver ces trésors, tous les moyens sont bons : 
rejoindre les réseaux sociaux, parcourir les vide-
greniers (dont celui de la Surfrider Foundation), 
demander partout et à tout le monde si de 
vieilles planches ne trainent pas dans les greniers 
et même surveiller les bennes à ordures ! Et cet 
acharnement paye, puisque la collection privée 
de Pierre se compose aujourd’hui d’environ 
150 spécimens. Bien entendu, il possède toujours 
la première planche qu’il a surfé. La plus ancienne 
de ses trouvailles, quant à elle, date des années 
1950. il s’agit d’une Okanui australienne, en bois et 
résine, d’environ 3 mètres de long.
Sa passion a en outre amené Pierre à rencontrer 
de nombreuses personnalités, comme le dacquois 
Jacky Rott, 1er shaper français et pionner du surf. Il 
a également appris à réparer les planches et s’est 
initié au shape. Et s’il surfe parfois certains de ses 
trésors, c’est avec la plus grande précaution ! 
Enfin, il fait partie du Vintage Surf Club, une 
association de collectionneurs qui se réunit 3 à 
4 fois par an lors de différents meetings, favorise 
les échanges et œuvre à préserver ce patrimoine 
unique. 

Un musée du surf ?
Si Pierre participe régulièrement à des expositions comme 
Surfing Art by shapers (Casino d’Hossegor), l’un de ses 
objectifs est aujourd’hui de partager sa passion avec le 
plus grand nombre. Et quoi de mieux pour exposer une 
collection d’une telle ampleur qu’un musée du surf ? Unique 
en France, il serait également riche de l’histoire de cette 
discipline en Europe, de photos d’époque, de bons de 
commande anciens, etc. Bref, ce merveilleux projet trouverait 
sans aucun doute son public et mérite d’être soutenu. 

Vous pensez pouvoir aider d’une quelconque manière ? 
N’hésitez pas à vous manifester !

Vous le saviez ?
Les premiers surfeurs d’Europe furent… deux princes 
hawaïens ! Ces derniers ont en effet surfé les vagues de 
la Manche dès la fin du XIXe siècle, déclenchant un intérêt 
massif pour ce sport. Steve Harewood importa alors de 
nombreuses planches depuis Jersey afin de satisfaire la 
nouvelle demande française.

Les pépites de Pierre
- 5 Lighting Bolt – première licence ayant existé – dont une de 
Jacques Albert, une de Baptiste Dupouey, une de Guy Garcia. 
- Une création Joël Roux datant des années 1970.
- Une V Bottom de Barland Rott, réalisée pour René Bégué 
à destination des championnats d’Europe de Jersey (1969).
- Une belle collection de plankys/bellyboards – les ancêtres 
en bois du bodyboard – dont certains ont plus de 100 ans et 
dont une portugaise (les championnats du monde de cette 
discipline se déroulent en Angleterre).
- Une planche shapée par Steve Harewood.
- Un kneeboard Barland Rott.
- Une Freedom asymétrique de 1973.
- Et bien d’autres merveilles, dont des dérives anciennes, des 
leashs des années 1960, etc.

PIERRE MENNESSON I TÉL. : 06 13 99 22 48 
I E-mail : pierremennesson@hotmail.com
Pour plus d’infos sur le sujet, voir également www.vintagesurfclub.
com  @Vintage Surf Club   @ Vintage Bellyboards

Suggestion de lecture : Décennies de surf, Surf Session Éditions.

Vous avez de vieilles planches sous la main ?
Et si vous contactiez Pierre ? Peut-être possèdent-elles une 
belle histoire !

©DR

Traqueur de planches 
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9 ans de passion

Dans l’eau, Ethan s’illustre à la fois 
par son dynamisme, sa volonté et sa 
technicité : « il faut oublier la peur 
et y aller ! », explique cet accro 
à la vitesse, que ce soit sur un surf 
ou un VTT. Vous découvrirez sur sa 
page instagram de nombreuses 
vidéos où sa joie de surfer est une 
évidence. Les spots qu’il préfère ? 
Ceux de l’Estacade, du Prévent, de 
la Gravière ou encore celui de la 
plage du Penon, à côté de laquelle 
il vit. Les surfeurs qu’il admire le plus, 
quant à eux, sont des spécialistes 
des gros tubes, comme Italo Ferreira 
ou John John Florence. Ethan rêve 
d’ailleurs de s’attaquer lui-même aux 
monstrueux rouleaux de Teahupoo. 

Une motivation 
à toute épreuve

Malgré son jeune âge, Ethan fait 
preuve d’une maturité et d’un sérieux 
sans faille lorsqu’il s’agit de s’entraîner. 
Levé aux aurores pour profiter des 
meilleures vagues ou s’entrainer 
avant de rejoindre l’école, il ajoute 
à ses séances de surf journalières 
entraînement de boxe anglaise, 
afin de muscler ses jambes, et de 
natation. Et quand il ne surfe pas – 
ce qui est rare, cela lui manque trop 
vite ! – il skate, randonne à travers 
le Pays basque… et s’amuse tout 
simplement. 

Son objectif 

Devenir le meilleur surfeur 
professionnel et remporter ainsi 
la Triple Crown of Surfing, un 
événement majeur du surf composé 
de 3 épreuves se déroulant à 
Hawaii !
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Ethan Fernandez, 
une prodigieuse détermination

ETHAN FERNANDEZ

 ethan_fernandez40
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À peine savait-il marcher qu’Ethan surfait ses premières vagues. 
Installé sur la planche de son père, moniteur de surf, cet enfant 
du pays découvrait son amour de la glisse. Depuis, Ethan est 
non seulement devenu un surfeur assidu, mais il a démontré de 
telles capacités qu’il brille lors de chaque compétition à laquelle 
il participe.

« Le surf, ça apporte du plaisir et de 

l’adrénaline. Si tu t’entraînes bien, tu 

vas réussir. »
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Puisque les compétitions pour les 
enfants de son âge sont trop rares, 
Ethan concourt dans la catégorie 
suivante (il est donc 9e Français des 
benjamins / - de 12 ans), ce qui ne 
l’empêche nullement d’accéder aux 
podiums !

1er de sa catégorie au Super Canailles 
2021 de Lacanau.

1er de sa catégorie au Pitchoun Tour 
1 et 2.

Champion des Landes U12 2021

© Cédric G 



C’est au cours de son 
enfance, alors qu’il 
accompagnait souvent son 
père architecte en déjeuner 
client, que Fabrice s’est pris 
de passion pour la cuisine 
et la restauration. Gourmand 
et gourmet, l’enfant du pays 
intègre naturellement l’école 
hôtelière de Capbreton. Très 

rapidement, il décide de devenir son propre patron, multiplie les 
expériences, diversifie ses compétences techniques et enrichit ces 
dernières de nombreux voyages. Sûrement le connaissez-vous 
déjà, puisqu’il a créé avec son épouse Emmanuelle Pastissimo à 
Capbreton et repris à Angresse le restaurant Le Tuquet pendant 
plusieurs années !

Depuis l’été dernier, 
c’est à Soustons, 
dans un cadre 
enchanteur, qu’ils 
nous régalent d’une 
cuisine traditionnelle 
s a v o u r e u s e , 
authentique et 
conviviale, élaborée 

dans le respect des bons produits qu’ils ont eux-mêmes 
sélectionnés. Tandis que les enfants raffolent de leur blanc brebis 
(pâtes maison, jambon et fromage de brebis au programme !), 
les grands dégusteront cet automne des palombes du sud des 
Pyrénées, en salmis ou au capucin, des magrets, des confits, des 
cèpes, etc. Le tout avec vue panoramique sur le lac, sourires 
chaleureux et pépites locales comme la cacahuète de Soustons !

La cuisson au capucin
Cette méthode landaise 
traditionnelle, héritée des moines 
capucins, est l’un des trésors de la 
gastronomie locale. Le gibier, ici la 
palombe, est préalablement rôti, 
puis flambé grâce à la graisse qui 
s’embrase dans un cône nommé 
capucin. Fabrice utilise quant à lui 
un mélange de lard et de graisse 
de canard pour parfaire la cuisson 
de l’oiseau tout en lui apportant des 
saveurs incomparables. 

