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SOUSTONS VILLE OU 
SOUSTONS PLAGE 
Soustons, 
le bon air 
en toutes saisons 

 
 

ordé par l’Océan Atlantique sur la Côte sud des 
Landes, baigné par cinq lacs et entouré du plus vaste 
massif forestier d’Europe, Soustons bénéficie d’une 
situation privilégiée aux portes du Pays Basque, des 

Pyrénées et de l’Espagne… Grâce à cet environnement naturel 
d’exception, son terroir, ses traditions solidement ancrées, 
Soustons propose toute l’année une gamme variée de loisirs, de 
découvertes, pour le bonheur des grands… et des plus petits. Cette 
richesse, son climat agréable et l’hospitalité de ses habitants font 
de Soustons une ville où il fait bon vivre, une station de tourisme 
idéale pour des vacances en famille.  
Près de 7500 habitants annuels voient la population augmenter par 
4 environ au pic de l’été et c’est d’Avril à Septembre que les 
activités battent leur plein pour satisfaire cette clientèle touristique. 
 

Loisirs, Sports à volonté = Commune Sports pour Tous 
De ses grands espaces que sont l’Océan et 
sa plage sans fin, ses lacs reliés par 
sentiers ou rivières et la forêt peuplée de 
pins élancés, Soustons en propose le 
meilleur : baignades surveillées à la plage 
océane et sur le lac marin, une foison de 

sports nautiques (voile, catamaran, planche à voile, paddle board, 
canoë-kayak, aviron, activités en piscine), 70 km de circuits de 
randonnées en forêt, une voie verte reliée à la Vélodyssée qui vous 
amène de la ville aux plages, des circuits de course d’orientation, 
un terrain de golf (parcours neuf trous PAR36), un parcours 
d’accrobranche, un parc de skate board, de la pelote basque, de 
nombreuses possibilités de pêche en eau douce et de surfcasting… 
Les magnifiques rouleaux de l’Océan font de Soustons Plage un 
des spots les plus sauvages de la côte Atlantique qui attire de plus 
en plus de surfeurs… 
Une multitude de sports pour tous les goûts ! 
D’ailleurs depuis Janvier 2012, Soustons est reconnue Commune 
Sports Pour tous 5 étoiles, la distinction la plus complète en la 
matière. Dans ce cadre, l’espace Sport-santé public propose un 
plateau pour pratiquer une activité sportive en plein air, à tout 
moment, dans un cadre privilégié, face au lac (appareils de cardio-
training et de musculation ouvert et accessible à tous, à faire en 
famille et sans limite d’âge ! 

B 
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Pour les sportifs de tous âges 
Une piscine couverte et chauffée est ouverte au public dix mois 
de l’année. On y prend des COURS DE NATATION et des 
séances d’AQUAGYM, AQUABIKE, AQUARELAX, AQUADOS, 
AQUAPHOBIE, les plus petits bénéficiant d’un JARDIN 
AQUATIQUE et de séances de BEBES NAGEURS encadrés 
par des Maîtres nageurs Sauveteurs. Pour profiter d’un 
moment de détente en NAGE LIBRE il suffit de se procurer les 
tickets individuels ou sa carte d’abonnement en vente sur place 

à l’accueil du camping l’Airial tous les jours pendant la période d’ouverture.  
 

Quatre courts de tennis jouxtent la salle omnisports dont deux sont à 
disposition de la clientèle touristique. Les tickets horaires sont en vente 
à l’Office de Tourisme pour faire profiter les familles d’une large plage 
d’ouverture. 
Un skate Park pour les plus jeunes est en libre accès juste à côté, tout 
en restant proche du centre ville. 
Chaque commune du sud des Landes se doit de posséder un fronton 
de pelote basque, sport incontournable auquel on peut s’initier en été, 
mais aussi des boulodromes sur lesquels les parties les plus disputées 
se déroulent jusque tard le soir sous le grand espace boisé de chênes 
de l’Office de Tourisme. 

