
SÉJOUR DANS LES LANDES

Le séjour  dans les  landes du 24 au 31 mai  2008,  s'est  déroulé  à  Hontanx,  dans une bonne 
ambiance et avec un accueil chaleureux au château d'Aon.
Les randonnées, totalisant  plus de 80 km au cours de la semaine, étaient quotidiennes.  Celle 
accompagnée et commentée, des Bastides d'Armagnac avec notre guide Elise, ou bien celle de 
Lussolle, avec son église romane spécifique de la région de par son clocher mur, ou encore celle 
des étangs, ont permis la découverte du patrimoine et de la végétation variée de cette région 
verdoyante.
 
La très intéressante visite du musée de la course landaise de Bascons, avait donné très envie aux 
participants d'assister à une course landaise. Hélas, à la déception de tous, la course à laquelle le 
groupe devait assister, a dû être annulée en raison de la piste impraticable. Mais le groupe se 
consolait en apprenant les trombes d'eau tombant sur Montpellier, ce qui n'était pas le cas dans le 
Sud Ouest.
 
Le parcours en train, pour accéder à l'écomusée de Marquèze retraçant les activités de la grande 
lande du XIXe siècle, s'est effectué dans la joie et la bonne humeur, replongeant certains dans leur 
jeunesse. Car il s'agissait "du petit train de Palavas", classé monument historique et réaffecté dans 
les landes.
 
Lors d'une randonnée, le passage par les trois sources miraculeuses de Moncaut (rhumatismes, 
maux de tête et de ventre), ont fait espérer à certains, l'abandon de leurs maux.
 
La visite de plombières, emblèmes de la tradition, était pour la plupart une découverte; la lecture 
du règlement, affiché à l'entrée de l'une d'elle, a beaucoup amusé les participants.
La pratique des jeux traditionnels gascons a permis une participation individuelle.
 
Lors de la soirée bodega, au son de la musique ad hoc du sud ouest, le floc de Gascogne aidant, 
les participants, tous de rouge et blanc vêtus, frustrés de n'avoir pu assister à une course landaise, 
l'ont eux même improvisée dans la cour du château. Nôtre infirmière dans le rôle de la vache 
(landaise cela va sans dire) et le landais du groupe, bientôt suivi par d'autres figurants, dans le rôle 
d'écarteurs.
Cette soirée s'est achevée, au cœur du village, par une aubade (nocturne), sous les fenêtres du 
maire, acteur du bon déroulement de cette soirée, en sa qualité de préposé aux grillades.
 
La traditionnelle poule farcie servie lors du repas terroir et tradition, ainsi que les foies gras, magret 
et tourtière, composant le repas gastronomique, ont été appréciés des participants qui, tout au 
long de la semaine avaient montré leur attirance pour le floc gascon, apéritif  à base de jus de 
raisin et d'armagnac.


