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out est né d’une rencontre, en terre simple, avec un
vieux Gascon prénommé Henri.
Il a suffi d’une table et de deux chaises pour que
s’engage la conversation. Là, sous les pins, celui qui
savait nous a enseigné. Il nous a dit qu’il fallait garder
les mystères et savoir conserver les secrets pour ne
pas abîmer cet endroit. Il nous a confié que nos vérités
comme nos bonheurs se cachaient au fond des marmites
de "titions", sous chaque brin d’herbe du terrain de jeu
ou dans chaque pli du foulard rouge.
Mais il nous a encouragés, aussi, à donner, voir et
entendre, à ceux qui le méritent, en affirmant avec
conviction "celui qui le mérite est celui qui vient à notre
rencontre". "Ne méprise jamais un voyageur, crois les
histoires" car disait-il, "là où il y a des Hommes, il y a
une histoire". C’est à vous maintenant, qui êtes venus
à notre rencontre, d’écouter et de croire les histoires
d’Henri et de tous les autres...
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Où manger ?
 Menu adulte < 15 €
 Menu adulte entre 15 € et 25 €
 Menu adulte > 25 €
	Hôtel - restaurant
Partenaire Office Intercommunal de
Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax

S'informer
Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax
2 points d'information : Dax : 11 cours Foch.
Saint-Paul-lès-Dax : 68 av. de la Résistance. •
Un seul numéro : 05 58 56 86 86 • Un seul site
internet : dax-tourisme.com • Un seul mail :
info@dax-tourisme.com
Les conseillers sont à votre disposition pour
vous aider dans l'organisation de votre séjour
et vous fournir des informations sur le Grand
Dax et ses environs :
-d
 es informations touristiques et pratiques,
-u
 n service hébergement pour vous accompagner dans la réservation de votre logement
dans le cadre d'une cure thermale,
-u
 n service de billetterie pour la réservation
de vos spectacles, visites guidées ou entrées
de sites touristiques,
-u
 n espace boutique : produits locaux,
rando guides, tenues et accessoires Dax, la Feria !...
- un accès Wifi gratuit,
- le prêt de vélos "Cyclenville".

Pages officielles :

À DAX

daxtourisme

Engagements qualité : l'Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme est classé
catégorie I et détient la marque Qualité
Tourisme. Donnez-nous votre avis en remplissant le questionnaire de satisfaction
disponible sur dax-tourisme.com, rubrique
"nos bureaux d'accueil", sur Google ou
Facebook.
Horaires d'ouverture : Juillet et août : tous les
jours, y compris fériés, 9h30 - 13h / 14h - 18h.
Septembre et octobre : du lundi au samedi
9h30 - 13h / 14h - 18h ; dimanche 9h30 - 13h.
Novembre : lundi au samedi : 9h30 - 12h30 /
14h - 18h, fermé les jours fériés et dimanches.
Décembre à février : lundi au vendredi :
9h30-12h30 / 14h - 18h. Mars à juin : lundi au
samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h ; les jours
fériés, 9h30 - 13h.
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Dax &
St-Paullès-Dax
Un carrefour grand ouvert sur la ville et la nature, qui
offre à chacun la possibilité de découvrir ce qu'il veut
en toute liberté.
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Voilà donc Dax, qui fière de ses eaux
et de ses boues millénaires, affiche sa
vocation thermale. De ce statut thermal, elle conserve, bien vivantes, les
traces rares d’un témoignage Art Déco.
Et au-delà de cette élégance aquatique,
la cité revendique sa “sudouestitude”
et ses attaches taurines.

ses disciples" de Honthorst, école flamande du
XVIIème siècle et "L’Adoration des Bergers" de Hans
Von Aachen de la fin du XVIème siècle.
Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 17h.
Dimanche de 16h à 18h (hors cérémonies). Visites
guidées gratuites les jeudis après-midi, d’avril à octobre (voir agenda des animations).
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Le légionnaire et son chien

Rue Saint-Vincent.

Petite histoire...
À l’époque pré-romaine vit dans les environs
de Dax un peuple, nommé les Tarbelles. En 56
avant J.C., Crassus, lieutenant de César, entreprend la conquête de l’Aquitaine. Pour tenir cette nouvelle province de l’Empire, il faut
construire des villes : c’est ainsi que Dax voit
le jour. On lui donne le nom de son peuple et
de ses eaux : Aquae Tarbellicae. La ville devient
rapidement une cité importante, renommée
pour ses sources chaudes. Située sur le passage des grands raids barbares (du Vème au Xème
siècle), elle a du mal à se relever de ses ruines.
Après avoir été sous l’autorité des Ducs et
Comtes de Gascogne, elle passe sous domination anglaise par le mariage d’Aliénor d’Aquitaine
et d’Henri Plantagenêt. Elle reste anglaise durant trois siècles. Elle résiste ensuite aux guerres
de Religion et aux troubles de la Fronde. La fin
du XVIIème et le début du XVIIIème siècle sont des
périodes calmes de son histoire.
Avec l’arrivée du chemin de fer à Dax et la
construction des premiers établissements
thermaux, le XIXème siècle marque le renouveau
du thermalisme.
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Cathédrale Notre Dame

Place Roger Ducos.
Cathédrale de style classique “néo-grec” édifiée entre le milieu du XVIIème siècle et la fin du
XIXème siècle.
À l’intérieur de l’édifice, est conservée une porte
ogivale dite des apôtres, vestige de l’ancienne
cathédrale gothique du XIIIème siècle. On y trouve
également de beaux tableaux dont "Jésus et
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À l’ombre d’oliviers centenaires, se dresse la
statue d’un légionnaire romain et de son chien,
œuvre de Jacques Lasserre. Au sol, trois mosaïques en granit réalisées par Danièle Justes
rappellent les trois statuettes en bronze du Ier
siècle, découvertes lors de fouilles en centre-ville.
Elles représentent deux divinités : Esculape et
Mercure, ainsi qu’un sanglier.
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Ilôt Central

Rue Cazade et rue du Palais.
Dans la rue Cazade, se trouvent l’hôtel St-Martind’Agès (n°27), hôtel particulier du XVIIème siècle et
la crypte archéologique (vestiges gallo-romains

d’une ancienne basilique civile) [voir rubrique "Les
musées" page 14].
Au détour de la rue du Palais, on peut admirer la
Fontaine Sévigné du XVIIIème siècle installée devant l’hôtel Neurisse du XVIIème siècle qui abrite
la bibliothèque.
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Remparts gallo-romains

Pl. des Salines, rue des Barnabites et parc Théodore Denis.
Dax ne conserve qu’une partie de ses remparts
que les archéologues citent comme "le type le
plus beau et le plus complet restant en France".
Edifiés au IVème siècle, ils constituent alors une
enceinte de 4 m d’épaisseur et d’une dizaine de
mètres de hauteur, sur un périmètre de 1465 m.
Démolis au milieu du XIXème siècle, il en subsiste
aujourd’hui environ 320 m. Au XIXème siècle, se
trouve Place des Salines une exploitation minière
de sel qui provoque l’effondrement du lieu. Dominant l’endroit, l’immeuble Biraben est réalisé en
1909 par Albert Pomade. Sa façade est rénovée
depuis 2013.
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Place de la course et
esplanade de Gaulle

Au XIXème siècle, se trouvent à cet endroit des
arènes en bois accueillant les spectacles tau-

rins. Au centre de la place, une structure vitrée
contient l’un des 5 forages thermaux de la station.
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Statue de l’écarteur

Œuvre de Christian Maas, cette statue représente un écart (figure de la Course Landaise,
sport taurin traditionnel de notre département). Face à "Fédérale", une des meilleures
vaches landaises du XXème siècle, un écarteur
réalise l’écart parfait.
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Arènes

Parc Théodore Denis.
Construites en 1913, dans un style andalou, les
arènes ont une capacité de 8 000 places. Elles
accueillent les traditionnelles courses landaises
et les corridas espagnoles durant la Feria du
15 août et le festival Toros y Salsa (septembre).
À voir : la sculpture d’une tête de taureau
surplombant la porte principale et la fresque
murale installée à gauche de l’entrée principale
pour le centenaire de l’édifice.
Accès libre de mars à novembre du lundi au samedi,
de 14h à 18h, entrée par la porte Sud. Visites guidées
proposées par l’Office de Tourisme (voir agenda des
animations).
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Parc Théodore Denis

Construit sur une ancienne zone marécageuse
au XIXème siècle, il porte le nom d’un ancien
maire de Dax décédé en 1908.
À l’entrée ouest, se trouvent les armoiries
de Dax avec sa devise "Regia Semper" (Toujours Royale). À côté est installée la statue du Taureau, réalisée en l’an 2000 par
Christian Maas.
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Statue de Jean-Charles
de Borda

Place Thiers.
Né à Dax en 1733, ce mathématicien et physicien, est un des pères du système métrique.
Ingénieur maritime, il invente nombre d’instruments servant à la navigation.

nom d’une déesse nordique des eaux, constitue
le véritable symbole de la station.
Construite au XIXème siècle sur l’emplacement
supposé des anciens thermes romains, la
Fontaine Chaude avait un débit journalier de
2 400 000 litres d’eau. La température élevée
(64°C) et la minéralisation de l’eau sont acquises
à une profondeur de l’ordre de 2 000 mètres.
Dans le bassin de la Fontaine Chaude, on peut
apercevoir une floraison d’algues. Celles-ci, mélangées avec le limon de l’Adour et l’eau thermale,
entrent dans la composition de la boue thermale
de Dax. Ce médicament naturel appelé Péloïde
est utilisé en rhumatologie à Dax et St-Paul-lèsDax, sous le nom de "Terdax".
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Hôtel Splendid

Cours de Verdun
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Fontaine Chaude

Place de la Fontaine Chaude.
La Fontaine Chaude ou source de la Nèhe,

La légende
de Dax
Une légende est solidement accrochée à la découverte des bienfaits des
eaux chaudes de Dax : celle du légionnaire en garnison à Dax et de son chien.
Partant en campagne et sachant
que son pauvre chien perclus de
rhumatismes ne pourrait pas le suivre,
il se résoud à l’abandonner au bord de
l’Adour. Quand le légionnaire revient,
il a la surprise de retrouver son chien
revigoré par les bienfaits de la boue
déposée par le fleuve.
Le thermalisme est né.
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Construit sur les ruines d’un château, ce chefd’œuvre architectural des années 20 s’impose
très vite comme le fleuron de l’activité thermale
de Dax.

Les plans d’architecture et la décoration sont signés André Granet.
Avancez-vous et entrez dans le hall pour
replonger dans les années 20.
Visites guidées proposées par l’Office de Tourisme
(voir agenda des animations).
12

Les Thermes

Cours de Verdun
D’architecture résolument moderne (1992), cette
résidence est l’œuvre de l’architecte de renommée internationale Jean Nouvel qui rénove également à la même époque l’Opéra de Lyon et réalise l’Institut du Monde Arabe à Paris.
Découvrez son histoire et son intérieur lors de la
visite "Splendid & Thermes" proposée par l’Office de
Tourisme (voir agenda des animations).
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L’Atrium

Cours Foch
Construit par André Granet, cet ensemble d’architecture Art-Déco, premier espace d’animation
du genre dans les Landes et ancien casino, est
inauguré en 1928.
Il renferme une salle de spectacle richement
décorée, une galerie d’exposition et un restaurant duquel on accède au patio révélant l’ancien
théâtre extérieur.
Découvrez son histoire et son intérieur lors de la
visite "Atrium" proposée par l’Office de Tourisme
(voir agenda des animations).
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Église Saint-Vincent-deXaintes

Place Saint-Vincent
L’église de style néo-roman, date de 1893. Le
chrisme, qui se trouve au-dessus de la porte
d’entrée, est un vestige d’une église construite au
XIème siècle. Dans le chœur, se trouve une superbe
mosaïque du Ve siècle.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à
18h, le samedi de 10h à 12h (hors cérémonies).
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Boulevard Carnot

Bordé de magnifiques liquidambars, vous découvrez de part et d’autre du boulevard les
belles villas notamment cette villa bascolandaise de l’architecte Albert Pomade : reconnaissable à son toit à 2 pans symétriques, ses
colombages et volets de même couleur.
De juin à novembre, partez à la découverte des
jardins en compagnie d’un jardinier de la ville.
Renseignements dans votre Office de Tourisme.
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Jardin de la Potiniere

Avenue Eugène Milliès-Lacroix
Sa fontaine en escalier, évoquant la "Ville
d’Eau", est bordée par des plantes de milieu
humide (primevères japonaises, iris, carex).
En opposition, des plantes dites de terrains
secs (Phlomis fructicosa, agave, bambous, grenadier) ornent le reste du jardin.
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Le trou des pauvres

Pr. Paul Delmas Marsalet, au bas du Casino
Autrefois, les malades sans ressource venaient
se baigner dans le "trou des pauvres" pour
profiter de la boue chaude et bienfaisante.
Au moment des crues du fleuve, lors du retrait
des eaux, le limon se déposait dans cet endroit
près des émergences d’eau chaude. C’est
sur ce principe naturel que le Péloïde de Dax
(boue) est toujours pérennisé.
Visites guidées du centre de production du
Péloïde proposées par l’Office de Tourisme (voir
agenda des animations mensuel : "Terdax").
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La gloriette

Boulevard Carnot
Ancienne petite fontaine d’eau de source naturelle construite en 1891.
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Les Baignots

Allée des Baignots
Cette promenade bordée de liquidambars et
marronniers, vous mène vers l’ancien hôtel
des Baignots rénové en 2013. Cet édifice est
construit entre 1888 et 1902. Dans les an-
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nées 1920, cet établissement thermal est réputé comme l’un des plus modernes et des plus
luxueux de France.
À noter la belle marquise protégeant l’ancienne
entrée de l’hôtel. À l’arrière, le parc des Baignots
abrite, un chêne-liège de 150 ans, les allées sont
bordées de palmiers chinois (arbre de la fortune).
On y trouve également un saule pleureur de 80
ans et des cèdres.
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Bois de Boulogne

Allée du Bois de Boulogne (1 km centre-ville)
En longeant la digue qui surplombe l’Adour,
vous entrez dans ce sous-bois bordé de chênes
pédonculés. Ce bois sert de déversoir lors des
grandes crues.
En continuant tout droit (1 km), la stèle des Fusillés commémore le souvenir de quatre jeunes
résistants dacquois fusillés par les Allemands en
1944.
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Maison de la Barthe

Allée du Bois de Boulogne (1 km du centre-ville)
Cette ancienne ferme présente une exposition
permanente sur les Barthes (chasse, pêche, agriculture...) et ses espèces protégées. Les "Barthes"
sont des prairies inondables situées en bordure du
fleuve.
Elles jouent un rôle important dans la régulation
des eaux lors des grandes crues, permettant à
l’Adour de se déverser.