 

Glisse et nautisme en un seul établissement 
Les lacs et l’océan appartiennent à ceux qui se lèvent tôt pour 
profiter à pleins poumons des embruns marins. 
A l’océan, rien de tel qu’une série de vagues en SURF, 
BODYBOARD ou WAVE SKI avec le Centre de Formation Nautique 
Soustonnais, Ecole Française de surf basée sur la plage de 
Soustons Plage, pendant toute la haute saison. Les moniteurs 
proposent aussi des stages de sauvetage côtier. 
Sur le lac marin, les activités portent plutôt les noms de FUN, 
PLANCHE A VOILE, OPTIMIST, puisque le Centre est aussi école 
française de voile habilitée à dispenser des cours individuels ou 
collectifs pendant tout l’été. 
Allée de la Voile, côté Soustons Ville et son Grand Lac d’eau 
douce, la base principale du Centre Nautique propose les cours 
individuels ou collectifs, la découverte, le perfectionnement et la 
formation de moniteurs. Là aussi, VOILES, PLANCHES A VOILE, 
OPTIMISTS, 420 ou CATAMARANS (à partir de 7 ans), CANOÊS 
KAYAK occupent le plan d’eau toute l’année. 
Le matériel est en location. 
 

L’accessibilité en plus 

Il est indispensable d’ajouter que pour un service spécialisé en 
MINI JI, BATEAU COLLECTIF (avec Access Dinghies), les activités 
HANDIVOILE du Club de Voile Soustons Marensin sont labellisées 
Tourisme et Handicap (moteur, visuel ou mental) et agréés 
Jeunesse et Sports. Ce club est basé sur le grand lac d’eau douce. 
Louer un dériveur, participer aux nombreuses régates en 
OPTIMIST, 420, 470, JET, LASER, CARAVELLE (avec ou sans 
skipper) font aussi partie des programmes. 
Le Centre UCPA sur Soustons Plage est labellisé pour les quatre 
handicaps.
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Un centre d’hébergement pour les s  portifs de haut niveau 
La réputation du Centre Sportif de l’Isle Verte de Soustons n’est 
plus à faire. Aménagé sur les rives du lac de Soustons, le 
centre accueille depuis de nombreuses années des classes 
scolaires, mais surtout des groupes de sportifs de haut niveau 
qui y trouvent des structures adaptées : hébergement en 
bordure du lac (chambre pour 2 personnes) et restauration 
(plus de 15.000 nuitées et plus 30.000 repas par an), salles de 
réunion, salles de cours permettant également l’organisation de 
congrès, séminaires et stages. Les nombreux équipements 
sportifs (2 terrains de rugby, un terrain de foot, deux halls des 
sports) et sa situation privilégiée en bordure du lac (voile, 
aviron, canoë-kayak) ont ainsi séduit les clubs de haut niveau 
et en particulier l’Equipe de France d’aviron…puisque le lac est 
un centre d’entraînement olympique.   

 

La rando, le vélo, c’est auto…matique 

Après l’eau et les activités qui y sont associées, c’est le grand 
massif forestier landais – le plus vaste d’Europe - qui domine de sa 
présence par les forêts de chênes et de grands pins, les étendues 
de genêts et de bruyères aux couleurs variées suivant les 
différentes heures de la journée.. Comment résister à une longue 
promenade ?   
Régulièrement, l’association sportive de randonnées pédestres 
donne le top départ d’une rando découverte de 10 à 15 km sur les 
sentiers balisés qui traversent les divers paysages de forêt ou qui 
longent les lacs. Vers midi, le repos bien mérité est apprécié grâce 
à quelques spécialités du terroir. 
 

