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Adishatz lous amics, 
 

Maître Raffour sur son arbre perché, tenait dans sa main un sondage, 

Indiquant que cet été, les français partiront en vacances... Davantage. 

Point trop de graines pour subsister, ils privilégient la France à l’étranger, 

Et sont toujours plus nombreux à préférer l’Atlantique à la Méditerranée. 

Les uns filent en TGV vers les cités, les autres covoiturent entre villages, 

Mais tous rêvent d’une belle halte naturelle, éthique, pas loin de la plage… 
 

Ceux-là devraient savoir que dans un coin les Landes, près de Bayonne, 

Il y a l’océan, la dune et la forêt ; on les découvre à pied, à vélo ou à cheval. 

Bronzer, jouer, pédaler, plonger, respirer, partager... c’est nous qu’on régale. 

Pour se ressourcer, quoi de mieux qu’un chalet écolabellisé en Gascogne ! 

Croiserez-vous la biche et la cigogne, compère écureuil ou maître renard ? 

Il n’y a guère que les canards, que vous ne rencontrerez pas par hasard... 
 

Rien d’étonnant si du Seignanx, vous n’avez jusque-là ouï le moindre son : 

Plutôt que de dépenser force publicité, pour montrer ramage et plumage, 

Nous nous consacrons plutôt à choyer les visiteurs qui posent bagages... 

Demandez donc où consommer, avant de plonger museau dans un flacon, 

Robots de Bouking, mauvais trip Avisor, ou fake annonces du (bon) coin… 

Visiteurs, c’est à vous que j’écris : de plus petit qu’eux, on a souvent besoin ! 
 



 

 

 

Des sites et auberges, gîtes ou bistrots… du pays basque au littoral landais, 

Vous connaîtriez tous les secrets, si à l’Office de tourisme vous demandiez ! 

Peu importe que vous visitiez le Sud-Ouest façon lièvre ou en mode tortue, 

D’une joyeuse équipe aussi qualifiée qu’avisée, vous découvrirez les vertus. 

Ici, pas de loup ni le moindre lézard puisque ce qui nous importe avant tout, 

C’est que nuit et jour, vous puissiez manger, chanter et danser tout le saoûl... 
 

Moralité : 

Préférez les conseils de locaux à ceux de Gougle et consors, 

La raison ne vient pas toujours de celui qui parle le plus fort : 

Mieux vaut séjourner cozy à Biarrotte que dormir dans une grotte à Biarritz... 

 

Amistats e bon estiu a tots, 

 

Romelito de la Fontaine (d'eau chaude) 

 

 

Par exemple, si vous nous demandiez quoi faire ce week-end, que vous soyez d'Ondres ou de Londres, on vous 

conseillerait de plonger dans l'océan à Tarnos et d'en profiter pour faire un tour au Festival Arts & Glisse, qui se 

tient au Village Vacances attenant à la plage : sentier artistique (le graffeur Snake -le vrai !-, le peintre Patou, les 

photographes Paul Crétinon & Alain Léoncini, la mosaïste Carole Hardy, la créatrice Sofi, l'Up-Cycling d'Oihana 

Créations, les expériences scientifiques de la Forge des Savoirs...), escapade contée à bicyclette, chalet surf 

(cours, produits et matériels écologiques, concept store...), performances graff, pique-nique participatif, vide-

greniers de la glisse, jeux en bois... sans oublier les concerts : Julien Clastres (pop rock), Odas (rap), Sense (rap) et 

Nico'o and the Kapiolani boyz...). Bar restauration sur place, et même les chalets, pour dormir sur place à mini-

prix. Programme complet ICI. D'autres questions ??? 

 