Ouvert d’avril à octobre, du mardi au dimanche de
9h à 17h. Visites guidées de la Barthe le vendredi
à 15h, sans réservation. 4 sentiers découverte
accessibles depuis la Maison. (Circuits balisés
disponibles dans votre Office de Tourisme).
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Berges de l’ Adour

Allée des Baignots
Appréciez la vue sur l’Adour. Ce fleuve long de
335 km, prend sa source dans les Pyrénées, au
pied du Tourmalet et se jette dans l’océan Atlantique au lieu-dit "La Barre" à Anglet.
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Parc du Sarrat

Rue du Sel Gemme
Parc botanique à la française et jardin paysager. Maison inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1989.
Un site exceptionnel en cœur de ville : plus de
700 arbres de 27 familles différentes.
Visites guidées uniquement les mardis, jeudis et samedis (sauf jours fériés) à 15h30, d’avril à novembre.
Tarif : 4,20 €. Réservation obligatoire au 06.99.70.37.32
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Étang de l’ Estey

Bords de l’Adour, au pied du pont des arènes
Classé "Natura 2000". Au cœur d’une zone
naturelle de 13 hectares, il est riche d’écosystèmes aquatiques, d’espèces remarquables
et de zones de végétation particulière. Il est
agrémenté d’espaces pour pêcheurs et d’une
agréable promenade.
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Musées & galerie d'art
1

Musée de Borda 		



11 bis rue des Carmes - 40100 Dax › 05 58 74 12
91 › dax.fr › 2,70 €

Installé dans la chapelle des Carmes,
construite en 1523, il présente des expositions
temporaires tout au long de l’année.
Ouvert du mardi au samedi et le 1er dimanche
du mois de 14h à 18h. • Visite guidée de l’exposition les mardis, jeudis, samedis et 1ers dimanches du mois à 14h (de février à juin et de
septembre à décembre) ; tous les jours d’ouverture à 14h (en juillet et août).• Fermé en janvier et
certains jours fériés (liste complète sur dax.fr). •
Audio-guides disponibles gratuitement.

2

Crypte archéologique

Rue Cazade - 40100 Dax › dax.fr › 3 € (billet à
retirer au musée de Borda)

Aménagée dans les années 80, elle renferme
les fondations d’un monument antique datant des premiers siècles de notre ère. Longtemps considérés comme les fondations
d’un temple, ces vestiges sont aujourd’hui
interprétés par les archéologues comme ceux
d’une basilique civile.
Ouvert tous les jours sauf le lundi. Visites à
14h30 et 16h30.
Crypte en travaux à partir de septembre 2021
jusqu'en 2023.
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Musée Georgette Dupouy   

Place du Présidial - 40100 Dax › 05 58 56 04 34
› ass.gdupouy.free.fr › 2,50 €

Présente le parcours international de cette
peintre française du XXème siècle (1901-1992). Une
soixantaine de toiles sont exposées en permanence ainsi que des croquis et divers documents.
Son atelier est symboliquement reconstitué,
permettant ainsi au visiteur d’entrer dans son
monde poétique et enchanteur.
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
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Galerie Dom Art



44 rue Neuve - 40100 Dax › 05 58 58 17 64 ›
dom-art.fr › Gratuit

Dans une demeure du XVIIème siècle, adossée
au rempart du IVème siècle, ce lieu d’exception
est consacré à l’art contemporain. Sa superficie
permet d’exposer simultanément de très nombreux artistes (peintres, sculpteurs, céramistes,
maîtres verriers). L’art y est désacralisé, humanisé, naturel.
Ouvert du mercredi au samedi de 15h à 19h.
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Musée de l’hélicoptère    

58 av. Aérodrome - 40100 Dax ›
museehelico-alat.com › 05 58 74 66 19 › 6 €

Musée de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre
et de l’Hélicoptère. Présente sur 2 500 m une
collection unique en Europe d’avions et d’hélicoptères anciens, qui évoquent le passé de
l’aéronautique militaire de la Seconde Guerre
mondiale à nos jours.
Ouvert de mars à novembre, du lundi au vendredi
(samedi en été), de 14h à 17h45. • Visite guidée les
mardis et vendredis à 14h30.
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D’abord l’eau, le lac et les étangs. Puis
la forêt, propice aux promenades et aux
légendes ancestrales. C’est cette dimension
nature qui fait d’un passage à SaintPaul-lès-Dax une grande respiration et
donne l’envie de revenir pour un autre bol
d’oxygène actif.

1

L' église romane

Rue de l’Abbé Bordes
Cet édifice roman date de la fin du XIème siècle,
début du XIIème siècle. Abside classée Monument Historique et comportant 11 niches creusées dans la maçonnerie. L’extérieur de l’abside
est richement décoré de chapiteaux et bas-reliefs avec la présence de scènes bibliques et de
scènes de cirque notamment des acrobates.
Du bas des escaliers, côté Dax, vous apercevrez les terrasses fleuries et le superbe clocher à bulbe en écorces de châtaignier récemment restauré.
Ouverte tous les jours de 9h30 à 18h, samedi et
dimanche compris (hors cérémonies).
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Lac de Christus

Allée de Christus
Le lac de Christus est le pôle incontournable
de Saint-Paul-lès-Dax. D’une superficie de
11 hectares, c’est un espace naturel ombragé,
verdoyant et attractif où de multiples activités de loisirs se sont développées.
Point de départ des randonnées pédestres
et VTT, il est aménagé d’aires de pique-nique
et de jeux pour enfants. Piscine municipale,
théâtre de verdure (et arène l’été), bowling,
casino, donnent vie toute l’année à ce lieu de
repos très convivial et familial.
3

Pont Napoléon

Cheminement de Talence
Sur ce pont passe autrefois la route qui relie
Bordeaux à Hendaye et l’Empereur l’aurait
empruntée en 1814 pour rejoindre Bayonne,
lui laissant ainsi son nom. Voûte en demi-lune
dont les briques sont disposées en éventail.
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4

Ancienne minoterie
de Poustagnacq

Rue René Loustalot
Au bout du lac de Christus, le ruisseau du
Mahourat avec sa typique couleur orangée
due à son fond sablonneux caractéristique
des ruisseaux landais, vous mène à l’ancienne
minoterie de Poustagnacq.
Ce beau bâtiment, vestige du patrimoine industriel de la ville, se reflète dans son étang.
Hortensias et arums bordent ses rives et à la
fin du printemps les nénuphars recouvrent la
quasi-totalité de sa superficie.
5

Domaine d'Abesse

Chemin des Abesses
Après l’étang de la Courbe commence un
chemin rectiligne. Cet ancien chemin à rail de
bois amenait autrefois le minerai de fer extrait
des forges d’Abesse à la gare de Dax.
On ne distingue plus le château du domaine ni
son parc d’agrément aménagé par les maîtres
de forge qui vivent là à proximité du quartier
ouvrier, mais on peut encore admirer la très
majestueuse double allée cavalière bordée de
platanes qui lui fait face.

Préparez
vos randos !
Vous souhaitez découvrir les chemins
de chez nous à pied ou en vélo ? Avec
les rando-guides édités par le Conseil
Départemental partez à l’aventure
sans risquer de vous égarer !
Rando-guides en vente au prix de 2 € à
l'Office de Tourisme.
Retrouvez toutes nos balades à pied ou
à vélo sur baladesudlandes.fr
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Nos visites
guidées
Vous souhaitez visiter Dax en compagnie de ceux qui le connaissent le
mieux. Hélène, la guide conférencière de l’Office de Tourisme vous fait
découvrir la grande Histoire et les petites histoires du pays dacquois.
Pour cela, elle est accompagnée de gens d’ici, anonymes ou références
locales qui apportent un tout autre éclairage. Pas à pas, elle vous
promène dans un territoire Art Déco, taurin et thermal... mais pas
seulement. À découvrir donc, pour vous laisser guider en toute
confiance !
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2 pass, 4 thématiques :
16 visites guidées
Qu’il soit "Taurin", "Thermal", "Art Déco" ou "Patrimoine", le PASS est l’occasion de :
> découvrir les sites incontournables de la ville,
> rencontrer des hommes et des femmes qui
vous parleront de leur territoire avec passion,
> de vivre des moments de convivialité, à
l’écart des grands axes et dans des endroits
méconnus.

Autour du thermalisme
"Terdax", "Histoire thermale",
d’eaux" et "Flash thermal" …

"Conteurs

4 visites pour découvrir le thermalisme, de la
légende à la réalité scientifique, en passant
par l’histoire.

Autour de l'Art Déco
"Atrium", "Splendid & Thermes" et "Flash Art
Déco"…
3 visites pour s’imprégner des Années Folles,
avec en tête, un air de jazz et de charleston.

Autour de la tauromachie
"Course landaise", "Corrida" et "Flash taurin"…
3 visites pour vivre la tradition taurine, faire
de belles rencontres et entrer dans des lieux
insolites.

Autour du patrimoine
"Intra muros", "Grand Siècle à Dax", "Tête en
l’air", "Histoires de murs", "Noms de rues" et
"Flash patrimoine"…
6 visites pour aborder toute la diversité patrimoniale de Dax : histoire, architecture, contes
et légendes, street art…

Réservation, information et programmation
disponibles à l’Office de Tourisme du Grand
Dax : 05 58 56 86 86.
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Bien-être
& Spa
Le plaisir de l'eau
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Domaine thermal de Borda
Le bien-être éducatif

Sourcéo :
Le bien-être et la tonicité !

Le bien-être fonctionne ici en binôme. Bérangère Sabourault, la nutritionniste et Florence
Toutut, la sophrologue œuvrent en accord. En
assistant à leurs ateliers, on devient acteur de
sa propre santé. La nutritionniste et la sophrologue proposent donc trois thèmes distincts :
douleurs et stress, poids et sommeil.

On entre ici dans un temple du bien-être. Tout
est fait pour vous donner satisfaction.

Chaque sujet est traité dans des ateliers pratiques où l’on apprend à mieux appréhender
les problèmes pour mieux les affronter. Ainsi,
la nutritionniste va amener les participants à
décoder leurs comportements alimentaires
et "apprendre à mieux manger pour mieux se
porter".
En parallèle, la sophrologue va travailler sur la
visualisation des situations, sur le travail mental de prise de repas. Une démarche originale,
basée sur une double approche et ouverte à
tous, curistes, touristes et locaux.
Espace aquatique ouvert de mars à décembre,
de 15h à 20h. Tarif : 8 € / heure. Possibilité
forfait plusieurs heures. Possibilité de cours
(aquagym / aquabike, bébés nageurs, cours de
natation), sur réservation.
Domaine Thermal de Borda - 30 rue des Lazaristes - 40100 Dax > thermes-borda.com
> 05 58 74 86 13

