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Venez découvrir la boutique historique du
cœur de ville !

Venez déguster un savoir-faire
unique en France ! 

Maison CAZELLE
6 rue de la Fontaine Chaude 40100 DAX

05 58 74 26 25 
contact@madeleinesdax.com

@specialitemadeleinesdedax



En savoir 
un peu plus ?

Nos autres éditions : 
l 'agenda des activités, 
les visites guidées, 
le  guide de votre 
hébergement,  les plans 
officiels,  . . .

Notre site internet  : 
dax-tourisme.com.

Nos réseaux sociaux  :  
fÀ Dax  
idaxtourisme 

Bon séjour dans notre 
Grand Dax. 

Terdax ...Dim. 03, mar. 12, sam. 23 (14, 16 & 18h), mar. 05, 
jeu. 14 (14 & 16h), ven. 08, jeu. 21, ven. 22 (14h), mer. 13 (17h)

Histoire thermale ..............................  Mer. 06 (14h)  

Flash thermal .......................................Ven. 15 (11h30)

Conteurs d’eaux ..................................... Ven. 15 (14h)

Course landaise ....................Les ven. 08 & 22 (18h)

Corrida ...........................................Les mer. 06 & 20 (18h)

Flash taurin  ..........................................Mer. 20 (11h30)

Atrium ..................Les jeu. 07 & 14 (18h), mar. 19 (17h30)

Splendid & thermes ...Sam. 02, dim. 17, jeu. 21  (16 & 
18 h), mar. 05 (18h), jeu. 07, ven. 08, ven. 15, sam. 16, ven. 22 (16h)

Flash Art Déco  ....................................Ven. 08 (11h30)

Intra muros .....Les mer. 06 & 20 (16h), sam. 16 (14h)

Grand siècle à Dax ......................... Sam. 16 (18h)

Histoires de murs ..............Jeu. 07, mer. 20 (14h)

Noms de rues .............................................Dim. 17 (14h)

Tête en l’air ................................................Sam. 02 (14h)

Flash patrimoine..............................Mer. 06 (11h30)

En octobre : 2 PASS 
4 thématiques - 16 visites guidées

Avec nos pass liberté, vos visites à tarifs préférentiels.

Pass liberté 1 : 20€ pour 3 visites guidées.

Pass liberté 2 : 24€ pour 4 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. 

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

Visites guidées
en octobre

Découvrez Dax

NORMAL
6 à 10 €
1 visite

PASS 1 
20 €

3 visites

PASS 2
24 €

4 visites

Vous souhaitez visiter Dax en compagnie de ceux qui la 

connaissent le mieux. Hélène, la guide conférencière de 

l’Offi ce Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme 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 confi ance !

Agenda
Jusqu’au 15 octobre

dax-tourisme.com

http://dax-tourisme.com
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
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https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1


7

il faut savoir se laisser porter par les vents pour découvrir 
toutes les dimensions et toute la diversité du pays dacquois.

Le
Grand 
Dax

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/


8

Le Grand Dax & ses 20 communes

Positionné 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. 16 établissements thermaux répartis entre 
Dax et Saint-Paul-lès-Dax accueillent chaque année 
plus de 60 000 curistes.

Ici, plusieurs milieux naturels se côtoient :

›  la forêt : au nord le pin maritime, au sud les chênes,

›  l’Adour, le Luy, lacs ou étangs, sont idéaux pour la 
pêche,

›  les Barthes et les tourbières sont des milieux où la 
faune et la flore sont riches et caractéristiques des 
milieux humides,

›  les 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".

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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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.

Dax &
St-Paul-
lès-Dax,

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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SAUBAGNACQ

Dax,  à  la  découverte 
du patrimoine

Circuit patrimoine

Laissez vous guider

Vitenville

à 1km

Vers

00

00

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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ST-PAUL- 
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LA TORTE
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et navette 
Vitenville

et navette Vitenville

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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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’Aqui-
taine. 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 pas-
sage 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 che-
min de fer à Dax et la construction des premiers éta-
blissements thermaux, le XIXème siècle marque le renou-
veau du thermalisme.

Cathédrale Notre Dame 1

Place Roger Ducos

Cathédrale de style classique “néo-grec” édifiée entre 
le milieu du XVIIème siècle et la fin du XIXème siècle. À l’in-
térieur 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 ses disciples» de Honthorst, école flamande du 
XVIIème siècle et «L’Adoration des Bergers» de Hans Von 
Aachen de la fin du XVIème siècle.

Le légionnaire et son chien 2

Rue Saint-Vincent

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.

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.

Ouverte tous les jours de 
9h à 12h et de 14h30 à 19h. 
Dimanche de 9h à 12h et de 
16h à 19h (hors cérémonies). 
Visites guidées gratuites les 
jeudis après-midi, d’avril à 
octobre (voir agenda des 
animations).

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Ilôt Central 3

Rue Cazade et rue du Palais

Dans la rue Cazade, se trouvent l’hôtel St-Martin-d’Agès 
(n°27), hôtel particulier du XVIIème siècle et la crypte 
archéologique (vestiges gallo-romains d’une ancienne 
basilique civile).

Au détour de la rue du Palais, on peut admirer la Fon-
taine Sévigné du XVIIIème siècle installée devant l’hôtel 
Neurisse du XVIIème siècle qui abrite la bibliothèque.

Remparts gallo-romains 4

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.

Place de la course et  
Esplanade de Gaulle 5

Au XIXème siècle, se trouvent à cet endroit des arènes en 
bois accueillant les spectacles taurins. Au centre de la 
place, une structure vitrée contient l’un des 5 forages 
thermaux de la station.

Statue de l’écarteur 6

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

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.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Arènes 7

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 espa-
gnoles 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.

Parc Théodore Denis 8

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.

Statue de Jean-Charles 9  
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.

Fontaine Chaude 10

Place de la Fontaine Chaude

La Fontaine Chaude ou source de la Nèhe, nom d’une 
déesse nordique des eaux, constitue le véritable sym-
bole de la station.

Construite au XIXème siècle sur l’emplacement supposé 
des anciens thermes romains, la Fontaine Chaude a un 
débit journalier de 2 400 000 litres d’eau. La tempé-
rature 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 aper-
cevoir 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 mélange 
naturel appelé Péloïde est utilisé en rhumatologie à Dax 
et St-Paul-lès-Dax, sous le nom de «Terdax».

Accès libre de mars à 
octobre 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).

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Hôtel Splendid 11

Cours de Verdun
Construit sur les ruines d’un château, ce chef-d’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 
admirer l'immense escalier inspiré du mythique paque-
bot Normandie.

Les Thermes 12

Cours de Verdun
D’architecture résolument moderne (1992), cette rési-
dence est l’œuvre de l’architecte de renommée inter-
nationale Jean Nouvel qui rénove également à la même 
époque l’Opéra de Lyon et réalise l’Institut du Monde 
Arabe à Paris.

L’Atrium 13

Cours Foch
Construit par André Granet, cet ensemble d’architec-
ture 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.

Église Saint-Vincent- 14  
de- Xaintes
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 ves-
tige d’une église construite au XIème siècle.

Dans le chœur, se trouve une superbe mosaïque du 
Vème siècle.

Boulevard Carnot 15

Bordé de magnifiques liquidambars, vous découvrez 
de part et d’autre du boulevard les belles villas notam-
ment cette villa basco-landaise de l’architecte Albert 
Pomade : reconnaissable à son toit à 2 pans symé-
triques, ses colombages et volets verts.

Visites guidées proposées 
par l’Office de Tourisme (voir 
agenda des animations).

Découvrez son histoire 
et son intérieur lors de la 
visite «Splendid & Thermes» 
proposée par l’Office de 
Tourisme (voir agenda des 
animations).

Découvrez son histoire et 
son intérieur lors de la visite 
«Atrium» proposée par l’Of-
fice de Tourisme (voir agenda 
des animations).

Ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 18h, 
le samedi de 9h à 12h (hors 
cérémonies).

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Jardin de la Potinière 16

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.

Le trou des pauvres 17

Pr. Paul Delmas Marsalet, au bas du Casino
Autrefois, les malades sans ressource venaient se bai-
gner 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 thermale) est 
toujours pérennisé.

Berges de l’ Adour 18

Promenade Delmas Marsalet
La gloriette, ancienne petite fontaine d’eau de source 
naturelle construite en 1891. 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.

Les Baignots 19

Promenade 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 
années 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, des palmiers chinois (arbre de la fortune), un 
saule pleureur de 80 ans et des cèdres.

Bois de Boulogne 20

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 conti-

Visites guidées du centre 
de production du Péloïde 
proposées par l’Office de 
Tourisme (voir agenda des 
animations : «Terdax»).

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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nuant tout droit (1 km), la stèle des Fusillés commémore 
le souvenir de quatre jeunes résistants dacquois fusillés 
par les Allemands en 1944.

Maison de la Barthe 21

Allée du Bois de Boulogne (1 km du centre-ville)
Cette ancienne ferme présente une exposition perma-
nente sur les Barthes (chasse, pêche, agriculture...) et ses 
espèces protégées. Les «Barthes» sont des prairies inon-
dables 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.

Étang de l’ Estey 22

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’es-
pèces remarquables et de zones de végétation particu-
lière.Il est agrémenté d’espaces pour pêcheurs et d’une 
agréable promenade.

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 
sur baladesudlandes.fr

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
http://re.Il
http://baladesudlandes.fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Musée de Borda   1

11bis 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. Exposition : "Dax Odyssée 2035 ans d'histoires".

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 ouverture à 14h (en 
juillet et août)• Fermé en janvier et certains jours fériés (liste 
complète sur dax.fr) • Audio-guides disponibles gratuitement.

Parc du Sarrat 2

Rue du sel gemme - 40100 Dax › dax.fr › 4,20 € ›  
Réservation obligatoire au 06 99 70 37 32

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 les mardis, jeudis et samedis (sauf jours fériés) 
à 14h et 16h, de mars à octobre. Visite libre d'une partie du 
parc, du 1er mai au 1er octobre, du mardi au samedi de 14h à 
18h, gratuit.

Laissez-vous guider !

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://dax.fr
http://dax.fr
http://dax.fr
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Musée Georgette Dupouy   3

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 symboli-
quement reconstitué, permettant ainsi au visiteur d’en-
trer dans son monde poétique et enchanteur.

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.

Galerie Dom Art    4

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

Dans une demeure du XVIIème siècle, adossée aux rem-
parts 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.

Musée de l’hélicoptère      5

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

Musée de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre et de 
l’Hélicoptère. Présente sur 2 500 m2² 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.

Musée de l’Aviation légère de 
l’Armée de Terre et de l’Hélicoptère

Collection unique en Europe d’avions et d’hélicopères anciens, 
maquettes, documents photographiques, trophées. 

Ouvert de mars à novembre de 14h à 17h45 du lundi au vendredi
et les samedis en juillet et août. Entrée payante. Accueil par les 

bénévoles de l’Association des Amis du Musée de l’ALAT, 
58 avenue de l’aérodrome, 40100 DAX - 05 58 74 66 19

Réseau des Musées de l’Armée de Terre, Base école de DAX.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://ass.gdupouy.free.fr
http://ass.gdupouy.free.fr
http://dom-art.fr
http://museehelico-alat.com
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Ovalie
Quand nous étions des géants…

Ils hantent la cité de leur démarche 
étrange. Celui-ci boîte bas, cet autre 
courbe un peu sa carcasse de colosse. 
Hier encore, ils côtoyaient le royaume 
d’Ovalie, poussaient d’autres épaules, 
combattaient d’autres hommes. Ils ont 
livré bataille du temps de leur jeunesse, 
gagné des boucliers, perdu des illusions. 
Et le temps est venu, un soir de crépus-
cule de quitter la dernière tunique. Reve-
nir au pays des mortels, accepter leur 
mémoire fragile.

Hier ils étaient des géants… Vous croise-
rez parfois leurs silhouettes marquées 
par les combats et les luttes farouches. 
Plus rien ne les distingue. Nul coq frappé 
sur leur large poitrine, nulle première 
page d’une gazette jaunie… Ils vont, sui-

vant leur route sous des cheveux blan-
chis, pas encore vieux, non, mais portant 
le fardeau des batailles d’hier.

Et puis, au coin d’une rue pavée, leurs 
regards se croisent. Ils savent se recon-
naître sans avoir à parler. Ils sont de 
la même caste, font partie du même 
ordre. Ils se sont affrontés, ont ferraillé 
ensemble au pays du chardon ou bien 
de la fougère. Leurs mains se serrent 
comme avant la partie, comme avant 
le combat. Et ils oublient alors cette 
hanche douloureuse, redressent un petit 
peu leur carcasse de géant, et marchent 
fiers et droits pour réveiller un temps, la 
mémoire fragile de ceux qui ne savent 
plus.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Vue d’ici
Tout m’a été donné

Si je faisais un vœu, que pourrais-je sou-
haiter ? Croiser dans le fumoir de l’Hôtel 
Splendid le spectre diaphane d’un Guitry 
en habit. Oserais-je demander à ce long 
centurion, « qu’est devenu ton chien, 
noble soldat romain » ? Aux Dieux avia-
teurs, j’adresserais une prière pour que 
Maurice Boyau, sous son casque de cuir, 
daigne me faire découvrir, la ville vue du 
ciel. Je serais insolent et pourrais récla-
mer, au gazon verdoyant, de me conter 
par le menu, un siècle de plaquages. 

