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Sur le chemin de Compostelle, ONESSE et LAHARIE, demeure une halte obligée pour le tourisme et le
voyageur. Une nature idyllique, au milieu des pins, sur les pentes douces des vallées, de nombreux ruisseaux,
dont les confluents forment « L’ONESSE », vous attendent pour une agréable partie de pêche où l’Océan et ses
immenses plages (à 20km environ, à égale distance de MIMIZAN, CONTIS, LIT et MIXE, SAINT
JULIEN en BORN ou encore MOLIETS).
ONESSE tient son nom du ruisseau qui la traverse. L’économie du village est basée sur la forêt et ses dérivés
ainsi que sur l’agriculture intensive céréalière.
Le petit village forestier vous accueillera avec sa place de platanes, ses tilleuls centenaires, sa fontaine Saint
Jean, située au lieu dit Lanot, sa mairie, son personnel et ses nombreuses associations.
Le parcours ombragé, des sentiers balisés de randonnée pédestre et VTT vous attendent. Empruntez également
les chemins de Compostelle qui traversent ONESSE, LESPERON, etc. (Voir l’office du tourisme tél :
0558047950 ou la Mairie D’ONESSE et LAHARIE, au tél : 0558073010).
L’église d’ONESSE était à l’origine de style gothique. Elle était fortifiée. Il dût y avoir une tour donjon carrée.
Accolée à la construction neuve, il existe une tourelle escalier hexagonale à vis du XVème siècle, en pierre,
portant trois meurtrières.
A la sortie d’ONESSE, en direction de MORCENX (15km), on trouve une source, la HOUN de SEN YAN,
réputée depuis toujours pour soulager les rhumatismes.

Le pays MORCENAIS : partie intégrante du pays des Landes Gascogne propose des circuits découverte à
travers 9 communes : circuit pédagogique à faire en voiture, deux circuits cyclotourisme à thèmes de 105 km
chacun ainsi que des circuits cyclo de 15 à 40 km.
Monuments : Chapelle de SUZAN du XIIIème, église romane d’ARJUZAN au XIIème, église du XIVème et le
clocher classé à LESPERON. Chapelle de YGOS, église de SINDERE, château de CASTILLON du XVIIIème

à ARENGOSSE et château d’AGES de 1863 à MORCENX Bourg.
L’ECOMUSEE de MARQUEZE, dans le parc National Régional des Landes, est un passeur de mémoire
qui offre son foyer, son village, son pays, sa région. Musée Forum et sans rupture entre l’homme et son milieu
(plongez vous dans le site Internet).
Promenade en forêt, Équestres sur ARJUZAN et à YGOS, circuit vert, balades en forêt, descente du courant
d’huchet en canoë (LEON), enfin nos belles plages (surveillées) de l’Océan à (30 minutes environ) de
ONESSE et LAHARIE; et la maison typiquement Landaise pour vous accueillir.
POUR Accéder à ONESSE et LAHARIE, rien de plus simple : l’autoroute passe à 4 km, le train (SNCF)
s’arrête à MORCENX (15km). Les Aérodromes : MERIGNAC (33) ou BIARRITZ (64) à égales distances soit
90 km. ONESSE est entouré de MIMIZAN (20km), Mont de MARSAN et DAX (50km).
Enfin ONESSE, dispose de toutes les commodités : Médecin, pharmacie, infirmières, kiné, vétérinaire,
garagiste, Tabac Presse, Poste, Boulangerie Pâtisserie, Bar-restaurant, (marché, place de la mairie), tous les
métiers du Bâtiment, sans oublier les 22 associations (sportives et culturelles) de la commune .