Sur 4000 m2, on passe de l’intérieur à l’extérieur sans quitter les bassins d’eau naturellement chaude. Petit détour par le hammam
et le sauna avant une pause douceur au sein
du spa. Le mieux pour découvrir l’étendue des
possibilités est de s’orienter vers "l’instant
Sourcéo 2H" qui comme son nom l’indique,
permet en 120 minutes chrono, de profiter de
la totalité des installations.
Mais Sourcéo, c’est aussi une dimension active. J’ai donc testé le "Sourcéo Tonic" et pour
être tonique, c’est tonique ! On attaque par
de l’aquastep sur trampoline saupoudré par
une pincée d’aquastrech. Puis on enchaine
par un temps d’aquagym abdo-fessiers
gainage avant de profiter des bienfaits de
l’hydromassage et de la récupération en piscine thermale. C’est tonique, vivifiant mais
accessible à tous. Il n’y a donc plus aucune
raison de ne pas venir découvrir cette autre
facette du bien-être thermal par Sourcéo.
Espace aquatique ouvert tous les jours, de
10h à 20h30. Tarif : 14 € / 2 heures. Possibilité
d’abonnements. Aquagym, selon programme.
Sourcéotonic 7€ en sus, sur réservation. Espace Spa By Décléor : carte de soins à découvrir ; en sus, sur réservation.
Sourcéo - 355 rue du Centre aéré - 40990
St-Paul-lès-Dax > sourceo-dax.com >
05 58 90 66 66
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"Aqua Terra"
Le spa tout en douceur
Aux Thermes de l’Avenue, on est volontairement très orienté bien être et spa.
Première expérience déroutante, la grotte à
sel. Allongé sur un transat, les pieds dans le
sel, on se laisse bercer par la lumière tamisée
et la musique douce. Les vapeurs de sodium
vous dégagent les bronches en même temps
qu’elles vous apaisent l’esprit. Une sorte de
voyage salin apaisant et qui fait office d’entrée en matière pour le modelage du corps.
C’est une première pour moi et j’apprécie
l’état de relâchement complet dans lequel
me plonge cet instant privilégié.
Je termine avec la Pause Cocooning Aqua
Terra, une parenthèse de douceur de 70 minutes. Le soin débute par un bain moussant
au miel avec bulles, remous et luminothérapie.
S'en suit un massage relaxant à l'huile douceur de coton pour une détente complète et
une peau parfaitement adoucie et nourrie.
Un jus de fruit accompagne ce doux moment, à déguster soit durant le bain, soit à
la fin du soin.
Au final, un excellent moment dans cette atmosphère spa bien-être.
Ouvert de février à décembre, du lundi au
samedi, de 15h à 21h (20h le samedi). Séance
aquatique sur réservation. Tarif : 11 € l'entrée.
Spa en sus, sur réservation.
Thermes de l'Avenue - 17 avenue Georges
Clémenceau - 40100 Dax > spa-aquaterra.fr
> 05 58 56 35 00
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Spa Le Splendid
by
Entrez dans un monde de détente et découvrez le Spa Le Splendid By Cinq Mondes
d’inspiration Art-Déco mêlant les mosaïques
des années 30 et les voûtes de l'ancien château fort. Un espace de 1800 m2 dédié à la
sérénité avec 3 univers à découvrir au gré de
vos envies.
 on parcours aqua-sensoriel et ses dernières
›S
innovations pour vous délasser : grand bassin avec jets massants, sauna, hammam,
bassin d’eau thermale, parcours Kneipp,
douches expériences, fontaine à glace, bassin de flottaison...
› Son espace remise en forme : une salle
de fitness, des cours collectifs de yoga, Qi
Gong, coach privé à votre disposition pour
des séances de mise en forme personnalisées. Pour les plus sportifs des séances
de Vacufit et des séances de cryothérapie, sont proposées. Plusieurs experts en
bio-énergies vous proposent des consultations de naturopathie, sophrologie, ostéopathie aquatique...
 es soins visages, corps et rituels, à faire
›S
seul ou à deux. Ressentez les bienfaits des
produits aux actifs végétaux naturels Cinq

Mondes et laissez-vous bercer par l’expertise d’une équipe professionnelle pour un
voyage sensoriel d’exception...
Les cabines duo sont équipées d’un sauna
et d’un hammam privatifs ou d'un bain hydromassant pour une parenthèse exquise
de bien-être à deux. Fermez les yeux, détendez-vous et laissez-vous emporter dans
un voyage aux parfums exotiques et envoûtants…
Soins à la carte, coffrets cadeaux, escales
bien-être en forfait journée ou encore séjour
tout compris pour une détente totale sont à
découvrir dans ce spa d'exception.
Parcours Aqua-Sensoriel : de 10h à 13h30 et de
14h30 à 19h45. Soins et activités sur réservation.
Accessible à partir de 15 ans sous surveillance
d'un adulte. Tarif : 25€ pour une personne, 45€
pour deux.
Hôtel**** & Spa du Splendid - 2 cours de Verdun - 40100 Dax > splendid-hotel-spa.com >
05 58 35 20 14
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Les Thermes
Le thermalisme épanouissant !
En entrant ici, on est happé par la lumière et
par l’esprit du créateur des lieux, l’architecte
Jean Nouvel. C’est un peu comme si cet esprit fantasque avait pris plaisir à donner une
autre dimension au thermalisme. Et cela
tombe bien puisqu’ici, au-delà de ses vertus
soignantes, le thermalisme offre une vraie dimension de bien-être.
On découvre les bienfaits d’une séance en
couloir de marche, on ressent le plaisir tonifiant d’un bain en baignoire massante, bref, on
se fait plaisir avec l’eau thermale. L’eau et les
structures restent les mêmes, l‘exigence et le
professionnalisme aussi. Ce qui change, c’est
l’utilisation qui est faite de l’eau thermale. On
entre dès lors dans le domaine du plaisir et du
bien-être. C’est à la fois une très agréable découverte et une porte ouverte sur un thermalisme plus traditionnel.
Si le cœur et le corps vous en disent, faites
une petite pause massage ou un soin du visage et juste avant l’été, pensez au watermass, un soin amincissant combinant massage sous l’eau et huiles essentielles. Et pour
décompresser,tentez l'hypnose relaxation et
hypnomassage... Puisqu’on vous dit qu’ici le
thermalisme prend une autre dimension.
Ouvert du lundi au samedi. Tarif : à partir de 13€ la
séance.
Les Thermes - 28 cours de Verdun - 40100
Dax > lesthermesdax.fr > 05 58 58 71 11
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Hammam Kafane
La douceur orientale
Dès la porte poussée, on entre dans un autre
monde. Le Hammam Kafane revendique en
effet ses origines orientales et un bien-être en
douceur. Après un accueil tout en sourire, on
me remet ma fouta, une paire de claquettes
et mon gant pour le gommage.
Je file à l’étage pour une friction au savon noir
et un passage dans le hammam. Le gommage
qui suit est très revitalisant. On m’enduit le
visage, on me lisse les cheveux. En fermant
les yeux, je me prendrais presque pour une
princesse des mille et une nuits… Nouveau
passage par le hammam avant un rinçage à
l’eau froide. D’un coup, on passe de l’Orient à
la Sibérie mais il paraît que c’est la tradition…
En guise de pardon, on m’offre un thé et
quelques pâtisseries maison. Un pur délice.
Et puis, vient l’instant de la spécialité des lieux,
le modelage à quatre mains. Un moment de
pur plaisir et de pure détente, un peu déroutant au début mais tellement agréable. Juste
pour cet instant, je recommande le voyage
oriental.
Ouvert toute l'année, du mardi au samedi, sur réservation. Tarif : à partir de 35 € la séance.
507 rte Bernadère - Village Grand Mail - 40990
St-Paul-lès-Dax > hammam-kafane.fr
>
05 58 97 26 77
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Que faire sur Dax &
Saint-Paul-lès-Dax
Toutes les idées
de sorties
à découvrir
28

À faire
Balades

Lac de Christus - 40990 Saint-Paul-lès-Dax ›
05 58 91 52 72

Sentiers des barthes et du bois de Boulogne,
étang de l'Estey, lac de Christus ; à pied ou à vélo...

Jeux. Bar, restaurants. Salons, séminaires.

Carte des sentiers disponible et topo-guides en
vente dans votre Office de Tourisme.

Base nautiques
Le Spot › 8 av. Milliès Lacroix - 40100 Dax ›
07 88 17 26 37

Base nautique et de loisirs. Restauration sur
place.

Ouvert tous les jours. 10h à 2h30 (4h le week-end).

Equitation
Allée du bois de Boulogne - 40100 Dax ›
05 58 74 09 14
École française d'équitation pour enfants et
adultes.
Ouvert toute l'année.

Lac de Christus - 40990 Saint-Paul-lès-Dax ›
05 58 91 88 60 › 06 45 33 68 58

Golf

Location de canoës et kayak.

Golf Practice › Allée du Bois de Boulogne 40100 Dax › 06 99 04 49 94 › 07 86 90 70 12

Bibliothèque & médiathèque
Bibliothèque de Dax : 5 rue du Palais - 40100
Dax › 05 58 74 72 89

Initiation découverte, perfectionnement, compétitions, cours collectif et individuel, école de
golf, parcours accompagné, forfaits entreprise.

Lundi et vendredi de 13h30 à 18h.

Hippodrome

Mardi de 13h30 à 19h.
Mercredi et samedi, de 10h à 18h.

3401 av. Pierre Benoît
40990 St-Paul-lès-Dax › 05 58 74 05 44

Les dimanches pairs de 9h à 12h. Sauf jours
fériés.

Courses de mai à septembre.

Abonnements curistes 3 semaines : 6 €.
Médiathèque de Saint-Paul-lès-Dax : 1 bis rue
des Bruyères - 40990 St-Paul-lès-Dax › 05 58
91 53 05
Du mardi au vendredi, de 15h à 18h30. Le mercredi, jeudi et samedi, de 10h à 18h30.

Bowling / Escape Game
Lac de Christus - 40990 Saint-Paul-lès-Dax ›
05 58 91 52 72 › joa.fr

Pétanque
Parc des arènes - 40100 Dax
Étang de la Glacière - 40990 Saint-Vincent-de-Paul
Lac de Christus - 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Pêche
Guide de la pêche dans les Landes disponible dans votre Office de Tourisme ou sur
peche-landes.com

Ouvert tous les jours.

Piscines

Cinéma le grand club

71 all. de Christus - 40990 Saint-Paul-lèsDax › 05 58 91 85 53.

11 av. du Sablar - 40100 Dax

10 salles. Programme disponible dans votre
Office de Tourisme et sur cinemas-legrandclub.fr

Casinos
8 av. Milliès Lacroix - 40100 Dax ›
05 58 58 77 77

Jeux, bar, restaurant, animations, réceptions.

Piscine municipale : bassin de 25m couvert
avec toit ouvrant.
Centre aquatique Aquae
3 rue Joseph de Laurens - 40100 Dax
› 05 58 35 68 68 › aquae.grand-dax.fr
Profitez de l'eau minérale locale.
Du lundi au jeudi, de 10h à 20h. Le vendredi de
10h à 21h. Le samedi de 11h à 19h. Le dimanche
de 10h à 18h.
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Les marchés du Grand Dax
À Dax
Samedi matin : marché alimentaire, places
Camille Bouvet, Roger Ducos et Halles.
Journée samedi : marché non-alimentaire,
place de la Fontaine Chaude.
Dimanche matin : marché alimentaire, place
Camille Bouvet.

Vous avez loupé votre marché ?
Pas d’inquiétude !
Sur la place Roger Ducos, les Halles permettent, au quotidien, de retrouver les produits du terroir. Une vingtaine de commerces
de proximité et de qualité vous accueillent :
boucherie, traiteur asiatique, poissonnerie,
fromage et épicerie fine, foie gras des Landes,
fruits et légumes,…

À Saint-Paul-lès-Dax

Mardi au samedi : 7h à 19h

Jeudi matin : Place de la poste

Dimanche : 8h à 13h.

Dimanche matin (juin à octobre) : Place de
la poste

Possibilité brunch › Fermé le lundi.

À Saint-Vincent-de-Paul
Vendredi matin : Parking de la poste

À Gourbera
Vendredi : de 15h à 19h
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Place du Mirailh, le Marché Friand, ce lieu devenu un incontournable, rassemble une douzaine de commerçants de bouche : traiteur,
fromager, caviste, poissonnier, boucher, bar,
boulangerie.
Vous pourrez également vous restaurer sur
place !

À vélo ou à pied...
Dax : Bois de Boulogne & la Barthe
À 1 km du centre ville, la Maison de la Barthe
est le point de départ de quatre sentiers fléchés qui vous emmènent à la découverte des
richesses naturelles de ce site.
Du parcours de 2,6 km (45 minutes) au parcours de 10 km (3 heures), il y en a pour tous
les goûts et tous les niveaux !

Saint-Paul-lès-Dax :
le lac de Christus & forêt
Berges du lac de Christus aménagées, sentiers pédestres balisés, sous les grands pins et
au fil des étangs.
À pied, à vélo, en VTT, respirez un patrimoine
naturel.

Aux alentours de Dax
Partez vous balader sur le Sentier de l’Adour.
Départ quai 28ème Bataillon (Pont des Arènes).
Dax › Saint-Vincent-de-Paul
Parcours : 7,5 km
Durée moyenne à pied : 1h30
Durée moyenne à vélo : 35 min
Saint-Vincent-de-Paul › Candresse
Parcours : 6,6 km
Durée moyenne à pied : 1h15
Durée moyenne à vélo : 30min.
Parcours disponible à l'Office de Tourisme du
Grand Dax.
Vous souhaitez aller plus loin ?
Avec les rando-guides édités par le Comité
Départemental du Tourisme, partez à l’aventure sans risquer de vous égarer !

Retrouvez toutes nos balades à pied ou à vélo
sur baladesudlandes.fr
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Où manger ?
Cuisine traditionnelle
Bistro Régent



1334 av. Maréchal Foch 40990 St-Paul-lès-Dax › bistro-regent.fr
› 05 58 91 54 00
Le restaurant tout simplement à base de produits
frais... Formule unique à 13,90 € tous les jours.
Ouvert tous les jours.

Brasserie des halles



Les Halles - Pl. Roger Ducos - 40100 Dax ›
05 58 56 99 07
Brasserie avec une carte très complète : huîtres
de Marennes, triperie. Ambiance et menu du
marché les samedis.
Fermé dimanche et lundi ; le soir du mardi au samedi.

Brasserie Marès



Espl. Gal de Gaulle - 40100 Dax ›
05 58 58 45 05
Bar, brasserie, glacier. Formule salade ou pâtes
à 9,80 €. Menu du jour à 11,50 €, dessert et café
compris.
Fermé le dimanche.

Le Dixit



6 espl. Gal de Gaulle - 40100 Dax › 05 58 74 14 69
Cuisine faite maison. Carte de produits frais et
locaux et formules du jour : 8,90 € plat du jour,
14,90 € menu complet. Belle terrasse arborée.
Fermé le dimanche et le soir.