Et pris par mon élan, suspendu aux flots 
bouillonnants des griffons de laiton, je 
pourrais réclamer l’interdite recette de 

cette jeunesse éternelle. Sans bruit, je 
coulerais ma carcasse dans la boue, pour 
le seul bien de mes vieux os. Je battrais 
le pavé, escaladerais remparts et tours 
de garde. J’irais le pas léger fouler l’aube 
humide des barthes. Alors brisé par 
tant de rêves et loin des bonheurs par 
procuration, je laisserais la ville m’offrir 
tout ce qu’elle a. Je deviendrais humble 
et modeste, voyageur d’ici, prophète en 
mon pays, jetant au vent du sud mes 
songes et mes espoirs. 

Je n’ai plus rien à réclamer. Tout m’a été 
donné. Je suis d’ici, tellement d’ici…

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Arènes
Quand flotte le drapeau

Quand se tait le ruedo, quand se fait le 
silence et que les spectateurs rejoignent 
la vieille ville. Quand l’étoffe légère des 
robes blanches s’est envolée et que 
les élégantes abandonnent l’éven-
tail. Lorsque la quiétude de la chapelle 
accueille l’ultime Ave et que les cor-
rales sont vides. Le temps n’est plus aux 
folles cavalcades. Seuls les fantômes 
marquent de leurs souliers légers le 
tempo des pasodobles.

Alors, en cette fin de soirée où l’air est 
encore lourd, et où l’ocre, le blanc, et le 
rouge s’amusent à faire contraste, il faut 

savoir écouter les messages du soir et 
avoir le talent de laisser s’étirer le temps. 
C’est le moment où chuchotent les 
arènes, dans cette langue étrange mâti-
née de gascon et de catalan.

Soudain, les ombres s’étirent. Les tours 
se font plus longues, le demi-cercle plus 
large. C’est l’heure où se referment les 
lourdes portes de chêne. L’endroit sait 
garder ses secrets. Et il ne reste plus, 
au voyageur attardé, qu’à contempler 
au crépuscule, le drapeau ocre, blanc et 
rouge qui unit le peuple d’ici.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Les asperges du marché
Les filles des sables

Depuis quelque temps déjà, il y avait bien 
quelques signes. Les petits matins moins 
frisquets, les piafs qui avaient décidé de 
se remettre à chanter… même les jours 
avaient décidé de s’étirer un peu comme 
de gros chats fainéants. On sentait bien, 
comme chaque année que c’était pour 
bientôt. Avec ton scepticisme habituel, 
tu en doutais encore même quand les 
copains te disaient : « J’en ai vu de mes 
yeux hier, à Montfort, à la ferme de l’Es-
carbouy » ! Alors ce matin, tu es parti au 
marché un peu plus tôt, au cas où, on ne 
sait jamais, tu pourrais attraper la pre-
mière botte.

Tu t’es faufilé entre les étals, en sifflo-
tant une chanson démodée, en tirant 
ton cabas avec le détachement étudié 

de l’habitué des lieux. Tu as salué deux 
ou trois connaissances, fait une bise à 
la boulangère. Et puis, tu t’es approché, 
presque hésitant, la peur de la déception 
sans doute. Tu as entendu la grosse voix 
du maraîcher expliquer à un plus matinal 
que toi que « cette année, elles étaient 
un peu en retard mais qu’elles étaient 
bien jolies, hein ». Et tu les as vues, 
blanches et violettes, droites comme 
des « I », couchées avec discipline dans 
les cagettes de bois. Tu as su que le 
printemps t’envoyait là ses premiers 
émissaires, filles des sables annoncia-
trices d’une autre saison. Tu as regardé 
l’homme au tablier, d’un air entendu et 
tu lui as dit : « Les premières asperges, 
elles sont toujours bonnes. Alors je vais 

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Le lac de 
Christus

Stade
municipal

Saint-Paul-lès-Dax,
hors des sentiers  battus

Circuit patrimoine

Vitenville

00

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Square du
Fronton

Salle Félix
Arnaudin

Gare &
gare routière

Complexe
sportif

de Tourmalin

Fronton
LE MAIL

DAX

Vers

Vers

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Lac de Christus 1

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 arènes l’été), 
bowling, casino, donnent vie toute l’année à ce lieu de 
repos très convivial et familial.

Pont Napoléon 2

Cheminement de Talence
Sur ce pont passait autrefois la route qui reliait Bor-
deaux 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.

Ancienne minoterie  3  
de Poustagnacq
Rue René Loustalot
Au bout du lac de Christus, le ruisseau du Mahourat 
avec sa typique couleur orangée due à son fond sablon-
neux 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.

L’ église romane 4

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’ex-
térieur 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 ter-
rasses fleuries et le superbe clocher à bulbe en écorces 
de châtaignier récemment restauré.

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 Saint-
Paul-lès-Dax une 
grande respiration 
et donne l’envie 
de revenir pour 
un autre bol 
d’oxygène actif.

Ouverte tous les jours de 
9h30 à 18h, samedi et 
dimanche compris (hors 
cérémonies).

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Domaine d’Abesse 5

Chemin des Abesses
Après l’étang de la Courbe commence un chemin recti-
ligne. Cet ancien chemin à rails de bois amenait autre-
fois 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 bor-
dée de platanes qui lui fait face.

Vous souhaitez 
découvrir les 
chemins de chez 
nous à pied ou en 
vélo ? Découvrez 
toutes nos 
suggestions de 
balades sur le site 
baladesudlandes.fr

Rando-guides en vente à 2 € 
à l’Office de Tourisme.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://baladesudlandes.fr


32

Lac de Christus
La promeneuse du lac

Vous la verrez, en robe légère, manches 
courtes et bras au vent ou cachée, 
lorsque le ciel est gris, sous une écharpe 
de laine. Chaque jour, comme un rituel 
immuable et quel que soit le temps, elle 
emprunte le même chemin. Elle fait une 
halte face à l’île, offre trois morceaux de 
pain sec aux canards gourmands. Elle 
croise de vieilles connaissances qui la 
saluent de loin.

Puis vient le grincement de la sixième 
lame de la passerelle en bois. La voilà au 
milieu de son périple… Là-bas, le casino… 
loin de la frénésie des bandits manchots, 

elle poursuit sa route. Elle s’arrête un ins-
tant, échange avec d’autres marcheurs 
de si précieuses banalités. On se dit tou-
jours un peu la même chose : ça n’a pas 
d’importance, l’essentiel c’est de se ren-
contrer. On est entre habitués, de ceux 
qui connaissent le lac et les usages.

Au loin, douze coups viennent de son-
ner. Il est temps de rentrer. Retrouver la 
quiétude du foyer, le chat qui ronronne, 
les géraniums à arroser… avec la certi-
tude réconfortante de retrouver demain, 
la passerelle en bois et le salut gourmand 
des canards bruyants.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Le pont  Napoléon
Le sort des modestes

Je suis de ceux qui, cachés dans les 
fougères, ne revendiquent rien et inté-
ressent bien peu les hommes. Je ne suis 
pas du genre à faire de l’esbroufe. Loin 
des grands aqueducs, des ponts gigan-
tesques, des viaducs et des prodiges 
des architectes, je mène mon existence 
modeste.

Longtemps, les hommes ont foulé mon 
humble tablier pour mener leurs vies 
simples. J’en ai vu passer des charrettes 
de bois, des tombereaux de foin, des 
troupeaux de bêtes à cornes. Aujourd’hui, 
les enfants viennent égayer mes mercre-
dis. D’autres, venus de loin pour prendre 

nos eaux, me marchent sur le dos sans 
même sembler me voir. C’est le sort des 
modestes que d’être transparents.

Ils ne savent pas qu’en passant par ici 
ils marchent sur les pas d’un auguste 
empereur. En se penchant un peu pour 
contempler ma voûte, ils verraient bien 
pourtant, que sa forme de bicorne relève 
de l’explicite hommage. Loin des labeurs 
du quotidien, je suis né d’un impé-
rial destin et du désir bonapartiste de 
rejoindre Bayonne. Depuis, loin des rêves 
de grandeur du petit Caporal, je laisse 
avec patience, le commun des mortels 
me piétiner l’échine.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Vous souhaitez visiter Dax en compagnie de ceux qui la
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 !

Nos visites
guidées

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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2 pass, 4 thématiques et plus 
de 15 visites guidées
Qu’il soit "Taurin", "Thermal", "Art Déco" ou "Patrimoine", le 
PASS est l’occasion de :

> découvrir des sites incontournables,

> rencontrer des hommes et des femmes qui vous par-
leront 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
Des visites guidées pour découvrir le thermalisme, de 
la légende à la réalité scientifique, en passant par l’his-
toire.

Autour de l'Art Déco
Des visites guidées pour s’imprégner des Années Folles, 
avec en tête, un air de jazz et de charleston.

Autour de la tauromachie
Des visites guidées pour vivre la tradition taurine, faire 
de belles rencontres et entrer dans des lieux insolites.

Autour du patrimoine
Des visites guidées 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.

Place Fontaine Chaude - 40100 DAX - 05 58 58 11 11
www.voyages-sarro.com -  daxtourisme@voyages-sarro.com

Venez vite dans notre Agence pour découvrir  
toutes nos Excursions sur la côte landaise,

le Pays Basque, le Béarn et en Espagne.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Toutes les idées de sorties à découvrir

Que faire  sur Dax &
St-Paul-lès-Dax

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Balades
Toutes les balades à pied, à vélo, sur balade-
sudlandes.fr. 

Sentiers des barthes et du bois de Boulogne, 
étang de l'Estey, lac de Christus...

Bases nautiques O
ffi

ce

de Tourism
e

du
Grand Dax

Le Spot › 8 av. Milliès-Lacroix - Dax › 07 88 17 26 37
Base nautique et de loisirs. Restauration sur 
place.

Lac de Christus - Saint-Paul-lès-Dax › 
05 58 91 88 60 › 06 45 33 68 58
Location de canoës et kayak.

Bibliothèques & médiathèques
Bibliothèque de Dax : 5 rue du Palais - Dax › 
05 58 74 72 89
Lundi et vendredi de 13h30 à 18h. Mardi de 
13h30 à 19h. Mercredi et samedi, de 10h à 18h. 
Les dimanches pairs de 9h à 12h. Sauf jours fé-
riés. Abonnements curistes 3 semaines : 6 €.

Médiathèque de Louise Michel : 1 bis rue des 
Bruyères - St-Paul-lès-Dax › 05 58 91 53 05
Du mardi au vendredi, de 15h à 18h30. Le mer-
credi, jeudi et samedi, de 10h à 18h30.

4 place de l’église - Tercis-les-Bains ›  
05 58 57 59 60

36 pl. Gelouse - Heugas › 05 58 57 89 59

Bowling / Escape Game O
ffi

ce

de Tourism
e

du
Grand Dax

Lac de Christus - Saint-Paul-lès-Dax › 05 58 
91 52 72 › joa.fr
Ouvert tous les jours.

Cinéma le Grand Club O
ffi

ce

de Tourism
e

du
Grand Dax

11 av. du Sablar - Dax
10 salles. Programme disponible dans votre of-
fice de tourisme et sur cinemas-legrandclub.fr

Casinos O
ffi

ce

de Tourism
e

du
Grand Dax

8 av. Milliès-Lacroix - Dax › 05 58 58 77 77 
Jeux, bar, restaurant, animations, réceptions. 
Ouvert tous les jours. 10h à 2h (3h le samedi).

Casinos O
ffi

ce

de Tourism
e

du
Grand Dax

Lac de Christus - Saint-Paul-lès-Dax › 05 58 
91 52 72 
Jeux. Bar, restaurants. Salons, séminaires. 
Ouvert tous les jours. 10h à 2h30 (4h le 
week-end).

O
ffi

ce

de Tourism
e

du
Grand Dax

Golf Practice › Allée du Bois de Boulogne - Dax 
› 06 63 17 00 59 › 05 58 98 29 53
Initiation découverte, perfectionnement, com-
pétitions, cours collectif et individuel, école de
golf, parcours accompagné, forfaits entreprise. 
Ouvert du lundi après-midi au samedi.

Hippodrome
3401 av. Pierre Benoît St-Paul-lès-Dax  
› 05 58 74 05 44 › hippodrome-dax.fr
Courses de mai à septembre.

Pétanque
Parc des arènes - Dax

Étang de la Glacière - Saint-Vincent-de-Paul

Lac de Christus - Saint-Paul-lès-Dax

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

Piscines
71 allée de Christus - Saint-Paul-lès-Dax  
› 05 58 91 85 53.
Piscine municipale : bassin de 25m couvert
avec toit ouvrant.

Centre aquatique Aquae- 3 rue Joseph de 
Laurens - Dax › 05 58 35 68 68 ›  
aquae.grand-dax.fr
Profitez de l'eau minérale locale.
Du lundi au vendredi, de 10h à 20h. Le samedi 
de 11h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h. Hors 
vacances scolaires.