Les pistes cyclables sont très prisées pour rejoindre la plage à 
vélo et ce mode de déplacement prend ici toute sa place. A VTT, 
on fait le tour du grand lac sur 20 km sans difficulté. 
Les loueurs ou réparateurs de vélos ne s’y sont pas trompés et 
ils proposent un service adapté avec l’équipement complet du 
cycliste, sur la zone artisanale, sur Soustons ville et Soustons 
Plage, et enfin sur Azur. Ne jamais ou presque quitter le fil de 
l’eau, partir à l’aventure sous les grands pins, enjamber un bras 
du lac par une large passerelle….du grand air ! 
Le Club des Cyclotouristes propose des sorties tous les 
dimanches et jeudis matins pour les sportifs plus aguerris et pour 
tous les âges, en échelonnant   les départs. 

 

Un deux fois neuf trous qui vaut bien un dix-huit 
Le Golf de Pinsolle est un parcours public 9 trous PAR 36 qui 
permet de se ressourcer sur les greens entourés de pinède et 
baignés par l’air marin. Le practice sur l’eau de l’Etang de Pinsolle 
est une expérience extrêmement ludique. Il est aussi un golf bien 
connu des chevronnés qui fréquentent les plus beaux parcours 
des environs, car ils trouvent ici une autre dimension dans un 
lieu plus intimiste. C’est encore un centre d’entraînement avec 
des compétitions de classement, des cours à l’année, un club 
house et des tennis. Ecole de golf, d’initiation et de perfectionnement, elle 
est ouverte au public toute l’année.
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Deux longues plages de sable fin pour la baignade 

Les informations indispensables issues du site du Comité 
Départemental du Tourisme des Landes www.plages-landes.info, 
sont affichées quotidiennement de fin mai à mi septembre pour la plage 
océane et en juillet et août pour la plage du lac marin. 
Ces informations contiennent l’état de la plage, les marées, le drapeau, 
la houle, la météo, la température de l’air et de l’eau. 
A retenir que, sur le haut de la dune, à l’entrée de la plage, les maîtres 
nageurs sauveteurs affichent les informations nécessaires au bon 
déroulement d’une journée plage ou surf et en particulier les possibilités 
de baignade grâce aux dessins des baïnes et à la couleur des 
drapeaux. Ils communiquent aussi quotidiennement ces informations 
aux services de l’Office de Tourisme. 

        Vert baignade autorisée 

        Jaune : surveillance renforcée 

          Rouge : baignade interdite 

 
 

Le document officiel de la Qualité des Eaux de Baignades est 
distribué à l’Office de Tourisme qui en reçoit chaque année 500 
pour lui et pour les prestataires concernés. 
 
Le Calendrier des marées édité par les Offices de Tourisme du 
littoral sud est toute l’année sur le comptoir en libre service et un 
quota est distribué à tous les prestataires (activités ou 
hébergement) sur Soustons Plage,  
 
Le guide touristique de Soustons reprend dans sa page 5 
consacrée aux plages tous les éléments avec les informations 
données par la ville ainsi que des recommandations 

importantes pour la sauvegarde de notre littoral extrêmement fragile, car la dune est un 
espace naturel à préserver et seules les passerelles installées pour les traverser 
doivent être empruntées. 
 

Estibus : La Navette des plages 

Après entente des trois communes, la navette dessert gratuitement les plages de 
Soustons, Vieux-Boucau et Messanges c'est-à-dire 10 km environ de littoral, en juillet et 
août (exactement la période de vacances scolaires) par un système de rotations qui 
passe devant l’Office de Tourisme plusieurs fois par jour. 
Le prospectus est largement distribué sur tout le secteur par les services de la ville et 
notamment à l’Office de Tourisme. Pour les plus jeunes, il est donc facile de profiter de 
ce service gratuit et du spot de surf au meilleur moment. 
Le reste de l’année, des lignes régulières d’autobus desservent Soustons depuis Dax 
ou Bayonne. 
L’inventaire ci-dessous montre le nombre important des activités sportives pratiquées 
sur la commune. 
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Une vie culturelle riche 
Des fêtes et des passe-temps, il y en a tout au tout au long de 
l’année. L’Espace Culturel Roger Hanin, forte de 500 places, 
est la seule salle de spectacle de ce genre dans les environs. 
Elle est accessible évidemment aux personnes handicapées. 
Ce sont des spectacles vivants variés : théâtre, musique, 
danse, expositions, professionnels et amateurs, pour tous les 

