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La revue et ses hors-série

Le succès de la collection en « 101 sites et monuments »

D

epuis vingt-cinq ans, la revue le festin permet à un large public de découvrir les richesses
artistiques de l’Aquitaine. Elle est aujourd’hui reconnue comme la
première publication culturelle et touristique de la région.
Parallèlement à la revue trimestrielle, le festin publie une collection de hors-série. Les titres de
la formule des «101 sites et monuments » (Bordeaux, Autour de Bordeaux, la Gironde, le Pays
Basque, le Bassin d’Arcachon ou le Lot-et-Garonne) se sont, à ce jour, vendus à plus de 60 000
ex. Depuis 2006, ils font l’objet de rééditions continues. Ainsi, plus encore que des best-sellers,
ces numéros sont devenus de véritables long-sellers.

Le concept éditorial

Chaque site recèle sa part d’histoire(s)
Destiné à tous les curieux, ce nouvel hors-série du Festin, réalisé main dans la main avec
la Dreal (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement),
offre une formule originale, instruite et pratique, de (re)découverte de l’habitat et de son
territoire où histoire, géographie, archéologie, écologie, art et civisme se côtoient. Elle ne
requiert pas d’autre investissement qu’un peu de curiosité et, le moment venu, une bonne
paire de chaussures !
Le paysage est un espace qui s’offre à la vue. De cette définition apparemment évidente découle une multitude d’interprétations. Car tout dépend du point de vue et du sens qui dirige
le regard. Au fond, le paysage, c’est un peu comme la beauté : tout le monde « adhère » à
son idéal, mais chacun apporte ses propres réponses. Il existe ainsi autant de paysages
« réels » que de paysages imaginaires, que… d’êtres humains sur la planète.

Comment prétendre à sélectionner « 101 paysages en Aquitaine » ?
Comme en toute chose, il convient de s’appuyer sur quelques critères « certifiés ». En l’occurrence, existe en France,
depuis 1906, une loi qui protège les paysages jugés remarquables et emblématiques à l’échelle nationale. Moins connue
que le label des Monuments historiques qui distingue les patrimoines bâtis, cette protection est née avec la même
nécessité de faire face aux risques d’altération ou de destruction des sites.
Pourquoi retenir l’Aquitaine comme terrain d’observation ?
Tout simplement parce que nous sommes d’ici, que nous y habitions toute ou partie de l’année ou que nous fréquentions cette
région atlantique en voyage d’affaires ou en vacances. Chaque site recèle sa part d’histoire(s), tant au sujet de son évolution
dans le temps que des critères qui ont amené à sa préservation. De la dune du Pyla au petit train de la Rhune, des grottes
de la Vézère aux Horizons palois, de l’arbre multi-centenaire de Saint-Vincent-de-Paul au quartier des Cornières
d’Agen, la sélection (par principe non exhaustive) de « 101 paysages en Aquitaine » recèle sa part, revendiquée, de subjectivité. De page en page, elle nous permet néanmoins de porter un nouveau regard sur notre propre milieu.
• Chacun des 101 sites retenus est mis en lumière par une notice limpide et détaillée, rédigée par des spécialistes, et illustrée par une
photographie de qualité.
• Des informations pratiques (adresses, horaires, coordonnées…) facilitent des visites sur le terrain.
• Par la souplesse de sa formule, ce hors-série permet une restitution immédiate, pratique et dynamique du patrimoine paysager de
l’Aquitaine, à destination du plus grand nombre.
• Son prix abordable (15 € pour 144 pages) et son large réseau de diffusion garantissent son rayonnement et son succès, tant auprès
des habitants de l’Aquitaine que des touristes.
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L’Aquitaine en 101 paysages hors-série
DORDOGNE
site/paysage

commune

Château et son parc (Montecoulon)

Montpeyroux

Château de Monbazillac

Monbazillac

Bourg et ses abords

Saint-Avit-Sénieur

Village

Montferrand-du-Périgord

Bastide

Monpazier

Cingle de Limeuil

Allès-sur-Dordogne, Limeuil, Trémolat, Paumat, Saint-Chamassy, Cales, Mauzac-et-Grand-Castang

Cingle de Trémolat

Allès-sur-Dordogne, Limeuil, Trémolat, Paumat, Saint-Chamassy, Cales, Mauzac-et-Grand-Castang

Grotte de Cussac

Buisson-de-Cadouin/Molières

Vallée de la Vézère (confluent de la Vézère et de la Dordogne)

Alles-sur-Dordogne, Le Bugue, Buisson-de-Cadouin, Limeuil,
Saint-Chamassy

Gouffre de Proumeyssac

Audrix

Gorges d’Enfer

Les Eyzies-de-Tayac

Vallée de la Beune

Les Eyzies-de-Tayac, Marquay

Roque-Saint-Christophe et du Pas du Miroir

Peyzac-le-Moustier

Gorges de la Vézère

Les Eyzies-de-Tayac

Grotte de Combarelles

Les Eyzies-de-Tayac

Grotte de Font-de-Gaume

Les Eyzies-de-Tayac

Capiol + ZP autour des remparts et du front de la Barre à Domme
(04/08/1941)

Domme

Vallée de la Dordogne (site s'étendant de Vitrac à Cazoules) et Vallée de
la Dordogne et vallée du Céou, s'étendant de Beynac à Vitrac

