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Impatients de pouvoir franchir à nouveau les portes de nos arènes et soucieux de la situation financière des 
principaux protagonistes de la Course Landaise, La FFCL, l’Association des Acteurs de la Course Landaise et 
le CTPR Boletero sont à l’initiative d’un projet responsable. Une programmation qui a pour but d’amorcer la 
relance économique de la Course Landaise, à l’approche d’une temporada qui s’annonce complexe. 
En ce début de déconfinement, une poignée de ganaderos, fiers de leur passion, ont accepté d’ouvrir les 
portes de leur ganaderia, en organisent des journées 100% landaises au campo. Trois journées pour plonger, 
coursayres, locaux, enfants et touristes, au cœur de notre terroir et de nos traditions. Des moments de convi-
vialité et de partage, autour de la Course Landaise, afin de renouer avec cette tradition incontournable dans 
le département... 
Persuadée de l’impact bénéfique pour la discipline, l’Association des Toreros Landais, le CTPR Boletero et la 
FFCL s’engagent à coordonner, à soutenir et donner les moyens organisationnels pour permettre la mise en 
place de ces journées authentiques, promotionnelles, festives et solidaires.

À chaque journée sa particularité
La richesse humaine et patrimoniale de cette activité ouvre à la Course Landaise un large éventail culturel que 
chaque ganadero aime transmettre. Comme à leurs habitudes, ils vous accueilleront avec leurs histoires, avec 
leurs passions, mais surtout avec l’envie de perpétuer ce lien intergénérationnel unique qui unit les Landais à 
cette tradition festive et ancestrale.

• Démonstration de Course Lan-
daise

• Repas champêtre et convivial
• Esprit feria
• Jeu landais pour petits et grands
• Découverte du troupeau en ca-

lèche
• Ferrade
• …

Venez vivre une journée rare et soli-
daire en plein cœur des Landes, en 
attendant de pouvoir pousser à nou-
veau les portes de nos lieux de vie 
et de partage que sont nos arènes.

Tous unis pour et autour de 
la Course Landaise !

Tous ensemble pour
que vive la course landaise !



Une journée au cœur
de la Course Landaise

Accueil sur les échasses landaises par 
Lou Jan dé Buros
Visite guidée de l’élevage - Visite des 
enclos extérieurs - Repas des taureaux 
derrière une baie vitrée - Vidéo projec-
tion sur la Course landaise - Possibilité 
de démonstration de Course landaise 
et "gascounéjades" avec des taurillons 
dans nos arènes privées avec gradins 
couverts - Restauration possible sur ré-
servation (Bar Licence IV) - Visite guidée 
de la palombière.

Sur RDV pour les groupes (clubs et 
associations), les séminaires d’entre-
prises, les évènements familiaux, les en-
terrements de vie de célibataire, les ma-
riages, les scolaires et les particuliers.

De Juillet à Septembre, tous les jeudis 
sur réservation pour les individuels et 
groupes, soirées gasconnes à 17 h 30, 
visite guidée et repas gascon. 
Grande soirée festive le vendredi 7 août 
2020.
Renseignements :
www.ganaderiadeburos
"Particuliers" puis "évènements"

Ganaderia de Buros & Béarn Armagnac
Escalans-Sainte-Meille & Bordères-&-Lamensans

Ganaderia de Buros
Jean et Marie-Sylvie Barrère 40310 Escalans-Sainte-Meille

Tel : 06 86 94 24 48 - E-mail : barrere.jean@free.fr

À partir de 10 h 30 Accueil des participants par Lou Jan dé Buros sur les 
échasses landaises
Visite de la ganaderia (vache et toros)
 
12 h Apéritif servi au bar-Bar 

13 h 30 : Repas Champêtre
Salade Ganaderia

Poulet à la crapaudine et
sa sauce échalote - frites

Tarte aux pommes
1/4 vin rouge

Café
 
16 h Démonstration de Course Landaise et Gascounéjade
Présentation de la cuadrilla Béarn Armagnac + opposé à une cuadrilla com-
posée de locaux et de vedettes surprises)

17 h 30 Jeux traditionnel landais dans les arènes

Toute la saison

11
Juillet

Le

À la ganaderia de Buros
Jean Barrère et la ganaderia

de Béarn armagnac



Créée en 2012, la jeune ganaderia No-
guès vous accueille dans son "campo" 
de Mouscardès, au sud de la Chalosse, 
où paissent en liberté ses 80 coursières.