Loisirs & activités

Golf

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://baladesudlandes.fr
http://baladesudlandes.fr
http://joa.fr
http://cinemas-legrandclub.fr
http://hippodrome-dax.fr
http://peche-landes.com
http://aquae.grand-dax.fr
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À Dax
Samedi matin : marché alimentaire et 
non-alimentaire, esplanade des Halles, 
de 7h à 13h. Dimanche matin : marché 
alimentaire, place Camille Bouvet, de 8h 
à 13h. Brocante : premier jeudi et qua-
trième dimanche du mois, de 7h30 à 18h, 
esplanade des Halles.

À Saint-Paul-lès-Dax
Jeudi matin : place de la poste. Dimanche 
matin ( juin à octobre) : place de la poste

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

À Gourbera
Vendredi : de 15h à 19h

Vous avez loupé votre 
marché ? Pas d’inquiétude !
Sur la place Roger Ducos à Dax, les Halles 
privilégient les produits bio, en vrac et 
les circuits courts, tout en offrant des 
services innovants. 

Mardi à jeudi : 8h à 14h. Vendredi : 8h à 
18h.  Samedi : de 7h à 18h. Dimanche : 
8h30 à 14h.  

Place du Mirailh à Dax, le Marché Friand, 
regroupe des commerçants de bouche 
et des produits locaux : poissonnier, bar, 
traiteur, pour une dégustation sur place 
ou à emporter.

Du mardi au jeudi : 9h à 15h. Vendredi : 
9h à 16h et 17h30 à 23h. Samedi : 9h à 
23h. Dimanche : 9h30 à 15h.  

Les marchés du Grand Dax

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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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 
la Barthe (prairies inondables).

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 & étangs
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 Raphaël Milliès-Lacroix (Pont des Arènes), à partir 
de 7,5km, 1h15.

Comme un air d'Écosse, Mèes 
Engagez-vous sur cet étrange chemin sur pilotis qui 
vous amène au cœur de ce milieu humide qui autre-
fois était partout présent dans nos Landes. Ici, les 
paysages et la tourbe vous offrent des airs d’Écosse 
et vous promettent un voyage immobile au pays du 
Fadet des Laîches. 
Sentier accessible PMR.  
Parcours : 3 km 
Durée moyenne à pied : 45 min 

À vélo ou à pied...
Vous souhaitez aller plus 
loin ?

Avec les rando-guides édités 
par le Comité Départemental 
du Tourisme, partez à l’aven-
ture sans risquer de vous 
égarer ! En vente dans votre 
office de tourisme à 2€.

Retrouvez toutes nos 
balades à pied ou à vélo sur 
baladesudlandes.fr

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://baladesudlandes.fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/


40

Où manger ?

Cuisine traditionnelle

Bistro Régent     

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

Brasserie Marès   

Espl. Gal de Gaulle - Dax › 05 58 58 45 05
Bar, brasserie, glacier. Formule salade ou pâtes 
à 9,80 €. Menu du jour à 10,90 € : dessert et 
café compris. 
Fermé le dimanche.

Garden    

5 avenue E.Milliès-Lacroix - Dax › 05 58 73 05 50
Nous vous faisons découvrir et savourer des 
cocktails et une cuisine gourmande, inspi-
rée de la street food mondiale dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. PokeBowls, 
tacos, chirashis, tartines, pancakes... sauront 
ravir vos papilles. 
Fermé le lundi et le dimanche.

La Guitoune en ville   

14 Rue du Mirailh Dax › 05 58 74 37 46
Recommandé par le Routard, cuisine du ter-
roir. Spécialité huîtres & vin blanc. Paëlla les 
1ers vendredis du mois. Réservation obligatoire. 
Fermé le lundi et dimanche.

Le Crunch    

17 cours Maréchal Foch - Dax › 05 58 98 80 18
Venez profiter d'une ambiance chaleureuse 
où nous vous proposons une cuisine bistro-
nomique de qualité ainsi que des planches de  
tapas gourmandes. Pour les soirs de matchs, 
ambiance sportive au rendez-vous. 
Fermé le lundi.

Le Dixit     

6 espl. Gal de Gaulle - Dax › 05 58 74 14 69
Steakhouse - Bar Music & Sport. Cuisine faite 
maison. Plat du jour 9€.
Ouvert tous les jours.

Le patio gourmand 
du bar Darrigade     

46 cours Galliéni - 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. 
Ouvert du lundi au jeudi le midi ; vendredi et sa-
medi, midi et soir.

Le Ramuntcho      

33 av. Victor Hugo - Dax › 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 ter-
rasse extérieure. Service tardif le jeudi, ven-
dredi et samedi soir. Ouvert tous les jours.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://bistro-regent.fr
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Le Six    

6 place Thiers - Dax › 05 58 74 17 53
Appréciez une pause dans le cœur de ville. 
Une ambiance rock et industrielle, une cuisine 
de qualité le tout fait maison, vous feront pas-
ser un agréable moment.
Fermé le dimanche et le lundi.

Le Spot    
Le Balcon de l’Adour - N°34 - Dax › lespot-dax.fr
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.

L’Orange ball     
 8 avenue G.Clémenceau- Dax › lorangeball.com 
› 09 74 56 79 76
En plein cœur du quartier St-Pierre. Établisse-
ment incontournable et convivial ouvert midi 
et soir toute l’année. Ouvert tous les jours.

Phileas Fogg   

23 cours Maréchal Foch - Dax › 05 58 90 87 80

La carte propose des burgers fait maison à 
partir de produits du marché, le burger du 
moment à base de produits de saison suivant 
l’humeur du chef. Burger végétarien et fish 
and chips. Concert tous les vendredis soir.
Fermé lundi & dimanche.

L’Atmosphère     

6 pl. Fontaine Chaude - Dax › 05 58 74 09 92
Lieu incontournable au cœur de ville, face à la 
Fontaine Chaude. Venez profiter d’une grande 
terrasse ensoleillée toute l’année, déguster 
un bon plat fait maison ou siroter un de nos 
cocktails. En semaine, menus du jour à petit 
prix. Pour les plus fêtards, les week-ends sont 
animés jusqu’à 2h du matin. 
Fermé le dimanche et le soir.

La Cuisine - Terres d’Adour     

2 place de la Course - Dax › 05 58 73 77 50 ›  
dax.terres-d-adour.fr
Espace dédié à une cuisine valorisant nos pro-
duits et notre patrimoine culinaire régional. 
Ambiance moderne et chaleureuse. Grande 
terrasse. Fermé les lundis et mardis, les mercredis 
soirs et dimanches soirs.

Venez déguster sur 
place nos recettes du 

terroir
2 place de la Course

Face à la Poste / Dax
05 58 73 77 50

Découvrez notre fameux 
Canard Landais frais ou 

en conserve
2 place de la Course

Face à la Poste / Dax
05 58 57 72 60 

En direct de 
notre ferme 
de Donzacq

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://lespot-dax.fr
http://lorangeball.com
http://dax.terres-d-adour.fr
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Le Bistroteka       

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

Chez Simone       

37 avenue Auguste Duhaut - Bénesse-lès-Dax 
› restaurant-chezsimone.fr › 05 58 98 70 22
Michèle et Bernard Paysan vous proposent 
une cuisine du terroir authentique et convi-
viale. Terrasse. 
Fermé le soir et le lundi.

Le Grand Café de Bordeaux     
8 pl. de la Fontaine Chaude - Dax › 05 58 97 80 60 
Située sur la place de la Fontaine Chaude, ve-
nez re-"découvrir" cette brasserie mythique 
de Dax et savourez de délicieux mets de nos 
brasseries françaises. Ouvert tous les jours.

La Grande 
Brasserie de l’Atrium    

1 cours Maréchal Foch - 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 pro-
ducteurs locaux. Grand patio. Soirées à thème, 
cocktails dînatoires, séminaires, mariages. 
Ouvert tous les jours.

Le Comptoir Joa      

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

Chez les garçons    

32 - 34 place de la Fontaine Chaude - 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. 
Ouvert tous les jours.

Maison du lac      

132 rue du plumet - St-Paul-lès-Dax ›  
05 58 91 79 91 › restaurant-lamaisondulac.fr
Cuisine de produits frais travaillés sur place. Va-
lorisation de petits producteurs dans une carte 
variée et raffinée. Spécialité : les viandes grillées 
au feu de cheminée et les poissons. Clin d’œil aux 
plats oubliés ! Vue imprenable sur le lac de Chris-
tus Fermé le lundi, mercredi soir & dimanche soir.

Mojo Dax     

10 rue de l’Evêché - Dax › 05 58 56 98 79
Le chef propose une cuisine de type néo bis-
trot. Il s’appuie sur des produits frais de sai-
son, alliant cuisine classique et associations 
parfois étonnantes. Fermé le dimanche.

Restaurant / brasserie  
Jean le Bon        

14 rue Jean le Bon - Dax › 05 58 74 90 68 › 
jeanlebon.com
Cuisine gourmande et soignée, produits frais 
de saison. Côté restaurant, des mets raffinés 
comme les ris de veau à l'ancienne, foie gras 
poêlé aux pommes. Côté brasserie, des plats 
conviviaux comme le burger au magret, as-
siettes conbinées avec frites maison. Formules 
repas, plats à emporter et à livrer. Ouvert du lun-
di au mercredi les midis et du jeudi au samedi.

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 et du 23/12/22 au 08/01/23.

Restaurant le Valmont     

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

Bernie & Vincent,   
table gourmande    

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

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://lavilladacquoise.fr
http://restaurant-chezsimone.fr
http://lagrandebrasseriedelatrium.com
http://joa.fr
http://restaurant-lamaisondulac.fr
http://jeanlebon.com
http://hotel-restaurant-labergerie.com
http://linstantgourmet.fr
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Le Braséro       

507 rte Bernadère - Village du Mail -  
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 pré-
parés devant vous, dans la cuisine ouverte. 
Terrasse face à la forêt. Fermé dimanche et le 
soir du lundi au jeudi.

Cuisine gastronomique

Le Moulin de  
Poustagnacq     

chemin de Poustagnacq - St-Paul-lès-Dax › 
poustagnacq.fr › 05 58 91 31 03
Dans la minoterie de l’ancien moulin à grains, 
un savant mélange de tradition et d’innovation 
fait de cette adresse une étape incontour-
nable. Fermé dimanche soir ; lundi ; mardi midi.

Le Relais des Plages       

158 av. de l’océan - La Pince - St-Paul-lès-Dax 
› restaurant-relais-des-plages.com ›  
05 58 91 78 86
Référencé dans le guide Michelin. Menus de 
18 à 55 €. En famille, entre amis ou avec vos 
collaborateurs, venez découvrir la convivialité 
de notre auberge. Notre carte change en fonc-
tion des saisons et de nos producteurs locaux. 
Fermé lundi et mardi. 

Lou Caçairot        

19 av. Georges Clémenceau - Dax › 
thermes-avenue.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.

Le Splendid       

Cours de Verdun - 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.

Restaurant Beausoleil     

38 rue du Tuc d’Eauze - Dax ›  
hotel-beausoleil-dax.fr › 05 58 56 76 76
La différence ne s’explique pas toujours. Ve-
nez 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.

Ferme - auberge

Ferme auberge de Thoumiou 

380 ch. de Thoumiou - Saint-Pandelon ›  
thoumiou.fr › 05 58 98 73 41
Dégustez des plats élaborés avec nos pro-
duits : foie gras, magrets, confits, veau sous 
la mère. Menus de 17 à 30 €. Sur réservation. 
Ouvert samedi midi et dimanche midi. Du 14/07 
au 04/09 : ouvert du mercredi au dimanche midi. 
Ouvert du 06/03 au 11/12.

Tapas

Casa Miguel    

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

LE BRASERO
507 route Bernadère  
Village du Mail  
St-Paul-lès-Dax

05 58 89 28 67
Ouvert du lundi au  

samedi, toute l’année.
restaurant-grill-brasero.com

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://restaurant-grill-brasero.com
http://poustagnacq.fr
http://restaurant-relais-des-plages.com
http://thermes-avenue.com
http://hotel-beausoleil-dax.fr
http://thoumiou.fr
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Chez Babeth    

2 place Camille Bouvet - Dax › 05 58 74 22 15
Cuisine à la plancha. Tapas, suggestions du 
jour, poissons de la criée. Patio chauffée en 
hiver. 
Fermé dimanche soir, lundi.

El Txupinazo     

30 pl. Fontaine Chaude - Dax › eltxupinazo.fr › 
05 58 56 20 52
Bar à tapas et à vin. Service local qualitatif 
digne des adresses incontournables ! Traiteur. 
Ouvert tous les jours.

Koikonboi   

5 rue des Carmes - Dax › 05 58 98 17 85
Bar à vins, restaurant : plus de 80 références de 
vins dont la moitié au verre. Tapas et une carte 
pour profiter en famille ou entre amis. Produits 
frais et locaux. 
Fermé le mercredi et dimanche.

Cuisine espagnole

El Meson     

18 pl. Camille Bouvet - 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’em-
porter). Service jusqu’à 23h. Adresse incon-
tournable depuis plus de 30 ans ! 
Fermé samedi midi, dimanche et lundi midi.