Le Paris bar



3 pl. trois pigeons - 40100 Dax › 05 58 74 09 41
Restauration traditionnelle maison. Grande
terrasse abritée. Le soir, sur réservation. Cuisine simple et goûteuse, élaborée avec des
produits frais.
Ouvert tous les jours.

Le patio gourmand
du bar Darrigade



46 cours Galliéni - 40100 Dax › 05 58 74 06 08
Sa cuisine est à l'image du cadre : conviviale,
authentique et chaleureuse. Carte à base de
produits frais, locaux et faits maison. Du mardi
au vendredi midi : formule plat / dessert.
Fermé dimanche et lundi ; mardi et mercredi soir.
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Le Ramuntcho



33 av. Victor Hugo - 40100 Dax ›
ramuntcho-dax.fr › 05 58 74 15 37
Cuisine authentique et généreuse à base de
produits frais préparés à la cheminée devant
vous par une équipe de passionnés. Belle terrasse extérieure. Service tardif le jeudi, vendredi et samedi soir. Ouvert tous les jours.

Le Spot



Le Balcon de l'Adour - N°34 - 40100 Dax ›
lespot-dax.fr/restauration
Un cadre idyllique avec sa terrasse offrant une
vue imprenable sur le fleuve. Une carte simple, de
qualité, cuisinée avec des produits frais, locaux.
Salades géantes, plats traditionnels, burgers,
tout est cuisiné à la plancha. Ouvert tous les jours.

Escale sur Adour



1 bd Carnot - 40100 Dax › daxhotel.com
› 05 58 56 82 82
Grande terrasse avec vue sur l’Adour. Menu
du jour : 16 € en semaine et 20 € le week-end.
Snaking sucré tous les après-midis sur la terrasse. Bar lounge où il est agréable d'y savourer
un café gourmand très copieux ou un cocktail.
Parking gratuit. Ouvert tous les jours.

Acqs Hôtel Restaurant
“Chez Fan”



6 av. de la gare - 40100 Dax ›
acqshotel@gmail.com › 05 58 90 02 62
Dans un cadre agréable ou sur la terrasse couverte, venez déguster une cuisine de cuisinier, un
vin de vigneron, un plat du marché, des moules
à volonté (selon saison)... Fermé dimanche midi.

L'Atmosphère



6 pl. fontaine chaude - 40100 Dax › 05 58 74 09 92
Restauration uniquement le midi. Au choix : formule du jour ou carte. Salades. Agréable terrasse
par beau temps. Fermé le dimanche et le soir.

La Côte à l'Os



1 rue Victor Hugo - 40990 St-Paul-lès-Dax ›
restolacotealos.fr › 05 58 58 08 72
Venez déguster des viandes de caractère
100 % race à viande. Formule du midi, cave
de maturation, cuisine maison. Menu enfant
offert le mercredi soir. Fermé dimanche soir ;
lundi ; mardi soir et jeudi soir.
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La cuisine Terres d'Adour

Mojo Dax		





10 rue de l'Evêché - 40100 Dax ›

2 pl. de la course - 40100 Dax › 05 58 73 77 50
› dax.terres-d-adour.fr
Espace dédié à une cuisine valorisant nos produits et notre patrimoine culinaire régional.
Ambiance moderne et chaleureuse. Grande
terrasse. Fermé dimanche soir (selon saison) ;
lundi ; mardi soir et mercredi soir.

05 58 56 98 79
Le chef propose une cuisine de type néo bistrot. Il s'appuie sur des produits frais de saison,
alliant cuisine classique et associations parfois
étonnantes.
Fermé le dimanche.

La grande
brasserie de l'Atrium

Restaurant / brasserie
Jean le Bon




1 cours Maréchal Foch - 40100 Dax › 05 58
58 62 52 › lagrandebrasseriedelatrium.com
Style Art-Déco. Carte à base de produits frais.
Repas en accord avec la carte des vins de producteurs locaux. Grand patio. Soirées à thème,
cocktails dînatoires, séminaires, mariages.
Ouvert tous les jours.

Le Comptoir Joa



Casino Joa César Palace - Lac de Christus 40990 St-Paul-lès-Dax › joa.fr › 05 58 91 52 72
Buffets à volonté. Menus et formules renouvelés selon les saisons. Terrasse ombragée avec
vue panoramique sur le lac. Ouvert tous les jours.

Chez les garçons



32 - 34 pl. de la fontaine chaude - 40100 Dax ›
05 58 49 24 68
Terrasse et balcon avec vue sur la fontaine
chaude, salles climatisées. Menus du jour et
produits à la carte cuisinés maison. Carte de
vins au verre. Carte de bières en pression ou en
bouteille. Fermé dimanche et lundi.
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14 rue Jean le Bon - 40100 Dax
› 05 58 74 90 68 › jeanlebon.com
Cuisine gourmande et soignée, produits frais
de saison. Salles climatisées. Plats à emporter
et à livrer.
Fermé dimanche soir ; lundi soir et mercredi soir.

Restaurant du Casino



8 av. Milliès Lacroix - Casino de Dax - 40100
Dax › casino-dax.net › 05 58 58 77 77
Restaurant traditionnel. Terrasse sur l’Adour en
saison. Climatisation. Soirées spéciales thématiques toute l'année. Réceptions.
Fermé lundi et mardi.

Restaurant le Borda



26 rue des Lazaristes - 40100 Dax
› restaurant-borda-dax.com › 05 58 74 16 59
Cuisine traditionnelle élaborée avec des produits frais. Forfait "spécial curiste”. Plats à emporter. Jeudi soir, dîner dansant avec spectacle.
Ouvert tous les jours.

Restaurant le Valmont



43 rue des Carmes - 40100 Dax ›
05 58 90 85 92
Reconnu restaurant de qualité par le Collège
Culinaire de France. Cuisine de produits frais.
Ouvert de 12h à 18h. Service jusqu’à 17h. Terrasse et patio.
Fermé le dimanche.

L'Arc en Ciel



Brit Hôtel du Lac - 266 allée Christus - 40990
St-Paul-lès-Dax › brithoteldulac.com
› 05 58 90 60 00
Face au lac de Christus, le restaurant Arc en
Ciel climatisé vous propose une cuisine traditionnelle aux saveurs du pays.
Ouvert tous les jours.

Le 355



355 rue centre aéré - Lac Christus - 40990
St-Paul-lès-Dax › hotelsourceo.com ›
05 58 90 66 00
Cuisine pleine de fraîcheur, élaborée à partir
de produits régionaux. Accueil groupes, séminaires, banquets, CE...
Ouvert tous les jours.

Le Braséro



507 rte Bernadère - Village du Mail - 40990
St-Paul-lès-Dax › 05 58 89 28 67
› restaurant-grill-brasero.com
Bar, brasserie, restaurant, grill à la pierre de
lave. Salades, grillades et poissons seront préparés devant vous, dans la cuisine ouverte. Terrasse face à la forêt.
Fermé dimanche et le soir du lundi au jeudi.

Cuisine gastronomique
La Tête de l'art



2 pl. Camille Bouvet - 40100 Dax › 05 58 74 00 13
Cuisine traditionnelle faite maison avec des
produits frais. Menu midi : 20 €. Carte le soir
et le dimanche. Terrasse. Fermé dimanche soir ;
lundi et le soir du mardi au jeudi.

L'Amphitryon



56 cours Joffre - 40100 Dax
Maison centenaire aux pierres apparentes, bois
exotiques et orchidées. Références gastronomiques "Michelin Bib gourmand". Fermé dimanche
soir ; lundi et mardi. Fermé temporairement. Apéritif
maison offert sur présentation de ce guide.

La Bistroteka



86 av. Francis Planté - 40100 Dax ›
lavilladacquoise.fr › 05 58 74 04 60
Cuisine maison de produits frais et de qualité.
Cadre agréable, terrasse, jardin, cheminée, parking
privé. Menu 15 € le midi en semaine, carte et suggestions. Fermé dimanche soir ; lundi ; mardi soir.

Le Relais des Plages



158 av. de l'océan - La Pince - 40990 St-Paullès-Dax › restaurant-relais-des-plages.com ›
05 58 91 78 86
Référencé dans le guide Michelin. Menus de
17 à 51 €. En famille, entre amis ou avec vos collaborateurs, venez découvrir la convivialité de
notre auberge. Notre carte change en fonction
des saisons et de nos producteurs locaux.
Fermé dimanche soir et lundi (septembre à mai).
Fermé le dimanche soir (juin à août).
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Le Splendid



Cours de Verdun - 40100 - Dax ›
05 58 35 20 10
Les équipes du restaurant de l'hôtel 4* vous
invitent à savourer une cuisine innovante, des
plats gourmets avec des produits du terroir
dans une atmosphère conviviale et de partage.
En saison, profitez d'une terrasse de charme
avec vue sur le fleuve Adour.
Ouvert tous les jours.

Lou Caçairot



19 av. Georges Clémenceau - 40100 Dax ›
thermes-av.com › 05 58 56 36 37
Menu à partir de 17,50 € le midi, 26 € le soir.
Dans la salle climatisée ou le patio fleuri, venez
déguster une cuisine authentique à base de
produits frais et régionaux.
Ouvert tous les jours.

Cuisine espagnole
Le Secreto



2 espl. Gal de Gaulle - 40100 Dax
› 05 58 47 33 92
Une vision moderne et décomplexée de la cuisine espagnole avec une pointe de raffinement
et de féminité. Ouvert tous les jours.

El Meson



18 pl. Camille Bouvet - 40100 Dax ›
el-meson-40.fr › 05 58 74 64 26
Restaurant typique espagnol. Spécialités de
parilladas poissons et viandes. Suggestions du
chef quotidiennes. Paëlla (possibilité d’emporter). Service jusqu’à 23h. Adresse incontournable depuis plus de 30 ans !
Fermé samedi midi; dimanche et lundi midi.

Tapas

Restaurant Beausoleil     

Casa Miguel

38 rue du Tuc d'Eauze - 40100 Dax ›
hotel-beausoleil-dax.fr › 05 58 56 76 76
La différence ne s'explique pas toujours. Venez
la découvrir. Menu de 17 à 32 € et carte. Référencé dans le Guide du Routard.
Cocktail offert sur présentation de ce guide.
Fermé mardi soir et mercredi soir.

3 rue du Mirailh - 40100 Dax › 05 58 58 28 25
Restaurant, bar, tapas. Terrasse. Salles pour soirées privées. Carte de saison et produits frais.
Le midi - formule complète 14,90 €. 1 verre de
punch ou sangria offert sur présentation du
guide en accompagnement d'un repas.
Fermé le dimanche et lundi.
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Chez Babeth



2 pl. Camille Bouvet - 40100 Dax › 05 58 74 22 15
Cuisine à la plancha. Tapas, plat du jour et
grandes salades. En été, animation musicale le
vendredi soir sur le patio.
Fermé dimanche soir ; lundi et mardi midi.

El Txupinazo



30 pl. fontaine chaude - 40100 Dax
› eltxupinazo.fr › 05 58 56 20 52
Bar à tapas et à vin. Service local qualitatif
digne des adresses incontournables ! Traiteur.
Fermé dimanche et lundi.

Pizzeria
La Trattoria



6 espl. Gal de Gaulle - 40100 Dax › 05 58 47 67 45
Vous trouverez toujours une place dans notre
salle climatisée, patio et terrasse pour déguster notre véritable cuisine italienne.
Ouvert tous les jours.

Piccolo Mondo



9 Rue Cazade - 40100 Dax › 05 58 47 00 14
Venez déguster nos savoureuses pizzas faites
dans la pure tradition italienne.
Ouvert tous les jours.

Pinocchio



29 av. E. Milliès-Lacroix - 40100 Dax › 05 58 74
90 90 › restaurant-pinocchio-dax.com
Restaurant italien, pizzeria, cuisine du marché. Salle climatisée, terrasse face au Casino.
Réservation conseillée. 1 sangria ou 1 boisson
sans alcool offerte sur présentation de ce
guide.
Fermé dimanche midi ; mardi soir et mercredi.

Pizza Toto



6 av. Victor Hugo - 40100 Dax ›
pizzatoto.fr › 05 58 90 82 71
Pizzas artisanales élaborées par nos soins
depuis 27 ans. Livraison offerte. Commande
en ligne. Application “Pizzatoto” pour smartphone. Du lundi au jeudi, 3 pizzas pour le prix
de 2 (la - chère offerte).
Fermé le midi et le mardi.

Crêperie
Crêperie d'Y



2 av. de Logroño - Résidence Yves du Manoir 40100 Dax › 05 58 74 91 62
Service à toute heure. Cuisine du terroir. 1 sangria offerte pour tout repas pris sur place sur
présentation de ce guide.
Fermé dimanche ; lundi soir et jours fériés.
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Cuisine méditerranéenne
La couscousserie



28 rue des Lazaristes - 40100 Dax ›
restaurant-tunisien-dax.fr
Spécialités tunisiennes, tajines, poissons, pâtisseries et couscous à volonté. Cuisine maison
avec produits frais uniquement. Plats à emporter. Terrasse couverte.
Fermé le lundi.

Cuisine sud-américaine
El Tex Mex



Casino Joa César Palace - Lac de Christus 40990 St-Paul-lès-Dax › joa.fr
Bar-restaurant. Spécialités Tex Mex, grillades à
la cheminée. Terrasse avec vue panoramique
sur le lac. Animations. Groupes. Bowling.
Fermé le midi.