Mathieu, 4 fois Champion de France des 
écarteurs, et Caroline, elle aussi "écar-
trice" vous proposent : Présentation de 
la ganaderia et de son historique - Visite 
de l’élevage (possibilité de l’effectuer à 
cheval) - La Course landaise expliquée 
par Mathieu, un de ses plus grands cham-
pions - Les arènes de Mouscardès : l’âme 
du village, exposition de tenues d’acteurs, 
photos, trophées, déjeuner possible.
Particuliers ou groupes sur RDV.

Ganaderia Noguès
Mouscardès

Ganaderia Noguès 180 route Arreyaou 40290 Mouscardès
Contacts : ganaderianogues@hotmail.com - Tél : 06 89 38 81 27

Toute la saison

10 h Accueil café

10 h 30 Tentadero et ferrade al campo avec chevaux + Démonstration 
équestre 

13 h Apéro & repas
Entrée

Plat
et accompagnement

Dessert
Vin

Café

16 h 30 Course landaise avec la cuadrilla Caroline Larbère 

Toute la journée balade à poney 

(Maximum 200 personnes)
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À la ganaderia Nogues
Mathieu Noguès et la cuadrilla

de Caroline Larbère

Une journée au cœur
de la Course Landaise



Céline et Chrystel Brettes vous in-
vitent à venir partager leur passion : 
Visite guidée de la Ganaderia - Bal-
lade en chariot au sein des troupeaux 
- Vidéo de présentation de la Course 
landaise - Démonstration possible 
dans les arènes privées.
Particuliers : Tous les mercredis à 16 
h 30 du 1er juillet au 15 septembre.
Groupes : Avril à octobre sur réserva-
tion (Salle pour réceptions et/ou res-
tauration).

www.ganaderia-maynus.fr
ganaderia.maynus@orange.fr

Tel : 06 07 96 64 18
Maynus, Quartier Augreilh,
Rte de Toulouzette, 40500 Saint-Se-
ver

Ganaderia de Maynus
Saint-Sever

9 h 30 : Accueil et petit déjeuner

10 h 30 : Ferrade 

12 h 30 : Repas
Entrée

Plat et accompagnement
Dessert
Vin Café

15 h : Démonstration

Toute la saison
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À la ganaderia de Maynus
Céline et Chrystel Brettes et la 

cuadrilla d'Olivier Barrère

Une journée au cœur
de la Course Landaise



Berceau du grand Champion Chris-
tophe Dussau, la ganaderia Dussau 
vous invite à une découverte et à une 
immersion dans l’univers de la Course 
landaise.

La Peña Dussau vous propose : Visite de 
la Ganaderia au plus près des coursières 
- Vidéo pédagogique de présentation 
de la Course landaise - Démonstration 
possible de Course landaise dans les 
arènes Marcel Linès de la Ganaderi - 
Visite du musée privé : archives, docu-
ments, trophées, affiches…

Possibilité de restauration au sein de 
la Bodega Dussau - Particuliers ou 
groupes sur RDV.

Ganaderia et Peña Dussau 
Aire sur l'Adour

Ganaderia Dussau
2396 route de Lussagnet 40800 Aire sur l'Adour

Tel : 05 58 71 96 55 - 06 70 10 52 60
www.ganaderia-dussau.com - Contact : pena.dussau@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/penadussau - Instagram :  Pena.dussau

Au cœur de la Course Landaise toute la saison

ou enfants ou capéa ou cocardes - Re-
pas dans notre salle avec un panora-
mique sur les vaches (différents menus 
au choix).

Nous travaillons aussi avec l’association 
APAT de Pomarez et nous proposons 
des journées avec visite des arènes po-
maréziennes et du musée documentaire 
sur la Course landaise.

Capacité d’accueil jusqu’à 100 per-
sonnes.

Pour toutes occasions, anniversaires, 
enterrements de vie de célibataire, 
baptêmes, mariages… Différentes ac-
tivités sont possibles, selon le choix 
des participants : Visite de la ganadéria 
- Démonstration de Course landaise, 
écarts, sauts ou jeux pour adultes et/

Association d’ambassadeurs qui ac-
cueillent les visiteurs du circuit cour-
sayre de la Chalosse.