Le Secreto      

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

Pizzeria

La Trattoria      

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

Mama Cucini     

16 place Thiers - Dax › 05 58 98 34 95 ›  
mamacucini.com
Un lieu ouvert où l’on se retrouve entre voisins, 
copains, collègues ou en famille pour déguster 
une cuisine italienne traditionnelle. Partagez 
bien plus qu’une assiette : des moments, des 
rires, des souvenirs ! Ouvert tous les jours.

Pinocchio      

29 av. E. Milliès-Lacroix - Dax › 05 58 74 90 90 
› restaurant-pinocchio-dax.com
Restaurant italien, pizzeria, cuisine du marché. 
Salle climatisée, terrasse face au Casino. Ré-
servation conseillée. 
1 sangria ou 1 boisson sans alcool offerte sur 
présentation de ce guide. Fermé le dimanche et 
les soirs du lundi au mercredi.

"Toute l'Espagne 
au centre de Dax"

Spécialités poissons • Axoa 
• Parrilladas • Côte à l’os • 
Carte tapas et sangria maison

PAËLLA  À  EMPORTER

www.el-meson-40.fr

18 pl. Camille Bouvet - Dax 
Parking - 05 58 74 64 26

Salle climatisée • Accueil 
groupes • Service de 12h à 

14h et de 19h à 23h. 

Fermé les samedi midi, 
dimanche et lundi midi.

BAR À TAPAS 
RESTAURANT  TYPIQUE

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://eltxupinazo.fr
http://el-meson-40.fr
http://mamacucini.com
http://restaurant-pinocchio-dax.com
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Pizza Toto      

6 avenue Victor Hugo - Dax › 05 58 90 82 71 › 
pizzatoto.fr
Pizzas artisanales élaborées par nos soins 
depuis 30 ans. Livraison offerte. Commande 
en ligne. Application “Pizzatoto” pour smart-
phone. Du lundi au jeudi, 3 pizzas pour le prix de 
2 (la - chère offerte). Fermé les midis et le mardi.

Crêperie & cidrerie

Crêperie d’Y       

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

Un Air de famille       

2 esplanade du Général de Gaulle - Dax ›  
05 58 97 70 83
Établissement proposant une large sélec-
tion de cidres artisanaux, accompagnés 
par notre carte cidrerie et galette sales et 
crêpes dessert. Fermé dimanche soir et lundi.

Cuisine méditerranéenne

La Couscousserie     

28 rue des Lazaristes - Dax ›  
restaurant-tunisien-dax.fr
Spécialités tunisiennes, tajines, poissons, pâ-
tisseries et couscous à volonté. Cuisine mai-
son 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 - 
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 - 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. ré-
servation recommandée. 
Ouvert tous les jours.

Mc Donald’s       

restaurants.mcdonalds.fr › 05 58 58 68 99 
› 1 av. de la liberté - St-Paul-lès-Dax

Bornes de commande, drive et commande en 
ligne. Accueil groupes et anniversaires. Nou-
veauté : le service à table ! 
Ouvert tous les jours.

› 33 rue des jardins - 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.

Retrouvez toute la saveur de la 
cuisine traditionnelle tunisienne 
sur place ou à emporter.

Fermé le lundi (sauf jours fériés).

28 rue des Lazaristes - 40100 Dax  •  05 58 56 08 44 ou 06 73 24 64 80

Votre restaurant tunisien à Dax

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://pizzatoto.fr
http://restaurant-tunisien-dax.fr
http://joa.fr
http://restaurants.mcdonalds.fr
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Boire un thé
Chez Marie-Paule     

13 place du Mirailh - Dax › 06 81 84 64 79 ›  
chez-marie-paule.fr
Petit salon de thé où on se sent comme à la 
maison. On y mange des tartes salées faites 
maison ou on y boit le thé avec une douceur 
sucrée. Vente de thé bio en vrac. 
Fermé le dimanche & lundi.

L’en K des berges    

Balcon de l’Adour - 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, au-
tour d’un verre ou de notre sélection de cafés 
et de thés. 
Ouvert tous les jours.

Le salon Valmont     

43 rue des Carmes - 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 des 3 pigeons  

4 rue Gambetta - 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 l’Atmosphère    

6 pl. Fontaine Chaude - Dax › 05 58 74 09 92
Lieu incontournable au cœur de ville, face à la 
Fontaine Chaude. Venez profiter d’une grande 
terrasse ensoleillée toute l’année, déguster un 
bon plat fait maison ou siroter un de nos cock-
tails. En semaine, menus du jour à petit prix. 
Pour les plus fêtards, les week-ends sont animés 
jusqu’à 2h du matin. Fermé le dimanche.

Bar Basque   

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

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://chez-marie-paule.fr
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Bar du Splendid    

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

Chez les garçons     

32 - 34 place de la Fontaine Chaude - 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. 
Ouvert tous les jours.

Casa Miguel   

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

Chez Babeth  

2 place Camille Bouvet - Dax › 05 58 74 22 15
Bar à tapas. Soirée à thèmes. Concerts en été. 
Ambiance assurée ! Patio. 
Fermé dimanche soir, lundi

Le Comptoir à bière   

11 rue d'Aspremont - Dax › 05 58 57 77 37
Le comptoir à bière propose plus de 300 réfé-
rences de bières belges, landaises, basques à 
emporter ou à consommer sur place. Retrans-
missions sportives, concerts, dégustations.
Fermé dimanche.

Dixit   

6 esplanade Gal de Gaulle - Dax › 05 58 74 14 69
Steakhouse - Bar Music & Sport. Cuisine faite 
maison. Plat du jour 9€. 
Ouvert tous les jours.

Le Grand Café de Bordeaux      
8 place de la Fontaine Chaude - Dax ›  
05 58 97 80 60 
Située sur la place de la Fontaine Chaude, ve-
nez re-"découvrir" cette brasserie mythique de 
Dax. 
Ouvert tous les jours.

El Meson   

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

El Tex Mex     

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

El Txupinazo    
30 pl. Fontaine Chaude - 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. 
Ouvert tous les jours.

Chez nous, French pub  
& savoir-vivre    
8 cours Gallieni - Dax › cheznousfrenchpub.com
Pub proposant une carte de bières et de spi-
ritueux français fièrement sélectionnés, ainsi 
que des spécialités culinaires traditionnelles, 
dans un espace chaleureux et convivial, amé-
nagé autour du savoir-vivre à la française. 
Fermé dimanche.

Koikonboi   

5 rue des Carmes - Dax › 05 58 98 17 85
Bar à vins, restaurant : plus de 80 références 
de vins dont la moitié au verre. Tapas et une 
carte pour profiter en famille ou entre amis. 
Fermé le mercredi et dimanche.

Mojo    

10 rue de l’Évêché - 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.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://el-meson-40.fr
http://joa.fr
http://eltxupinazo.fr
http://cheznousfrenchpub.com
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O'Marcat    

Place Rogers Ducos - Dax › 05 58 49 16 75
La nouvelle Brasserie des Halles de Dax ouvre 
ses portes, pour se retrouver autour de pro-
duits des Halles. Fermé le lundi.

Phileas Fogg   

23 cours Maréchal Foch - Dax › 05 58 90 87 80
Un coté cosy des salons pour boire un verre entre 
amis avec des plateaux de charcuterie à l’heure 
de l’apéro. Bar à bières et burger factory. Concert 
tous les vendredis soir. Fermé lundi & dimanche.

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

Où sortir ?
Casino de Dax     

8 avenue Milliès-Lacroix - Centre-ville - Dax › 
05 58 58 77 77 › casino-dax.net
Machines à sous dernière génération. Roulette 
et Blackjack électroniques. Tables de Blackjack. 
Restaurant, Terrasse. Ouvert tous les jours dès 10h.

Bowling - Escape Game    

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

Casino Joa César Palace     

Casino Joa César Palace - Lac de Christus -  
St-Paul-lès-Dax › 05 58 91 52 72 › joa.fr
Machines à sous nouvelle génération, jeux de 
tables traditionnels et électroniques. Patio ex-
térieur avec vue sur le lac. Parking gratuit. 
Ouvert tous les jours.

Cinéma multiplex le Grand Club    
11 avenue du Sablar - Dax › 05 58 56 28 29 ›  
cinemas-legrandclub.fr
10 salles. 4 à 6 séances / jour. Classé «Art & 
Essai», «Jeune Public». Opéras & Ballets en 
direct. Programme disponible dès le mercredi 
dans vos Offices de Tourisme. 
Ouvert tous les jours.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://casino-dax.net
http://joa.fr
http://joa.fr
http://cinemas-legrandclub.fr


49

Se faire plaisir

Gourmandises «de chez nous»

Chocolaterie Ttotte   

14 cours de Verdun - Arcades Splendid - 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 ré-
gionaux, biscuits et fabrications originales. 
Laissez-vous séduire ! 
Fermé dimanche et lundi.

Chocolaterie Yves Thuriès   

26 Rue Saint-Vincent - Dax › 05 58 97 30 57 › 
thurieschocolatierdax.fr
Double Meilleur Ouvrier de France et chocola-
tier-récoltant, il propose une large gamme de 
chocolats, tablettes et créations gourmandes.
Fermé dimanche.

Chocolats Léonidas   

30 rue Neuve - Dax › 05 58 74 20 90 ›  
leonidas-dax.fr
Nous vous proposons un large choix de 
confiseries régionales des Landes et du Pays 
Basque, sans oublier nos fameux chocolats 
Belges 100% pur beurre de cacao certifié. 
Fermé le dimanche et lundi. 

Confiserie Lutine   

7 rue des Pénitents - 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.

La Boutique Cho  

33 av. V.Hugo - Dax › 05 58 74 94 28 /  
804 bd St-Vincent-de-Paul - St-Paul-lès-Dax › 
05 58 98 67 74
La continuité de votre restaurant Le Ramu-
ntcho : un véritable garde manger de qualité. 
Boulangerie, pâtisserie et traiteur. Retrouvez 
également les plats cuisinés prêts à manger 
et les tapas du Ramuntcho à emporter. 
Ouvert tous les jours

Un bain au chocolat   

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

Madeleines

Madeleines de Dax   

6 rue Fontaine Chaude - Dax › 05 58 74 26 25 › 
madeleinesdax.com
La maison Cazelle est créatrice de la madeleine 
de Dax. Depuis 1906, 5 générations de biscui-
tiers se sont succédées. Venez visiter la bou-
tique historique du cœur de ville. Membre du 
collège culinaire de France. Fermé le dimanche.

Madeleines Lamothe  

8 place de la Fontaine Chaude - Dax ›  
05 58 97 10 15 › madeleines-lamothe.com
Fabrication et vente de madeleines artisa-
nales, d’après une vieille recette de Dax créée 
en 1925. Dégustation sur place, vente à em-
porter, expédition dans toute la France. 
Fermé le lundi de novembre à mars.

26 rue Saint Vincent 
Dax
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Place Fontaine Chaude - 40100 Dax  //  n 05 58 74 02 68 
www.deyrislacoste.fr - f Deyris Lacoste

Boucherie Charcuterie Traiteur
Conserves maison (expédition sur toute la France)

8 place de la Fontaine Chaude à Dax 
05 58 97 10 15

www.madeleines-lamothe.fr
Venez déguster la fameuse Madeleine Lamothe de Dax

La Boue de Dax, le 
Dacquois, le Pavé de la 
Fontaine Chaude et le 
Haricot Dacquois sont 
les produits phare de la 

Confiserie Lutine.

Ouvert du lundi après-
midi au samedi. 

Tél. : 05 58 74 70 37
7 rue des Pénitents - DAX

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Foies Gras, Confits, Terrines et Pâtés,
Plats Cuisinés, Produits Crus et Traiteur,

Coffrets Cadeaux Gastronomiques.
Nos canards traditionnels certifiés sont élevés dans les Landes, pendant 102 jours minimum et engraissés au maïs grain entier.

LAFITTE est une maison familliale fondée en 1920 et nos conserves sont garanties sans additif ni conservateur.

Les Halles de Dax - Etal N°15 - Tél. 05 58 74 19 39 - www.lafitte.fr

Vous y trouverez 19 étaliers, un bar restaurant  
et une micro-brasserie / Brew Pub.

Les Halles de Dax vous accueillent du : mardi au jeudi de 8h à 14h, vendredi 8h à 18h, samedi 7h à 18h & dimanche 8h30 à 14h.

Les Halles
Place de la Cathédrale - Dax  Fermé le lundi.

Fred. Manger vrai   
fred-restaurant.fr › 06 24 55 88 40
Fred. vous propose des plats équilibrés et gour-
mands avec des produits frais et de saison, 
100% fait maison. Vous y trouverez : le hachis de 
patate douce ou encore les pâtes noires au sau-
mon & noisettes, également des wraps, soupes, 
salades, desserts et des brunchs le dimanche ! 

Les îles grecques   
07 86 77 43 31
Nous vous proposons des produits d'épicerie 
et des spécialités gréco-arménienne - faites 
maison - comme le gâteau à l'orange, les au-
bergines au four, les feuilles de vignes farcies, 
le pain aux olives, le miel et l'huile d'olive.