goûts et pour tous les âges, que l’on peut réserver à l’avance sur le programme 
concocté par la commission culturelle de la ville. …Il y a au minimum une 
représentation par mois. 
Dans cette salle se déroule également en juillet, le festival d’Art Lyrique. Il y a en 
moyenne l’équivalent d’une semaine de représentations de haut niveau : La Traviata, 
Norma, La Flûte Enchantée, Tosca, Madama Butterfly, Mireille… entre autres ont 
attiré de très nombreux mélomanes, venus de toute l’Aquitaine. A noter que la mise en 
scène de Carmen dans les arènes a fait de cet opéra un moment exceptionnel qu’ont 
apprécié plus de trois mille touristes. 
Un des moments clé est aussi le concert gratuit donné par l’Harmonie en ouverture 
des Fêtes de Soustons début août. 
 

La traditionnelle Fête de Tulipe au printemps rassemble 
depuis dis-sept ans plus de 10.000 spectateurs et inaugure le 
début de la saison touristique d'une façon originale et en 
couleurs. Soustons est une des villes de France où la culture 
de ce bulbe a pris un essor important. Le climat accélère son 
développement et les bulbiculteurs hollandais récupèrent un 
bulbe opérationnel avec un mois d’avance par rapport à la 
production de leur pays. 
Les fleurs coupées sur pied sont alors ramassées dans les 
champs pour que les associations soustonnaises rivalisent 
d’originalité le temps éphémère d’un défilé de chars dans les 
rues de la ville. 
Le Printemps des Landes prend la suite dans le calendrier 
des temps forts pour proposer des animations aux touristes 
de passage sur les ailes de saison. Le programme est 
centralisé au niveau départemental pour bénéficier d’une 
couverture médiatique importante. L’ Office de Tourisme 
prépare avec l’aide de ses partenaires des moments ludiques 
axés sur le thème de l’eau et de la nature ou les sports 
traditionnels. 
 

En fin de saison d’été, la grande Fête Champêtre 
Départementale et en octobre, le Grand Truc Gascon, sont 
deux évènements tournés vers le terroir et les traditions. Le 
premier valorise l’agriculture, la gastronomie, la pêche et la 
chasse et l’autre le développement de la culture gasconne. 
En juillet et août, des journées de découvertes de l’espace 
rural autour de la sylviculture, de l’exploitation du chêne-liège 
et de la culture de la cacahuète sont régulièrement 
proposées. En effet, Soustons est le seul endroit qui produit 
cette arachide sur une exploitation agricole qui a su se 
diversifier et trouver un produit original. 
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Ferias, bandas et bodegas ! 
Soustons et la côte sud des Landes revêtent très régulièrement 
leurs habits de fête. Mais c’est surtout l’été que les « ferias » du 
Sud-ouest connaissent leur apogée. Ainsi les fêtes de Soustons 
qui durent cinq jours début août attirent tous les aficionados, 
revêtus de la tenue de festayre, blanche et bleue, aux couleurs 
de la ville. 
Courses de vaches landaises, spectacles tauromachiques, 
folkloriques avec les échassiers, tournois de pelote basque, 
régates sur le lac se succèdent. Le soir, c’est « la heste » dans 
toutes les bodegas de la ville : on y chante, on y danse jusque 
très tard dans la nuit. Cinq jours pendant lesquels le quotidien 
s’arrête pour l  aisser place à la démesure. 
Un temps fort à ne manquer sous aucun prétexte ! 
 