Urgences : Pompiers tél : le 18 à ONESSE, Gendarmeries tél : le 17 : à MIMIZAN, MORCENX,
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Plan de la maison d’ONESSE et LAHARIE

- Une pièce centrale, (séjour / salon) : Très spacieuse, meublée : Une table face à l’insert et un buffet, contre la
chambre N° 3. Côté mur de la salle de bain, est disposé d’un canapé lit et à côté de l’entrée d’un meuble avec
un téléviseur (canal+et rugby+), contre la chambre N°2.).
- A l’entrée côté gauche se trouve la chambre N°2 (meublée), juste après la chambre N°1 (meublée), contre
cette dernière, la cuisine équipée(four, frigo-congelateur), se trouve avant le cellier, toujours sur le coté gauche.
- Dans le cellier, très vaste, et meublé) qui comprend : le matériel électroménager, une machine à laver, ainsi
qu’un lave vaisselle, un congélateur, un aspirateur, un meuble à chaussures, et deux meubles de rangements.
- Côté droit, une pièce qui sert de secrétaire avec contre le mur un canapé clic-clac, un bureau et une armoire
penderie. Au milieu, la salle de bain avec baignoire, bidet, et des meubles, au centre, les WC.
- Après les WC, (côté droit) la chambre N° 3 (meublée) qui donne sur un parc boisé, avec une vue très
agréable
En conclusion, une location pour 6 ou 8 personnes avec le confort et la tranquillité, dans une région très prisée.
Location d’été : 500 euros la semaine (mai à septembre) et 700 euros la semaine, pour la période du 15 juillet
au 15 août) avec une caution de 500 euros.
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PRECAUTION à PRENDRE LORS de L’ARRIVEE ou du DEPART
Ou d’un accident ou incident : INVENTAIRE avec le contrat de location meublé

COMPTEUR D’EAU :

Au départ ne jamais oublier de fermer le compteur d’eau qui est situé devant le grand portail à même le sol,
à environ 1 mètre de la limite du voisin. Lever la plaque en ciment pour accéder audit compteur (bleu) et près
de celui-ci (avant le compteur) le robinet pour couper l’eau.

COMPTEUR ELECTRIQUE :

Le compteur électrique est situé à l’intérieur de la maison, dans le cellier, près du cumulus, il se compose de
deux tableaux (chaque interrupteur à son fusible et son ampérage) et d’un boîtier pour la consommation (Jour et
Nuit). Nous laissons le compteur en fonctionnement sur le tarif de Nuit. (Des fusibles sont à votre
disposition dans le cellier, sur l’étagère près du cumulus)

CONVECTEURS :

Ils sont tous équipés de thermostat, par temps très froid ils doivent réchauffer les chambres très vite (si l’insert
est allumé les convecteurs ne seront plus nécessaires). Ces derniers entrent en action lors du refroidissement en
fin de nuit. Ne pas oublier lors du départ de laisser tous les convecteurs dans la position HORS GEL avec
le sigle (*) ; l’hiver en général est assez rigoureux (environ moins 05, ou moins 10… la nuit, vers les mois de
janvier, février, mars et parfois avril).

EN CAS D’URGENCE :

Nous Contacter au 0558742218 ou 0686788957 ou 0678096323
Notre domicile : 15, Cours Joffre 40100 DAX.

Un Extincteur polyvalent à mousse se trouve dans le cellier sous l’escalier.

Deux détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone se trouvent dans le salon (le détecteur
de fumée, près de la porte du secrétaire et le détecteur de monoxyde de carbone sur l’armoire,
face à l’insert), boite à pharmacie : les 1er secours (salle de bain).

SECOURS :

POMPIERS : le 18
HOPITAL : le 15
GENDARMERIE : le 17
DOCTEUR : Dr DAHAN Stéphane, tél 0558073006 à ONESSE
PHARMACIE : MULLER-MAILLET, tél 0558073295 à ONESSE
INFIRMIERE : Mme MULLER marie dominique, tél 0558043652 à ONESSE
KINESITHRAPEUTE : M. NEGUI Gérard, tél 0558073457 à ONESSE
POMPIERS : tél 0558043691 à ONESSE

MARIE DE ONESSE et LAHARIE : 232, places des Platanes tél 0558073010


