GRENADE-SUR-L’ADOUR
AU CŒUR DES BASTIDES
ET
DU DEPARTEMENT DES LANDES

GRENADE-SUR-L’ADOUR

Grenade, terre d’accueil…

Grenade en histoire…

Située au carrefour de l'Armagnac, du Tursan et de la Chalosse, Grenade sur l'Adour (Terra Granata, terre riche en grains) est une des plus
belles bastides d’Aquitaine fondée en 1322 par les Anglais et ville frontière sur l'Adour. L'occupation anglaise, qui fit la prospérité de la cité,
cessa en 1442. Endommagée par les Huguenots et en 1814 par Wellington. Passage de plusieurs souverains (Charles VII, Henri IV, Louis XIII).
L'implantation de la bastide correspondait à un objectif défensif et stratégique. Elle permettait de contrôler la navigation en direction de
l'océan mais aussi la traversée du fleuve pour les échanges nord-sud.
Grenade-sur-l’Adour est située entre Aire-surl'Adour et Mont-de-Marsan dans le département
des Landes (région d'Aquitaine) sur la liaison
Bordeaux – Pau.
La ville dont les habitants s’appellent les
Grenadois occupe une excellente situation a
proximité de l’autoroute A 65 et de la station
thermale d’Eugénie les Bains

Grenade aujourd’hui ….
Aux côtés de l’Histoire, la modernité fait étalage d’une belle organisation. Après six siècles d’existence, ce pays à l’agriculture prospère, à
l’imagination féconde pour rendre son histoire attrayante, valoriser les produits de la terre, sauvegarder les traditions ou promouvoir sa
gastronomie, a conservé toute son authenticité. Il perpétue ses fêtes typiques au rythme des "bandas", immanquablement assorties de leurs
courses landaises où s’exerce le talent des écarteurs.
Cœur du pays de la sublime opulence gasconne, Grenade sur l'Adour évoque aussi la gastronomie.
Située géographiquement à une altitude de 55 métres, adossée au fleuve fertilisant les terres alentours, traversée par la Départementale 824,
véritable artère économique, Grenade a su très tôt saisir cette opportunité pour favoriser l’accueil des entreprises et développer l’emploi.
Mais Grenade préserve néanmoins son caractère rural. Reflets d’une agriculture dynamique, de grandes parcelles agricoles et naturelles
ponctuent notre territoire.
Forte de ses 2 522 habitants, Grenade en nette progression démographique est
Jumelée depuis 1980 avec Hésingue (Alsace) dont elle accueillit nombre d’habitants
en septembre 1939.
Grenade peut s’enorgueillir et être fière de posséder dans la complémentarité et en
nombre suffisant, un ensemble de services de proximité très étoffé, qui profite tant
aux habitants qu'à une clientèle de passage liée à l'axe routier Bordeaux-Pau : un
marché hebdomadaire traditionnel et fermier, de nombreux commerces, artisans et
entreprises.
Enroulée autour de la place des Tilleuls (5988m²) l'une des plus importantes bastides
landaises et de son église gothique Saint-Pierre et Saint-Paul du Marsan (XVè siècle),
Grenade est devenue un territoire d’équilibre.
C’est une ville ouverte, vivante, "un bassin de vie" valorisant ses équipements et les services
publics pour lesquels nous faisons en sorte qu’ils répondent le mieux possible aux attentes
des Grenadois toutes générations confondues.
Enfin, c’est un tissu de 40 associations regroupant quelques 700 licenciés avec des activités
diverses et variées qui irriguent en profondeur la vie locale apportant une réelle valeur
ajoutée à la commune.
Pour s’en persuader il suffit de consulter la diversité des activités et le bouillonnement journalier autour des différents équipements
qu’ils soient sportifs ou culturels.
Cette vie associative contribue à mailler humainement, en loisirs, passions, en actions sociales ou éducatives, notre territoire.

Grenade, terre d’histoire…Grenade, terre d’énergies

Grenade, ville verte et attractive ….

Côté tourisme, elle peut également se prévaloir avec sa piscine et son
terrain de camping** de structures de détente, d'hébergement et de
restauration de qualité, renommées ainsi que d'activités culturelles et
de découvertes (sentiers de randonnées, boucle de 12 km).