Lafitte foie gras   

05 58 74 19 39 › lafitte.fr/dax
Spécialiste du foie gras de canard traditionnel 
des Landes depuis 1920, retrouvez tous nos 
produits landais aux Halles de Dax : foies gras, 
confits, pâtés, plats cuisinés, coffrets cadeaux.

Privilège gascon   

06 75 50 95 42
Quand 3 paysans décident de se réunir pour 
promouvoir leurs produits d'exception : vin 
de côtes de Gascogne, armagnac, foie gras, 
viandes fraîches de canard, porc noir, veau, 
conserves... "Chez les gascons tout est bon !"

Produits du terroir

Boucherie Lavigne
183 av. G.Clémenceau et Halles - Place R.Ducos 
- Dax › 05 58 74 22 65 › traiteur-lavigne.com
Bœuf de Chalosse, veau sous la mère, porc 
Manex, canard des Landes, agneau du Quercy, 
charcuterie maison, conserves et plats cuisinés.
Fermé le lundi.

Boucherie Lacoste Deyris
Place Fontaine Chaude - Dax › 05 58 74 02 68
Produits du terroir, bœuf de Chalosse, charcu-
terie maison, jambon de Bayonne, conserves 
et plats cuisinés maison. Expéditions et livrai-
sons. Épicerie fine. Nos produits sont élaborés 
par nos soins dans la tradition. Fermé le lundi et 
dimanche après-midi.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://fred-restaurant.fr
http://lafitte.fr/dax
http://traiteur-lavigne.com
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Biotinel
2128 avenue de la Résistance - St-Paul-lès-
Dax › 05 58 74 39 31 › biotinel.fr
Achetez bio et local ! Le magasin de produc-
teurs Biotinel vous propose ses fruits, légumes, 
viandes, boissons... issus de fermes d’une cin-
quantaine de paysans, ainsi qu'une restauration 
sur place ou à emporter tous les midis. Un ma-
gasin unique dans les Landes. Fermé le dimanche.

Etxe Peio   

52 rue des Carmes - Dax › 05 59 64 80 61 › 
etxepeio.com
Producteur de produits basques basé au cœur 
du Pays Basque, Etxe Peio vous propose de 
venir déguster ses charcuteries ou de décou-
vrir ses nombreux plats typiques de la région : 
axoa, chipirons à la basquaise, piperade et 
bien d'autres. Fermé dimanche et lundi.

Le marché friand 
2 rue de Borda - 40100 Dax
En plein cœur de Dax, découvrez un concept alliant 
gastronomie et convivialité. Ce marché regroupe 
8 commerçants de bouche, bar à viande, caviste, 
producteur de porc noir de Bigorre et de canard, 
d'Armagnac, poissonnier, bar, traiteur... Fermé lun-
di,l'après-midi du mardi au jeudi, dimanche après-midi.

Le canard chez Degert
23 rue Saint-Pierre - Dax › 05 58 74 65 73
Vente de produits de l’exploitation familiale 
récompensés au Concours Général Agricole 
de Paris 2020 : produits frais à base de ca-
nards. Coffrets cadeaux. Dégustation possible 
et gratuite. Expédition. Recommandé par le 
guide du Routard et le Petit Fûté. Vins et pro-
duits sucrés. Fermé le dimanche et lundi.

Le Marché - Terres d’Adour   

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

Les Tourtières de Dax  

15 rue St-Pierre - Dax › 05 58 47 06 43 ›  
lestourtieresdedax.eatbu.com
Patisserie artisanale spécialisée dans la tour-
tière, fabriquée sous vos yeux. Pastis, nids 
d'abeilles, ... Fermé dimanche et lundi.

VINS

FOIES GRAS DES LANDES

JAMBONS

FROMAGES

www.maisonlaborde.fr

Une belle boutique
aux 4 espaces gourmands

St-Paul-lès-Dax

Dégustations gratuites
en direct des producteurs

24 avenue Gaston Phœbus
40990 St-Paul-lès-Dax

05 58 90 25 33

MAISON DE QUALITÉ, 
MAISON DE TRADITION

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://biotinel.fr
http://etxepeio.com
http://dax.terres-d-adour.fr
http://lestourtieresdedax.eatbu.com
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Maison Laborde   

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

Artisanat - Boutique

Carrément curieux   

22 rue Neuve - Dax › 06 29 79 92 70 ›  
carrementcurieux.com
À mi-chemin entre le Splendid et les Halles, 
notre boutique offre aux artisans d’art lan-
dais une vitrine pour présenter leurs produits 
à la vente ainsi que leur savoir-faire au travers 
d’ateliers créatifs. Fermé dimanche, lundi matin 
& jeudi matin.

CASTEX couettes naturelles   

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

Marie Lavande
6 rue St-Vincent - Dax › 05 58 74 79 01 › 
 marie.lavande.dax@orange.fr
Boutique de linge, décoration et cadeaux 
naissance. Sur commande, personnalisation 
du linge et chaise metteur en scène enfant à 
l’effigie de votre proche. Fermer le lundi.

Vins et spiritueux

Domaine de Pribat   

Domaine de Pribat - Bénesse-lès-Dax ›  
domainedepribat.com › 05 58 77 29 82
Le Domaine de Pribat appartient depuis 1912, 
transmise de père en fils depuis 4 générations. Ap-
pellation «Coteaux de Chalosse». Notre gamme se 
compose de vin rouge, rosé sec et demi sec, blanc 
sec et blanc mœlleux. Fermé le matin, le samedi 
après-midi, le dimanche et les jours fériés.

Vinothèque   

7, rue Saint Vincent - Dax › 05 58 89 39 29 › 
vinotheque-dax.fr
Propose une large gamme de vins, cham-
pagnes, spiritueux, bières et accessoires. En 
plus d’organiser des dégustations, des mas-
terclass avec des propriétaires, propose des 
coffrets et des offres spéciales toute l'année.
Fermé le lundi et le dimanche après-midi.

Loisirs

Artistique

Camara - Photo Shop Émotion
48 rue des Carmes - Dax › 05 58 56 10 90 › 
camara-dax.fr
Tirage photo qualité pro dans nos labora-
toires écologiques en quelques minutes. Im-
pression de photos grands formats. Transfert 
vidéo. Portraitistes pour réaliser vos studios 
et books. Gamme de matériel et accessoires 
photo et vidéo en neuf et occasion. Fermé le 
dimanche & lundi.

Plus de 800 vins, alcools, 
bières et accessoires.

7, rue Saint Vincent 40100 DAX
Tel : 05.58.89.39.29
Mail : vinotheque-dax@vinopierre.com

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://maisonlaborde.fr
http://carrementcurieux.com
http://couette-castex.com
mailto:marie.lavande.dax@orange.fr
http://domainedepribat.com
http://vinotheque-dax.fr
http://camara-dax.fr
mailto:vinotheque-dax@vinopierre.com
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1777 Aven aul-Lès-Daxue de la Résistance  40990 Saint-P

05.58.91.15.15
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Atelier Évasion
17 rue du Mirailh - Dax › 05 58 74 86 07 ›  
berger-cardi.com.fr
Un espace idéal pour se rencontrer autour d'in-
térêts communs : la peinture, le dessin, la créa-
tion. Se libérer le mental de ses tensions - s'ou-
vrir vers d'autres connaissances et mettre de la 
poésie aux choses. Exercer son observation et 
la finesse de son expression. 
Fermé le dimanche.

Sport

Décathlon  

1141 bd St Vincent de Paul - CC le Grand Mail - 
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 - St-Paul-lès-Dax ›  
05 58 91 15 15 › intersport.fr
Venez découvrir un large choix d’articles et de 
matériels de sports, ainsi que du textile et des 
chaussures pour petits et grands. 
Fermé le dimanche

Où dormir ?

Hôtels

Hôtel & spa - Le Splendid ****
          

2 cours de Verdun - BP 7 - Dax › 05 58 35 20 10 › 
splendid-hotel-spa.com
Séjournez dans cet ancien palace Art Déco, 
entièrement restauré, qui vous séduira par ses 
chambres élégantes et son spa innovant de 
1 800m2. 
146 chambres › Ouvert toute l’année › Ch. double : à 
partir de 90 € / nuit › Petit déj. : 16 € / pers.

Hôtel Beausoleil *** 
        
38 rue du Tuc d’Eauze - Dax › 05 58 56 76 76 › 
nicolas.soleil@wanadoo.fr › 
hotel-beausoleil-dax.fr
Situé en centre-ville, cet hôtel de charme à 
l’ambiance chaleureuse et familiale vous invite 
à découvrir des produits locaux de qualité. 
26 chambres › Ouvert du 05/03 au 03/12 › Ch. double : 
à partir de 73 € / nuit › Petit déj. : 10 € / pers.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://berger-cardi.com.fr
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http://hotel-beausoleil-dax.fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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•  Des hébergements confortables  
et bien équipés.

• Des tarifs cure adaptés.
•  Une assurance séjour pour votre 

tranquillité.
•  Des conseillères à votre écoute  

dans votre agence de Dax.

PARTAGEONS DES MOMENTS UNIQUES

05 58 85 44 44
Agence ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h 

Landeswww.gites-de-france-landes.com
DAX & MONT DE MARSAN - 05 58 85 44 44
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ou en

    en
Séjour

Gîtes
   Chambres 
d’hôtes

1 avenue Eugène Milliès Lacroix - 40100 Dax  
www.gites40.com

 LABEL N°1 DES VACANCES DANS LES LANDES 
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Ibis Styles Dax Miradour *** 
          

4 av. Milliès-Lacroix - Dax › 05 58 56 77 77 ›  
H8709@accor.com › all.accor.com
À deux pas du centre-ville et le long des berges 
pour une grande promenade, l’hôtel sera votre 
point de chute idéal. Notre restaurant vous pro-
pose une cuisine traditionnelle et au Bar, une 
offre d’En Cas avec des produits bien régionaux 
à tous moments sans oublier notre espace 
Wellness. 48 chambres › Ouvert toute l’année › Ch. 
double : à partir de 72 € / nuit › Petit déj. : inclus.

Hôtel Best Western Sourcéo *** 
               
355 rue du centre aéré - St-Paul-lès-Dax  
› 05 58 90 66 00 › hotelsourceo.com  
› receptionsourceo@thermesadour.com
Situé au bord du lac de Christus, cet hôtel pro-
pose un espace de remise en forme et de bien-
être de 4000 m2 alliant douceur et tranquillité. 
195 chambres › Ouvert toute l’année › Ch. double : à 
partir de 67 € / nuit › Petit déj. : 12 € / pers.

Hôtel by Joa ***         
Al. Christus - St-Paul-lès-Dax › 05 58 91 70 70 › 
hotelbyjoa.cesarpalace@joa.fr › joa.fr
Situé dans un cadre de verdure, à côté du 
lac de Christus, cet hôtel vous propose des 
chambres rénovées et calmes, intégré à un 
complexe de loisirs. 
42 chambres › Ouvert toute l’année › Ch. double : 
à partir de 65 € / nuit › Petit déj. : 9,90 € / pers.

The Originals 
Les Thermes de l’Avenue ***
             

17-19 av. Georges Clémenceau - Dax ›  
05 58 56 35 00 › info@thermes-avenue.com  
› thermes-avenue.com
En centre ville, équipé d'un vaste parking, l'hô-
tel possède également un bar, un restaurant, 
un spa thermal et un espace de soins du corps 
et du visage
73 chambres et 25 studios › Ouvert du 29/01 
au 17/12 › Ch. double : à partir de 78 € / nuit › 
Petit déj. : inclus.

  

Rue du centre aéré - Lac de Christus - 40990 Saint-Paul-Lès-Dax - Tél : 05 58 91 70 70

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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http://hotelsourceo.com
mailto:receptionsourceo@thermesadour.com
mailto:hotelbyjoa.cesarpalace@joa.fr
http://joa.fr
mailto:info@thermes-avenue.com
http://thermes-avenue.com
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Domaine de L’Esperon *** 
        
260 rte de Tercis - Dax › 05 58 89 81 43 › 
domainelesperon@gmail.com ›  
domainedelesperon.fr
Au cœur d’un parc arboré, appréciez le calme 
du lieu et succombez au charme atypique et 
contemporain de cette bâtisse pour un séjour 
détente garanti. 8 chambres › Ouvert du 01/02 au 
31/12 › Ch. double : à partir de 65 € / nuit › Petit déj. : 
10 € / pers.

Brit Hôtel du Lac ** 
            
266 allée de Christus - St-Paul-lès-Dax ›  
05 58 90 60 00 › hoteldulac@thermesadour.com › 
brithoteldulac.com
Au bord du lac de Christus, cet hôtel avec 
centre thermal vous offre des chambres 
confortables avec possibilité de vue sur le lac. 
99 chambres, 31 appartements et 80 studios › Ou-
vert du 06/03 au 26/11 › Ch. double : à partir de  
80 € / nuit › Petit déj. : 10 € / pers. 

Le Relais des Plages ** 
        
158 av. de l’Océan - St-Paul-lès-Dax › 
05 58 91 78 86 › lerelaisdesplages@wanadoo.fr › 
restaurant-relais-des-plages.com
En route vers les plages landaises, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, profitez 
d’une étape de choix et d’un moment de bien-
être assuré. 8 chambres › Ouvert toute l’année › 
Ch. double : à partir de 65 € / nuit › Petit déj. : 10 
€ / pers.