Découvrir les Landes 
autrement

Trottin’ Landes - Route des Lacs
Parking  la salle des sports Sébastien Dosbaa
40660 MESSANGES
Tél. : 07.67.45.25.05 www.trottinlandes.fr 
(réservation en ligne possible) 
E-mail : trottinlandes@gmail.com
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 trottinlandes

Enfant du pays, Aymeric Vincenti cherchait à développer une 
activité à la fois originale et qui lui permette de partager son 

amour des Landes. C’est aujourd’hui chose faite ! Depuis mai 
2020, il a en effet conquis un public varié grâce à ses balades 
guidées en trottinettes électriques tout-terrain. Au départ de 
Messanges, il vous propose : 

D’avril à fin septembre

- La Gourmande : partez à la 
rencontre des producteurs locaux et 
régalez-vous d’étape en étape au 
cours d’un déjeuner inoubliable. Durée 
: 2 h (11 h 30 - 13 h 30), 
tarif : 50 €.

- La Sunset : un coucher de soleil face 
à l’océan dans un « secret spot » et 
un retour en semi-nocturne avec lampe 
frontale, ça vous tente ? Durée : 1 h 30, 
tarif : 40 €.

Toute l’année

- La Découverte : partez à la rencontre du patrimoine landais en 
parcourant les rives de l’étang de Moïsan, les chemins forestiers, 
etc. Durée : 1 h 30, tarif 35 € (32 € pour les moins de 18 ans).
- La Sportive : envie d’adrénaline, de petits chemins, de paysages 
magnifiques ? Foncez ! Durée : 1 h, tarif : 30 € (27 € pour les moins 
de 18 ans).

- L’Extrême : dédiée aux adeptes des manœuvres techniques et 
des singles, elle est synonyme de sensations fortes ! Durée : 1 h, 
tarif : 35 €. 

Ces moments d’échange 
et de convivialité se 
vivent en couple, en 
famille ou encore entre 
amis, à partir de 12 ans.
Équipements fournis, 
désinfectés après 
chaque balade. 
Tarifs préférentiels pour 
les CE et les associations. 

Savoir sublimer 
les produits du terroir…

Restaurant Le Grill du Lac
40, av. d’Huningue 40140 SOUSTONS
Tél. : 05 58 41 31 32 E-mail : legrilldulacsoustons@orange.fr
www.legrilldulac.fr
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 grill_du_lac
Ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir 
(fermé 13 décembre 2021 au 8 février 2022)
Chèques-vacances et tickets-restaurant acceptés. 

Après 
cette jolie balade, 
allons nous régaler 
de spécialités 
landaises...

Slowly 12 Slowly 13
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Le Domaine de Millon, 
havre de paix en pleine nature

Au cœur d’un domaine de plus de 2 hectares lui-même entouré de forêt se trouve le lieu idéal pour un break hors du 
temps dans un écrin de verdure. Accueillant autant qu’apaisant, le Domaine de Millon se (re)découvre avec un réel 
émerveillement. Edwige et Michel, désormais épaulés par leur fille Marie-Blanche, vous y attendent pour un séjour 
tout en douceur et en convivialité. 

Un site riche d’histoire et de traditions
Cela fait plus de 200 ans que la famille 
Laboille-Moresmau est installée à Millon. Ces 
sylviculteurs ont vécu du pin, et plus précisément 
de sa résine, également appelée gemme, 

jusqu’en 1977, 
date à laquelle 
fut supprimée 
la subvention 
agricole pour 
la récolte de 
la résine. Cette 
dernière, une 

fois, distillée, fournissait notamment de l’essence 
de térébenthine. En dehors du gemmage des 
pins, le domaine connut également une activité 
agricole et vinicole ; le « Clos de Millon » 
produisait ainsi du vin de sable, autre produit 
emblématique de la région. De nombreux 
vestiges ornent encore le site et témoignent de 
la richesse de son histoire.

DOMAINE DE MILLON 682, route de Millon 40140 SOUSTONS
Tél. : 05 58 41 58 10 / 06 84 33 11 01 https://www.domainedemillon.fr/
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 Domaine de Millon - Ouvert toute l’année
Labélisé Gîtes de France

DUMARTHERAY S.A.S
matériaux de construction

2, rue de Gascogne Zone de Cramat

40140 SOUSTONS
tél. : 05 58 41 14 39

du lundi au vendredi 7h45 à 12h - 13h45 à 18h

 le samedi 8h45 à 12h.

SOCIAL MEDIA ICONS

@dumartheraymateriaux
E.mail : contact@dumartheray.fr

Les revêtements de sol, tout comme les maisons modernes, 
doivent marier design soigné et fonctionnalité optimale. 
Cedral Terrasse vous donne la meilleure qualité d’un 
produit naturel avec la facilité d’un produit manufacturé.
Depuis des décennies, le fibres-ciment résiste aux 
éléments en tant que matériau de façades et de 
couverture. Nous avons décidé de l’adapter en tant que 
revêtement de sol résistant aux intempéries, avec l’impact 
sur l’environnement le plus faible possible.
CedralTerrasse se comporte comme un produit naturel, 
en évoluant harmonieusement et subtilement dans ses 
premières semaines d’utilisation.
Une fois installé, Cedral Terrasse ne fera pas d’échardes 
et résistera à la moisissure – même dans des conditions 
météorologiques difficiles.
Contrairement à d’autre matériaux, Cedral Terrasse ne 
nécessitera pas d’être repeint ou vernis. Un entretien 
minimal permettra à votre terrasse de rester belle pour 
longtemps.

Devis et infos auprès de votre conseiller Bâtiland 
SOUSTONS

Cedral Terrasse est facile 
à installer. 

Il n’y a pas de découpes 
complexes, ni de clous, 

ni de colle

Marcher sur 
les lames de terrasse Cedral, 
c’est comme marcher sur du velours.

Un entretien 
minimal pour 
une superbe 

terrasse.

4 coloris au choix

La boutique : un lieu 
de vie ouvert à tous
Le Domaine de Millon, c’est 
également un concept-store 
de plus de 30 m2 alliant 
produits d’épicerie fine et 

objets de décoration uniques. 
Créé en 2018, cet espace 
s’enrichira bientôt d’un salon 
de thé et est ouvert à tous. Des 
événements y seront organisés, 
comme la dégustation de 
vin chaud pour Noël. Trouver 
un cadeau original tout en 
savourant un thé ou un café 
dans un cadre enchanteur, 
nous, ça nous donne très envie !

Des hébergements d’exception
entre forêt et océan
Au cours des années 2000, le domaine 
s’ouvre au tourisme et à l’hébergement. 
Au sein d’une nature verdoyante et d’une 
quiétude infinie vous attendent désormais 
5 gîtes, auxquels sont récemment venues 
s’ajouter 4 chambres d’hôtes. L’étage de la 
maison principale, construite en 1840, a été 
totalement réaménagé pour accueillir une 
suite parentale 4 personnes, une chambre 
3 personnes et 2 chambres 2 personnes. Tous 
ces logements, classés par Gîtes de France, 
sont soigneusement décorés, parfaitement 
équipés et particulièrement confortables, 
certains bénéficiant même d’une piscine privée. 
Terrain de pétanque, table de ping-pong et 
étang privé vous seront également accessibles. 
Enfin, 4 cours de yoga sont organisés chaque 
semaine au domaine pour les clients et les 
habitants de la région. 



Mindus élargit 
son univers

Une identité forte et cohérente

Mindus, pour meubles industriels. C’est en effet l’activité 
principale des premières années de carrière de Frédéric. 
Aujourd’hui, son travail a évolué et Mindus est devenu artisan 
d’art et sculpteur. Et c’est dans un tout nouvel atelier-showroom 
de 500 m2 qu’il nous reçoit désormais. Atelier accolé à un village 
d’artisans unique dans la région (voir ci-contre). 
Sa marque de fabrique reste cependant inchangée : ce qui 
symbolise l’œuvre de Mindus, c’est l’alliage du métal et du bois. 

Cette association a fait son succès et aujourd’hui, Frédéric 
expose à travers le monde comme il collabore avec les 
communes des environs en toute simplicité. 
Si les commandes affluent de toute part, Frédéric se consacre 
cependant dès qu’il le peut à la création. Et si vous veniez 
admirer la superbe jaguar « dentelles » de son atelier ?