Particuliers : Accueil et café de 
bienvenue - Projection de la vi-
déo de Didier Goeytes - Visite des 
arènes et des torils - Exposition du 
moment à La grange - Pot de départ 
(juillet et août)
Groupes : Prestation ci-dessus +  
Démonstration de Course landaise 
+ Repas Gascon en compagnie des 
coursières - Visite à la Ganaderia de 
la Mecque (toute l’année).

Nouveauté 2020 : Escape Game : 
jeu de piste "Les secrets de La 
Mecque", thème : la Course lan-
daise, lieu arènes de Pomarez.

APAT Pomarez
Arènes et Traditions

Renseignements : www.lapat.fr
Tél : 05 58 89 30 28 - 06 75 62 67 14

Ganaderia de La Mecque
Castelnau-Chalosse

Ganaderia de La Mecque
Lacoste Jean Christophe, 805 Route de Pomarez 40360 Castelnau Chalosse

 06 07 23 68 62 ou 06 33 72 65 20



Au programme

Diaporama qui place la discipline dans 
son contexte régional, festif, et la si-
tue parmi les différentes tauromachies, 
découverte de nombreux objets, vête-
ments, témoignages, reconstitutions et 
d’une galerie photos.

La chapelle Notre-Dame de la Course 
landaise, située à côté du musée, est le 
théâtre du pèlerinage du jour de l’As-
cension.

Du 15 avril au 30 juin et du 1er sep-
tembre au 15 octobre, ouvert le mer-
credi et le samedi de 14 h à 18 h - Juillet 
et août ouvert du mardi au vendredi de 
14 h à 18 h.

Pour les groupes, ouvert tous les jours 
sur rendez-vous.

Musée de
la Course landaise 
Bascons

Retrouvez toutes les informations
et la billetterie sur le site de la FFCL :

www.courselandaise.org
Tel : 05 58 46 50 89

Chemin des Coursayres
40090 Bascons

Le Club Taurin de Le Houga se fera un 
plaisir de vous accueillir en juillet, août 
et septembre tous les jeudis matin de 
10 h à 12 h pour une visite pédago-
gique des arènes folgariennes.

Nous retracerons leur passé ainsi que 
tous les spectacles qu’elles ont accueil-
lis. Nous parlerons de l’histoire de la 
Course landaise et de son déroulement.

À vous de faire l’écart… nous vous at-
tendons !

Club taurin de Le Houga
Le Houga

Pour les rendez-vous, contactez
l’Office de Tourisme de Nogaro 
en Armagnac : 05 62 09 13 30

Au bord de la D 924, entre Sou-
prosse et Tartas, les coursières du 
Vert Galant captivent le regard des 
voyageurs qu’ils soient de passage 
ou du cru. Le lieu mérite un arrêt. 

Marie-Claire Bellocq et Jean François 
Cazaucurt, de vrais amoureux de ce 
bétail noble qui exprime toute sa bra-
voure dans les arènes de Course lan-
daise, vous immergeront dans l’uni-
vers de leur ganaderia :
• Vidéo de présentation de la 
Course landaise et démonstrations
• Visite du troupeau au plus 
près des animaux
• Démonstration de prépara-
tion des vaches : emboulement des 
cornes, pose des têtières…
• Organisation de capeas
• Repas de groupes préparés 
par un traiteur

Ganaderia du Vert Galant
Souprosse

Ganaderia du Vert Galant
623, Route de Tartas

40250 Souprosse

www.ganaderia-vertgalant.fr
marieclaire.bellocq@orange.fr

Facebook :
ganaderia du Vert Galant

Tél. : 06 82 88 74 46
ou 06 75 07 59 35

• Petits déjeuners "coursayres"
• Dégustation et vente de 
daube et d’axoa du Pays Tarusate.

Particuliers, familles ou groupes sur 
réservation.



Infos pratiques

Tarifs

Avec précisions des animations/repas, animations,
visite en charrette et Course Landaise

Adulte : 33 €
Enfant : 13 € (5 à15 ans)

Pack famille : 76 € (2 enfants, 2 adultes)

Réservation en ligne sur
 

https://www.landes-emotions.fr/spectacles.php#

Par téléphone à la FFCL au
 

05 58 46 50 89 (du mardi au jeudi) 