Cuisine "sur le pouce"
L'en K des berges



Balcon de l'Adour - 40100 Dax › 05 24 26 87 71
Salon de thé/restaurant au calme au bord de
l’Adour. Grande terrasse abritée. Viandes et
poissons à la plancha. Vous apprécierez nos
spécialités, salades et assiettes combinées.
Ouvert tous les jours.

Mc Donald's



restaurants.mcdonalds.fr › 05 58 58 68 99
› 1 av. de la liberté - 40990 St-Paul-lès-Dax
Bornes de commande, drive et commande en
ligne. Accueil groupes et anniversaires. Nouveauté : le service à table ! Ouvert tous les jours.
› 33 rue des jardins - 40100 Dax
Bornes de commande, drive et commande
en ligne. Accueil groupes et anniversaires.
Nouveauté : le service à table, iced Corner,
salad bar et burgers Signature By McDonald's !
Ouvert tous les jours.

Boire un thé
L'en K des berges



Balcon de l'Adour - 40100 Dax › 05 24 26 87 71
Grande terrasse abritée, au calme sur les bords
de l'Adour. Salon de thé / restaurant. Vous apprécierez nos spécialités maison, autour d'un
verre ou de notre sélection de cafés et de thés.
Ouvert tous les jours.
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Le salon Valmont



43 rue des Carmes - 40100 Dax › 05 58 90 85 92
Service continu jusqu'à 18h. Carte variée et
choix de pâtisseries maison. Terrasse et patio
couverts et chauffés en hiver.
Fermé le dimanche.

Boire un verre
Bar Basque



15 cours de Verdun - 40100 Dax › 05 58 74 04 96
Belle terrasse face au Splendid Hôtel, café historique de la cité thermale avec belle terrasse.
Retransmissions sportives, animations musicales, tapas régionales.
Fermé dimanche et lundi.

Bar Darrigade



46 cours Gallieni - 40100 Dax › 05 58 74 06 08
Depuis 1928, le bar Darrigade a pignon sur rue.
Transformé en pub, vous y trouverez un cadre
agréable avec choix varié de bières, ambiance
pop-rock, concerts live, retransmissions sportives et restauration.
Fermé dimanche et lundi.

Bar des 3 pigeons



4 rue Gambetta - 40100 Dax › 05 58 74 08 88
Bar PMU course par course, Amigo et Parions
sport de la Française des Jeux.
Ouvert tous les jours.

Bar du Splendid



2 cours de Verdun - 40100 Dax › 05 58 35 20 10
Un bar à cocktails Art-Déco pour une ambiance cosy. En saison, profitez d'une terrasse
de charme avec vue sur l'Adour.
Ouvert tous les jours.

Bar L'Atmosphère



6 pl. fontaine chaude - 40100 Dax › 05 58 74 09 92
Bar-restaurant du centre ville très convivial.
Grande terrasse par beau temps. Retransmission d'évènements sportifs, concerts, selon
programme. Fermé le dimanche.

Brasserie des halles



Pl. Roger Ducos - 40100 Dax › 05 58 56 99 07
Ambiance du marché tous les samedis, after-work certains soirs avec offres spéciales.
Soirées match pour les évènements sportifs.
Ouvert tous les jours.

Casa Miguel



3 rue du Mirailh - 40100 Dax › 05 58 58 28 25
Bar à tapas. Soirées à thème vendredi et samedi soir, ambiance assurée ! Terrasse.
Fermé dimanche et lundi.

Chez Babeth



2 place Camille Bouvet - 40100 Dax
› 05 58 74 22 15
Bar à tapas. Soirées à thème. Concerts vendredi soir en été. Ambiance assurée! Patio.
Fermé dimanche soir ; lundi ; mardi soir.

El Meson



18 pl. Camille Bouvet - 40100 Dax ›
05 58 74 64 26 › el-meson-40.fr
Ambiance espagnole depuis 30 ans !!! Sangria
et carte de tapas maison cuisinées à la plancha du bar. Retransmissions sportives et animations misicales.
Fermé samedi midi, dimanche et lundi midi.

El Tex Mex



Casino Joa César Palace - Lac de Christus 40990 St-Paul-lès-Dax › 05 58 91 52 72 ›
joa.fr
Bar-restaurant avec terrasses et vue panoramique sur le lac. Cocktails, tapas et glaces.
Evènements sportifs sur grand écran, soirées
DJ et concerts.
Ouvert tous les jours.

El Txupinazo



30 pl. fontaine chaude - 40100 Dax ›
05 58 56 20 52 › eltxupinazo.fr
Bar à tapas, bar à vin. Service local qualitatif
digne des adresses incontournables de Dax.
Soirées à thème, dégustation, concerts tout au
long de l'année.
Fermé dimanche et lundi.

Dixit



6 espl. Gal de Gaulle - 40100 Dax › 05 58 74 14 69
Quartier de la fontaine chaude, belle terrasse
ombragée. Service en continu.
Fermé le dimanche.

Le Petit comptoir
20 pl. fontaine chaude - 40100 Dax
› 05 58 43 32 52
Bar à bières et bien plus. Soirées à thème, dégustations et concerts vous attendent.
Ouvert tous les jours.
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Le Ramuntcho



33 av. Victor Hugo - 40100 Dax › 05 58 74 15 37
Ambiance bodega jusqu'à 2h du matin.
Concert, karaoké en soirée. Aux beaux jours,
belle terrasse extérieure. Apéro / tapas pour
tous vos évènements.
Fermé le dimanche.

Mojo



10 rue de l'évêché - 40100 Dax › 05 58 56 98 79
Des bartenders créatifs et passionnés, des
cocktails signatures, des produits faits maison
et des spiritueux de qualité, sont les maîtres
mots pour décrire cette fabrique à cocktails.
Fermé le dimanche.

Le Secreto



Cinéma multiplex le grand club



11 av. du Sablar - 40100 Dax › 08 92 68 03 42
› cinemas-legrandclub.fr
10 salles. 4 à 6 séances /jour. Classé "Art & Essai", "Recherche & Découverte", "Jeune Public".
Opéras & Ballets en direct.
Programme disponible dès le mercredi dans
vos Offices de Tourisme.
Ouvert tous les jours.

Se faire plaisir
Gourmandises "de chez nous"
Chocolaterie Ttotte



2 espl. Gal de Gaulle - 40100 Dax ›
05 58 56 99 07
Bistrot ibérique. Bar à tapas , salade bar. Diffusion d’événements sportifs.
Ouvert tous les jours de 8h à 2h, en continu.

14 cours de Verdun - Arcades Splendid - 40100
Dax › 05 58 74 29 72 › chocolatier-ttotte.fr
C'est LA boutique incontournable pour les amateurs de chocolat ! Chocolats, bonbons, caramels mais aussi petits fours, gâteaux régionaux,
biscuits et fabrications originales. Laissez-vous
séduire ! Fermé dimanche et lundi.

Où sortir ?

Confiserie Lutine

Bowling - Escape Game



Casino Joa César Palace - Lac de Christus 40990 St-Paul-lès-Dax › 05 58 91 52 72 › joa.fr
8 pistes homologuées FFBSQ : billards, baby
foot, jeux vidéo et escape game. Formule anniversaire sur réservation. Retransmissions
sportives sur grand écran. Escape game de 3 à
6 joueurs. Ouvert tous les jours.

Casino de Dax



8 av. Milliès Lacroix - Centre-ville - 40100 Dax
› 05 58 58 77 77 › casino-dax.net
Machines à sous. Roulette électronique.
Blackjack et blackjack électronique. Restaurant. Soirées à thème et animations. Séminaires et réceptions.
Ouvert tous les jours.

Casino Joa César Palace



Casino Joa César Palace - Lac de Christus 40990 St-Paul-lès-Dax › 05 58 91 52 72 › joa.fr
Machines à sous nouvelle génération, jeux de
tables traditionnels et électroniques. Patio extérieur avec vue sur le lac. Parking gratuit. Ouvert tous les jours.
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7 rue des Pénitents - 40100 Dax › 05 58 74 70 37
Chocolats et confiseries depuis 1970. Boue
de Dax et haricots dacquois. Touron basque.
Gourmandises et originalités. Thés.
Fermé dimanche et lundi.

Créations Cazenave



24 av. Gaston Phoebus - 40990 St-Paul-lèsDax › 05 58 57 39 10 › creations-cazenave.fr
Boulangerie, pâtisserie, traiteur, chocolatier et
glacier au concept innovant avec système de
service rapide de type drive.
Ouvert tous les jours.

Madeleines de Dax



6 rue fontaine chaude - 40100 Dax
› 05 58 74 26 25 › madeleinesdax.com
Seul point de vente des madeleines Cazelle.
Madeleines fabriquées tous les matins avec
des produits naturels. Fermé le dimanche.

Un bain au chocolat



4 rue Saint-Vincent - 40100 Dax
› 05 58 74 25 40 › unbainauchocolat.com
Découvrez les astuces d'un maître artisan
pâtissier lors d'un cours collectif et essayez
la gamme de gâteaux et chocolats maison.
Fermé dimanche après-midi et lundi.

Madeleines Lamothe



8 pl. de la fonfaine chaude - 40100 Dax ›
05 58 97 10 15 › madeleines-lamothe.com
Fabrication et vente de madeleines artisanales, d’après une vieille recette de Dax
créée en 1925. Dégustation sur place, vente
à emporter, expédition dans toute la France.
Fermé le lundi en basse saison (novembre à
mars).

Magasin d'usine
CASTEX couettes naturelles



12 rue de la tannerie - 40100 Dax ›
05 58 56 75 75 › couette-castex.com
Fabricant français de couettes, oreillers, édredons en duvet, CASTEX couettes naturelles
propose des articles de literie prestige à prix
direct usine depuis 1870. Entreprise du patrimoine vivant.
Fermé vendredi après-midi ; samedi et dimanche.

Produits du terroir
Biotinel
Îlot Campus, 21-28 av. de la Résistance - 40990
St-Paul-lès-Dax › 05 58 74 39 31 › biotinel.fr
Achetez bio et local ! Le magasin de producteurs Biotinel vous propose ses fruits, légumes,
viandes, boissons... issus de fermes d'une cinquantaine de paysans. Un magasin unique
dans les Landes.
Ouvert tous les jours.

Boucherie Lacoste Deyris
Pl. fontaine chaude - 40100 Dax › 05 58 74 02 68
Produits du terroir, boeuf de Chalosse, charcuterie maison, jambon de Bayonne, conserves
et plats cuisinés maison. Expéditions et livraisons. Épicerie fine. Nos produits sont élaborés
par nos soins dans la tradition.
Fermé le lundi.

Boucherie Lavigne
183 av. Georges Clémenceau et Halles - Place
Roger Ducos - 40100 Dax › 05 58 74 22 65 ›
traiteur-lavigne.com
Boeuf de Chalosse, veau sous la mère, porc
Manex, canard des Landes, agneau du Quercy,
charcuterie maison, conserves et plats cuisinés.
Fermé dimanche et lundi.
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Etxe Peio



52 rue des Carmes - 40100 Dax
› 05 59 64 80 61 › etxepeio.com
Venez découvrir nos traditionnels produits du
Pays Basque. Etxe Peio vous propose de déguster gratuitement une large gamme de jambons, fromages, apéritifs, foies gras, et bien
d’autres.
Fermé dimanche et lundi.

Le canard chez Degert
23 rue Saint-Pierre - 40100 Dax › 05 58 74 65 73
Vente de produits de l'exploitation familiale.
Coffrets cadeaux. Dégustations gratuites. Expéditions. 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent
et de bronze au CGA Paris 2019. Recommandé par le Guide du Routard et le Petit Futé.
Un pâté de notre fabrication offert pour tout
achat supérieur à 50 €.
Fermé le dimanche et lundi matin.

Lafitte foie gras (boutique)



35 rue des Carmes - 40100 Dax
› 05 58 74 19 39 › lafitte.fr/dax
Spécialiste depuis 1920 : foie gras, confits, pâtés, plats cuisinés, coffrets cadeaux.
Fermé dimanche et lundi.

Le Marché - Terres d'Adour



2 pl. de la course - 40100 Dax › 05 58 57 72 60
› dax.terres-d-adour.fr
Découvrez une gamme de produits frais ou en
conserve préparés et transformés avec passion
à Donzacq et en provenance directe de nos
fermes. Fermé dimanche après-midi et lundi.

E. Leclerc



74 rue de la croix blanche - 40100 Dax
› 05 58 56 68 00 › c-leclerc.com
Hypermarché et galerie marchande : coiffeur,
restauration, manège à bijoux Leclerc, optique
Leclerc, parapharmacie Leclerc et station service.
Fermé le dimanche après midi.

E. Leclerc Grand Mail



234 rue Maurice Menton - Centre Commercial
le Grand Mail - 40990 St-Paul-lès-Dax
› 05 58 56 55 55
Hypermarché dans la galerie marchande Le
Grand Mail : manège à bijoux, optique, parapharmacie, institut de beauté, presse, station
service et lavage, auto, voyages, espace culturel et drive.
Fermé le dimanche.

Services
Location de véhicules
Avis
Place de la gare - 40100 Dax › 05 58 74 48 51
› avis.fr
Location de voitures et de camions week-end
et semaine avec tarifs préférentiels pour les
curistes.
Fermé le dimanche.

Sport

Produits du terroir
Maison Laborde

Alimentation



24 av. Gaston Phoebus - 40990 St-Paul-lèsDax › 05 58 90 25 33 › maisonlaborde.fr
Vente de produits régionaux, coffrets cadeaux,
jambons, fromages, vins de producteurs. Dégustation les jeudis et vendredis à 15h30.
Fermé dimanche après-midi et lundi.