De Beynac à Cazoules

Colline de Lascaux + extension

Montignac

Village de Salignac et abords

SALIGNAC-EYVIGUES

Parc de Hautefort

Hautefort

Vallon de Merlande

LA CHAPELLE-GONAGUET

Cimetière de Cercles

Cercles

Vallée de la Dronne

Bourdeilles

Bois de la Garenne

Brantôme

Partie du village, bords de la Côle et terrains

Saint-Jean-de-Côle

Roc-Branlant

Saint-Estèphe

GIRONDE
site/paysage

commune

Etang de Carcans-Hourtin + encadré sur le site inscrit des étangs
girondins

Lacanau

Villages ostréicoles

Lège-Cap-Ferret

Réservoir à poissons de Piraillan et bois

Lège-Cap-Ferret

Ile aux oiseaux

La Teste-de-Buch

Dune du Pilat et forêt usagère

La Teste-de-Buch

Domaine de Graveyron

Audenge

site/paysage

commune

GIRONDE/LANDES

ARGELOUSE (LANDES)
BELHADE (LANDES)
BELIN-BELIET (GIRONDE)
BIGANOS (GIRONDE)
COMMENSACQ (LANDES)
LE TEICH (GIRONDE)
LUGOS (GIRONDE)
MIOS (GIRONDE)
MOUSTEY (LANDES)
PISSOS (LANDES)
SABRES (LANDES)
SALLES (GIRONDE)
SAUGNACQ-ET-MURET (LANDES)
SORE (LANDES)
TRENSACQ (LANDES)

Val de l'Eyre et les deux Leyre

GIRONDE
Site du Sauternais
Château de Malle et le parc

Preignac

Bourg

Rions

Terrasse, de l'église au château de Taste, et terrains en contrebas

Sainte-Croix-du-Mont

Domaine de Malagar et ses alentours

Saint-Maixant

Bourg

Verdelais

Embouchure du Dropt

Caudrot

Moulin de Loubens

Loubens

Village

Castelmoron-d’Albret

Coteaux de la Dordogne

Ennesse, Saint-André-et-Appelles

Abbaye de Faize

Les Artigues-de-Lussac

Esplanade de la porte Brunet et bande de terrain plantée de vignes

Saint-Émilion

Corniche de la Gironde

Bourg, Gauriac, BAYON-SUR-GIRONDE, SAINT-SEURIN-DEBOURG

Bras de Macau

Macau

Château

Margaux

LANDES
site/paysage

commune

Etang d'Aureilhan

Aureilhan

Château

Biscarrosse

Etang de Léon

Léon

Courant d’Huchet et ses rives

Léon, Moliets, Vielle-Saint-Girons

Lac d’Hossegor et canal avec ses rives

Hossegor

Bastide

Hastingues

Abbaye ancienne

Sorde-l’Abbaye

Château des Evêques et ses abords

Saint-Pandelon

Chapelle de Suzan et ses abords

Ousse-Suzan

Chêne

Saint-Vincent-de-Paul

Bas-Armagnac

Labastide-d’Armagnac, Mauvezin, Lagrange, Betbezer

LOT-ET-GARONNE
BÉARN

site/paysage

commune

Bourg

Tourtrès

Site du Tertre

Meilhan-sur-Garonne

Vallée de Gavaudun

Gavaudun, Lacapelle-Biron

Village de Bonaguil et son château

Bonaguil

Site de Lustrac

Trentels, Trémons

Front des remparts et place des Cornières

Tournon-d’Agenais

Rives de la Lède

Casseneuil

Château et parc de Lamothe

Villeneuve-sur-Lot

Plateau de Monbran

Foulayronnes et Colayrac-saint-circq

Village

Clermont-Soubiran

Allée de cèdres de l’Atlas du château de Beauregard

Le Passage

Église de Cazaux et cimetière

Lannes

Moulin Henri IV et rive gauche de la Gélise

Nérac, Barbaste

Parc de la Garenne - château des rois de Navarre + Baïse et ses rives

Nérac

Val de la Baïse

Nérac

Haut du bourg + Zone de Protection

Clermont-Dessous

Confluent du Lot et de la Garonne

Aiguillon

Front de la Garonne

Tonneins / Villeton

site/paysage

commune

Grand parc du château / boulevard des Pyrénées (site des terrasses) et
""jardins de la gare et belvédères""

Pau

Horizons Palois

Jurançon, etc

Ensemble formé par les villages de Bielle et Castet

Bielle et Castet

Col d’Aubisque

Béost

Vallée du Valentin

Eaux-Bonnes

Vallée du Soussoueou

Laruns

Plateau de Bious-Artigues dans la Haute vallée d'Ossau

Laruns

Fort du Portalet et le Chemin de la Mâture

Boste, Etsaut, Urdos

PAYS BASQUE

Village d'Accous
+ encadré sur le site classé du Défilé d'Esque, et le site du Plateau de
Lhers"

Accous/Lescun

Place de l'église

Sarrance

Bords du Saleys, rue du pont Mayou, maisons rue des puits salants

Salies-de-Béarn

Ensemble urbain : abords de l'église, partie de la ville de Sauveterre-deBéarn : Remparts, pont, vue

Sauveterre de Béarn

site/paysage

commune

Village

Les Aldudes

Route des cimes

Cambo, Halsou, Hasparren, Mouguerre …

Gorges de Kakuetta et d'Holzarte

Sainte-Engrâce et Larrau

Pépinières Maymou

Bayonne

Village

Arcangues

Rocher de la Vierge

Biarritz

Bourg de Sare et quartier Yhalar + encadré sur site inscrit du Labourd

Sare

Massif de la Rhune

Ainoha, Ascain, Sare, Urrugne

Pointe Sainte Barbe

St Jean de luz

Parc du château d’Urtubie

Urrugne

Corniche Basque : d’Abbadia à Ciboure

Hendaye, Urrugne