Résidence Thermale  
Les Ecureuils **         
7 rue de la croix blanche - Dax › 
05 58 56 69 40 › hotel-ecureuils@wanadoo.fr  › 
thermes-les-ecureuils.com
À l’entrée du quartier historique, cet hôtel vous 
propose différents types de studios aménagés et 
vous accueille dans un cadre familial afin de pas-
ser un agréable séjour. 54 studios › Ouvert du 05/03 
au 03/12 › Ch. double : à partir de 59 € / nuit › Petit déj. :  
8,50 € / pers.

Venez le temps d’un week-end ou plus découvrir le Domaine
de l’Esperon, une bâtisse d’exception avec ses 8 chambres
de caractère aux portes de la cité thermale de Dax.
Situé au milieu d’un parc arboré,
venez apprécier le calme du lieu.

Domaine de l’Esperon
260 rte de Tercis 
1940 rte de Tercis (coordonnées GPS)
40100 DAX - 05 58 89 81 43 
www.domainedelesperon.fr 
domainelesperon@gmail.com

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
mailto:domainelesperon@gmail.com
http://domainedelesperon.fr
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http://restaurant-relais-des-plages.com
mailto:hotel-ecureuils@wanadoo.fr
http://thermes-les-ecureuils.com
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Hôtel Calypso **     
27 bd Saint-Pierre - Dax › 05 58 74 05 55 ›  
calypsodax40@gmail.com › calypso-dax.com

Situé près des Arènes, cet hôtel/restaurant 
basco-landais vous accueille dans une am-
biance conviviale, tout en conservant son ca-
ractère familial. 

22 chambres › Ouvert du 26/02 au 26/11 › Ch. 
double : à partir de 66 € / nuit › Petit déj. :  
6,50 € / pers.

Hôtel Restaurant La Bergerie 
    

150 chemin de la bergerie - Herm ›  
hotel-restaurant-labergerie.com › 05 58 91 52 28

Située au cœur de la forêt landaise, cette 
ferme familiale et chaleureuse vous propose 
des produits issus d’une cuisine traditionnelle 
depuis trois générations. Nous proposons 
aussi la pension complète, demi-pension et 
des soirées étapes. 
8 chambres › Fermé du 20/12/19 au 05/01/20 › Ch. 
double : à partir de 49 € / nuit › Petit déj. : 6,50 € / 
pers.

Acqs Hôtel 
6 avenue de la gare - Dax › 05 58 90 02 62 › 
acqshotel@gmail.com

Situé à quelques pas de la gare... Venez dé-
couvrir un hôtel familial dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale. 
21 chambres › Ouvert toute l’année › Ch. double : à 
partir de 46 € / nuit › Petit déj. : 8,50 € / pers.

Résidences

Résidence Les Thermes *** 
             
28 cours de Verdun - BP 138 - Dax › 
05 58 58 71 11 › contact@lesthermesdax.fr › 
lesthermesdax.fr

Sur les berges de l’Adour, en centre-ville, pro-
fitez d’un séjour dans un cadre original et 
unique conçu par l’architecte Jean Nouvel. 
90 studios › Ouvert du 15/01 au 17/12 › Logement : 
à partir de 98 € / nuit pour 6 nuits, petit déj. inclus 
pour 2 pers.

Résidence des Chênes 
          
967 rue René Loustalot - St-Paul-lès-Dax ›  
05 58 91 44 44 › chenes@thermesadour.com › 
residencedeschenes.com
Entourée d’une somptueuse chênaie, à proxi-
mité du lac de Christus, cette résidence vous 
garantit un agréable séjour dans ses locations 
spacieuses. 
106 logements T2 › Ouvert du 19/02 au 26/11 ›  
Logement : à partir de 57 € / nuit pour 6 nuits

Campings

Camping Les Pins du Soleil **** 
           
Rte des minières - St-Paul-lès-Dax › 
05 58 91 37 91 › info@pinsoleil.com › 
pinsoleil.com
Dans un écrin de verdure, vivez une escapade 
nature et profitez d’une ambiance familiale 
dans un environnement exceptionnel. 
Ouvert du 01/04 au 31/10 › Emplacement 2 pers. : 
à partir de 22 € / jour

Camping L’Etang d’Ardy *** 
           
2564 allée d’Ardy - St-Paul-lès-Dax › 
05 58 97 57 74 › info@camping-ardy.com › 
camping-ardy.com
En recherche d’un camping familial à taille 
humaine avec des prestations de qualité, 
simples et variées ? Venez (re)découvrir le plai-
sir de vivre au rythme de la nature, sur notre 
parc de 8 ha : pêche, pétanque, balades, gril-
lades, détente à la piscine ou dans le spa…. 
Ouvert du 26/03 au 27/11 › Emplacement 2 pers. : à 
partir de 15,70 € / jour
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Camping Le Bascat *** 
           
Rue de Jouandin - Dax › 05 58 56 16 68 › 
infolebascat@orange.fr › 
campinglebascat.com
Situé à proximité du Bois de Boulogne et du 
centre-ville, profitez d’un cadre paisible et na-
turel pour passer un séjour agréable et parta-
ger un moment de convivialité. 
Ouvert du 05/03 au 12/11 › Emplacement 2 pers. : 
à partir de 13€. 

Camping Les Jardins de 
l’Adour****            
848 rue du Pouy - St-Vincent-de-Paul › 05 58 
89 99 60 › lesjardinsdeladour@laposte.net › 
camping-jardinsdeladour.fr
Le camping Les Jardins de l’Adour vous ac-
cueille sur 2 hectares de verdure ombragés, 
dans la campagne landaise, aux portes de 
Dax. Convivialité, tranquillité, services, gratui-
té des loisirs, tout est mis en œuvre pour votre 
bien-être. Ouvert du 01/02 au 26/11 › Emplace-
ment 2 pers. : à partir de 13.50€/jour.

Camping Caravaning  
Lacrouzade**        

170 rte de Candresse - 40180 Yzosse › 
05 58 90 11 14 › camping-lacrouzade@orange.fr › 
camping-lacrouzade.fr

À 5 minutes de Dax, au cœur du village d’Yzosse 
et dans un cadre de verdure, nous vous rece-
vons pour le temps d’une cure ou pour un mo-
ment de détente. 
Ouvert du 03/03 au 26/11 › Emplacement 2 pers. : 
à partir de 13 € / jour.

Camping des Abesses ** 
       

782 allée du château - St-Paul-lès-Dax › 
campingdesabesses@thermesadour.com › 
campingdesabesses.com › 05 58 91 65 34

Au cœur de 4 hectares boisés, le charme de ce 
camping aux hébergements modernes vous 
garantit un séjour «pleine nature», calme et 
reposant. 
Ouvert du 12/03 au 29/10 › Emplacement 2 pers. : 
à partir de 18,80 € / jour

Dans un écrin de calme et de verdure sur un terrain arboré de 3,5 ha, vous vous ressourcerez et 
apprécierez la douceur de vivre, le temps de votre cure thermale. Toute l’équipe du camping se 
met à votre disposition pour que votre séjour rime avec détente, confort et convivialité. 

Nos emplacements, grand 
confort sont délimités et d’une 
superficie moyenne de 120 m2. 

Nos mobil-homes disposent  
d’un coin repas entièrement 

équipé, d’une salle de bains avec 
douche, d’un toilette indépendant 

et d’une terrasse couverte  
avec un salon de jardin.

• Emplacement délimité
• Navette gratuite pour vos soins
• Epicerie avec dépôt de pain
• Arrivée en semaine possible
• Sanitaires chauffés
• Laverie automatique
• Wifi accessible de chaque emplacement
• Soirées animées
• Boulodrome
• Espace jeux
• Station Cyclenville (vélo)

Calme et convivialité
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https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Chalets - Mobilhomes
Emplacements - Sanitaires privés

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

05 58 97 57 74 camping-ardy.com

Piscine chauffée - Snack Bar - Pêche
Wifi gratuit - Navettes Thermales

Chambre d’hôtes & gîtes

À la vill’Adour ****      

6 Boulevard De Poyusan - Dax › 
06 32 33 59 98 › alavilladour@yahoo.com › 
chambresdhotes-dax.fr
Maison d’hôtes de 1900 dans Dax, le mariage 
d’éléments anciens et des touches contem-
poraines offrent un décor personnalisé. Un 
patio privatif prolonge l’espace de vie exté-
rieur et vous permettra de vous détendre à 
l’abri des regards. 
Ouvert toute l’année › 4 chambres › Chambre : à 
partir de 68 € / jour, petit-déjeuner compris, table 
d'hôtes à 28€.

Au petit Pédegouaty        
180 impasse de Pédegouaty - 40180 HEUGAS 
› M. Robert BOUGEON › 06 89 94 01 45 ›  
ch.hotes.heugas40@orange.fr
Sur une propriété de 8500 m2 entièrement 
clôturée et arborée, cette ferme landaise du 
19ème vous offre tout le confort nécessaire 
pour passer un agréable séjour au calme. En 
extérieur, bel espace commun de 30m2 cou-
vert, terrasse et piscine. À votre disposition 
aussi : barbecue, plancha et vélos pour profi-
ter des beaux jours ! 
Ouvert toute l’année › 2 chambres › Chambre : à 
partir de 70 € / nuit, petit déjeuner inclus.

Chambres d'hôtes et gîte Hias 
        

55 route du château d’eau - Angoumé ›  
Mme Valérie CASSARD › 06 75 52 49 20 ›  
v.cassard16@gmail.com › gite-hias.com
Cette authentique ferme du XIXe restaurée 
avec vue sur les Pyrénées, vous accueille à 

10 min de Dax et 5 min de Saubusse, sta-
tions thermales, pour un séjour au calme. 
4 chambres et 1 studio situés à l’étage avec 
sanitaires privatifs. Un espace détente avec 
coin cuisine aménagé. Un gîte sur la propriété. 
Piscine. Repas : planche de produits locaux. 
Chambre : à partir de 60 € / nuit, petit déjeuner 
inclus. Gîte : à partir de 255 € / semaine.

Domaine de Poumatan 
     

195 rte d’Angoumé - 40180 Riviere-Saas-et-
Gourby › Mme Claire DARRIGADE › 06 83 05 
85 75 › claire@landes-gites-de-poumatan.com › 
landes-gites-de-poumatan.com
Situé à 10km de Dax, ces quatre chambres 
d’hôtes vous offrent un décor plein de charme. 
Au calme, vous profitez d’un vaste jardin arbo-
ré et fleuri, d’une jolie terrasse pour vos petits 
déjeuners et de prestations de qualité. 
Chambres : à partir de 60 € / nuit, petit déjeuner 
inclus. 

2 gîtes de 2 et 3 chambres avec jardin privatif. 
Tarif à partir de 300€/semaine. 

Domaine des Sylènes  
     

812 rue Emile Despax - Saint-Paul-lès-Dax › 
06 86 37 63 66 › M. André Herson › sylenes@pm.me
Cette maison d’hôtes vous offre un séjour 
dans un environnement calme et verdoyant 
dans un agréable écrin de verdure de 7000 m2 
arboré et fleuri à 5 minutes de Dax. Pour votre 
détente, vous disposerez de notre grande pis-
cine chauffée, de notre pergola et d’une plan-
cha. 
5 chambres › Ouvert du 05/03 au 26/11 › Tarif à 
partir de 70 € / nuit

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Domaine Castetbieilh      
646 route de Castetbieilh - Tercis-les-bains 
› 06 83 55 48 30 › Carole & Cédric REBELO › 
domaine.castetbieilh@gmail.com ›  
gite-reception-dax.com 
Domaine de 9 ha situé au bord des barthes. Un 
site "pleine nature" dans une bâtisse du XIII siècle 
rénovée avec charme. Table d'hôtes, piscine, ja-
cuzzi, terrain de pétanque, grande pergola, parc 
arboré... À 5 min des grands axes routiers et des 
portes de Dax. Accueil et organisation d'évène-
ments familiaux ou professionnels. 5 chambres à 
partir de 90€/nuit, petit-déjeuner inclus › 2 gîtes à 
partir de 525€/semaine › Ouvert toute l’année 

Domaine de Pribat		   
Le gîte Cabernet  - 40180 Bénesse-lès-Dax › 
05 58 85 44 44 › bertrand.abadie@wanadoo.fr
À 7km de Dax, au milieu des vignes notre gîte 
Cabernet a ouvert ses portes sur la proprié-
té viticole. Il est situé dans un cadre paisible 
et champêtre avec la vue sur nos vignes et la 
chaine des Pyrénées, son aménagement a été 
conçu pour accueillir une famille ou un couple. 
Durant votre séjour, une dégustation vous sera 
offerte, pour partager avec vous notre passion. 
Prix par semaine : à partir de 295 €

savons, créations textiles, bois flottés…

10h - Marché de Noël 
Salle des fêtes - Herm - 06 74 69 05 39
Créations artisanales locales. Anima-
tions, tombola, buvette, restauration à 

emporter.