Décathlon



1141 bd St Vincent de Paul - CC le Grand Mail 40990 Saint-Paul-lès-Dax › 05 58 91 13 13
› decathlon.fr
Créer l'envie et rendre accessible la pratique
de plus de 70 sports. Testez 100 % de nos produits. Fermé dimanche.

Intersport



1777 av de la résistance - 40990 St-Paul-lèsDax › 05 58 91 15 15 › intersport.fr
Venez découvrir un large choix d’articles et de matériel de sport, ainsi que du textile et des chaussures pour petits et grands, sur plus de 2300m².
Fermé le dimanche.
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Découvrez toutes nos brochures disponibles
dans notre Office de Tourisme du Grand Dax
ou à commander en ligne
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Musée de Borda

Dax
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Exposition : «Artelandes Du
réel au virtuel»
[14h à 18h | Atrium Galerie - 1 cours de
Verdun - Dax] Art contemporain de
l’association Artelandes.
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Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h.
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Carte touristique
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guidées
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céramiques de Cyrille Varnier.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à
18h et samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h. 2,5 € | 05 58 56 04 34

du Grand Dax
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Angoumé - Bénesse-lès-Dax - Candresse - Dax - Gourbera - Herm - Heugas - Mèes - Narrosse - Oeyreluy - Rivière-Saas-et-Gourby
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Le
Grand
Dax
Il faut savoir se laisser porter par les vents pour
découvrir toutes les dimensions et toute la diversité
du pays dacquois.
45

P

ositionné entre océan et montagne, à proximité de
Bordeaux, du Pays Basque et de l’Espagne, le Grand
Dax est un véritable carrefour, qui offre à chacun la
possibilité de découvrir ce qu’il veut en toute liberté.
Le Grand Dax est la première destination thermale de
France, réputée pour ses eaux chaudes minérales et ses
boues. 17 établissements thermaux répartis entre Dax
et Saint-Paul-lès-Dax accueillent chaque année plus
60 000 curistes.
Ici, plusieurs milieux naturels se côtoient :
› l a forêt : au nord, le pin maritime, au sud les chênes,
› l ’Adour, le Luy, lacs ou étangs, sont idéaux pour la
pêche,
› l es Barthes, les tourbières, sont des milieux où la
faune et la flore sont riches et caractéristiques des
milieux humides,
› l es premiers côteaux de la Chalosse se font ressentir
également, surtout lors de nombreuses balades à pied
ou à vélo.
Chez nous, la gastronomie, l’esprit convivial et festif
typique du Sud-Ouest, comme nos attaches taurines
viennent révéler notre "sudouestitude".
3 circuits pour découvrir le Grand Dax
› Quand commence la forêt ........................................................................................ p.48
› Quand s'en mêlent les eaux ...................................................................................... p.52
› Quand s'arrête la plaine .............................................................................................. p.60
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"Quand
commence
la forêt"
48

Herm

Cela ressemble à un avant-goût.
Certes ce n’est pas encore l’insondable
forêt de résineux de la haute lande.
Mais ce n’est déjà plus le paysage
urbain de la proximité de la ville.
C’est un échantillon, presqu'une
invitation à venir fouler, d’un pied
aventureux les aiguilles de pin.
Mées

[6,3 km ouest]

À la fin du XIX siècle, les derniers marécages
et tourbières de la commune sont assainis et
réduits aux actuelles barthes. Cependant, certaines tourbières demeurent, comme à l’Estanque, où un sentier sur pilotis est aménagé
pour découvrir ce milieu autrefois commun
dans notre région et aujourd’hui en voie de
disparition. Ce site naturel remarquable d'une
valeur écologique exceptionnelle s’étend sur
une centaine d’hectares.
ème

Pour y accéder emprunter la D170 en direction
de Dax, au premier rond-point prendre en face,
puis au second rond-point prendre la 3ème sortie
et suivre le fléchage "tourbières". Visite libre au
public sur le nouveau sentier de découverte. Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Angoumé

[9.1 km ouest]

Aux aménagements attractifs tels que sentiers de randonnée, s’allie une bonne table, la
cidrerie Michel Gracia, installée dans un relais
des postes royales mises en place par Louis XI.

Gourbera

DAX
Mées
Angoumé
Rivière
Saas et Gourby

Rivière Saas et Gourby

[12,6 km ouest]

Au XII
s., la vie se développe autour du
prieuré de Gourby dont demeurent aujourd’hui encore la chapelle et la fontaine de
dévotion. Réputée dans la région pour être
"miraculeuse" depuis que son eau aurait empêché un enfant de s'étouffer avec une arête
de poisson, elle soigne selon la légende les
maladies de la gorge. Le petit sanctuaire est
donc tout naturellement dédié à un des sept
saints secourables pour le corps : Saint-Blaise.
Niché au cœur d'un site naturel inscrit, cet
oratoire simple et rustique édifié au XIIIème s.
renferme dans le chœur un décor de boiseries
et une statue en bois polychrome du XIVème
siècle représentant saint Benoît.
ème

Ce site est accessible depuis la RN 124, en suivant la direction de Gourby.
Au XIXème s., Rivière Saas et Gourby, comme
beaucoup de villages landais, se tourne vers
l’exploitation de la forêt, qui constitue aujourd’hui encore l’essentiel du paysage de la
commune.
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Les barthes de l’Adour offrent, quant à elles,
un paysage de prairies marécageuses propices à l’élevage des poneys landais et à la
randonnée sur l’ancien chemin de halage (découverte de la faune et de la flore).
De l’insolite à Rivière… En longeant la voie ferrée, se distinguent sur les ogives SNCF des
nids de cigogne. Ce bel oiseau, emblème de
l’Alsace, a en effet élu domicile là, en un lieu
inconfortable à souhait, au sommet des caténaires de la ligne de chemin de fer du TGV
Atlantique.

Herm

[14,3 km nord]

L'accès au bourg nécessite la traversée des pinèdes qui enserrent le village de toutes parts.
Des sentiers de randonnée permettent d’ailleurs de découvrir cette pièce maîtresse du
patrimoine local : la forêt de pins.
Herm se veut avant tout forestière… mais pas
que… En effet, cette charmante commune,
avec son bourg aux massifs fleuris et ses
maisons à colombages, a obtenu le diplôme
"3 fleurs" au classement français des villes et
villages fleuris. En 1993, elle gagne même le
Grand Prix National du Fleurissement.

Gourbera

[10,7 km nord]

Tout comme sa voisine d’Herm, ce petit bourg
blotti au cœur de la forêt vit essentiellement
de la sylviculture.
Des chemins de randonnées (pédestres
ou V.T.T.), telle que la boucle de Gourbera
(10 kms / 3h), permettent d’en découvrir les
atouts naturels : la forêt landaise bien sûr,
mais aussi les étangs, la source ferrugineuse
de Bouhette, le petit ruisseau de Pountinbéou
et le Moulin de Pouymartet datant de 1540,
ce qui en fait un des plus anciens des Landes.
En tant que village étape sur la route de Compostelle (voie de Tours), l’église Saint-André,
imposante bâtisse au clocher carré et flèche à
pyramidons, accueille de nombreux Jacqueyres.
Les maisons à colombages typiquement landaises font le charme incontestable du bourg
de Gourbera.
À voir également dans le village l’atelier du
sculpteur animalier, Patrick Verdier.
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Les
tourbières
de Mées
Chemins d’Écosse
Il ne devait pas être tard. Le soleil commençait seulement à jouer dans la brume. Sur les
chemins de bois, j’avançais, apaisé, profitant
d’un instant de répit matinal.
J’aime venir ici pour échapper au temps, à la
course du monde. Ma solitude n’est jamais
solitaire ; puisque je connais les hôtes de ces
lieux. Ils viennent des lointaines Highlands
retrouver par ici un peu de leur Ecosse.
Spectres rêveurs, fantômes nostalgiques, ils
ne viennent pas hanter mais retrouver un peu
de leur contrée.
Tourbe, sphaigne et grands pins, semblant
sortis tout droit des forêts des hautes terres,
viennent nourrir leurs regrets. Il faut se laisser
transporter, voyageur immobile, compagnon
silencieux du vol des chauves-souris. Entre
deux résineux, on croirait voir la silhouette
bossue d’un Nessy autochtone. En tendant
bien l’oreille, on pourrait presque entendre les
notes plaintives de quelque joueur de cornemuse égaré.
Ouvrir les yeux, reprendre le chemin en épargnant les bruyères et la Drosera. Regagner le
sentier, remonter le ponton comme on revient
au port et donner rendez-vous aux spectres
écossais, pour retrouver après-demain les
brumes du matin et le "lycopode inondé".
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"Quand
s'en mêlent
les eaux"
52

Certes l’océan est loin, mais ici, l’eau
ne prend jamais vraiment le large.
Le Luy et l’Adour prennent un malin
plaisir à dessiner d’innombrables
méandres au cœur des barthes
tandis que lavoirs et fontaines nous
rappellent que nous sommes en pays
de marais.

Téthieu

SaintVincentde-Paul
DAX
Yzosse
Narrosse
Seyresse

Tercisles-Bains

Téthieu

[8,4 km est]

Oeyreluy

Saint-Vincent-de-Paul

Saugnacet-Cambran

[7,4 km est]

Ce paisible village abrite la plus grande forêt
de chênes du département, dont il a longtemps tiré l’essentiel de son économie. C’est
dans cette même chênaie que, selon la légende, les sorcières se retrouvaient au lieu dit
"le Tuc de l’Eschouré", les jours de pleine lune,
pour pratiquer leur sabbat !

Jusqu'en 1828, le village se nomme "Pouy",
nom gascon venant du latin "podium" (désignant une hauteur). La Route Nationale qui
mène à Saint-Vincent-de-Paul ne laisse en
aucun cas présager d’une quelconque hauteur. Toutefois si le visiteur se rend dans le
bourg, il peut constater que le village est
surélevé par rapport au niveau du fleuve.

Avec Dax et St-Paul-lès-Dax, Téthieu est l’une
des trois communes de l’agglomération dacquoise dotées d’arènes, construites en 1887,
au début de la formalisation de la course landaise et peu de temps après l’introduction de
la corrida espagnole en France…

En contrebas, les barthes de l’Adour constituent un vaste espace naturel protégé. Ces
zones inondables sont aussi un lieu privilégié
pour l’élevage bovin et équin (les fameux chevaux barthais).

L’église Saint-Laurent a subi de nombreux
remaniements depuis son édification primitive. En 1877, lors de sa reconstruction, le
clocher est doté d’une nouvelle cloche. Fêlée
depuis quelques années, les paroissiens n’en
entendent plus bien le son. Aussi, le conseil
municipal décide de la faire refondre par Jean
Délestan, artisan dacquois.
Une stèle commémorative de la Résistance
est dressée dans le village en souvenir des
trois résistants tués par les Allemands en juin
1944.

Cette commune est le village natal d’un
de nos plus célèbres Landais, dont il prend le
nom au XIXème s. : Saint Vincent de Paul. Sur
le quartier du Berceau, de la modeste maison
de Ranquines où il voit le jour en 1581, il reste
de l’époque l’ossature en bois, quelques souvenirs et surtout le message de celui qui fut le
Grand Saint du Grand Siècle.
En face de la maison, se trouve un grand
témoin de l’enfance de Vincent de Paul, le
chêne, âgé selon les experts de plus de 800
ans, d’où son nom gascon "lou bielh cassou"
(le vieux chêne). Entre le lieu natal et le chêne,
s’élève la chapelle (1864) de style néo-byzan-
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tin. Cet édifice religieux un peu massif renferme une imposante coupole dont la peinture est attribuée à un élève de Matisse.
À 3 km de là, se trouve un autre haut lieu de
culte des Landes : le sanctuaire de Notre
Dame de Buglose édifié entre 1850 et 1865.
L’histoire du site est intimement liée à une
statue de la Vierge du XVème s. enfouie dans
les marécages durant les Guerres de Religion pour échapper au saccage. Oubliée, elle
y demeure cinquante ans jusqu’en 1620 où
un berger alerté par les beuglements de ses
bœufs la découvre par hasard. Elle devient
dès lors un objet de curiosité et de dévotion
entraînant un afflux de pèlerins à tel point que
des miracles auraient eu lieu (d’où la chapelle
des miracles).
Au XIXème s., pour accueillir les visiteurs de
plus en plus nombreux, la basilique mineure
est construite. Le chœur est surplombé par
la fameuse statue (haute de 1.08m et d’un
poids de 400 kg car taillée dans la pierre). Cet
édifice renferme aussi un carillon (dernier
mécanisme Maisonnave en activité à travers
le monde) qui compte pas moins de 60 cloches aux 34 sonorités différentes permettant
l’adaptation d’un large répertoire.
Audition du carillon de mars à novembre le jeudi.
Calendrier disponible sur Internet et dans l'agenda des animations du Grand Dax.

Yzosse

[5,7 km est]

À son nom d’origine "Saint-Pé-de-Vicq" est
préféré en 1793 celui d’Isosse, venant probablement d’un surnom romain "Isus". Mais
le village n’en reste pas là. Son nom change
plusieurs fois sans pour autant en modifier la
prononciation. De "Isosse", il devient "Izosse"
et enfin en 1930 le "Y" s’impose à sa tête et
donne le nom actuel.
Traversée par l’Adour, Yzosse connaît depuis
toujours de violentes inondations. Une des plus
douloureuses est celle de 1952, qui n’épargne
aucune maison. Si les crues sont dévastatrices,
elles savent aussi se montrer bénéfiques en
fertilisant le sol et en permettant le développement de l’agriculture. En outre, les barthes
(plaines inondables de l’Adour) recèlent une
faune et une flore uniques.
La petite église Saint-Pierre d’Yzosse est un
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exemple de sobriété gracieuse. Elle s’ouvre sur
un clocher carré surmonté d’un toit à six pans
recouvert d’ardoise.
Le Manoir du Lanot du XVIIème s. est une coquette demeure à tourelles avec petit corps
de logis, située à l’entrée du village.

