Au cours d’une Journée alliant « Détente, Découverte, Gastronomie » au Cœur des Landes vallonnées…
Tout commence par la Visite du Moulin de Poyaller dont l’allure évolue au fil des saisons
Le Printemps est la saison des métamorphoses de la Nature et des NAISSANCES… les Bois des Cerfs sont en
pleine croissance, les bébés wallabies sortent la tête des poches marsupiales, les Naissances se succèdent à un
rythme soutenu, l’environnement naturel renaît,… les arbres, les fleurs, les arbustes reprennent des couleurs.
L’Été est agréable au moulin où l’eau rafraîchit agréablement l’atmosphère,… les nouveau-nés grandissent et l’on
peut voir les cerfs, les biches et leurs faons prendre un BAIN devant nous. Les bébés alpagas laissent caresser leur
poil très doux.
L’Automne, les CERFS tiennent la vedette, emplissant nos espaces de ce cri rauque, implorant les Biches et
repoussant tout rival,… le BRAME

Nous terminerons la matinée par une dégustation de terrines de cerf et le verre de
l’amitié,… puis, nous prendrons la direction du restaurant ou de la ferme auberge,
selon le MENU que vous aurez choisi,… mais avant…

Vers 10h-10h30 : la matinée au Moulin de Poyaller… Tarif 5€
Vous découvrirez
Le parc animalier : en vedette les Cerfs et Biches Blancs, les Wallabies Albinos
et les Alpagas,… et quelques autres espèces plus communes… Guidés par JeanCharles vous emprunterez les sentiers fleuris bordés par la rivière et apprendrez
beaucoup de la vie de ces animaux particuliers…

le Moulin à eau : C’est dans un véritable Moulin-théâtre que Martine, la
meunière, vous emmène découvrir l’histoire passionnante des moulins. Vous
verrez la belle farine sortir des meules et pourrez entendre le tic-tac familier du
moulin. Des techniques primitives du broyage des céréales aux machines
industrielles, vous ferez un voyage dans le temps.
Le moulin à eau, ancêtre des usines, utilise une énergie naturelle, l’eau de la rivière
qui voit, au Printemps, les goujons et les vairons, remonter le déversoir pour
rejoindre les frayères.
Grâce à une source abondante qui ne tarit jamais, le Moulin de Poyaller ne
manque jamais d’eau, même au cœur des étés les plus secs. Les vielles pierres du
moulin gardent le frais, un endroit propice pour écouter la meunière vous raconter
comment notre meunier savait bien « pugnèrer ».

(durée 2h00)

Vers 12h30-13h00 : Repas, comprenant apéritif, Vin, Café, choisi parmi les menus suivants
Restaurant à 16 €
1. Potage aux
légumes
2. Salade de gésiers
confits
3. Rôti de Porc aux
pruneaux ou
Pavé de Merlu
sauce aux poivrons
doux
pommes rissolées
4. Tarte aux pommes
ou Crêpes Maison

3 menus Ferme auberge à 18,5 €

Restaurant à 19 €
1. Crème de courgettes
2. Asperges Blanches des
Landes avec Jambon
de Pays
Sauce mousseline
3. Cuisse de Canard Gras
à l’orange ou
Saumon Braisé au
beurre blanc
pommes rissolées
légumes
4. Tourtière aux Pommes
– Glace Vanille

1. « Assiette
Paysanne »
Salade de gésiers
- tomates –
rillettes
2. Entrecôte de
Bœuf de
Chalosse - Frites
3. Pastis landais –
crème anglaise

1. Garbure landaise
2. Salade Landaise avec
terrines de canard au
Foie Gras
3. Côtes de canard sauce
aux cèpes ou Magret
de canard ou confit
légumes
4. Pastis Landais Maison,
crème anglaise ou
Tourtière aux Pommes

Menu du BRAME
(sept-oct)
1- Terrines de Cerf et
de canard au Foie
Gras - Salade
2- Pavé de Cerf et
Confit de canard
grillés, légumes
3- Pastis Landais
maison, crème
anglaise

L’après-midi,… Plusieurs possibilités,…
Des Visites payantes
Les Arènes de Condrette (Mugron), à 3km - durée 1h15 - tarif
2,5€… Visite guidée des arènes fleuries, bâties en 1911,… Tradition

Des Visites gratuites

taurine et Course Landaise.

Maison de la Vannerie (Castelnau-Chalosse), à 10km - 1h45 tarif 2,5€ Présentation d'outils, de modèles de vannerie, histoire et
techniques des vanniers qui utilisent le bois de châtaigner et de
noisetier. Projection d'un film de démonstration,… Vsite d’un quillet
traditionnel,… et initiation.

Musée de la Faïence et des arts de la table de Samadet, à 25km
- 2h - tarif 3,5€… 5 siècles d’histoire de la céramique et de la table.
Collection de faïences du XVIIIé siècle.

Château de Gaujacq, à 15km - durée 1h - tarif 4€
Visite guidée par les propriétaires de cette Demeure seigneuriale du
17è, bâtie par un lieutenant général des armées de Louis XIV.

Ville Historique de St Sever : à 18km - 1h30 - tarif 3,5€… Visite
guidée de cette ancienne Bastide, de l’ Abbatiale du XIème siècle et du
Cloître des Jacobins.

La Crypte de Saint-Girons, à Hagetmau, à 15km – 45mn - tarif
3,5€… Visite guidée de la crypte. Temps libre au petit jardin médiéval.

A moins de 7 kms
Huilerie Oléandes à Mugron à 3km : durée
1h15 Visite guidée de l’usine de production locale
d'huiles vierges de colza et tournesol bio.
Dégustation.
Le Vin des Landes : Cave des vins de Chalosse
Tursan
Le Miel et les abeilles : Découverte de
l’apiculture, dégustation de miel.
Le Pastis landais : Dégustation du pastis landais
et sa crème anglaise chez un artisan boulanger pain à l'ancienne – petit moulin à farine.

Abbaye Notre Dame de Maylis :
XIIIé siècle - moines bénédictins - cire artisanale plantes médicinales

A moins de 15 kms
Visite du Château de Poyanne : Les extérieurs
et l’Histoire du Château (9 kms)

Musée de la Chalosse, à Montfort-en-Chalosse, à 12km - 2h – tarif
5€… Plongée dans la Vie quotidienne au XIXé siècle. Visite de la Maison
de Maître, du chai, du Four à Pain, de la Maison et jardin du Métayer.

Il ne vous reste qu’à choisir et à faire le Calcul
Moulin de Poyaller + REPAS + Visites après-Midi (2 maximum) = votre Prix de Journée
dès 21€ avec la visite du Moulin, le Matin,… le Menu à 16€,… et 1 ou 2 Visites Gratuites, l’après-midi