Deux grands feux d’artifice sont tirés sur le grand lac, un pour le 
14 juillet et un en clôture des Fêtes de Soustons. 
 
Un calendrier d’animations touristiques gratuites quotidiennes 
est proposé par l’Office de Tourisme pour compléter toutes les 
autres animations touristiques citées plus haut. 
Elles sont chaque année répertoriées sur le Pense - Fêtes et 
Passe temps édité par l’Office de Tourisme de juin à septembre. 

 
 
Sur juillet et août, d’autres animations gratuites et récurrentes en résumé 
Elles sont répertoriées sur le Pense - Fêtes et Passe temps édité par l’Office de 
Tourisme de juin à septembre.  
On peut y trouver certaines animations déjà vues plus haut et d’autres encore telles que: 
 

- Marchés traditionnels du lundi et jeudi 
- Marché nocturne du vendredi 
- Marché des Métiers d’Arts le dimanche matin 
- Randonnées pédestres guidées ou randonnées avec le club 
- Journée Tourisme en Espace Rural : levée de chêne- liège et gemmage 
- Matinée Tourisme en Espace Rural: Poterie Landaise / tauromachie / Musée 
- Après-midi Tourisme en Espace Rural: Démonstration gemmage / musée Vieux Outils 
- Initiations à la Pelote Basque 
- Initiation sur échasses adultes et enfants 
- Jeux de piste ou rallyes adultes et enfants 
- Lectures de contes locaux 
- Expositions diverses dans différents lieux et même en extérieur 
- Activités découvertes et sciences…. 

 

SOUSTONS est depuis toujours une ville pour tous 
La politique de la ville a toujours été tournée vers une accessibilité accrue de la 
population handicapée d’abord parce qu’elle a permis à un privé d’installer un centre 
d’accueil puis parce qu’elle a construit ou amélioré des services publics. Les 
structures labellisées sont indiquées sur notre site Internet on trouve les informations 
regroupées dans le guide « Ville pour Tous » à télécharger plus un extrait de l’ 
inventaire complet réalisé par l’association locale et que l’on peut retrouver sur 
http://asso.handiville.free.fr/. 
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Soustons, une histoire en Aquitaine 
La toponymie de Soustons viendrait du gascon « sosta » (prononcer souste), soit un 
abri pour les voyageurs de tous bords. 
L’histoire de Soustons reste cependant fortement identifiée aux bergers qui y faisaient 
une halte avec leurs immenses troupeaux, aux résiniers qui récoltaient la résine des 
pins et aux bouchonniers qui récupéraient le liège sur les chênes. 
 

Un patrimoine authentique à découvrir à pied, à vélo ou en barque 
Soustons est un véritable îlot de verdure qui vit toute l’année et qui 
cultive avec soin ses traditions ainsi que la richesse de son 
environnement exceptionnel : 
- le Musée des Traditions et des Vieux Outils au château de la 

Pandelle abrite près de mille objets qui ont vécu dans les mains 
d’artisans d’autres siècles. La ville a permis à un passionné de 
mettre en valeur sa collection privée et depuis, l’idée est de sauver 
et de restaurer tous les objets retrouvés. 

- l’église Saint Pierre, son porche roman, sa cloche de 1608 
- le monument aux Morts dédié à Robert Lassalle, député et Ministre 

de la République, mort pour la France et dont la sculpture est signée 
de Edouard Cazaux, mondialement connu 

- les arènes ovales bientôt centenaires 
- les belles maisons landaises à colombages qui datent pour 

certaines du Moyen Age. L’Office de Tourisme est du pur style à 
colombages et est inscrit aux Bâtiments de France. 