Narrosse

[6,4 km est]

Porte occidentale de la Chalosse, cette commune s’étend entre contreforts et rives du
Luy. Bien qu’encore marquée par son caractère rural, Narrosse connait ces dernières
années une telle évolution démographique
qu’elle s’impose en 2007 comme la 3ème commune de l’agglomération par la population,
après Dax et St-Paul-lès-Dax.
L’église pittoresque dédiée à Saint-Etienne
date du XIème s. Il reste d’ailleurs de l’époque
romane, l'abside semi-circulaire percée de
trois petites fenêtres décentrées.
Une statue monumentale de 7 m de haut
et pour laquelle il a fallu pas moins de 1700
heures de travail rend hommage depuis juillet
2017 à l'enfant du pays : le coureur cycliste André Darrigade (Champion de France en 1955).
Pour faire pétiller les moments joyeux de
votre existence, pensez "Champagne Robert
Allait" (voir page 66).

Saugnac-et-Cambran

[10,2 km sud]

De l’époque gallo-romaine, restent les vestiges d’un camp romain à Cambran rasés au
début du XXème s. et le "castrum de Saugnak"
mentionné en 1281 sur le quartier d’Oro.
Le village nait, à la Révolution Française, suite
à la réunion de deux paroisses : Arzet (argile) et
Saugnac (eau salée). Puis, en 1824, la paroisse
de Cambran (champ de brandes) demande à
intégrer la commune de Saugnac.
Cette commune est traversée par la Rivière
Le Luy de France. Cet affluent de l’Adour de
154km de longueur prend sa source en Béarn
voisin. Ses berges saugnacaises offrent de
belles balades. En l’absence de pont sur ce
cours d’eau, la traversée des marchandises
se fait pendant longtemps avec des attelages qui empruntent les gués. Les personnes
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quant à elles traversent en barque. En période
de crue, la traversée est alors impossible et
les communications entre les quartiers de la
commune sont coupées.
Le Château d'Oro est construit au XVIIIème s.
par Jacques-François de Borda d'Oro (propriété privée). Magistrat à 18 ans, il exerce de
hautes charges judiciaires à Dax pendant 30
ans. Puis, il se retire à Saugnac-et-Cambran,
où il se consacre aux sciences naturelles.
Au cœur du village, la Mairie est aménagée
dans l’ancien presbytère du XVIIIème s.
L’église Saint-Pierre de Saugnac est
construite au XIIIème s. sur un plan carré. À son
extrémité se dresse un grand clocher massif
couvert d’un dôme en forme de casque. Dans
le chœur se trouve un retable de style corinthien inspiré de la Grèce antique, avec deux
statues en bois représentant Saint-Paul et
Saint-Pierre, les patrons de l’édifice. Au centre
du retable, une grande toile représente un
ange tendant au pape la tiare pontificale.

Seyresse

[4,3 km sud]

La commune s'étend sur une pente douce
conduisant de la forêt de pins au Nord, à la
chênaie bordant Le Luy au Sud. Grâce à la
présence de ses espaces naturels, Seyresse
concilie les avantages de la campagne et la
proximité immédiate de la ville de Dax.
Vers 1860, des enfants découvrent 30 kg de
pièces de monnaie à l’effigie de Constantin,
de Fausta et de leur fils Crispus (vers 322) ;
mais aussi à la gloire de Rome et de l’armée.
Ce trésor témoigne de l’influence romaine
dans les environs de Dax.
L’église Saint-Martin de Seyresse, aux allures
de chapelle rurale, est dotée d’une nef unique.
Un clocher carré à colombages surplombe
l’ancienne entrée aujourd’hui bouchée par la
construction d’une maison contre l’édifice.

Oeyreluy

[7 km sud]

L’église Saint-Pierre est d’époque romane,
dont elle garde la porte d’entrée, un bien bel
ouvrage de 2,15m de hauteur et de 1,30m de
largeur (inscrit aux Monuments Historiques
depuis 1926). Cette porte romane finement
sculptée par un artisan local est surmontée
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d’un tympan soutenu par deux colonnettes
à chapiteaux historiés. En y regardant de plus
près, apparaissent une femme (probablement
Eve), un animal fantastique à quatre pattes et
à visage humain (Adam devenu bestial après
avoir croqué le fruit défendu) et entre les deux
un arbre avec une pomme… représentation
bien évidemment du péché originel.
La belle demeure landaise est bel et
bien à la hauteur de la bonne table tout aussi
landaise... Instant gourmet assuré... (voir page
66).

Tercis-les-Bains

[8,8 km ouest]

Comme son nom le mentionne, ce village est
connu depuis l’Antiquité pour ses eaux thermales sulfureuses propices au traitement des
affections dermatologiques et ORL. Cette activité thermale qui connait un essor particulier au XIXème s. prend fin en 2001. Parce qu’au
Moyen-âge les habitants vivent de la pêche
et du commerce fluvial, le village s’est tout
naturellement établi à proximité du Luy… Trop
près du Luy, le bourg souvent détérioré par les
inondations tombe en ruine. Au XIXème s., pour
se mettre hors d’atteinte des crues, le cœur
du village se déplace, lui faisant prendre son
visage actuel.
Une nouvelle église, dédiée à Saint-Pierre est
bâtie en 1830 à partir des matériaux réutilisables de l’ancienne. À son entrée se trouve
une tour-clocher carrée surmontée d’un toit
en forme de dôme recouvert d’ardoise, luimême surmonté d’un clocheton à toit pointu.
À l’intérieur, un immense tableau de la Transfiguration a été réalisé par Paul de Corta, ancien
maire et artiste peintre à ses heures perdues.
La commune conserve son lavoir, lieu incontournable de la vie locale, où des générations
de villageoises sont venues savonner, laver,
battre et rincer leur linge.
Le château dit "Lartigue" est construit en
1885 par Paul de Corta, en face des lointaines
Pyrénées (propriété privée).
Longues de 80 km, les Barthes de l’Adour
offrent de nombreux points d’intérêt. Cette
plaine alluviale située de part et d’autre de
l’Adour et du Luy est le refuge des oiseaux
pour leur halte migratoire ou la nidification.
Vastes zones humides, les barthes subissent
des inondations régulières. Entre boisements

et prairies, eau libre et herbiers aquatiques,
vivent des animaux rares et protégés : le papillon Cuivré des marais, la tortue Cistude
d’Europe, le Vison d’Europe, la Loutre.
Le chemin de halage dont le tracé sert désormais aux randonneurs est autrefois piétiné
par les attelages de bœufs qui tirent les gabarres qui, en provenance de Dax ou Montde-Marsan, s’acheminent par voie fluviale
jusqu’au grand port de Bayonne. Le Vimport
est alors une escale connue de tous les gabarriers. Ce site est de longue date un passage
obligé sur l’Adour, par bac jusqu’en 1853 où un
pont à péage est construit, lequel est à son
tour remplacé en 1989 par le pont actuel.
46 ha de patrimoine naturel sont conservés
dans la Réserve naturelle régionale géologiques des Carrières de Tercis-les-Bains.
Créée en 2015 pour protéger un lieu qui sert
de référence mondiale sur l’échelle des temps
géologiques, la réserve est ouverte au public
et l’accès en est règlementé. Amphithéâtre
minéral d’une grande qualité paysagère, c’est
un lieu d’étude du passage entre les étages
géologiques du Campanien et du Maastrichtien, voici 72 millions d’années. Sur les affleu-

rements rocheux, dans les zones humides et
boisées, vivent une faune et une flore exceptionnelles.
Ce site se trouve en contrefort du "Bedat"
(le Bedat en gascon signifie "fortification"),
également baptisé "Mur de César". En effet,
pendant longtemps, tout le pays est persuadé que cet ouvrage semblable à un rempart
a été réalisé par les Romains. En réalité, les
hommes n’y sont pour rien ; puisqu’il s’agit
tout simplement du soulèvement à la verticale de la croute terrestre, il y a 50 millions
d’années, lors de l’érection des Pyrénées. Ce
dont nous sommes sûrs c’est du caractère
insolite et spectaculaire de cette forteresse
naturelle, haute de 15 mètres à la pointe et de
30 mètres à la "tête de hibou".
Au carrefour de la route de Dax, connu localement sous le nom de "carrefour de la Vierge",
est érigée en 1937 par un groupe de Tercisiens
la statue de "Notre Dame des Voyageurs". Sortis indemnes du déraillement du train qui les
amène en pèlerinage à Rome, ils remercient
ainsi à leur manière leur protectrice.
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Le chêne
de Ranquines
"Lou bielh cassou"

Je suis mémoire. Sous ma frondaison le temps
a passé. Les heures ne sont pas à mon échelle.
Je compte en siècles loin des minutes des
hommes. Je suis né anglais, il y a 700 ou 800
ans, personne ne sait plus vraiment. Je suis
"lou bielh cassou", le vieux chêne. J’ai grandi ici,
à Ranquines la ferme du boiteux.
Je suis entré en vie, au XIIème siècle. NotreDame de Paris naissait. Mes frères de futaie
donnaient leur corps pour lui offrir une charpente… Même elle, qui semblait immortelle, un
soir où les Dieux étaient un peu distraits, fut
frappée par le feu.
Moi, j’ai résisté à tout et mes 13 mètres de circonférence viennent attester de ma si longue
existence. Vincent, fils de Jean a joué auprès
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de moi quand il était enfant. J’avais déjà
400 ans. Pensait-il à moi lorsque, plus tard,
il écrivait ces mots de sagesse "Pour que les
choses avancent, il y faut du temps et de la
patience" ? Est-ce sa sainteté et sa foi partagées qui m’ont protégé de tout ?
J’ai affronté les tempêtes, le feu et même les
insectes destructeurs. Pire encore, en 1876, la
foudre vint me couper en trois. J’ai survécu et
je survis encore. Et quelquefois, quand le soir
tombe sur les chemins du Pouy, il m’arrive de
penser mélancolique, à ce jeune homme souriant et heureux qui deviendrait un jour, Saint
Vincent de Paul.

La
mayade
Les 50 ans de Gilou. Tu ne crois quand même
pas qu’on allait laisser passer ça. On avait
tout prévu, la 4L, la galerie et la scie. Pas de
tronçonneuse, on allait faire ça à l’ancienne.
On avait choisi un jeune pin, droit comme
un "I" avec de jolies branches. On avait été un
peu optimistes sur le transport mais bon, on
a fini par le caler sur la galerie. On est revenus
par les chemins, comme des braconniers en
goguette. Et on a bu un pion.
Le lendemain, les filles se sont retrouvées pour
faire les fleurs et habiller le pin. Pendant ce
temps, nous, on était au rugby avec Gilou pour
qu’il ne se doute de rien. Quand on est rentrés,
le boulot était terminé et le pin devenu Mai,
bien planqué dans la grange du Jeannot. Et on
a bu un pion.
Dans la nuit du 1er mai, on a refoutu le pin sur
la 4L. Je crois qu’on n’avait pas autant rigolé
depuis le jour où le grand Jacques s’était
foutu dans le Luy, en voulant rattraper son
chien. La femme de Gilou l’avait embarqué
en escapade amoureuse pour nous laisser
le champ libre. On a creusé un trou à la pelle
juste à gauche du portail. Bizarrement, il n’y
avait pas de feignants. On a planté le Mai avec
la petite plaque ornée de ce joli message :
"Honneur à notre nouveau quinquagénaire".
On est redescendus chez Marco. Et on a bu
un pion.
Ce midi, on est tous invités chez Gilou. Il ne
pouvait pas y échapper. Une absence de
tiap aurait relevé de la haute trahison de la
tradition. On a fait la bise à Gilou. On a bien
mangé, bien vécu et on a fini en jouant aux
quilles. Et on a bu un coup. Quoi, plusieurs. Oui,
peut-être, mais on fêtait la mayade, alors…
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"Quand
s'arrête
la plaine"
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C’est ce bout de pays qui fait souvent
dire aux randonneurs égarés que
les Landes ne sont pas aussi plates
que l’on veut bien le faire croire. Ses
premiers vallons signent le premier
contact avec la Chalosse voisine et
des Landes plus terriennes.

Candresse

DAX

Saint-Pandelon
Siest
Heugas

Candresse

[8 km est]

Le château de Bret est une ancienne caverie
(maison forte confiée à un vassal par son seigneur en échange de la protection d’un territoire). Il est construit en pierre et recouvert
de toits en tuiles. Il arbore encore une des
deux tours, qui flanquent à l’origine son corps
de logis et font office de lieu de défense. Au
Moyen Âge, il a le statut de château seigneurial. Ses derniers occupants sont, au XIXe s., la
célèbre famille dacquoise des Milliès-Lacroix.
Aujourd’hui, cette ancienne bâtisse et sa puissante tour ronde se dressent encore au milieu
de la verdure.
Dans les années 1960, un fermier nommé
Bousquet invente des appareils de couvage
et un système de gavage mécanique pour ses
canards. Grâce à son invention, il produit deux
mille canetons par semaine. Candresse, essentiellement agricole et important lieu d’éle-

Bénesse-lès-Dax

vage de canards, développe aussi le tourisme
vert.
La salle des fêtes est conçue en 1938 par
l’architecte dacquois Albert Pomade, co-auteur entre autre du Splendid Hôtel et de bon
nombre de villas Art Déco de la station thermale voisine. Cet espace festif et convivial
garde sa façade caractéristique de l’architecture des Années Folles.

