
 

 

 

                

 

MYTHO OU TARD… ! - Letra deu Senhans 50 
 

 

Adishatz lous amics, 
 
J’espère que vous êtes confortablement installés pour déguster cette cinquantième Letra deu 
Senhans. L’Histoire, et les archives du site, précisent que la première du genre vous a été 
adressée en juin 2006, soit cent ans pile. Depuis, le buzz a bluffé toutes les destinations à la 
mode : 363.108 fansdebout, 156.653 fauxlowers et 268.211 Instagrandmères. N’ayez crainte, la 
ville de Cannes se dit sereine tandis que Deauville accompagne la transition dans le calme... 
 
Du coup, l’office de tourisme du Seignanx est devenu une halte incontournable de la Nouvelle-
Aquitaine pour tous les routards, backpackers, vieux jardiniers, jeunes cyclistes, bloggeuses, 
pèlerins, naturalistes, bourlingueurs, globe-trotters et autres aventuriers… Bref, tous ceusses qui 
cherchent une destination nature et qui ne laissent pas Booking ou Expedia organiser leurs 
vacances. Ils ont fait du Syndicat d’Initiative leur nouveau repaire dont ils semblent apprécier les 
tables en bois, les meubles en carton ou les lustres en papier. Les voyageurs s’y “pausent” sur 
un sofa d’aise, feuillettent les éditions régionales, gobent quelques salades landaises, sirotent 
un jus de kiwi, avec du jus et du wifi… Tous vantent l’exposition d’Art Contempourien qui se 
poursuit jusque sur la plage, avec des oeuvres monumentales sculptées en déchets de bois, ou 
dessinées au râteau sur le sable. 



 

 

 
La récente extension qui a pu voir le jour grâce à un financement participatif (et l’indéfectible 
soutien de la collectivité), s’appuie sur une armature métallique fondue aux forges de Tarnos et 
des murs façonnés en pin maritime d’Ondres. Le bâtiment (comme il perspire) est alimenté par 
une éolienne solaire et des récupérateurs d’eau de vie. Les pros du tourisme, élus, 
infographistes, formateurs, artistes, dresseurs de canards et autres dompteurs de vagues 
fréquentent assidûment les lieux pour profiter des installations : salles de réunions connectées et 
bureaux partagés, atelier bricole ou espace détente, sans oublier le gnac-bar du toit terrasse 
végétalisé. Entre deux omelettes aux piments doux (?, du Seignanx), ces gens bons préparent 
bon gré magret la saison, imaginent un "gîte e tiap", discutent des "Allées Chopines" et décident 
collectivement de l’avenir du tourisme en Seignanx. 
 
Mais pour l’heure, chacun a regagné son poste estival, à commencer par le staff de l’office : une 
demi-douzaine d’agents surentraînés dans l’art des vacances, maîtres es loisirs, experts 
siffleurs, qui accueillent les visiteurs à bras le coeur. L'escadrille en espadrilles a enquêté toute 
l’année à la recherche des meilleures adresses, arpentant la région sans relâche de Guéthary à 
Getaria, de Dax à Urdax, de Biarritz à Biarrotte, de Southtown à Messangeles… Camping 
écologique versus maison d'hôtes, restaurants de pays ou marchés de terroir, terrasses sur 
l’océan et jardins de campagne… rien n’aura échappé à “mon oeil” ! 
 
Alors, ne vous laissez pas impressionner par les paparazzis et les fans en quête d’autographes 
massés sur le parking, et franchissez les portes du sanctuaire pour écouter les promesses 
gasconnes des bonimenteurs de l’office. Je dois déjà vous abandonner ; il me semble que 
j’aperçois Pamela Andernos (de Arlette à Malibu) qui approche au bras de Léo (Di Caprio of 
course, Messi maugrée) pour me demander l'agenda de l'été. Et j’ai le PDG de Tripadvisor au 
téléphone, qui cherche une chambre sympa pour ce week-end… 
 
Adishatz e bon estiu a tots ! 
 
L’obsédé Seignanxuel, 
 
Rom el Mito 

 

 