Mindus montre l’exemple
Si Frédéric souhaite interpeller la conscience environnementale 
de chacun, il ne devient jamais moralisateur. Ces créations 
parlent pour lui : entre ses mains, tambours de machines à laver, 
machines à coudre, extincteurs, baignoires, gourdes deviennent 
des œuvres uniques. Cet esprit récup’ est couplé à une 
recherche de matériaux locaux – il trouve ainsi tout le bois qu’il 
utilise dans un rayon de 30 km. Sa démarche est censée, éthique 
car frappée du sceau de la logique. 

Un couple à l’œuvre  
Mindus, c’est également un duo de passionnés, complices 
et touchants. Christel, kinésiologue à Saubion, travaille en 
effet l’émail d’art traditionnel. Cette technique, peu utilisée 
aujourd’hui, consiste à fondre du cristal à 600° pour l’appliquer 
ensuite sur du cuivre. Elle offre des mélanges de couleurs et 
une profondeur particulièrement intéressants. De nombreuses 
œuvres associent donc la sculpture de Frédéric à l’émail de 
Christel, prônant ainsi la beauté du savoir-faire artisanal. 

Slowly 16

Mindus, Frédéric Voisin, 683, av de Larrigan 40510 SEIGNOSSE Tél. : 05 58 43 02 06 et 07 85 35 17 12
E-mail : mindus.france@gmail.com www.mindus.fr 
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 mindusfrance
Showroom ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sur rendez-vous le samedi.

Les ateliers 
de Larrigan,  
preserver 
l’artisanat local

En plus d’être sympathique et talen-
tueux, Frédéric oeuvre également au 
quotidien pour sa région. Constatant 
l’exode regrettable de nombreux 
artisans face à la flambée immobilière 
landaise, il a décidé de créer pour eux 
un village à Seignosse.  
Suite logique de sa démarche 
artistique, ce site unique se trouve 
aux côtés de son nouvel atelier. Les 
travaux ont commence en février 2020 
et aujourd’hui, ce ne sont pas moins 
de 1 800 m2 de créativité qui vous 
attendent, au sein d’un bel espace de 
4 200 m2 de terrain.

Ancien cadre supérieur de la métallurgie, 
Frédéric a opéré une reconversion aussi sur-
prenante et réussie. Bricoleur, débrouillard, 
autodidacte, ce touche-à-tout a tout d’abord 
repris en 2015 l’entreprise de cèpes de son vil-
lage (La saison des cèpes).  En 2016, il décide 
de laisser sa créativité s’exprimer, de s’éveiller 
à ce qu’il sait faire : Mindus est né. 

Slowly 17
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Chloé et Romain possèdent déjà de 
solides formations et de belles expé-
riences dans l’ingénierie et le dévelop-
pement agricole lorsqu’ils se rencontrent 
chez le chocolatier Marou, au Viêtnam. 
Elle s’est spécialisée dans la production 
de cacao, lui dans les produits fermentés 
– dont le cacao fait partie ! De retour 
en Californie, terre natale de Chloé, ils 
décident de fabriquer du chocolat pour 

leurs besoins personnels et devant son 
succès, commencent à le commercialiser. 
Alors qu’ils mettent au point un atelier de 
transformation en Inde, le Covid-19 les 
contraint à rentrer en France. Ils décident 
alors d’ouvrir leur propre chocolaterie à 
Seignosse. Leurs fèves sont issues de beaux 
projets, comme celui qui a transformé des 
terres déforestées de l’Est du Guatemala 
en forêts « comestibles », y replantant 
à la fois des essences naturelles et des 
essences à la valeur commerciale, comme 
la vanille ou le cacao.
Au sein des Ateliers de Larrigan, Chloé 
et Romain ont créé à la fois une bou-
tique-atelier et un lieu de vie et de 
partage. Vous y trouverez une gamme 

de 10 tablettes de chocolat (chocolat 
noir aromatisé à l’huile essentielle de pin 
des Landes et agrémenté de pignons 
torréfiés, chocolat blanc à base de 
beurre de cacao maison et de lait de 
brebis, chocolat au lait végan, etc.), mais 
également des confitures que le couple 
de gourmets fabrique avec des fruits 
du Sud-Ouest. Vous pourrez également 
déguster sur place un chocolat chaud ou 
un café, ainsi que de savoureuses pâtis-
series réalisées par Chloé, formée à cet 
art culinaire.  Le tout en admirant toutes 
les étapes de fabrication du chocolat !

ROOKYTO
683, avenue de Larrigan 40150 SEIGNOSSE
Tél. : 07 69 03 08 80  
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 rookyto_chocolate
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 19 h 

Grâce à ce magnifique projet, de nombreux artisans et 
producteurs ont enfin pu accéder à la propriété. 
Les métiers de bouche y sont particulièrent représentés. 

Se trouvent en effet aujourd’hui sur ce site :

► ROOKYTO, l’atelier du chocolatier,
► la biscuitterie VIVENA (recours aux sucres naturels),
► la galerie/boutique de donuts WAVE IN DONUTS,
► l’épicerie bio/vrac LA BAÏNE,
► les locaux de stockage de SB BURGER,
► le laboratoire de la rotisserie COQUETTE,
► FLAMOCÉAN, le spécialiste des pôeles à bois/
granules de bois, 
► les maillots de bain ALBERTINE,
► un CABINET MEDICAL regroupant : une orthodontiste 
exerçant sans produits chimiques, un ostéopathe et un 
acupuncteur. 

ROOKYTO, ROOKYTO, 
PartisansPartisans

ChocolatiersChocolatiers

Après un CAP marbrerie et un bac pro 
tailleur de pierre, Vincent Dubarry a exercé 
durant de nombreuses années à Bidache 
au sein d’une société spécialisée dans 
l’installation de cheminées. Là, il apprend 
également toutes les techniques de pose, 
pour finalement fonder sa propre société 
en 2015. Aujourd’hui, Vincent gère tous 
vos projets de cheminées, poêles à bois 
ou granulés, foyers à gaz, etc. ainsi que 
leur habillage. De la conception et du 
calcul de besoin de puissance à l’en-
tretien en passant par l’installation, vous 
profiterez d’un interlocuteur unique, de 
l’amour du travail bien fait, de prestations 
sur-mesure et d’un climat de confiance et 
de proximité.  

Les avantages du chauffage biomasse ?
◘ C’est un mode de chauffage propre 
utilisant une énergie renouvelable, le 
bois, et soumis à des normes environne-
mentales strictes.

◘ Il assainit l’habitat et, dans notre 
région, régule l’humidité de nos intérieurs.
◘ Vous profitez d’une chaleur agréable 
et bien répartie, sans oublier bien sûr 
le plaisir d’admirer de belles flammes 
réconfortantes !

Enfin, Flamocéan est certifié RGE 
et Qualibois, preuve de sérieux et 
d’engagement. Vous pourrez donc 
bénéficier de la prime Rénov’ et du 
CEE (certificat d’économie d’énergie). 
N’hésitez pas à contacter Vincent pour 
plus d’informations !

FLAMOCÉAN Tél. : 06 89 98 96 27
www.flamocean.fr - 
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Sud Landes et Pays basque. Garanties décennale et fabricant.

La douce 
chaleur de 

Flamocéan



En 2018, la règlementation liée au contrôle technique en 
France a évolué pour répondre à l’uniformisation exigée par les 
directives européennes. Les règles de notre pays figurant parmi 
les moins sévères, le contrôle technique s’est nécessairement 
durci… pour votre bien !
Et les résultats sont là : le taux de refus lors du contrôle est ainsi 
passé de 30-35 % à moins de 20 % en quelques années. Parce 
que vous avez su :
- changer vos habitudes pour parvenir à un entretien plus 
régulier de votre véhicule,
- cesser « l’acharnement mécanique » et acquérir une nouvelle 
voiture au bon moment,
- profiter des primes pour acheter un véhicule plus propre, 
électrique par exemple. 
L’âge moyen des véhicules baisse et l’état du parc automobile 
français s’améliore. Pour le bien de votre sécurité, de celle des 
autres usagers de la route et de l’environnement. Bravo à vous !

Contrôle technique en prévision ?
Spécialiste du contrôle technique depuis plus de 20 ans, Rachid 
saura vous accompagner avec professionnalisme, pédagogie 
et humanisme. Vous serez agréablement surpris par la qualité des 
lieux :  boissons chaudes, Wifi et coin enfants au programme !

Contrôle technique : 
vos efforts payent !

Et si vous preniez rendez-vous 
en ligne sur le site www.securitest.fr ?

