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Le Grand Dax organise sa première grande Randonnée Gourmande le 3 juillet 

au bois de Boulogne. Cet événement met en lumière les producteurs agricoles 
locaux et le patrimoine culinaire du territoire. 

 
 

BALADE DANS LES BOIS ET GASTRONOMIE 
 

La Rando Gourmande du Grand Dax est l’occasion pour tous les Grands Dacquois 

mais aussi les curistes et visiteurs de pratiquer une activité conviviale qui allie 

santé et plaisir gastronomique à un tarif modéré. 

Cette balade pédestre de 6 kilomètres, animation idéale et originale pour une 

sortie en famille ou entre amis, convient à tous les âges. Le départ est donné à 

la maison de la Barthe.  

Dans le cadre champêtre du Bois de Boulogne, les producteurs locaux convient 

chaque randonneur tous les kilomètres à déguster leurs spécialités. Chaque halte 

représente une étape du repas. 

 

 

AU MENU DE LA RANDONNÉE 

Ce n’est pas une simple dégustation de produits qui attend les marcheurs, mais 

une pause apéritive et un authentique repas complet à l’heure du déjeuner.  
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Au premier stand, la ferme du Haou d’Arzet de Saugnac-et-Cambran prépare 

des toasts de rillettes de canard et le Domaine de Laubesse à Hontanx servira 

du floc de Gascogne. 

Un kilomètre plus loin, les randonneurs sont attendus par la ferme du Haza de 

Saint-Aubin pour savourer des toasts d’effilochée et de foie gras de canard. 

Pour la troisième pause gourmande, chaque participant se délectera d’une por-

tion de bœuf de Chalosse à la plancha, élevé et cuisiné par le Domaine de 

Laluque à Oeyreluy. L’éco-ferme de Téthieu concocte une salade composée de 

légumes de saison. 

Au quatrième kilomètre, place au fromage de lait de vache bio de la ferme des 

12 vaches à Bonnegarde qui s’accorde avec succès avec un verre de vin ou de 

jus de raisin du Domaine de Pribat de Bénesse-lès-Dax. 

La dernière pause met le pastis du Moulin de Bénesse-lès-Dax à l’honneur ainsi 

que les fraises du Jardin des Fraises de Pey. 

 

UN ÉVÉNEMENT QUI S’INSCRIT DANS LE PROJET DE TERRITOIRE DU 

GRAND DAX 

 

Le Grand Dax soutient les circuits courts. Ainsi la Randonnée Gourmande est un 

projet qui assure la promotion de ces circuits de consommation de manière con-

crète. Outre les temps de dégustation, les participants peuvent échanger avec 

les producteurs sur leurs modes de production et de distribution. Ils auront éga-

lement l’opportunité d’acheter les spécialités des producteurs en fin de parcours. 

L’organisation de cet itinéraire gourmand révèle également une partie de  l’offre 

touristique gastronomique du terroir. Diverses recettes à base de canard ou le 

traditionnel pastis sont proposés. Mais d’autres saveurs, plus méconnues, sont 

aussi à découvrir. Le Grand Dax souhaite aussi encourager la production agricole 

locale. 

Le développement des circuits courts et la consommation de produits locaux 

favorisent la production agricole et alimentaire du territoire et limitent ainsi les 

impacts environnementaux.  
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LA FERME DU HAOU D’ARZET : UN PRODUCTEUR DU GRAND DAX 

 

 

 

Installés depuis 3 ans sur la ferme du Haou d’Arzet à Saugnac-et-Cambran, Élo-

die Cazenave et Romain Discazeaux élèvent de manière naturelle et tradition-

nelle des vaches et des veaux, des poulets et des canards. Ils cultivent égale-

ment 150 hectares sur le Grand Dax en pâturages, tournesol et maïs.   

 

La ferme développe la vente de ses produits en circuit court. Romain et Élodie 

proposent en direct aux consommateurs des produits frais, mais aussi des con-

serves et de l’huile. 

 

Installés également sur le Grand Dax, l’éco-ferme de Téthieu, le domaine de 

Laluque à Oeyreluy, le domaine de Pribat et l’atelier du Moulin, tous deux situés 

sur la commune de Bénesse-Lès-Dax, seront aussi présents à la Randonnée 

Gourmande. 
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UN EVENEMENT EN COLLABORATION AVEC BIENVENUE À LA FERME  

 

Expérimenté dans l’organisation de tels événements, le réseau Bienvenue à la 

ferme Landes reste le partenaire privilégié du Grand Dax dans la préparation de 

cette nouvelle formule de Randonnée Gourmande sur le territoire. 

Ce réseau a participé à la constitution du menu et à la  sélection des producteurs. 

Cinq agriculteurs landais adhérents à Bienvenue à la ferme sont présents ce 

dimanche 3 juillet dont deux installés sur l’agglomération. Il s’agit du Domaine 

de Laubesse à Hontanx, de la ferme du Haza à Saint Aubin, de la ferme des 12 

vaches à Bonnegarde ainsi que le Domaine de Laluque et le Domaine de Pribat.  

 

MODALITES D’INSCRIPTION  

 

Les inscriptions se font auprès de l’Office Intercommunal du Tourisme et du 

Thermalisme jusqu’au 30 juin. Les tarifs sont de 10€ pour les plus de 12 ans et 

les adultes et de 5€ pour les enfants de 3 à 12 ans. 

La randonnée se fait par groupe d’une trentaine de personnes. Ainsi lors de 

l’inscription, un créneau horaire entre 11h et 13h30, en fonction du nombre de 

places libres restantes, est proposé aux participants.  
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