- les maisons de maîtres en pierre de Bidache construites vers le 
milieu du 19ème siècle 

- Les édifices ou maisons de style basco landais, architecture unique 
dans un rayon de quelques kilomètres 

- les anciens lavoirs, la fontaine du Vicomte 
- la découverte de la faune et de la flore du courant de Soustons  
- les 5 lacs, la dune, les sites boisés classés, la forêt qui sont des 

espaces naturels attrayants mais extrêmement sensibles.   
- La Pointe des Vergnes, avancée sur le lac plantée d’arbres 

remarquables 
Plusieurs centaines de personnes ont découvert ces lieux aux lueurs 
des bougies, la nuit du Patrimoine, le 18 septembre 2010. 
 

Un soustonnais de marque 
Soustons fut également le lieu de villégiature de François 
Mitterrand qui vint chercher calme et repos dans la bergerie 
de Latche (prononcer Latieu) pendant 35 ans. Le Mémorial 
est une statue de l’ancien Président de la République 
accompagné de sa chienne façonnée par Jacques Raoult des 
fonderies très connues de Rezé les Nantes. 

Elle se trouve juste devant l’Office de Tourisme. 

Aqui que l’atz ! 
Ici, vous trouverez des suggestions de balades découvertes à pied, à vélo ou en voiture, 
individuels ou en famille qui sont proposées tout au long de l’année selon les préférences 
de chacun pour : l’aventure, la nature, le patrimoine, l’air marin, les animaux, la 
gastronomie…Pour ne rien manquer de ce que l’on aime ! 
   D 
Voici trois circuits qui sont proposés aux touristes pour découvrir Soustons selon les 
envies, hors des sentiers battus pour des balades au cœur de Soustons. 
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Des hébergements variés 
 
 
 
 
 
Soustons a développé une véritable politique touristique, 
surtout depuis l’ouverture de Soustons Plage en bord de 
mer. La ville a été déclarée "Station de Tourisme" en 2010. 
Ainsi elle propose un vaste choix d’hébergements : 
 
- quatre hôtels dont deux avec deux étoiles et un troisième 
avec trois étoiles et une certification Hotelcert (en cours) 
 
- cinq villages de vacances dont quatre classés grand 
confort et un Loisirs de France et une petite structure 
familiale proposant aussi de nombreuses prestations 
-   une résidence de tourisme classée trois étoiles 
 
- vingt-deux chambres d’hôtes dont certaines sont 
répertoriées sous le label Charmance des gîtes de France 
 
 
- environ quatre-vingt logements : Meublés de Tourisme 
100 % classés en étoiles par la Préfecture, des Clévacances 
ou Gîtes de France, dont un labellisé Tourisme et Handicap 
et deux proposant l’accueil des pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle. 
 
- un camping quatre étoiles labellisé Camping Qualité, avec 
location de caravanes et de mobil-homes et une piscine 
couverte 
- Un camping cinq étoiles avec un concept environnemental 
poussé 
 
- deux centres d’hébergement pour groupes sportifs dont le 
Centre Sportif cité précédemment 
 
- une aire de camping cars 
 
La capacité d'accueil de Soustons en haute saison est de 
près de 7 597 lits marchands et de 9 420 lits non marchands 
dont le détail de ces hébergements est repris sur les pages 
suivantes de notre inventaire. 
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    En ce qui concerne l’Office de Tourisme 
Les derniers statuts de l’association ont été révisés en Assemblée Générale et signés 
le 18 juin 2002 et la dernière déclaration au J.O. du 18 octobre 2003 est parue sous le 
numéro 040 100 2569. 
Son dernier reclassement en 2 étoiles a eu lieu le 11 mars 2010 sur la grille de l’arrêté 
du 12 janvier 1999 fixant les normes de classement. 
 
Ses missions sont déterminées par une convention signée avec la Mairie qui assoie 
ses missions de base : l’accueil, l’information, la promotion touristique locale, la 
coordination des acteurs touristiques, l’animation de loisirs, et fixe l’attribution des 
locaux, du matériel…. 
 
Nous avons une large amplitude d’ouverture, une possibilité de répondre à des 
clientèles très différentes, avec une bonne connaissance du terrain grâce à des 
sources d’information et des inventaires fiables et exhaustifs, dans des locaux adaptés 
à tous puisque nous venons d’être labellisés Tourisme et Handicap Moteur et Mental. 

