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Amic deu Seinhans, 
 
En l'absence totale de disponibilité pour cause évidente de bavardage intempestif à l'accueil de ce qu'il 
convient d'appeler le QG de l'activité touristique, j'ai dû mettre à contribution ce qu'il se fait de mieux 
en reporter international pour ne pas vous laisser sans nouvelles de LA destination de vacances à la 
mode. Amigas e amics, le Seignanx n'attend plus que vous ! 
  
Les douces marées de l'été, 
Selon la formule consacrée, l'été bat son plein dans le Seignanx. Au milieu du XIXe siècle, et au sens 
propre, cette expression se rapportait à la marée qui, lorsqu'elle avait atteint son point le plus haut, 
restait un moment stable avant de commencer à redescendre. Une métaphore océanique qui illustre 
parfaitement le pic de    fréquentation estival et qui sied à merveille au Pays de Seignanx, dont les 8 
kilomètres de plage de sable font fièrement face à l'Atlantique. 
 

 
 
Pour les professionnels du tourisme, le temps de sommeil se compte désormais en heures par semaine 
et non plus en heures par nuit. Il est dit qu'il seront compétents, disponibles et aimables jusqu'à 
l'épuisement, et même après. Les services municipaux sont eux aussi sur le pied de guerre pour 
nettoyer, surveiller et desservir les plages grâce à plusieurs navettes quotidiennes et gratuites (les 
pelles sur lesquelles ils s'appuyaient naguère ont été confisquées). 
 
La saison culturelle a démarré en fanfare (ici, on dit plutôt en banda) avec le festival les Océaniques, à 
Tarnos. Elle se poursuivra jusque fin août avec les concerts du Lézard et d'ailleurs, le Cinésites "Chat 
noir, chat blanc" à Saint-André-de-Seignanx (la projection en plein air et pplain pied sera précédée du 
concert d'un guitariste flamenco à découvrir absolument) sans oublier les programmes pléthoriques 
des fêtes de villages... Durant tout l'été, conteurs, échassiers, pelotaris basques et toreros landais vont 
animer les villages et célébrer la culture gasconne dans un souci permanent d'émerveillement du 
voyageur. 
 
"Manger, c'est tricher" affirment parfois crânement quelques festayres en route pour les fêtes de 
Bayonne et bien déterminés à ne consommer que du liquide. On leur laisse volontiers cet ascétisme 
douteux, pour mieux profiter de la gastronomie locale entre épicuriens et amoureux de la bonne chère. 
Parallèlement aux célèbres croupionades, qui célèbrent le canard comme l'animal-roi des tables 
gasconnes, les marchés du terroir (vendredi matin) permettent de découvrir la richesse et la diversité 
des produits régionaux. Certains producteurs seront ensuite ravis de vous accueillir directement à la 
ferme pour des visites-dégustations. Prévoir un bon demi-mètre cube dans le coffre pour loger les 
victuailles sur le chemin du retour... 
 

 
 
Pour digérer, rien de tel qu'une bonne balade en famille sous les frondaisons de la forêt landaise ou le 
long des barthes de l'Adour. L'Office de Tourisme propose 7 circuits de randonnée pédestre sur le site 
internet dédié (www.seignanx-randonnee.com). Ne vous reste qu'à enfiler vos chaussures de marche, 
à ouvrir votre esprit et vos oreilles, à enfourcher votre vélo ou à waxer votre planche de surf. Hâtez-
vous, l'été en Pays de Seignanx est comme une marée sur l'océan Atlantique : intense et éphémère. 
 
Guillermito, envoyé (très) spécial. 