Sécuritest Capbreton
3, rue du hapchot, ZA des 2 pins 
40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 49 49 
E-mail : securitest.capbreton@free.fr
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Frédéric a bien entendu 
conçu pour eux un bâtiment 
aussi esthétique que 
confortable : matériaux 
de haute qualité, 
façace en acier corten, 
sculptures, installation 
photovoltaïque, etc.
Aujourd’hui, il est fier d’avoir 
pu aider ces artisans. 
Désormais, c’est à vous de 
jouer et de venir découvrir 
toutes ces merveilles. 
On compte sur vous !

LES ATELIERS DE LARRIGAN
683, avenue de Larrigan 
40150 SEIGNOSSE

 @Les Ateliers de Larrigan 

 Les Ateliers de Larrigan

PARKING GRATUIT
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Installé depuis août 2021 au cœur du port de Capbreton, 
Pierre vous propose des sorties ludiques en trottinettes élec-
triques 2 personnes. Grâce à leur autonomie de 80 km, à vous 
la liberté et la découverte ! Zone verte, c’est également un 
vélo électrique pliable pouvant parcourir 100 km. De quoi aller 
jusqu’à Biarritz ! Voici une belle idée pour une sortie entre 
amis, un enterrement de vie 
de jeune fille/de garçon, 
un anniversaire, événement 
sportif ou encore un 
séminaire. N’hésitez pas 
à contacter Pierre, il se 
chargera de préparer 
pour vous un projet par-
faitement adapté à vos 
envies et votre budget. 

Zone verte - Location trottinettes & vélos 
éléctriques Résidence La gallion
321, quai de la pêcherie 40130 CAPBRETON
Tél. : 06 30 84 96 12

Du fun chez zone verte !

SSlowllowly y 
Notes

LE 22 SEPTEMBRE  SERA 
LA JOURNÉE SANS VOITURE. 

Voici l’occasion de retrouver le plaisir de 
marcher au travers des rues et chemins, 

de prendre soin de sa santé 
en stimulant son cardio...

Alors on laisse la voiture à la maison et 
on part à pieds, en vélo, en trottinette 

éléctrique ou en voilier.
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Hôtel du Parc***  911, avenue du Touring Club 40150 HOSSEGOR  
Tél. : 05 58 35 27 10 E-mail : contact@hotelparc-hossegor.com
www.hotelparc-hossegor.com 
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hotelduparc_hossegor
Ouvert toute l’année. À partir de 60 € la nuit.

Un séjour 3* au bord du lac d’Hossegor

Un monument qui retrouve sa splendeur, des prestations d’exception, une des plus belles vues de la région : 
l’Hôtel du Parc*** révèle aujourd’hui une nouvelle version de lui-même. Un véritable bijou chargé d’histoire, à 
(re)découvrir sans plus attendre…

Un bâtiment emblématique
L’Hôtel du Parc*** fut le premier hôtel à avoir 
été construit autour du lac marin d’Hossegor, 
au XXe siècle. Classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1930, cette villa 
d’eau est désormais un véritable symbole 
de la côte sud des Landes. Grâce à une 
rénovation totale respectueuse des traditions 
architecturales de la région, l’hôtel recouvre 
aujourd’hui sa superbe, pour le bonheur 
des clients comme des promeneurs. Tous 
sont notamment admiratifs de sa magnifique 
façade basco-landaise, alliance subtile de 
raffinement et d’authenticité.

Un accueil haut de gamme 
C’est à Azureva, le spécialiste des séjours en 
villages vacances et résidences touristiques, 
que nous devons ce petit coin de paradis. 84 
chambres de standing, au design graphique 
et contemporain, vous y attendent pour un 
séjour inoubliable. Vous pourrez également 
savourer les spécialités gasconnes dans les 
restaurants de l’hôtel ou encore boire un 
verre confortablement installé dans le bar 
lounge à l’ambiance Art Déco, avec vue 
sur le lac. Un espace bien-être de 200 m2, 
équipé d’un sauna, d’un hammam et d’un 
jacuzzi, est quant à lui dédié aux soins et à 
votre relaxation : bienvenue dans « Les Bains 
du Lac ». Plage privative, salon détente 
et espace billard et jeux complètent très 
agréablement l’ensemble.

Un emplacement parfait
À peine serez-vous sortis de l’établissement que des dizaines d’expériences s’offri-
ront à vous ! Car l’Hôtel du Parc***, c’est à la fois le calme du lac et le dynamisme 
du centre-ville. Vous pourrez ainsi parcourir le lac en paddle, y déguster les huîtres 
locales, visiter Hossegor, vous initier aux joies du surf dans l’océan tout proche, 
découvrir les nombreux golfs de la Côte d’Argent, sillonner la forêt landaise en 
vélo ou encore randonner à travers le Pays basque. Pas envie de prendre la 
voiture ? Ça tombe bien, commerces et loisirs sont à deux pas !

Pour les vacanciers...
et les habitants de la région

Si cet établissement incroyable 
attirera immanquablement une clientèle 

venue des 4 coins du monde, l’Hôtel 
du Parc*** deviendra sûrement aussi un 
incontournable pour les locaux. N’est-ce 
pas l’endroit parfait pour un week-end 
en amoureux, un break cocooning entre 
amies, un séminaire ou même un mariage ?
Par ailleurs, le bar, les restaurants et le 
spa de l’hôtel ne sont pas réservés 
uniquement à ses clients, mais 
ouverts à tous, tout au long de 
l’année.
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Franck, quant à lui, prend place sur le pont avant. Il porte 
des lunettes de soleil adaptées à la navigation en mer de 
la marque MAUI JIM. Leur technologie PolarizedPlus2® 
réduit prévient un grand nombre de risques à long terme 
pour la santé liés au soleil. À retrouver chez La Lunetterie 
Landaise, dans la zone Pédebert de Soorts-Hossegor.
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 lalunetterielandaise

Léa, notre modèle, profite de l’air marin et s’installe sur le pont 
supérieur pour être sûre de ne rien rater de ce si joli paysage.SOCIAL MEDIA ICONS

 boutiquesmelissa

Moment magique : 
à la rencontre des dauphins en catamaran

C’est à la découverte des dauphins que l’équipe de slowly a embarqué 
sur le catamaran XCAT’ de Franck Vidal, pour 4h30 de navigation. 

Le navire est impressionnant. Ce multicoque est équipé de deux moteurs de 250 CV qui permettent des pointes de vitesse 
fulgurantes à plus de 30 nœuds, soit 56 km/h environ. Et le confort n’est pas en reste puisque nous attendent six banquettes 
doubles convertibles en bain de soleil, une douche de pont, une échelle de bain, un rack pour les planches, un cabinet de 
toilette, une cabine abritée et un espace bar ! 

 Côté sécurité, rien 
n’est laissé au hasard : 

son pont hermétique et 
auto-drainant, sa largeur de 

pont, sa double motorisation 
et son centre de gravité 

plat confèrent au XCAT’ une 
grande stabilité. Notre sécurité 

est également assurée par un 
matériel de communication et de 
navigation en mer ultraperfectionné 
et un équipage professionnel et 
expérimenté ! À  quelques kilomètres 
de nos plages landaises se trouve 
une incroyable biodiversité, en grande 
partie due à la présence du célèbre 
Gouf. Véritable trésor géologique, 
ce canyon sous-marin fait en effet 
remonter une eau froide très riche en 
nutriments qui attire orques et baleines, 
sans oublier plusieurs espèces de 
dauphins… 
Nous voilà donc partis, savourant 
l’air marin qui dynamise nos visages 
radieux. Immédiatement,  nous 

constatons que les moteurs sont 
des alliés de taille pour franchir 

la très technique passe de 
Capbreton. Mais il s’agit 

maintenant de rester  
      concentré. 

Léa est habillée par la marque Melissa (voir page 30/31).
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 boutiquesmelissa
Elle porte un collier Ahoa, les bijoux de la vague.
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 ahoalebijoudelavague

Durant la sortie, le capitaine nous a fait partager sa passion et ses 
connaissances. Chacune des observations lui permet en effet de 
collecter des données sur les animaux présents, données qu’il transmettra 
ensuite aux scientifiques afin de compléter leurs études.
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Nous admirons la beauté des paysages quand tout à coup, ils sont là, plongeant, ondulant sous l’eau, 
jouant à l’étrave du catamaran. En quelques instants, nous retrouvons notre âme d’enfant. Ces instants 
d’exception émerveillent chacun, quel que soit son âge et son expérience. C’est simple, voir des dauphins 
donne toujours le sourire, que ce soit la 1e ou la 100e fois ! Nous restons là un long moment, fascinés par ces 
animaux si charismatiques… à vrai dire nous pourrions y rester des heures. Il faut également savoir que si les 
conditions le permettent, les plus aventureux peuvent tenter l’expérience unique de la nage tractée au milieu 
des dauphins, allongés sur une planche de nage équipée d’un hublot.