 

Acheminement et accès vers l’Office de Tourisme 
L’acheminement vers l’Office de Tourisme n’est pas compliqué mais les distances 
pour couvrir le territoire ou traverser la ville de part en part sont grandes. 
Des panneaux indicateurs dirigent les visiteurs vers l’Office de Tourisme, comprenant 
le Point « I » du réseau et l’indication Information. 
Deux oriflammes avec le point « I » encadrent le site de l’Office de Tourisme et sont 
ainsi visibles depuis chaque arrivée (Centre ville ou rue du Collège) 
Une grande banderole est installée en façade en attendant un totem qui sera installé à 
l’entrée du parking de l’Avenue de Labouyrie, visible depuis le centre ville. 
Le stationnement est possible sur un petit parking de 3 places dont une pour 
handicapés moteur est directement accessible de la route principale. Un autre parking 
plus large fait face au collège et au moins 5 bus peuvent se garer simultanément à 
côté de l’Office de Tourisme. 
Le panneau officiel indique que l’Office est labellisé accessible aux personnes 
handicapées moteur et mental. 
 

L’accueil et l’information 
- 15000 visiteurs en Juillet/Août 
- 13000 visiteurs sur le reste de l’année 
- En moyenne près de 30 000 visiteurs par an 
- de 39 à 51,5 heures par semaine d’amplitude horaire 
 
Les éditions sont réalisées en fonction des évolutions de la demande, des 
comportements de la clientèle et des commandes des prestataires : 
o Plan de ville Décembre 15 000 Traductions Encarts pubs 
o Guide des hébergements Janvier    6 000 4 langues Adhérents 
o Guide touristique Janvier 16 000 4 langues Adhérents 
o Pense Fêtes et Passe Temps Mai 12 000 Traductions Animations 
o Calendrier des Marées Décembre    5 000  français  
o Balades en famille Avril    1 000 français Selon circuits 
o Guide Ville pour Tous Continu       200 français Accessibles/Labellisés 
Les langues sont le français, l’anglais, l’espagnol et l’allemand. 
Les mises à jour sont annuelles sauf pour le guide Ville pour Tous modifié au fur et à 
mesure. Les jours de réceptions des brochures sont inscrits sur le récapitulatif des 
commandes. 
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Le Pack Bienvenue à Soustons : l’idée primée par les pairs 
Le concept est de réunir les éditions de l’Office de Tourisme, de la Communauté de 
Communes et du département et de les insérer dans la pochette à l’image de la ville 
de façon à optimiser le séjour d’un touriste, d’un congressiste, d’un sportif…Exemple : 
proposition d’un « pack espagnol » mis en avant sur une table pendant la Semaine 
Sainte… 
1260 exemplaires ont été distribués en 2010. 
Le Pack a reçu le 1er prix d’Aquitaine des « Etoiles de l’Accueil » 2005, à Paris, en 
présence de M. Bertrand, alors Ministre délégué du Tourisme. 
 

Un affichage est géré précisément pour être à jour : 
- Informations générales sur le portique mobile comprenant les 
modes d’accès en bus ou Navette Soustons – Soustons plage 
- Informations thématiques sur 4 panneaux d’affichage 
- Information des animations hors territoire sur 1 panneau (si place 
disponible) 
- Informations animations sur 2 panneaux accrochés aux cimaises 
- Informations animation saison culturelle ou point fort sur portant 
mural 
 

Des présentoirs contiennent les informations thématiques sur 

Soustons et les prestataires adhérents touristiques. 
Les thèmes évoluent suivant les saisons, voici la règle générale : 
- 3 Grands présentoirs : Soustons, Landes, Visites 
- des présentoirs centraux sur les animations, les balades, les 
réserves naturelles, l’artisanat 
- des présentoirs sur meuble sur la gastronomie, les restaurants, 
les activités nautiques, les autres activités 
- sur le comptoir, les marées et les transports (navette, bus, 
taxis…) 
 
