Adishatz lous amics,
Avant d'entrer plus avant dans le cœur du poulet (ici élevé en liberté), recueillons-nous
un instant pour penser à tous ceusses qui ne seront pas dans les Landes entre ce 17 avril
et le 2 mai. S'il y en a parmi vous, je les invite à stopper net la lecture de ce document
qui n'engendrerait que trop de frustration, et à vaquer à des occupations plus heureuses
: Remplir un formulaire d'imposition, étendre une machine, écouter un album de Mylène
Farmer, changer le joint de la baignoire, se ronger un ongle... Comme disait mon grand
père: «Mieux vaut se ronger l'ongle que le frein...».
Si vous êtes absolument certains de passer au moins une nuit dans les Landes sur cette
quinzaine, inutile de s'escagasser davantage la vue sur votre écran d'ordinateur, vous
pouvez également passer votre chemin : Faites couler un bain, dégustez quelques toasts
au foie gras, servez-vous un armagnac, étendez-vous sur le canapé et souriez. Le
printemps est à vos pieds.
A présent que la plupart des lecteurs ont déserté le bureau pour filer à la salle de bain, je
vais pouvoir m'adresser aux indécis et autres étourdis en cap a cap : Ne trouvez-vous
pas un tantinet grotesque d'hésiter encore à réserver un hébergement alors que la
plupart proposent des remises de 20 à 50% ? Ne trouvez-vous pas légèrement absurde
de tergiverser alors que 480 animations gratuites ou presque vous attendent sur cette
période ? Ne trouvez-vous pas passablement regrettable de ne pas venir assister au
réveil primesautier de la nature, au bord d'une plage longue comme un jour sans pin ?
Ne trouvez-vous pas prodigieusement édifiant de faire fi de ces centaines de bénévoles
qui vous attendent sur le perron, béret dans une main, bouquet d'asperges dans l'autre
?!?!?
Rassurez-vous, vous pourrez prestement rattraper cette fâcheuse négligence en vous
rendant sur le site www.printemps-des-landes.com, spécialement conçu pour l'occasion.
Ce dernier recense toutes sortes de bons plans pour assister en direct et en 3D aux
faveurs du printemps. Si le devoir d'objectivité inhérent à mon statut de «conseiller en
séjour» m'empêche d'opérer ici une sélection dans la longue liste des offres
d'hébergements (les puristes comprendront...), je m'autorise à distinguer 5 rendez-vous
(les autres apprécieront) :
-Croisières sur l'Adour les jeudis et mardis (15h30):
On ne connaît pas le Sud-Ouest si l'on ne connaît pas l'Adour et on ne connaît pas l'Adour
si l'on ne connaît pas Claude...
102 Quai du Roc - 40300 PEYREHORADE
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme du pays d'Orthe
-Printemps des Barthes le dimanche 25 avril (10h et 15h):
Balades découverte des berges de l'Adour «à la carte»: Environnement, traditions,
architecture... Si vous souhaitez en profiter pour sortir votre sémillant cabriolet, ne venez
pas: La route qui longe l'Adour (D74) sera exceptionnellement fermée aux véhicules à
moteur entre St Barthélemy et St Martin de Seignanx...
RV Mairie – 40390 ST BARTHELEMY
Inscriptions (visites) auprès de l'Office de Tourisme du Seignanx
-Fête de l'asperge le samedi 1er mai:
Marché de producteurs, démonstrations culinaires, visites d’aspergeraie, repas... Les
Landes, c'est le foie gras mais pas que...
Salle des Sports – 40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR
Informations à l'Office de Tourisme du pays Tarusate
-Randonnées pédestres sur les chemins de St Jacques de Compostelle tous les
jours (9h):

1 étape par commune et par jour sur la voie littorale, entre SANGUINET à TARNOS. Mikel
sera votre guide (ndlr: celui qui montre le chemin). Vous comprendrez...
Inscriptions auprès Offices de Tourisme concernés.
-Jeux, chasse au trésor, scrabble aquatique, aquagym... tous jours (15h – 18h):
Pour profiter pleinement du Printemps dans les Landes, n'oubliez pas votre costume de
bain...
Centre Aquatique Aygue blue – 40230 ST GEOURS DE MAREMNE
Ce ne sont là que quelques morceaux choisis auxquels il conviendrait d'ajouter les
maintes initiations (pêche, surf, golf, canoë...), les innombrables randonnées
accompagnées (pédestre, cyclable, équestre, nautique...) ainsi qu'une une foultitude
d'animations pour enfants (spectacles, jeux, visites, découvertes, rencontres...). Pour les
accros à la côte Sud des Landes, le programme complet du Seignanx est consultable ici.
J'arrête là mon argumentaire. Vous pouvez à votre tour rejoindre la salle de bain. Quand
vous serez face à vous même, avec une brosse dans la bouche, posez-vous une dernière
fois la question, en votre âme et conscience : «Aspire-je à l'asperge ?».
adishatz,
Jeromelito

