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Découvrez

Profitez de la Nature en toute liberté. 
Que diriez-vous de sortir des sentiers battus

pour découvrir des paysages et points de vue à couper le souffle ?

Facile 1h à 2h
7  

kms
4  

kmsou

LesRandonnees gourmandes 
Plusieurs circuits faciles 
et adaptables selon les 

niveaux du groupe.

Organisées sous réserve 
de conditions 

météorologiques 
favorables.

Chaussures de marche 
recommandées

Et à l'arrivée quoi 
de plus agréable 

qu'une belle rencontre 
avec l'agriculteur, 

le vigneron pour une 
dégustation.

Ferme Larrey-Nerbis
• Départ : Ferme Larrey - Nerbis - horaires donnés à l’inscription 

au 07 70 01 68 52

Découverte du village, église classée du 11ème siècle, lac de pêche, 

vignes. Depuis ce belvédère vous profiterez d'une magnifique vue 

sur la vallée de l’Adour. Au retour sur la ferme, visite et dégustation 

de rillettes, rillettes au foie, foie gras accompagné du fruit de leurs 

vignes.

Porte enfant à disposition, possibilité de pique nique sur place 

(non fourni), animaux en laisse acceptés

Facile 3h40
à pied

1h00
en vélo

12,9  kms

L’armagnac et la ronde des Chateaux- 
Domaine de Paguy -Betbezer d’Armagnac
• Départ : Domaine de Paguy 8h30-8h45 ou 10h45 - 11h en 

vélo - Tél. : 07 86 48 00 03

Cette boucle en pleine nature vous fera découvrir le patrimoine 

architectural de l'Armagnac et les secrets de ce breuvage. 

De retour au domaine, vous éveillerez vos papilles lors de la 

dégustation avec Myriam qui vous dévoilera les secrets du Floc 

de Gascogne et de l’armagnac. Vous pourrez profiter du parc pour 

un pique nique bien mérité (pique nique non fourni).

 Betbezer

Date : mercredi 13 juillet 
et mercredi 10 août

Date : le lundi après midi et le 
jeudi matin, de juin à octobre. 

Inscription 

souhaitée par 

téléphone

Nerbis
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5   
kms

1h30
à piedMoyen

• Départ : 9h30 Domaine de Pribat-Benesse-Les-Dax. 

Tél. : 05 58 77 29 82

Bertrand Abadie vous accueillera au domaine pour vous faire découvrir son 

métier de vigneron. Une marche commentée dans les vignes pour tout connaitre 

du vin de chalosse et des cépages locaux sera suivi d’une dégustation. 

De beaux panoramas et la découverte du moulin de Benesse, n’oubliez pas vos 

appareils photos ! Possibilité de pique niquer dans les vignes (panier pique-nique 

en vente à la boutique ou votre pique nique).

Benesse-Les-Dax Date : Samedi 30 juillet

Domaine de pribat- 
Benesse-les-dax- de 
la vigne au moulin 

SPÉCIALITÉS LOCALES

dimanche 3 Juillet 2022

DGourmande
bois de boulogne - dax

Facile 2h00
à pied

6,5   kms

Ferme Moulié- Brassempouy
• Départ : 9h30 - Ferme Moulié - Brassempouy 

Tél. : 06 32 25 27 45

A la découverte des paysages de chalosse, vous 

parcourerez une mosaïque de paysage ruraux, la famille 

Ducamp vous proposera de clôturer le parcours par une 

visite de la ferme à foie gras et dégustation. Possibilité de 

déjeuner à la ferme auberge sur place.

Date : 18 juillet et 15 août

Brassempouy

 inscription 

sur

grand-dax.fr