L’information sur les transports est relayée au comptoir avec des 
documents spécifiques distribués et un classeur répertoriant tous 
les moyens de transports. 
L’accès règlementé à la forêt, aux dunes, aux pistes cyclables, lors 
d’alertes météo…est affiché dans le hall, indiqué dans le guide 
touristique et sur le net, ainsi que des informations éco 
responsables. 
Les éditions papiers sont toujours nécessaires, mais les prospects 

sont aiguillés sur  le site Internet www.soustons.fr 

 
Toutes ces informations sont aussi relayées par les prestataires touristiques, les 
services de la ville, les associations, les autres Offices de Tourisme qui reçoivent tous 
le guide touristique de l’Office de Tourisme, le plan de ville et le Pense - Fêtes. Les 
grands hébergements reçoivent en plus la navette des plages. 
Les envois de news letters, la présence sur le réseau téléphonique landesmobi.com et  
les bandeaux en haut des mails permettent de compléter l’information. 
Pour les animations, les annonces sur le panneau lumineux de ville, les insertions de 
nos calendriers de manifestations sur les sites internet spécialisés et les magazines 
gratuits permettent une plus large communication. 
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Soustons, quelques chiffres 

Soustons est chef lieu de canton 
Communauté de Communes Maremne-Adour-Côte-Sud 
Pays Adour Landes Océanes 
Population : 7400 habitants 
11 000 ha  (ville de Paris intra-muros), 
7800 hectares de forêt recouverte en majeure partie de pins maritimes et de chênes 
5 km de plage océane aux dunes de sable fin 
5 lacs (sur 780 ha) aux particularités différentes 
 

Soustons, situation 
 
Soustons est à 730 km de Paris, 150 km de Bordeaux, 25 km de Bayonne et du Pays 
Basque, 27 km de Dax première ville thermale de France, 80 km de l'Espagne et à 1 
heure 30 de route de la première station de ski. 
 

Comment venir à Soustons ? 
 
En voiture : 
 Depuis Bordeaux : D810, direction A63, jusqu´à la sortie n°11 Magescq Port 

d´Albret et direction Soustons D116. 
 Depuis Biarritz : A63, sortie n°9 Soustons et direction Soustons D17. 
 Depuis Pau : A64, sortie n°6 Peyrehorade, direction St Vincent de Tyrosse puis 

Tosse et direction Soustons D652 (route des lacs). 
 
En train : 
 Depuis le nord, TGV Atlantique jusqu’à Dax (4h15 depuis Paris). 
 Depuis le sud et sud-est, descendre à Bayonne ou à Dax. 
 
En bus : 
Correspondances depuis les gares de Dax (30 mn) et Bayonne (45 mn) avec la 
compagnie de bus Régie Départementale de Transport des Landes. 
 
En avion : 
 Aéroport de Biarritz Parme (45 mn) 
 Aéroport de Bordeaux Mérignac (1h30) 
 Aéroport de Pau Pyrénées (1h15) 
 
 
 
 
 
ANNEXES : Photos du document, Plan de ville, Guide des hébergements, Guide 

touristique, Guide Ville pour tous, Pense Fêtes et Passe Temps, Nuit du Patrimoine 

 
Sources : 
Préfecture, Gîtes de France, Clévacances, Comité Départemental du Tourisme des Landes, 
Prestataires adhérents à l’Office de Tourisme, Ville de Soustons, Associations. 
Crédit Photos : 
L’Office de Tourisme est vigilant sur la diffusion des photos insérées dans ce dossier. 
Certaines lui ont été prêtées sous certaines conditions pour la seule réalisation de ce document. 
Elles ne pourront donc pas être utilisées différemment sans autorisation expresse de leur propriétaire. 