Car dès la sortie du port, il n’est pas 
rare d’apercevoir des groupes de 
dauphins communs ou quelques 
grands dauphins. Bien sûr, chaque 
observation est unique, on peut 
observer une dizaine de cétacés, 
des centaines… ou aucun. Il est 
fondamental de garder à l’esprit que 
l’observation se déroule en milieu 
naturel et non dans un parc animalier. 
L’essentiel est de respecter ces 
animaux et leur évolution. le capitaine 
suit ainsi une procédure d’approche 
stricte afin de ne pas perturber les 
dauphins et de les laisser venir vers 
nous uniquement s’ils le souhaitent. 
Le taux moyen d’observation avec 
XCAT’ est cependant d’environ 90 %.

Xcat’ 40130 CAPBRETON
Tél. : 06 34 33 27 74
www.xcat.fr.  

SOCIAL MEDIA ICONS

  @xcat 

SOCIAL MEDIA ICONS

 xcat_capbreton

Pour nous, il est à présent l’heure de rentrer, de remercier 
Franck Vidal pour cette fabuleuse sortie et de garder 
ces magnifiques souvenirs gravés dans notre mémoire. 
Diverses formules, avec privatisation du catamaran 
possible, vous sont proposées. Plus d’infos sur www.xcat.fr.
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LA BELLE VUE I Femme, homme et enfant I 174, av. des rémouleurs 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Ouvert le lundi de 14 h 30 à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
Tiers-payant. 
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Et si vous pensiez aux bons-cadeaux ?

Attention pépite ! C’est une boutique unique qui a été créée en mai 2021 par 
Sophie et Margaux, anciennes collègues devenues amies entrepreneuses. Leur double 
objectif : 

- vous proposer des lunettes de caractère hyper originales, qui deviennent pour 
vous de véritables accessoires de mode et expriment votre personnalité,
- rendre cette démarche accessible à tous, grâce à des tarifs très compétitifs.

Elles sont donc parties à la recherche de petits 
créateurs, de modèles uniques, de couleurs 
exclusives, de matériaux écoresponsables, de 
fabrications française et européenne. Tout ce qu’elles 
vendent, elles l’adorent et pourraient le porter ! Elles vous 
conseilleront donc au mieux, et avec passion. Sachez par 
ailleurs que Sophie et Margaux essaient au maximum de 
ne jamais commander deux fois le même modèle..

Votre confort visuel, quant à lui, reste bien 
entendu une priorité. Ainsi, ces deux opticiennes 
diplômées disposent d’une cabine d’examen 
visuel parfaitement équipée et de leur propre 
atelier. Au-delà de ces lunettes exceptionnelles, 
vous trouverez dans ce magasin à la décoration 
soignée un corner d’accessoires provenant de 
créateurs locaux comme la marque de vêtements 
Maison Nicole, des sacs-bananes Trefelle en 
tissus chinés, des chaînettes Beach Walk, des 
chapeaux Camosta, des compositions florales 
Les Renouées, etc. De quoi se composer un total 
look très funky, et ce quel que soit notre budget !

Ultra-lookés sans se ruiner !

On a parfois envie, voire besoin, de changer de tête dans la vie. Une nouvelle couleur, une barbe bien taillée, 
une paire de lunettes originales, et nous voilà reboostés ! D’autant plus que tout près de vous se trouvent 
une spécialiste de la coloration végétale et des opticiennes qui rendent honneur au travail artisanal. Quand 
plaisir rime avec éthique, on ne peut plus rien se refuser !
Souvent, la rentrée est également signe de bonnes résolutions sportives, pour le plus grand bonheur de votre 
corps… et de votre mental ! Les bénéfices de l’activité physique sur le sommeil et le stress ne sont en effet 
plus à démontrer. Si en plus on vous dit que vous pourriez profiter d’un magnifique spa après l’effort, ça vous 
donne envie, non ?
La rentrée peut aussi être le moment de prendre de nouvelles habitudes, de s’intéresser à d’autres 
fonctionnements. Connaissez-vous par exemple les épiceries participatives comme Coop Az’, à Azur ? 
Saviez-vous que vous pouviez cueillir vos pommes et kiwis à Saint-Etienne-d’Orthe au sein du Domaine 
Darmandieu ? Sans oublier les innombrables fermes de la région qui vous proposent la vente directe, reine 
des circuits courts ! Envie d’en savoir plus ? Poursuivez votre lecture...

Objectif 
bien dans ma tête, 

bien dans mon corps
Hypo-Créa & Minéraux,

un artisanat 
de haute qualité  

Hypo-Créa & Minéraux. 
Résidence Grand Pavois - Quai Mille Sabords 
40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 73 78 48
E-mails : rocky@hypo-mineraux.fr et jen@hypo-mineraux.fr
Site E-commerce : www.hypo-mineraux.frSOCIAL MEDIA ICONS

  @Hypo-Créa & Minéraux  
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Slowly  a testé pour vous le rituel hammam au 
loukoum 
Au programme : bains de vapeur, gommage au savon noir et 
au gant de kessa, masque visage et corps au miel, à la rose 
et au gingembre, masque cheveux au rhassoul ou au karité 
jasmin, modelage à 4 mains, pâtisseries orientales maison et 
thé à la menthe traditionnel dans un des salons relax. 
UN PUR MOMENT DE BONHEUR ET DE SLOW ATTITUDE. 
Profitez-en en solo, en couple ou entre ami(e)s ! 
Durée : environ 1h30.

Hammam Kafane. 
◊ 4 rue des résiniers ZA Les 2 pins 40130 CAPBRETON 
Tél. : 05 58 48 14 58 
◊ 507, route de la Bernardère, village du Grand Mail 
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX Tél. : 05 58 97 26 77
Hammams mixtes ouverts du mardi au jeudi de 10 h à 
12 h 30 et de 13h30 à 19h30, le vendredi et 
le samedi de 10 h à 12 h et de 13h30 à 20h 
www.hammam-kafane.fr 
Rituels hammam à partir de 35 €.  Forfait sa-
nitaire (participation aux équipements) : 1,5 €

Vous avez profité avec joie des rayons du soleil, des plages 
de sable fin ou encore des vagues vivifiantes de l’océan ? 
Alors, c’est à présent à votre peau de prendre des vacances ! 
Souvent agressée durant l’été, elle a réellement besoin de 
se ressourcer. Et pour qu’elle retrouve confort et hydratation, 
rien de tel qu’un break détente au Hammam Kafane ! À 
Capbreton ou à Saint-Paul-lès-Dax, vous profiterez à la 
fois d’un cadre enchanteur, d’une ambiance unique et de 
soins de haute qualité. Les gommages redonneront à votre 
épiderme tout son éclat tandis que les bains de vapeur 
délasseront vos muscles tout en préparant votre peau à 
profiter au mieux des modelages aux senteurs enivrantes… 
Vous prendrez donc soin à la fois de votre corps et de votre 
bien-être ! À offrir ou à s’offrir sans hésiter, pour une reprise en 
beauté ! Suivez-nous sur 
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Une rentrée sous le Une rentrée sous le 
signe de la douceursigne de la douceur

Un couple complémentaire 
Hypo-Créa, c’est le projet de Rocky et Jennifer. Lui possède une 
expérience de plus de 25 ans dans les minéraux, sait travailler 
à la fois la pierre et le métal et prend plaisir à transmettre son 
savoir-faire via l’animation de groupes spécialisés sur les réseaux 
sociaux. Grâce à ses relations privilégiées avec divers proprié-
taires de mines, il est également le seul à pouvoir importer en 
Europe la tugtupite, le blende, la picrolite, le jaspe bumblebee 
et l’ambre bleue. Jennifer, quant à elle, est fille de bijoutier. Elle 
crée pour vous bracelets sur mesure et autres petits bijoux (sur 
place ou via les commandes en ligne).

