Adishatz lous amics !
C'est officiel : Après Nicoya (Amérique Centrale), Palawan (Indonésie) ou encore Vanuatu (Océanie), ce sont les
fantastiques paysages du Sud Ouest de la France qui serviront de décor à la prochaine édition de Quo Landas.
Cette année, les candidats seront parachutés du 9 au 25 avril sur une interminable plage de sable fin, adossée à la
plus grande pinède d'Europe.
Les prétendants au titre de super aventurier devront installer leur campement à l'ombre des pins (qui servent aussi
de parapluie en cas d'averse tropiquante) puis tresser des fougères pour se confectionner une couche confortable,
trouver de l'eau claire pour s'abreuver et se rincer, apprendre à allumer un barbecue avec des pignes... Notez qu'il
faudra de surcroit avoir un œil sur les gosses, vu que la compétition leur est exceptionnellement ouverte cette
année.
Pour survivre, les participants disposeront d'une touque de rouge et d'une galette de maïs quotidiennes. Ils devront
donc rapidement identifier les espèces comestibles de saison pour se procurer un complément calorique salutaire :
asperges, kiwis, canards de barbarie, calamars, louvines... Si ces noms semblent peu ragoûtants, ils offriront
pourtant de frugales collations aux candidats les plus audacieux !
Mais pour devenir l'ultime survivant de ce Quo Landas, il faudra surtout remporter un maximum d'épreuves qui
requièrent autant de forces physiques que mentales :
-La planchote landaise : Rester debout le plus longtemps possible en équilibre sur une planche lancée dans les
vagues de l'océan Atlantique. Le vainqueur remportera le totem d'immunité.
-Le guit-apens : Confectionner des pièges pour capturer les palmipèdes et autres gallinacés qui évoluent ici en
liberté. C'est toujours plus facile que d'ouvrir une boite de confit avec les dents...
-La bagarre en gabarre : Descendre en canoë les méandres du gave d'Oloron (rivière pyrénéenne) dont le
parcours sera jalonné de nombreuses joutes nautiques.
-Le chemin du chaman : Traverser l'épaisse forêt de pins maritimes avec des coquillages pour seul balisage et
rallier l'estuaire du fleuve Adour en suivant les empreintes de Mikel, le sorcier « vaux-doux » du Seignanx.
-Lou patac pascal : Chaque dimanche de Pâques, tous les membres de la tribu des « chaouches » se réunissent
traditionnellement sur la place du village pour se livrer à d'étranges rites : jeu de quilles, concours de
soubassophone, gobage d'omelette, lancer de béret... le tout arrosé d'un breuvage traditionnel à base de raisins
fermentés. Pendant toute la matinée, les candidats devront braver ces guerriers indigènes pour remporter
l'épreuve de confort, dotée d'un copieux panier de spécialités régionales.
Ce ne sont là que quelques challenges à relever parmi les innombrables épreuves proposées au fil de cette
quinzaine. Sachez tout de même qu'en cas de pépin, une équipe technique se tiendra prête à intervenir dans les
locaux de l'office de tourisme du village le plus proche, au cas où...
Alors ! L'aventurier qui sieste en vous bondira-t-il de son canapé pour relever le défi de survivre 15 jours en
autonomie complète au cœur d'une nature luxuriante ? Toutes les informations et inscriptions sur www.printempsdes-landes.com
Amistats,
Jeromelito