16h - Conte en musique
Atrium - 1 cours Foch - Dax - Gratuit (Bil-
lets à retirer dès 15h, aux guichets)

Les enfants du vent

mardi 14

14h30 - Balade avec Michel
RDV Parking Etang Glacière - 128 route de 
l’Etang - Saint-Vincent-de-Paul - Gratuit 
(Sur inscription) - 05 58 56 86 86
Notre ambassadeur local, vous parlera 
de l’histoire du hameau de Buglose : 
l’étang de la Glacière, le sanctuaire Notre 
Dame, l’ancienne gare du Basta. Durée 

environ 2 h.

mercredi 15

15h - Théâtre d’ombres :  
«Mange tes ronces»
Espace Félix Arnaudin - Rue Abbé Bordes - 
St-Paul-lès-Dax - 4 € - 05 58 56 86 86
A l’ombre des ronces urticantes et 
épineuses, se nichent la peur et ses 
chimères. Où trouver du réconfort quand 
on a six ans et que Mamie file les cho-
cottes ? Un spectacle d’ombres qui 
assoit le spectateur sur des chardons 

ardents ! Dès 5 ans.

jeudi 16

21h - Loto
Salle Polyvalente - Oeyreluy

Organisé par la Maison Familiale rurale

vendredi 17

14h - Marché de Noël 
Grange communale - Route de Laluque - 
Gourbera - Gratuit - 09 77 62 85 79
Venez nombreux et joyeux, découvrir les 
créations des artisans créateurs. Orga-
nisé par le Groupe d’animations Gourbe-

rasiennes.

17h30 - Soirée jeux
Médiathèque Louise Michel - 1 bis rue 
des Bruyères - St-Paul-lès-Dax - Gratuit 
(Sur réservation.) - 05 58 91 20 68
Venez en solo, duo , en famille ou entre 

amis vous défier grâce aux nombreux de 
la médiathèque.

20h30 - Concert de Noël
Cathédrale - Place Roger Ducos - Dax - 
Gratuit

Chants sacrés de Noël.

samedi 18

10h - Marché gourmand
Place Fontaine Chaude - Dax
Une trentaine de producteurs d’excellence 
du réseau Tourisme Gourmand proposent 

leurs produits en vente directe.

17h - Projection
Médiathèque Louise Michel - 1 bis rue 
des Bruyères - St-Paul-lès-Dax - Gratuit 
(Sur réservation.) - 05 58 91 20 68
Laissez-vous surprendre par un film 
sélectionné avec soin par les bibliothé-

caires. Tout public.

21h - Concert «Enrico Palmieri»
Salle du Big Bang - 7 rue d’Aspremont - 
Dax - 10 € (Réservation obligatoire) -  
06 40 28 83 84
Si vous êtes adepte de chansons fran-

çaises, ce concert est pour vous.

Agenda
Décembre

dax-tourisme.com

Atrium Galerie
1 cours de Verdun - Dax - Gratuit - 05 58 
56 80 07 - Ouvert du lundi au samedi de 
14h à 18h - Du 1er au 23 décembte 
Arts plastiques : Créer et tisser des liens, 
par les élèves adultes de l’école munici-

pale d’arts plastique. 

Musée Georgette Dupouy
Place du présidial – Dax - 2,5 € – 05 58 56 
04 34 - Ouvert du lundi au vendredi de 14h 
à 18h et samedi, dimanche et jours fériés 
de 15h à 18h - Jusqu’au 31 décembre

Sculptures d’Eliane PERRIER

Galerie Dom Art
44 rue neuve – Dax - Ouvert du mercredi 
au samedi de  15h à 19 h. Gratuit – 06 88 
34 04 63 - Jusqu’au 31 décembre

Peintures abstraites de Paul West.

Résidence les Sources de 
Gascogne
54 rue Labadie – Dax - Jusqu’au 19 dé-
cembre 
« Rivages » Peintures de Jean-François 

Favre.

Musée de Borda
11 bis rue des Carmes - Du mardi au same-
di de 14h à 18h - Ouvert et gratuit le 1er di-
manche du mois - 2,70 € - 05 58 74 12 91.
«Dax Odyssée, 2035 ans d’histoire 

urbaine».

À DAX : 11 cours Foch,du lundi au samedi,  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Fermé le week-end et jour férié.

À SAINT-PAUL-LÈS-DAX : 68 avenue de la résistance,
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h.  

Fermé le week-end et jour férié.
 À DAX - 05 58 56 86 86 - info@dax-tourisme.com

Idées cadeaux
Offrez des accessoires et souvenirs aux couleurs du Grand Dax : 

Magnets, Mugs, coffrets gourmands, vins. 
Procurez des émotions avec des spectacles proches d’ici : 

La salle de l’Atrium, l’Espace Félix Arnaudin, et le cabaret le Mirage à Mézos

Office de tourisme et du thermalisme du Grand Dax

Laissez votre avis

Expositions

Terdax ...Dim. 03, mar. 12, sam. 23 (14, 16 & 18h), mar. 05, 
jeu. 14 (14 & 16h), ven. 08, jeu. 21, ven. 22 (14h), mer. 13 (17h)

Histoire thermale ..............................  Mer. 06 (14h)  

Flash thermal .......................................Ven. 15 (11h30)

Conteurs d’eaux ..................................... Ven. 15 (14h)

Course landaise ....................Les ven. 08 & 22 (18h)

Corrida ...........................................Les mer. 06 & 20 (18h)

Flash taurin  ..........................................Mer. 20 (11h30)

Atrium ..................Les jeu. 07 & 14 (18h), mar. 19 (17h30)

Splendid & thermes ...Sam. 02, dim. 17, jeu. 21  (16 & 
18 h), mar. 05 (18h), jeu. 07, ven. 08, ven. 15, sam. 16, ven. 22 (16h)

Flash Art Déco  ....................................Ven. 08 (11h30)

Intra muros .....Les mer. 06 & 20 (16h), sam. 16 (14h)

Grand siècle à Dax ......................... Sam. 16 (18h)

Histoires de murs ..............Jeu. 07, mer. 20 (14h)

Noms de rues .............................................Dim. 17 (14h)

Tête en l’air ................................................Sam. 02 (14h)

Flash patrimoine..............................Mer. 06 (11h30)

En octobre : 2 PASS 
4 thématiques - 16 visites guidées

Avec nos pass liberté, vos visites à tarifs préférentiels.

Pass liberté 1 : 20€ pour 3 visites guidées.

Pass liberté 2 : 24€ pour 4 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. 

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

Visites guidées
en octobre

Découvrez Dax

NORMAL
6 à 10 €
1 visite

PASS 1 
20 €

3 visites

PASS 2
24 €

4 visites

Vous souhaitez visiter Dax en compagnie de ceux qui la 

connaissent le mieux. Hélène, la guide conférencière de 

l’Offi ce Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme 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 confi ance !

Agenda
Jusqu’au 15 octobre

dax-tourisme.com

En découvrir 
un peu plus ?

Nos autres éditions : 
l'agenda des activités, 
les visites guidées, 
le guide de votre 
hébergement, les plans 
officiels, ...

Notre site internet  : 
dax-tourisme.com.

Nos réseaux sociaux  :  
fÀ Dax  
idaxtourisme 

Bon séjour dans notre 
Grand Dax. 

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Quand 
commence 
la  forêt

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Rivière Saas 
et Gourby

Mées

DAX

Angoumé

Herm

Gourbera

Mées [6,3 km ouest]
À la fin du XIXème siècle, les derniers marécages et tour-
bières 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.

Angoumé [9.1 km ouest]
Aux aménagements attractifs tels que sentiers de ran-
donnée, s’allie une bonne table, installée dans un relais 
des postes royales mises en place par Louis XI.

Rivière Saas et Gourby
[12,6 km ouest]

Au XIIème 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 empê-
ché 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 ora-
toire 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.

Visite libre au public sur le 
nouveau sentier de décou-
verte. Accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite.

307 route de l'Estanque, 
Mèes.

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.

Ce site est accessible depuis 
la RN 124, en suivant la direc-
tion de Gourby.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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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.

Les barthes de l’Adour offrent, quant à elles, un pay-
sage 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 dis-
tinguent 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 caté-
naires 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 ran-
donnée 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 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 km / 3h), permettent d’en 
découvrir les atouts naturels : la forêt landaise bien sûr, 
mais aussi les étangs, la source ferrugineuse de Bou-
hette, 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.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Les tourbières de Mées
Chemins d’Ecosse

Il ne devait pas être tard. Le soleil com-
mençait seulement à jouer dans la 
brume. Sur les chemins de bois, j’avan-
çais, apaisé, profitant d’un instant de 
répit matinal. J’aime venir ici pour échap-
per 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, sem-
blant sortis tout droit des forêts des 

hautes terres, viennent nourrir leurs 
regrets. Il faut se laisser transporter, 
voyageur immobile, compagnon silen-
cieux du vol des chauves-souris. Entre 
deux résineux, on croirait voir la sil-
houette 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 ».

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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La chapelle  de  Gourby
Fille de simplicité

On pourrait se méprendre et la consi-
dérer comme une simple maison si le 
petit clocher de bois ne venait trahir son 
identité et sa vocation. Elle est chapelle 
pourtant fille de simplicité et de sincère 
modestie. Elle semble reposer, sage et 
immobile entre prairies et forêt, comme 
déposée là par quelque Dieu distrait. Il 
y a bien longtemps les moines noirs lui 
avaient donné vie, cultivant leur goût de 
la discrétion et leur amour des moulins.

À regarder entre les branches, on se croi-
rait plongé dans un poème d’Arthur Rim-
baud. Peut-être qu’en cherchant un peu 

plus, on pourrait retrouver un dormeur 
éternel. Est-ce le chant du ruisseau qui 
rythme son sommeil ou son âme envo-
lée a-t-elle déjà rejoint, pour un ultime 
repos, Saint-Blaise en son royaume ? Le 
Saint veille sur ces lieux et soulage les 
gorges de tous les mauvais maux. Si vous 
ne croyez pas, interrogez la fontaine.

Au pied de l’édifice, modeste à son 
image, elle a plus de vertus qu’il n’y a 
d’aiguilles aux pins. Alors, remontez le 
chemin, longez le muret garni de roses 
fragiles et laissez reposer celui qui, peut-
être, dort dans le creux du val.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Aller  à  la  mer
Modestie bien placée

Ce n’est jamais très réfléchi. Ce n’est pas 
un périple, un de ces voyages au long 
cours que l’on prépare des mois avant. 
Inutile d’être explorateur, tout plein de 
connaissances, portant le lourd fardeau 
d’un sac à dos trop bien rempli. Non, ça 
vous prend comme ça, à la sortie d’une 
journée de labeur ou au détour du repas 
dominical. C’est à la fois un remède à 
l’ennui et le besoin viscéral de retrouver 
les embruns.

Il y a toujours quelqu’un, aventurier du 
quotidien, pour prononcer la phrase 
rituelle : « On va à la mer ». Ce n’est pas 
vraiment une question, pas non plus une 
affirmation. Cela relève d’un code, d’une 
culture commune et le ton employé y 

est pour beaucoup. Il faut dire que cette 
incertitude dans la voix vient souligner 
un drôle de paradoxe. On affirme aller 
à la mer, alors que tous les géographes 
amateurs, même les moins bien rensei-
gnés, peuvent vous confirmer que de 
Biscarosse à Tarnos, c’est bien l’Océan 
Atlantique qui baigne les côtes.

Ce n’est pas de l’ignorance, non, juste de 
la modestie bien placée. L’océan, ça te 
prend tout de suite des allures d’expé-
dition, des effluves de cargo géant, des 
désirs d’immensité. La mer, ça sent les 
vacances en famille, le modeste voilier 
de Papa, les glaces sur le port. Alors, pour 
éviter les rêves de grandeur inacces-
sibles, ici, on va à la mer.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Quand 
s’en mêlent 
les  eaux

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Téthieu [8,4 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 pra-
tiquer leur sabbat !

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 formalisa-
tion de la course landaise et peu de temps après l’intro-
duction de la corrida espagnole en France…

L’église Saint-Laurent a subi de nombreux remanie-
ments 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 muni-
cipal décide de la faire refondre par Jean Délestan, arti-
san dacquois.

Une stèle commémorative de la Résistance est dres-
sée dans le village en souvenir des trois résistants tués 
par les Allemands en juin 1944.

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.

DAX

Saint-
Vincent-
de-Paul

Yzosse

Narrosse

Œyreluy
Tercis-
les-Bains

Seyresse

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Saint-Vincent- 
de-Paul [7,4 km est]
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. 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).

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 sou-
venirs 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-byzantin. Cet édifice religieux un peu mas-
sif 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 échap-
per 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 méca-
nisme Maisonnave en activité à travers le monde) qui 
compte pas moins de 60 cloches aux 34 sonorités dif-
férentes permettant l’adaptation d’un large répertoire.

Audition du carillon de mars 
à novembre le jeudi. Calen-
drier disponible sur Internet 
et dans l’agenda des anima-
tions du Grand Dax.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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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 béné-
fiques en fertilisant le sol et en permettant le dévelop-
pement 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 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 décen-
trées.

Une statue monumentale de 7 m de haut et pour 
laquelle il a fallu pas moins de 1700 heures de travail 
rend hommage à l’enfant du pays : le coureur cycliste 
André Darrigade (Champion de France en 1955).

