
001 : Eglise de St Martin de Seignanx 

 
18/08/2022_ 



002 : Lalande 

 
 

24/08/2022 Dans le jardin de Lalande_ 



003 : Castillon By Night 

 
 

23/08/2022 dans le parc Castillon à Tarnos_Je suis passionné d'astronomie, en particulier 
d'astrophotographie. Je voulais intégrer si possible la voie lactée, notre galaxie, à la photo. J'habite 

à Castillon, et je passe régulièrement devant le château qui tombe en ruines, ce que je trouve 
dommage car c'est (c'était) une très belle bâtisse. J'ai appris l'existence du concours photo il y a 

seulement quelques jours, j'ai donc paré au plus pressé car la nuit dernière était la seule nuit claire 
avant la date butoir pour soumettre la photo au concours. Un simple appareil photo et un trépied, 

quelques poses de 20 secondes pour limiter le filé d'étoiles (dû au mouvement de rotation de la 
terre) : Voilà ! 



004 : Histoire Moderne 

 
 

26/08/22 à Tarnos_J'étais sur la plage en fin de journée, aucune silhouette humaine dans mon objectif... le bunker était seul, proposant une dernière cigarette... 
Je l'ai acceptée... J'aime beaucoup cette association du passé qu'il raconte, et de la nouvelle histoire qu'il représente 



005 : Majesté 

 
 

26/08/22  à Tarnos_En passant devant l' Église Notre-Dame-des-Forges à Tarnos, je l'ai trouvée sublime, élégante et impressionnante. J'ai voulu lui rendre 
hommage en amenant du "sacré" avec le choix du noir et blanc qui met en avant ce jeu d'ombres et lumières. 



006 : Calme Plat 

 
 

le 21/08/22 à Saint Laurent de Gosse_Le château de Montpellier à Saint Laurent de Gosse.... Rien que son nom vaut le détour... Situé le long des berges, il me 
semblait évident de le mettre en valeur. 



007 : La vie en rose 

 
 

21/08/2022 à St Barthélemy_ 



008 : Ma Maison Blanche 

 
 

21/08/2022 à St Barthélemy_ 



009 : Liberté chérie 

 
 

21/08/2022 à St BIAUDOS_ 



010 : Saint Martin veille sur nous 

 
 

21/08/2022 à St Martin de Seignanx_ 



011 : Entre ciel et terre 

 
 

21/08/2022 à Biaudos_ 



012 : Dans le monde des fées 

 
 

21/08/2022 à Saint-Barthélemy_ 



013 : Pourquoi m'avez-vous abandonée? 

 
 

21/08/2022 à Saint-Martin de Seignanx_ 



014 : Brume au Château Rouge 

 
 

2018_Le Château rouge, site emblématique du Seignanx. 
   Qu'il est fier dans cette brume matinale. Peut-être pour mieux cacher les stigmates du temps? 

   Souhaitons lui un bel avenir. 



015 : Stigmates du temps 

 
 

2018_Le Château rouge, site emblématique du Seignanx. 
   Qu'il est fier dans cette brume matinale. Peut-être pour mieux cacher les stigmates du temps? 

   Souhaitons lui un bel avenir. 



016 : Coucher de soleil à St Barth 

 
 

Le 27 août 2022, à Saint Barthelemy._L'église de Saint Barthelemy est incroyable, perchée tout en haut du 
village. J'avais envie de la mettre en valeur dans son environnement, quand l'œil du visiteur ou du photographe 

la découvre. 



017 : L'ancienne ferme 

 
 

Le 26 août 2022, Route de Puntet, à Saint Martin de Seignanx._Cette ancienne ferme fait partie d'une propriété composée également d'une belle maison 
d'habitation et d'un pressoir, site merveilleux et très bien entretenu par son propriétaire. Je constate aujourd'hui que malheureusement ces bâtisses disparaissent 

alors qu'il faudrait tout faire pour les restaurer, de manière à ce que notre région garde une âme. 



018 : La petite maison landaise 

 
 

Le 26 août 2022, Route de Puntet, à Saint Martin de Seignanx_Depuis des années, j'ai toujours trouvé cette propriété composée de la maison d'habitation, de 
l'ancienne ferme et d'un pressoir incroyablement belle et très bien entretenue. Ce concours était pour moi l'occasion de la mettre en lumière. Malheureusement 

aujourd'hui ces maisons disparaissent, sont écrasées, au profit de bâtiments sans âme alors que l'on devrait tour faire pour les garder dans notre patrimoine. 
 



019 : Maison avec latrines extérieures 

 
 

31/08/2022 à Saint-Barthélemy_Cette maison figure sur la page internet de la commune de St Barthelemy et cela m'a intrigué.... donc suis allée voir sur place!!! 



020 : Chapelle de l'Océan 

 
 

31/08/2022 à Tarnos_Petite chapelle de l'OcéAn, prise dans la rue des Chasseurs à tarnos 



021 : Château de Castillon 

 
 

2018 à Tarnos_Château construit en 1900 et a été un bel endroit avec de belles fêtes jusqu'à l'occupation par les allemands. Ensuite lieu séjours pour enfants et 
adolescents de l'Ariège puis abandonné. Acheté par Tarnos en 2006 mais bien délabré 



022 : Eglise de Saint-André 

 
 

le 3 août 2022 à Saint-André-de-Seignanx, depuis le croisement de la Route du Bourg et de la Route de la Fontaine_Alors qu'un sirocco brûlant semble vouloir 
porter des orages sur le village, avec ses allures de forteresse débonnaire, l'église Saint-André apporte une sérénité renforcée par des verdures débordantes sur 

les rues environnantes. 



023 : Par la grande porte de Saint-André 

 
 

31/08/2022 à St André de Seignanx_ 



024 : Belle Eglise de St André 

 
 

31/08/2022 à St André de Seignanx_ 



025 : Clocher de Saint André 

 
 

31/08/2022 à St André de Seignanx_ 



026 : Mairie Saint Martin 

 
 

01/09/2022 Saint Martin de Seignanx, devant la mairie_Lieu tranquille avec une plutôt bonne exposition mais quelque peu embêté par les voitures garées 



027 : Forges de Tarnos 

 
 

Forges de Tarnos_ 



 