La création à l’écoute 
Ici, toutes les pierres sont certifiées et chaque pièce est unique 
et entièrement assemblée à la main. Vous pourrez d’ailleurs 
admirer Rocky à l’œuvre dans son atelier. Avant de commencer 
son travail, ce dernier prend toujours le temps d’échanger avec 
le client, afin de fabriquer pour lui un bijou personnalisé et qui 
lui ressemble. Car “ chaque pierre vibre à sa manière et 
apporte des bienfaits spécifiques ”. 

Importateur, lapidaire, bijoutier-joaillier, créateur, 
gemmologue : Slowly vous emmène à la rencontre 
d’artisans passionnés et passionnants, installés quai 
Mille Sabords à Capbreton. 

rentrée
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Un don qu’il a su exploiter 
Christophe a toujours admiré les femmes, 
le travail de sa mère, la coquetterie 
innée des Françaises. Mettre en valeur et 
(bien) habiller les femmes, il a ça dans le 
sang. Très tôt, il écume avec passion le 
Sentier à Paris, les foires, les salons et les 
braderies. Aujourd’hui, il conçoit certains 
de ses modèles, avec un feeling naturel : 
il sait ce qui plait. Sa première boutique 
a ouvert à Seignosse en 2008, suivie 
par celle d’Hossegor en 2009, de Vieux-
Boucau en 2011, de Moliets et-Maa 
en 2012, Saint-Jean-de-Luz en 2015 et 
Arcachon en 2018.

Trois enseignes sont nées de cette 
vocation. La première, Mélissa, qui porte 
le nom de sa nièce, est incontournable 
dans la région. Puis vient Naturel, dédiée 
au lin, et enfin Lisa, la plus citadine. 
Toutes 3 se complètent parfaitement 
et se situent en milieu de gamme. Elles 
proposent une mode abordable afin 
de combler tous les profils. L’objectif de 
Christophe : implanter les 3 enseignes 
dans chaque ville investie. 

Désormais, il se réjouit de travailler avec 
une clientèle fidèle, réceptive à la 
qualité du conseil. Pourquoi s’être installé 
dans le Sud-Ouest ? « Cette région est 
synonyme de liberté et de qualité de vie. 
C’était une évidence pour moi », nous 
explique-t-il. 

Après de nombreuses années de baroudage, c’est à Hossegor que Christophe Trouillard a décidé de poser ses 
valises et de se consacrer à sa vocation de toujours : le prêt-à-porter féminin. Lui qui a grandi entouré de femmes 
et fait depuis 1994 avec bonheur le marché d’Hossegor a peu à peu bâti un empire de 13 magasins dans notre 
région, de Saint-Jean-de-Luz à Arcachon. 

Illuminer les femmes
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Boutiques Melissa, 15 points de vente : 
Arcachon, Moliets, Vieux-Boucau, Hossegor, Biarritz et 
Saint-Jean-de-Luz, sous 3 enseignes MELISSA LISA 
NATUREL x Narechy - https://boutiquesmelissa.com
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Une société à son image 
Cette aventure humaine est avant tout empreinte des valeurs 
chères à Christophe. La principale : le travail, à laquelle il ajoute 
l’optimisme, le goût du risque, l’investissement sans compter, 
l’envie de donner le sourire et un grand professionnalisme. Il est 
également primordial pour lui de ne pas oublier qui l’on est et 
d’où l’on vient. Enfin, Christophe a également appris à déléguer, 
et gère aujourd’hui une équipe de plus de 36 personnes. Bravo 
à lui pour le dynamisme qu’il a su insuffler à notre région !
Ses nouveaux projets : développer son offre en ligne, ouvrir 
de nouvelles boutiques à Biarritz et Arcachon et implanter ses 
enseignes à l’Outremer.

“ La coquetterie est 
un véritable marqueur 
identitaire de notre 
pays. Les femmes m’ont 
toujours fasciné. „

Des matières naturelles et 
une nouvelle génération de fibres 
Le coton, le lin, la viscose de bambou ou encore le 
Tencel, issu de l’eucalyptus, sont les stars de l’été.
Ils sont rejoints durant la saison hivernale par la laine, 
le mohair, l’alpaga et le cachemire. 90 % des modèles 
viennent d’Italie.
Ces matières naturelles se déclinent dans une large 
palette de couleurs, de coupes dans la tendance ou 
d’intemporelles, que ses équipes semblent d’ailleurs 
prendre plaisir à porter ! 

La toute dernière boutique, Naturel x Narechy, un 
concept mêlant mode et décoration, vient d’ouvrir ses 
portes dans la dynamique zone Pédebert, à Soorts-
Hossegor. 



Et si vous découvriez une nouvelle manière de sublimer 
vos cheveux, 100 % naturelle, sans produits chimiques ? 
La coloration végétale s’offre à vous et remplit de 
nombreuses promesses : 
- elle tient plus longtemps qu’une couleur classique, se 
superpose à la cuticule et ne vire pas,
- elle couvre totalement les 
cheveux blancs,
- elle offre une repousse plus fluide,
- elle soigne vos cheveux en 
profondeur tout en leur apportant 
une brillance intense,
-elle permet de traiter les problèmes 
de cuir chevelu (pellicules, etc.),
- elle n’implique pas de risque 
d’allergie,
- elle préserve l’environnement. 
Vous recherchez une technique 
qui soit en accord avec vos 
convictions écologiques ? Voici 
la solution ! 

Appliquée après une préparation à l’argile verte détoxifiante, la 
coloration végétale est réalisée à partir de plantes teintantes 
comme le henné, l’indigo, le brou de noix, la garance ou encore 
le curcuma, de plantes ayurvédiques, d’huiles essentielles et 
végétales : le meilleur de la nature ! Issue de traditions ancestrales, 
cette technique illuminera votre chevelure de teintes chaudes 
très naturelles.
Séduite ? Rendez-vous chez 
L’Atelier 100, où Julie, Sandrine, 
Calista et Quentin maîtrisent 
cette prestation. Ils vous 
proposent également des soins 
personnalisés à base d’argile, 
de henné neutre ou encore 
d’huiles végétales. Vous verrez 
que la nature fait des miracles !

MA PEAU. La rentrée c’est l’occasion de prendre soin de soi.
Je vous propose de profiter de 5 séances de microneedling en 
dryneedling. Vous ne connaissez pas les vertus magiques de ces 
petites aiguilles, venez me rencontrer 
je vous les présenterai. «C’est une 
mise à jour de votre renouvellement 
cellulaire.» Une technique qui fait ses 
preuves sur le visage comme sur le 
décolleté. Je vous offre 10 séances 
LED thérapy ou lumière magique 
(valeur 200€)

MON REGARD. Donner de la pro-
fondeur à votre regard. Retour au 
boulot, port du masque en continue, mettez votre regard en avant. 
Une technique au résultat naturel qui ne demande aucun entretien. 
L’avantage de cette prestation est que vous pouvez la faire tous les 
mois(ou presque), une seule fois, pour une occasion, pour le plaisir 
bref selon vos envies. Je vous offre un mascara Backstage
Couleur Caramel  (valeur 21.90€)

Une rentrée en pleine 
forme, chez Dune & Eau
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Quel plaisir d’avoir pu retrouver le chemin du bien-être... Entièrement 

rouvert depuis cet été, Dune & Eau est l’endroit idéal pour prendre soin 

de soi, pour s’offrir un vrai break détente, et se dépenser !

Sublimez votre bronzage
Qui ne rêve pas de conserver le plus 
longtemps possible son joli hâle estival ? 
Pour cela, rien de tel qu’un gommage, 
qui va éliminer les cellules mortes et 
redonner à votre peau tout son éclat. 
Chez Dune & Eau, 2 options bien-être 
s’offrent à vous : 

◊ réaliser vous-même votre 
gommage grâce aux kits disponibles à 
l’accueil (8 €) comprenant un gant de 
kassa que vous pourrez réutiliser chez 
vous, une dose de savon noir de la 
marque Charme d’Orient, et une notice 
pour vous guider dans votre séance 
de hammam – idéal en couple ou en 
groupe d’amis !

◊ opter pour l’un de nos gommages 
en cabine réalisés par nos spa 
praticiennes, pour un résultat optimal. 
Le plus dur sera de faire votre choix 
entre le gommage au savon noir, au 
sucre ou à grains en fonction des 
senteurs proposées (eucalyptus, fleur de 
tiaré- jasmin, mandarine-orange, cèdre-
cyprès).