De part l’importance de sa superficie (1972ha), portée par l’essor économique et la volonté de ses élus, Grenade animée d’une volonté de
développement s’est toujours efforcée de conjuguer activité industrielle et maintien du tissu rural, modernité et respect du passé.
Grenade s'affirme donc comme une cité attractive où la richesse de l'activité associative, sportive, culturelle, sociale, profite d'un large ensemble
d'équipements municipaux.
Cet ensemble d’atouts, identifie Grenade comme une place forte du savoir-vivre et du savoir entreprendre.
Lieu de calme et de sérénité Grenade-sur-l’Adour est aussi une terre de passion C’est une cité qui a conservé toute son authenticité. Passions de la
Chasse et du bien manger, souci de convivialité, survivance de cette vieille langue gasconne et souvenirs d’une histoire mouvementée, autant d’atouts
qui concourent à son originalité et à la rendre attrayante.

C’est à voir…
La place centrale des Tilleuls

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul du Marsan (XVe siècle)

Avec ses 5988 m² c’est l'une
des plus importantes des
bastides landaises.

Monument classé, son origine remonte au
XVe siècle.
Elle possède une façade à deux tours,
édifiée en 1833 à l'image de Saint Sulpice.

Elle est bordée de couverts
(arcades) qui constituaient des
portions de rues à part entière.

Une très belle descente de croix est
encadrée par le retable, dans le chœur orné
de boiseries.

Le Petit Musée de l’Histoire Landaise

Les Couverts

Le culte du terroir, une
flamme intérieure, une autre
façon de découvrir le charme
du passé.
Ce musée protège toutes ces
merveilles et les offre aux
regards des visiteurs.

Ancienne bastide, Grenade sur l'Adour
comporte de petites ruelles typiques.
L’harmonie des couverts (arcades) de la
place centrale semble directement sortir
d'un film de cape et d'épée. Les noms de
rues rappellent les fortifications aux fossés
comblés au XVIIème siècle, quand
prospérait la fabrique de barriques en
châtaigner.

Le Musée de la Résistance et de la Déportation
Ce musée rassemble les nombreux témoignages de cette période sombre de l'histoire de Grenade.
Le 13 juin 1944, au cours d'une action des maquisards, Jean-Louis Vielle alias René, chef de la résistance dans
la ville de Grenade fut tué alors qu’il commandait un groupe de dix résistants chargés d’attaquer un convoi
allemand infligeant à l'ennemi des pertes sensibles. En représailles, la population, rassemblée sur la place
publique et tenue sous la menace des mitrailleuses, assistait impuissante à l'incendie de ses principaux
édifices et à l'arrestation de cinquante otages.
17 furent déportés, seuls 7 survécurent.
En juin 1948, Grenade-sur-l'Adour faisait ériger une stèle devant la mairie. Le 11 novembre de cette même
année, la ville était citée à l'ordre du corps d'armée par le secrétariat d'État aux forces armées (guerre)
recevant le 12 juin 1949, la croix de guerre avec étoile de vermeil.

Les Berges de l'Adour
L'Adour qui autrefois entretenait
une forte activité de transport de
marchandises sur galupes (gabarres
landaises), et notamment les vins
des vignobles gascons offre un
agréable lieu de pêche et de
promenades sous les arbres doté de
tables et bancs permettant de piqueniquer.

Le Fronton
Dans les Landes on pratique aussi
fréquemment la pelote basque ce
qui explique la présence d’un
fronton "Place Libre" sur l’une des
places de Grenade sur l’Adour.
L’été, des parties de démonstration,
sont
organisées,
dans
les
principales villes landaises.

Grenade, terre de détente…Grenade, terre de culture…Grenade, terre de traditions

Loisirs
Randonnées pédestres :
Boucle de Grenade sur l'Adour : 12,3 kilomètres, environ 4 heures. Le parcours allie les paysages de plaines
cultivées et ceux de massifs forestiers. Le point d'orgue est le lac de Peyrot.

Boucle de Larrivière : 11 kilomètres, environ 3 h 30. Belle perspective du pont sur le fleuve Adour bordé de saules
pleureurs et les balcons des vielles maisons.

Gastronomie
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