Saint-Pandelon

[7,4 km sud]

Au XVIIe s., la commune se dote d’un château, le château d’Haubardin, (du nom du
gouverneur de Dax du XVIe s.) probablement
commandé par sa descendance. La construction de cette vaste demeure s’étale sur deux
siècles, pour s’achever en 1764 comme le
prouve la date inscrite par le maçon dans le
mortier du grenier. La demeure présente un
corps de logis, surmonté d’un fronton trian-
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gulaire et encadré de deux tourelles d’angle
carrées.
Au XIXe s., la commune se développe et
quelques artisans s’y installent. Entre la fin du
XIXe et au début du XXe s., des carrières sont
exploitées à Saint-Pandelon. De trois d’entre
elles est extraite la pierre ophitique, une roche
magmatique compacte, proche du basalte,
avec laquelle on fait du plâtre. Longeant le
cours du Luy, les carrières de lignite s’étendent
sur près de 1 500 mètres. Saint-Pandelon tire
aussi de ses entrailles une autre richesse : le
sel (production annuelle 10 000 tonnes).
Au tournant des XIXe et XXe s., l’église de
Saint-Pandelon est reconstruite et dédiée alors
à une martyre de 25 ans des premiers siècles
(IVe ou Ve s.) : sainte Mérentine, dont la dépouille
se trouve dans le coffre-reliquaire de l’édifice.

Bénesse-lès-Dax

[10,5 km sud]

L’église actuelle, construite en 1870 pour remplacer l’ancien édifice détruit par un incendie,
se découpe clairement dans le paysage environnant, avec ses murs immaculés, sa toiture
coiffée de tuiles et son sombre clocher d’ardoise. Elle est dédiée à l’archange saint-Michel,
connu pour avoir terrassé le dragon. Fait de
plus en plus rare dans nos villes, cette église de
campagne est encore entourée du cimetière
communal.
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Dans une région riche en moulins à eau, l’autre
élément assez rare du village est son insolite
moulin à vent. Cette construction robuste, érigée au XVIIIe s. sur une colline exposée au vent
de l’ouest, perd son toit et ses ailes au début du
XXe s. Durant la Seconde Guerre mondiale, les
Allemands lui retirent sa partie supérieure pour
éviter que les Résistants l’utilisent comme lieu
d’observation. Longtemps laissé à l'abandon, le
moulin a repris vie grâce au pari fou d'une réhabilitation titanesque, que s'est lancée une poignée d'hommes et de femmes regroupés dans
l'association "Les ailes bénessoises". À visiter
obligatoirement !
Visites guidées le samedi et dimache à 15h30.
Une bonne adresse pour les amateurs de
bons vins de pays... le Domaine de Pribat (voir
page 66).

Heugas

[12,6 km ouest]

Cette étape connue au XVIIIe s. des pèlerins
de Compostelle devient au siècle suivant un
village actif économiquement avec trois épiceries, des scieries et des moulins.
Au milieu d’un vaste parc, le château d’Estiet est représentatif des belles demeures
construites au XIXe s., pour asseoir la réussite
sociale de leurs propriétaires. Loin de l’époque

médiévale et de leur fonction purement défensive, ces constructions se multiplient en
France à cette époque, à tel point que le XIXe s.
est considéré comme le "second âge d’or" des
châteaux, tant leur nombre est important. À
Heugas, cette grande bâtisse se compose
d’un corps de logis à un étage, surmonté de
combles aménagés. Ce bâtiment en pierre recouvert d’ardoise arbore fièrement deux élégantes tourelles coiffées d’un long toit pointu.

Siest

[13,6 km ouest]

Au XIIe s., est édifiée une caverie dont il reste
la tour hexagonale, ainsi que la partie droite
de la façade. Le reste de la maison forte est
remanié plusieurs fois entre le XVIe et XVIIIe s.
Cette ancienne caverie, aujourd’hui nommée
"château de La Salle", affiche encore ses fenêtres à meneaux réparties sur trois niveaux
et surtout son fronton d’entrée décoré de
trois pommes de pin, venu remplacer la porte
charretière d’origine.
À la même époque et non loin du château, la
paroisse se dote d’une vaste église de style
roman. Malgré ses nombreuses restaurations,
l’édifice conserve quelques éléments d’origine,
comme son abside semi-circulaire encadrée
de six contreforts et ses fonts baptismaux
(inscrits aux Monuments Historiques) sculptés
dans la pierre et décorés, sur le pourtour de la
cuve, avec rosaces, étoiles et feuillages.
Quelques éléments témoignent des remaniements ultérieurs, tels que le porche du XVIIIe s.
et le clocher du XVIe s. doté d’une étroite tour
d’escalier à vis, couverte d’un toit pentu en
ardoise. L’église de Siest possède plusieurs
portes d’entrée ; mais celle en bois et fer forgé est sans nul doute la plus originale du fait
qu’elle soit encastrée dans un encadrement
de pierre qui remonte à la première construction (XIIe s.).
Les matériaux employés pour les constructions locales proviennent des environs directs
de Siest, riches en calcaire gréseux, argileux et
bleuté.
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Le moulin
de Bénesse
Voir tourner
les ailes…

Perché sur ma colline 97, je contemple les
vallées, les plaines et les Pyrénées. Je suis une
rareté, moulin à vent oublié de ce pourtant plat
pays des Landes. Le temps m’avait fait outrage
et les Hommes m’avaient délaissé. Jeté à terre
mon toit de bois, oublié le petit belvédère…
quelques enfants, attirés par une institutrice
nostalgique venaient bien récolter quelques
herbes rares. Mais je restais immobile, entendant
la complainte des plus vieux répétant : "Avant
de partir, que j’aimerais voir tourner encore les
ailes du moulin". Il n’aura donc fallu que quelques
hommes de bonne volonté, au grand cœur et
à la folie communicative pour que la vie me
revienne enfin. On ne fait bien les choses que par
amour ou par passion. Ceux-là mêlaient les deux.
Alors, ils ont bougé la terre, affronté les doutes,
transmis et fait aimer. Ils ont fait du temps un
allié pour que mes murs, mon toit et mes ailes
redeviennent un miracle. Ils auraient pu se
contenter de l’apparence. Mais il en fallait plus.
Ils ont remis mes entrailles en marche, m’ont
redonné l’appétit de moudre.
Aujourd'hui, un meunier m'accompagne. Il est
gardien plus que maître. Il redonne vie à mon
corps et fait revivre mon âme. Alors, chaque
grain broyé sur la meule et chaque poignée de
farine dispersée par les vents sont comme un
hommage à ces hommes de bonne volonté.
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Carnet
d'adresses
Toutes les idées
d'activités à réaliser
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Où manger ?

Se faire plaisir

Cuisine traditionnelle

Vins et spiritueux

Chez Simone



37 av. Auguste Duhaut - 40180 Bénesse-lès-Dax
› restaurant-traiteur-dax.fr › 05 58 98 70 22
Michèle et Bernard Paysan vous proposent une
cuisine du terroir authentique et conviviale.
Terrasse ombragée.
1 kir offert sur présentation du guide.
Fermé dimanche soir ; lundi ; mardi soir et mercredi soir.

Restaurant la Bergerie



150 chemin de la bergerie - 40990 Herm ›
hotel-restaurant-labergerie.com ›
05 58 91 52 28
Venez vous ressourcer et déguster des plats
issus de la cuisine traditionnelle landaise faite
maison.
Fermé le dimanche soir.

Cidrerie El Sitio



193 rte de Baa - 40180 Seyresse › 05 58 74 32 69
À 5 minutes au Sud de Dax, découvrez ce petit
restaurant à l'ambiance atypique. Vous y découvrirez une cuisine aux saveurs espagnoles
et landaises. Terrasse et parking ombragés.
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi soir et le
mardi soir.

L'instant gourmet



377 rue du bourg - 40180 Oeyreluy ›
05 58 72 13 60 › linstantgourmet.fr
Bernie et Vincent vous proposent une cuisine
maison gourmande & généreuse, faite de produits frais. Formules du jour. Menus / carte.Terrasse ombragée.
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche
tous les midis , le vendredi et samedi soir.

Ferme auberge
Ferme auberge de Thoumiou
380 ch. de Thoumiou - 40180 Saint-Pandelon
› thoumiou.fr › 05 58 98 73 41
Dégustez des plats élaborés avec nos produits : foie gras, magrets, confits, veau sous la
mère. Menus de 17 à 30 €. Sur réservation.
Ouvert samedi midi et dimanche midi. Du 13/07
au 31/08 : ouvert tous les jours sauf le dimanche
soir et le lundi.
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Domaine de Pribat



Domaine de Pribat - 40180 Bénesse-lès-Dax ›
domainedepribat.com › 06 48 31 94 34
Le Domaine de Pribat appartient depuis 1912 à
notre famille. Transmise de père en fils depuis
4 générations, la propriété compte 16 hectares de vignes qui sont situées sur les coteaux argileux de la commune de Bénesse lès
Dax; avec une exposition sud, sud-ouest. Les
plantations se trouvent sur les coteaux d'une
aire naturelle nommée Chalosse d'où le nom
de notre appellation "Coteaux de Chalosse".
Notre gamme se compose de vin rouge, rosé
sec et demi sec, blanc sec et blanc moelleux.
Fermé le matin, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

Dépôt vente Champagne Robert-Allait
40180 Narrosse › 06 33 49 85 64
Dépôt vente des champagnes Robert-Allait,
vignoble de 13 ha situé entre Epernay et Dormans, au cœur de la Vallée de la Marne.

À faire
Médiathèques
36 pl. Gelouse - 40180 Heugas › 05 58 57 89 59
4 place de l'église - 40180 Tercis-les-Bains ›
05 58 57 59 60
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connaissent le mieux. Hélène, la guide conférencière de

La course landaise ....... le ven. 16 & jeu. 29 (18h)

fait découvrir la grande Histoire et les petites histoires du

Corrida ................................................ les mer. 7 & 21 (18h)

pays dacquois.
Pour cela, elle est accompagnée de gens d’ici, anonymes ou
références locales qui apportent un tout autre éclairage. Pas

Atrium ..............le jeu. 8, mar. 13, jeu. 22 & mer. 28 (18h)

à pas, elle vous promène dans un territoire Art Déco, taurin

Splendid & thermes

laisser guider en toute confiance !

En juillet : 2 PASS
4 thématiques - 16 visites guidées
Avec nos pass liberté, vos visites à tarifs préférentiels.

Noms de rues ....................... le lun. 12 & mar. 27 (14h)

Pass liberté 2 : 24€ pour 4 visites guidées.

Tête en l’air ............................ le lun. 12 & mar. 27 (16h)
Flash patrimoine...................les ven. 16 & 30 (14h30)

Nos autres éditions :
l'agenda des activités,
les visites guidées,
le guide thermal, le
plan, ...
Notre site internet :
dax-tourisme.com.
Nos réseaux sociaux :
fÀ Dax
idaxtourisme
Bon séjour dans notre
Grand Dax.

Pass liberté 1 : 20€ pour 3 visites guidées.

Les visites sont gratuites pour les - 12 ans, sauf pour "Corrida"
et "Atrium". Les pass sont valables 3 semaines à compter de la
date d’achat.

L’agenda
de juillet

Renseignements et réservations
dans vos Offices de Tourisme - 05 58 56 86 86

NORMAL

PASS 1

PASS 2

6 à 10 €
1 visite

20 €
3 visites

24 €
4 visites

2021

Histoires de murs

........................................................
......................................le mer. 7 & ven. 23 (14h)• ven. 30 (18h)

www.dax-tourisme.com

Grand siècle à Dax ... le ven. 9, jeu. 15 & mer. 28 (14h)

et thermal... mais pas seulement. À découvrir donc, pour vous

Le plan officiel

Flash Art Déco ........ le jeu. 15 (18h), jeu. 29 (14h30)
Intra muros... le mer. 7, mar. 13, mer. 21 & mer. 28 (16h)

Dax & Saint-Paul-lès-Dax

Flash taurin ........... le mar. 13 (14h30), mar. 27 (18h)
.................................le jeu. 8,
ven.9, jeu. 15, ven. 16, jeu. 22, ven. 23, jeu. 29 & ven. 30 (16h)

Découvrez Dax

l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme vous

www.dax-tourisme.com

du Grand Dax

Vous souhaitez visiter Dax en compagnie de ceux qui le

Conteurs d’eaux ........................les jeu. 8 & 22 (14h)

2020-2021

Flash thermal ........ le lun. 12 (18h), mer. 21 (14h30))

Carte touristique

en juillet

Histoire thermale ................ les ven. 9 & 23 (18h)

En savoir
un peu plus ?

Angoumé - Bénesse-lès-Dax - Candresse - Dax - Gourbera - Herm - Heugas - Mèes - Narrosse - Oeyreluy - Rivière-Saas-et-Gourby
St-Pandelon - St-Paul-lès-Dax - St-Vincent-de-Paul - Saugnac-et-Cambran - Seyresse - Siest - Tercis-les-Bains - Téthieu - Yzosse

Visites guidées

Terdax

.........................................................................le lun. 5,
mar. 6, mer. 14, lun. 19, mar. 20 & lun. 26 (14h, 16h ou 18h)