Votre peau a soif !
Si l’été est synonyme de vacances pour 
beaucoup d’entre nous, notre peau 
accomplit quant à elle un véritable 
parcours du combattant ! Soleil, 
baignades répétées, chaleur : nous lui 
menons la vie dure ! 
Et si vous lui offriez un break, le temps 
d’un soin Hydralessence Yonka ?
Hautement hydratant grâce à sa teneur 
en acide hyaluronique, il permet à vos 
cellules de se gorger d’eau. Résultat : 
une peau repulpée, apaisée, et 
totalement réparée, pour un confort 
immédiat et un teint irrésistible ! 
Nous proposons également pour les 
hommes un soin hydratant visage. 
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L’Atelier 100 - Homme - femme - enfant, 100 A, route de Bayonne 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 09 88 30 03 44 - E-mail : latelier100a@gmail.com - Ouvert du lundi au samedi.
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L’Atelier 100 fait partie de l’association Coiffeurs justes (www.coiffeurs-justes.com).

Offrez le meilleur à 
vos cheveux, avec la 
coloration végétale

La rentrée s’annonce
en beauté.

Arôme Beauté 16, rue de Casablanca 
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 
Tél. 05 58 73 82 66 
www.institutaromebeaute.fr/home 
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 vanessa.aromebeaute 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le samedi de 9 h à 14 h, sur rendez-vous. 

Dune & Eau - 59, av. de l’Océan - 40530 Labenne Océan
Tél. : 05 59 590 590 / 06 34 26 38 58 mail : dune-et-eau@sylvamar.fr 
www.duneeteau.fr - 
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Ouvert toute l’année, 7/7 j . Nocturnes tous les mercredis jusqu’à 22 h dès octobre.

Une rentrée sportive
Après un été farniente et festif, il est temps 
de retrouver notre dynamisme et pourquoi 
pas de découvrir de nouvelles activités ? 
Ça tombe bien car Dune & Eau, c’est 
à la fois un superbe spa, un espace 
aquatique et une magnifique salle de 
sport de 150 m2, calme et lumineuse, où 
vous encadrent des professeurs diplômés. 
Différents cours accessibles à tous y 
sont dispensés du lundi au vendredi.  
Aquagym, Aquabike, Yoga, Pilates, 
Swissball etc. : il y a forcément une 
activité faite pour vous !!
Et pour les enfants de 4 mois à 4 ans, des 
cours d’aquababy sont proposés le 
mercredi et le samedi.

La formule multisport vous permet 
d’accéder à tous les cours (40 par 
semaine.) Séance d’essai : 5 €. 
Retrouvez le planning sur le site 
internet www.duneeteau.fr. Réservation 
obligatoire sur votre espace abonné.
Pour toute nouvelle inscription, appelez 
au 05 59 590 590.

SSlowllowly y 
100%

SOIN



Pour 
tous vos
événements
Un apéro
entre amis à 
organiser ? 
Un anniversaire 
ou un mariage 
à gérer ? 

Une belle terrasse et une vaste salle n’attendent plus 
que vous et peuvent accueillir plus de 100 personnes. 
Vous avez d’ailleurs la possibilité de privatiser la 
brasserie pour vos repas de groupes. Très polyvalente 
et à l’écoute de vos besoins, l’équipe se chargera de 
tout, du repas à la sono. Idem pour un déjeuner entre 
collègues avec menu personnalisé en semaine !
Nul doute que vous serez toujours chaleureusement 
reçus dans ce restaurant flambant neuf à l’ambiance 
conviviale et à la décoration soignée… Alors, on 
vous y retrouve bientôt ?

La qualité pour tous 
Hervé a déjà acquis une belle expérience de la restauration en Ariège. 
lorsqu’il ouvre la brasserie le vendredi 13 août 2021. Accompagné de 
Frédéric et Aïcha, il vous y propose une cuisine gourmande, élaborée 
à partir de produits frais et au maximum locaux : les fruits et légumes 
proviennent de Barajas primeurs et les bières La Séquère ont investi le 
bar, tandis que les glaces Xamp ornent largement la carte des desserts. 
En plus d’être alléchante, la carte se révèle d’un rapport qualité-prix 

part icul ièrement 
intéressant, avec 
notamment des 
menus allant de 
12 à 16 €.

L’authenticité
à l’honneur
Sur les tables 
joliment dressées 
se côtoient bien 
des délices : 

salade au bleu des Basques, cochon de lait, côte de bœuf avec 
son os à moelle, poutine landaise, choucroute de la mer, travers de 
porc caramélisé au whisky ou encore carré d’agneau avec son jus 
corsé au romarin et à l’ail confit… De quoi ravir tous les palais ! Un 
large de choix de vins et de bières accompagne bien entendu vos 
dégustations. 
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Brasserie des 3 hippocampes 93, av. des tisserands Z.A. Pédebert 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Ouvert midi et soir du lundi au samedi Tél. : 05 58 42 90 53

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Brasserie des 3 hippocampes 

SOCIAL MEDIA ICONS

 brasserie_des_3_hippocampes 

La cuisine
traditionnelle 
à Pédebert

☼ 4 pavés de thon frais 
☼ 1 gousse d’ail
☼ 1 cm de gingembre
☼ 1 petite branche de céleri
☼ le jus de 2 citrons verts
☼ le jus de 1 orange
☼ 3 c. à s. d’huile d’olive
☼ 1 petit piment
☼ 1 oignon rouge
☼ 1 pincée de sel fin
☼ coriandre

Au sein de la très dynamique zone Pédebert 
de Soorts-Hossegor, les bons restaurants 
sont légion. Cependant, la cuisine de terroir 
française y reste assez peu représentée. 
Fort de ce constat et conscient d’une 
réelle demande, Hervé Louis a décidé 
de varier l’offre de ce secteur. Il vous 
accueille désormais dans la Brasserie des 
3 hippocampes – dont le nom recèle un 
charmant clin d’œil à ses 3 enfants. 

Commencez par préparer la marinade. Pour cela, épluchez la 
gousse d'ail et le gingembre et hachez-les finement.
 
Coupez le céleri en fine brunoise.
 
Mélangez l'ail, le gingembre et le céleri, ajoutez le jus de citron 
vert, le jus d’orange, l'huile d'olive et le piment coupé en fines 
lamelles. Réservez.
 
Coupez l’oignon rouge en fines lamelles. 
 
Coupez les pavés de thon en cubes de 3 cm environ. Placez le 
poisson dans un saladier et salez légèrement au sel fin. Ajoutez la 
marinade, les lamelles d'oignon rouge et laissez reposer pendant 
quelques minutes.
 
Placez le poisson dans un plat de service et ajoutez de la 
coriandre ciselée. Servez sans attendre.

Bon appétit !

Céviche
de thon
citron vert et 
orange
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Dimanches 
5 septembre et
12 septembre

Miracle Morning au bord de 
l’Étang blanc

(Mix de pratiques sensorielles) 
De 7 h à 8 h 30 - 16 € / adulte

En option : collation du chef, avec 
produits frais locaux : 12 €

Inscription à l’Office de tourisme ou 
au 05 58 43 32 15

L’agenda
Septembre

Slowly 

Jusqu’au 18 septembre
Exposition « Millenials » 

par Louis Fabriès, 
photographe bayonnais

Organisé par Troisième Session
Pavillon de la forêt- Soorts-Hossegor

Du mercredi au samedi, 
16 h - 19 h 30
Entrée gratuite 

Vendredi 10 et 
samedi 11 septembre 

Little Sunset
Le Tube – Seignosse 

Samedi 11 septembre
Marché aux puces de la musique 

ZIK & PUCES et concert festif 
TRICOT COMBO

Marché 15 h à 19 h, 
concert à 19 h.  Entrée libre

Vendredi 17 septembre
Soirée punk poétique / BOB’S 

NOT DEAD – VLAD
Salle de la Mamisèle, 

Saubrigues 21 h

Samedi 18 septembre
Push car Olympic

Fabriquez votre voiture, thème 
des JO et participez à l’une des 
3 courses : enfants, ados (+ de 

12 ans) et parents/enfants ! Forum 
des associations de Capbreton 
10 h - 12 h Inscriptions par mail : 

jeunesse@capbreton.fr

Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre  

Journées européennes 
du patrimoine 

D’illustres sites et monuments vous
 ouvrent exceptionellement leurs portes, 
ne manquez pas cet événement culturel.

Abbaye d’Arthous
• 15 h : Table ronde « Les chevaux 
de Duruthy, un trésor préhistorique » 
[ Entrée gratuite ] sur réservation
• Rencontre avec 
Claire Artemyz à 20 h 30

Voir également p. 5

Mercredi 22 septembre
Concert du prix Mélomanes 
Côte Sud - Académie Ravel

Sporting-Casino, Hossegor
20 h 

Du vendredi 
24 au 26 septembre 

Infinity Trail
Une boucle de 6,7 km, à faire 

toutes les heures jusqu’à ce qu’il 
n’en reste qu’un !

Hossegor - Inscriptions sur 
https://infinitytrail.fr/

Samedi 2 octobre
Spectacle « FierS à Cheval » de la 

Compagnie des Quidams

Création visuelle et poétique. 
Une invitation au rêve… 

pour petits et grands. 20 h, 
Abbaye d’Arthous

Gratuit, réservation conseillée

L’agenda
Octobre

Slowly 

Vendredi 1er octobre
Ciné concert spatial / T60 - 
La Compagnie des Musiques 

Télescopiques 

Organisé par l’association 
Scène aux champs - 

Saubrigues Équitation, 
Saubrigues - 21 h

Samedi 16 octobre  
Concert / DELUXE

Le Tube – Les Bourdaines 
(Seignosse)

20 h 30 

Du samedi 16 au 
dimanche 24 octobre
Quiksilver & Roxy Pro France 

2021
Championnats du monde de surf

Plages d’Hossegor

Vendredi 22 octobre 
One-man show
ELIE SEMOUN

Le Tube – Les Bourdaines 
(Seignosse) 20 h 30

Du vendredi 22 au 
dimanche 24 octobre

Week-end théâtre 

Vendredi 21 h : Vivarium 
(Cie Fais et rêve) 

Samedi 21 h : Sauvages  
Dimanche 16 h : Rebota

Organisé par l’association 
Scène aux champs

Salle de la Mamisèle, Saubrigues

Du mardi 2 au 
vendredi 5 novembre

Ateliers en famille 
« Viens avec ta main, 

impression de linogravures » 
avec Erolf Totort 

artiste auteure en résidence.
Dessin, gravure et atelier familial sur 

le thème du Bestiaire d’Ava, création 
de votre estampe inspirée des chefs-

d’œuvres préhistoriques locaux.
15 h, durée : 2 h. À partir de 10 ans, 
3 € par participant, sur réservation.

Abbaye d’Arthous

Vendredi 8 octobre
Concert musiques du monde / 

BLICK BASSY (1e partie YODI)
Organisé par l’association Scène 

aux champs - Salle de la Mamisèle, 
Saubrigues - 21 h

Vendredi 8 et 
samedi 9 octobre

Little Sunset
De 18 h à minuit 

Le Tube – 
Les Bourdaines, Seignosse 

Abbaye d’ARTHOUS
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Au grand Galop 
Duruthy ou l’art des origines 

jusqu’au 
15 novembre 
2021

 Arthous.Landes
landes.fr/abbaye-arthous
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Comment l’utiliser ?
Les QR codes ci-dessous vous ren-
verront vers les sites Internet ou ré-
seaux sociaux des partenaires de ce 
numéro de Slowly. Vous découvrirez 
ainsi en quelques secondes leurs his-
toires, offres, ainsi que les nombreux 
services de Click & Collect à votre 
disposition. Le QR est photogra-
phié 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.

CULTURE

ALIMENTATION

BEAUTÉ
SANTÉ

La belle vue
Hossegor

Boutiques 
Melissa

HOTEL 
RESTAURANT

SPORT

Hotel du parc
Hossegor

Hammam
kafane

Hypo-créa et 
minéraux

BALADE 
LOISIRS

ARTISANS

L’atelier 100
Tyrosse

RESTAURANT

Le grill du lac 
Soustons

L’Abbaye d’Arthous

Barsserie 
3 hippocampes

 Hossegor

Le jardin 
des anges 
Capbreton

Alessandro Pierre 
World shapes

Ethan Fernandez

Gallico
The language & 
communication 

experts

APPRENTIS-
SAGE DES 
LANGUES

Vive les mariés !
Vous allez bientôt célébrer votre union et 
vous avez à cœur de régaler vos invités ? 
Ne cherchez plus : rendez-vous au Jardin 
des Anges, où notre couple de passionnés 
réalisera votre rêve sucré. Pièce montée, 
layer cake, wedding cake, mignardises, 
etc  : tout est possible et surtout 100 % 
personnalisable. Après un premier ren-
dez-vous avec Marion pour définir vos 
envies, vous serez convié à la dégusta-
tion d’une version miniature de votre futur 
gâteau. Un service VIP et un profession-
nalisme sans faille vous garantissent une 
sérénité optimale. Preuve de cette qualité : 
Marion et Brendan sont recommandés par 
de nombreux prestataires du secteur du 
mariage dans la région. 

Un jardin qui se savoure
à toute heure
Que ce soit pour un café et une vien-
noiserie maison au petit matin face aux 
vagues de l’Atlantique, pour une pause 
repas gourmande le midi ou encore pour 
un goûter à la sortie de l’école, le Jardin 
des Anges est un incontournable. 
Ici, les cookies ont acquis une notoriété 
gourmande, tandis que l’arrivée des tartes 
salées et d’une large gamme de délices 
glacés a ravi les habitués comme les 
vacanciers. Vous trouverez également sur 
place une offre complète de chocolats 
d’exception fabriqués à partir des produits 
Valrhona. Intolérants au lactose, au 
sucre et au gluten : vous n’êtes pas en 
reste puisque des créations vous sont spé-
cialement dédiées ! Toutes ces merveilles 
sont désormais préparées dans l’atelier de 

Marion et Brendan – situé dans la zone des 
2 pins, à Capbreton – le salon ayant été 
agrandi pour mieux recevoir une clientèle 
fidèle et chaque jour plus nombreuse.

Des formations 
pour toujours plus de qualité
Marion et Brendan ont à cœur de suivre 
régulièrement des formations réputées, afin 
d’acquérir un maximum de compétences 
techniques. Marion a ainsi perfectionné 
sa maîtrise du wedding cake aux côtés 
du spécialiste Jean-Philippe Walser. 
Brendan, quant à lui, s’est formé auprès du 

chef Alain Chartier, Meilleur ouvrier de 
France et champion du monde des desserts 
glacés, de Jean-François Devineau, 
président de l’association Pâtissiers Dans 
Le Monde et formateur Ravifruit ou encore 
auprès de Sébastien Lagrue, champion 
du monde de la chocolatine.
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La gourmandise sur-mesure 
du Jardin des Anges

Le jardin des anges 
6, rue des corsaires 40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 77 75 48

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Le jardin des anges 
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 lejardindesanges40 Ouvert toute l’année, de 8 h à 19 h, du mercredi au dimanche. 
www.lejardindesanges.fr (site e-commerce avec livraison France entière)

À quelques pas de l’océan et 
de l’estacade de Capbreton se 
trouve le repère de nombreux 
gourmets. Créé par Marion 
et Brendan en 2018, le Jardin 
des Anges vous propose des 
créations uniques élaborées 
à partir de produits de haute 
qualité. Son offre évolue et 
s’enrichit au fil des ans, pour 
notre plus grand plaisir !

BALANCE TON EMBALLAGE

Parce que la gourmandise éco-
responsable est récompensée au 
Jardin des Anges, un café ou une 
viennoiserie vous seront offerts au 
bout de 7 passages en caisse 
avec un contenant réutilisé. Une 
suite logique lorsque l’on sait que 
Marion et Brendan recherchent 
depuis l’ouverture de leur salon 
des matières premières au maximum 
locales, afin de réduire leur 
empreinte carbone.

Trottin’Landes
Messanges

GÎTES ET 
CHAMBRE 
D’HÔTES

Domaine de 
Millon

Soustons

Mindus Seignosse

Flamocéan
 Seignosse

Rookyto
 Seignosse

Flamocéan
 Seignosse

VÉHICULES

Securitest 
Capbreton

Xcat ‘
Capbreton

Dune & eau
Labenne

Arôme beauté
Tyrosse

Prendre rendez-vous, se renseigner sur la boutique à découvrir,  

le QR Code simplifie aussi nos vies.
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