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. 
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et le «castrum de Saugnak» mentionné en 1281 sur le 
quartier d’Oro.

Le village nait, à la Révolution Française, suite à la réu-
nion 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 saugna-
caises 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 quant à elles tra-
versent en barque. En période de crue, la traversée est 
alors impossible et les communications entre les quar-
tiers 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 judi-
ciaires à Dax pendant 30 ans. Puis, il se retire à Sau-
gnac-et-Cambran, où il se consacre aux sciences natu-
relles. 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 sta-
tues 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 pon-
tificale.
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Œyreluy [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 d’un tym-
pan soutenu par deux colonnettes à chapiteaux his-
toriés. 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 évidem-
ment du péché originel.

 La belle demeure landaise est bel et bien à la hauteur 
de la bonne table tout aussi landaise... Bernie & Vincent, 
table gourmande assuré... [voir annonce ci-dessous].

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, 
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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 cha-
pelle 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’édi-
fice.

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 naturelle-
ment 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 surmon-
tée d’un toit en forme de dôme recouvert d’ardoise, 
lui-même surmonté d’un clocheton à toit pointu. À l’in-
térieur, 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 (pro-
priété 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 inon-
dations régulières. Entre boisements et prairies, eau 
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libre et herbiers aquatiques, vivent des animaux rares 
et protégés : le papillon Cuivré des marais, la tortue Cis-
tude d’Europe, le Vison d’Europe, la Loutre.

Le chemin de halage dont le tracé sert désormais aux 
randonneurs était autrefois piétiné par les attelages de 
bœufs qui tirent les gabarres qui, en provenance de Dax 
ou Mont-de-Marsan, s’acheminaient par voie fluviale 
jusqu’au grand port de Bayonne. Le Vimport était 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 hectares de patrimoine naturel sont conservés dans 
la Réserve naturelle régionale géologiques des Car-
rières 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 pas-
sage 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. 
Notre-Dame 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 attes-

ter de ma si longue existence. Vincent, 
fils de Jean a joué auprès de moi quand 
il était enfant. J’avais déjà 400 ans. Pen-
sait-il à moi lorsque, plus tard, il écri-
vait 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 pen-
ser mélancolique, à ce jeune homme 
souriant et heureux qui deviendrait un 
jour, Saint-Vincent-de-Paul.
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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 lende-
main, les filles se sont retrouvées pour 
faire les fleurs et habiller le pin. Pen-
dant ce temps, nous, on était au rugby 
avec Gilou pour qu’il ne se doute de rien. 
Quand on est rentrés, le boulot était ter-
miné 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 nou-
veau quinquagénaire ». On est redescen-
dus 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…

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/


80

Quand 
s’arrête 
la  plaine
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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’élevage 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 convi-
vial garde sa façade caractéristique de l’architecture 
des Années Folles.

Saint-Pandelon [7,4 km sud]
Par ailleurs au XVIIe s., la commune se dote d’un deuxième 
château, le château d’Haubardin, (du nom du gouver-
neur 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, sur-
monté d’un fronton triangulaire et encadré de deux tou-
relles d’angle carrées. (Propriété privée, ne se visite pas.)

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.

Saint-Pandelon

Candresse

Bénesse-
lès-DaxHeugas

Siest

DAX
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Au XIXe s., la commune se développe et quelques arti-
sans 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-Mi-
chel, 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.

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 mon-
diale, les Allemands lui retirent sa partie supérieure pour 
éviter que les Résistants l’utilisent comme lieu d’obser-
vation. 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».

 Une bonne adresse pour les amateurs de bons 
vins de pays... le Domaine de Pribat

Visites guidées sur le site 
moulindebenesselesdax.com

Atelier du Moulin : vente de 
pains et viennoiseries, tous 
les jours, sauf le mardi, de 7h 
à 12h30 et de 16h à 18h30.

Viticulteur - Récoltant | 40180 Bénesse-lès-Dax 
06 82 48 93 25
www.domainedepribat.com 

VINS DE PAYS DES LANDES & GÎTE                  

BERTRAND ABADIE
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Heugas  [12,6 km ouest]
Cette étape connue au XVIIIe s. des pèlerins de Com-
postelle devient au siècle suivant un village actif éco-
nomiquement avec trois épiceries, des scieries et des 
moulins.

Au milieu d’un vaste parc, le château d’Estiet est repré-
sentatif 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 défen-
sive, 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 sur-
tout 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 cal-
caire gréseux, argileux et bleuté.
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Le moulin de Benesse
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 belvé-
dère… quelques enfants, attirés par une 
institutrice nostalgique venaient bien 
récolter quelques herbes rares. Mais je 
restais immobile, entendant la com-
plainte 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 est là. Il est gar-
dien plus que maître. Il redonne vraiment 
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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Les croque-maïs
L’aventure gasconne

On était partis détendus pour une petite 
virée au Pays Basque. Un dimanche sans 
prétention, on avait décidé de faire une 
infidélité à la mer. On avait tout calé. On 
ne part pas trop tard, randonnée à la 
montagne et on mange un morceau à 
la venta avant de redescendre. On s’est 
donc retrouvés à 7h30, le cœur léger, 
dans la bagnole, à refaire le monde et 
nos vies. Pascal conduisait. On était 
plutôt bien à penser à la jolie journée 
qui nous attendait. On venait de passer 
Olhaldea et on apercevait le sommet de 
la Rhune. Je sais plus qui a dit : « On a 
beau dire, c’est quand même beau ce 
con de Pays Basque » ce qui, venant d’un 
Landais pure souche ressemblait fort à 
un aveu arraché sous la torture.

On en était encore tellement retournés, 
qu’au moment de redémarrer, Pascal 
nous a fait un calage de première caté-
gorie. C’est alors qu’a fusé, l’effroyable 
sentence, l’abominable jugement, la 

suprême injure. « Oh, tu vas bouger un 
peu le croque-maïs ». J’ai cru que Pascal 
allait faire une syncope sans savoir si la 
cause en était l’humiliation de ce démar-
rage catastrophique ou l’affront de l’ap-
pellation. Il n’a pas réagi et a laissé notre 
nouvel ami Basque nous dépasser avec 
un sourire narquois aux lèvres. Il n’a rien 
dit Pascal.

Pour les natifs de la Chalosse comme 
pour les autres, les grandes douleurs 
sont silencieuses. Ce n’est que trois 
bornes plus loin qu’il a fait demi-tour, 
laissant enfin s’exprimer tout son cour-
roux gascon : « Croque-maïs, croque-
maïs, ben oui je suis un croque-maïs. Et 
tu sais quoi, pour la peine, on va rentrer 
chez nous, se cuire un magret et boire un 
pion de Tursan. Ha hill de pute ».

C’est comme ça qu’on est rentrés chez 
nous, dans les Landes, un dimanche 
vers 9 heures, sans avoir pu escalader la 
Rhune…

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
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Un peu 
plus  loin
Ici, la Terre rencontre son territoire tout en force, en puissance, 
dans le respect ancestral et pointilleux des traditions locales.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
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Cap à l ’est  : 
«sous le  signe 
de la  vache»
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Du côté de l’Armagnac

Campagne [41.8 km est]
Son église du XIXe s. est originale pour sa girouette, qui 
figure une salamandre opposée à un canard. Selon la 
tradition, ces éléments symbolisent le seigneur et le 
curé du village, qui, en des temps lointains, se sont 
disputés… les éternelles querelles de clochers proba-
blement ! Les arènes, inaugurées en 2013, affichent ce 
charme rural, qui les rend attachantes.

Mont- 
de-Marsan [53.9 km est]
Baptisée la « ville aux trois rivières », Mont-de-Marsan 
est située au confluent du Midou et de la Douze, qui se 
retrouvent là pour former la Midouze.

Les arènes du Plumaçon, inaugurées en 1889, 
accueillent chaque année en juillet cinq corridas, lors 
des fêtes de la Madeleine. Elles comptent 7100 places. 
Leur architecture est un mélange entre le style espa-
gnol des années 1930 et la mouvance architecturale 
régionaliste des Années Folles.

Le musée Despiau-Wlérick, aménagé dans le Donjon 
Lacataye du XIVe s., est spécialisé dans la sculpture figu-
rative française de la période allant de 1880 à 1950. Il 
renferme 1800 pièces, parmi lesquelles les œuvres des 
sculpteurs montois : Charles Despiau et Robert Wlérick.

Le musée du 34ème régiment d’infanterie conserve la 
mémoire du régiment le plus populaire des Landes et de 
ses grandes heures, durant les deux guerres mondiales.

Bienvenue en pays 
Coursayre, là où les 
hommes peuvent 
être aussi têtus que 
ces vaches noires 
que les écarteurs 
viennent défier 
dans l’arène. Et 
qui sait briser la 
carapace découvre 
ici, des valeurs 
qui font de ce lieu 
un pays et une 
terre de mémoire.

Campagne

St-Sever
Mugron

Poyanne

Pomarez

Mouscardès

St-justin Gabarret

Escalans

Bascons

Mont-de-marsan
Pontonx- 
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Grenade-sur-l'Adour
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Le parc Jean Rameau, créé en 1793, présente plus de 
80 essences d’arbres, un jardin japonais, un jardin de 
fougères et un jardin d’hydrangeas (hortensias).

Le parc de Nahuques sur 4 hectares accueille des ani-
maux domestiques ou sauvages (ânes, chèvres naines, 
moutons, mouflons de Corse, lamas, daims, wallabies, 
émeus, cygnes noirs et de nombreux oiseaux...)

Les Archives Départementales, dont le bâtiment 
récemment restauré a pris les allures d’un immense 
coffre de verre et de bois, abordent, par le biais d’expo-
sitions et de conférences, le patrimoine landais.

Saint-Justin [82.5 km est]
Cette bastide construite en 1280 conserve sa place 
à arcades (place des Tilleuls), bordée de maisons du 
XIVe s., des vestiges de remparts et de chemin de ronde, 
ainsi que trois tours octogonales de défense. 

Les arènes édifiées en 1981 comptent 1400 places.Le 
hameau de Douzevielle propose un airial somptueux et 
l’église romane Saint-Sernin. 

L’église de Saint-Martin de Noët se distingue avec sa 
silhouette gothique massive. Le hameau d’Arouille 
regroupe le manoir de Laroqué (repaire d’un brigand au 
XVIe s.), le château de Fondat (inscrit MH), le parc peu-
plé de zelkovas (ormes pluri-centenaires de Sibérie) et 
l’église d’Argelouse avec un curieux clocher en bardeaux 
de châtaignier. Le chai de Soube et son musée du Paysan 
permettent d’approcher le terroir du Bas-Armagnac.

Gabarret [103 km est]
Construites en 1914, les arènes (2500 places), avec sa 
belle façade très colorée ( jaune et rouge), voient défiler, 

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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sur sa piste en forme de fer à cheval, toreros de course 
landaise et de corrida espagnole. Gabarret est la capi-
tale du Gabardan, région située aux frontières est des 
Landes sur le méridien de Greenwich.

Escalans [106 km est]
La Ganaderia de Buros (élevage de vaches landaises) 
propose la découverte d’un véritable écomusée vivant 
de la course landaise.

Bascons [64.1 km est]
Ce village est le passage obligé en matière de course 
landaise, avec ses arènes « Jean-de-Lahourtigue », 
érigées en 1936. Classées MH en 2007, elles comptent 
1200 places. Sur le Sanctuaire Notre-Dame de la Course 
Landaise se trouve une chapelle du XIIIe s. construite 
en pierre coquillière du pays et dédiée à ce sport taurin 
(pèlerinage du monde coursayre le jeudi de l’Ascension). 
Le musée de la Course Landaise met en valeur cette tra-
dition gasconne par le biais de documents et d'objets.

L’église du village du XIIIe s. (classée MH) affiche quelques 
vestiges de l'ancien château fort, comme la tour de guet, 
l’échauguette, les archères et les meurtrières. 

Grenade-sur-Adour  
Larrivière 
Saint-Savin [59.8 km est]
Les arènes Jean-Durrieu portent le nom de l'ancien 
maire de Larrivière, propriétaire de l’édifice et qui l’a 
légué aux communes de Larrivière et Grenade (capacité 
de 700 places).

La bastide anglaise de Grenade garde le charme d’une 
cité médiévale, avec sa place centrale à arceaux, ses 
vieilles maisons des XIVe et XVe s. aux colombages en 
torchis, poutres et balcons en bois. L’église gothique du 
XIVe s. conserve un beau portail ogival et deux tours du 
XIXe s. Le pavillon de la Résistance et de la Déportation 
renferme de nombreux témoignages de cette période 
sombre de l’histoire locale.

La Chapelle Notre-Dame du Rugby à Larrivière est le 
lieu de dévotion de tous les rugbymen (vitraux, sou-
venirs de joueurs). La salle d’exposition du Rugby ren-
ferme quant à elle des centaines de maillots, trophées, 
ballons... [05 58 45 45 98].
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Du côté de la Chalosse

Pontonx- 
sur-Adour [15 km est]
Les arènes, construites en 1912 (2200 places), sont 
surprenantes avec leur façade de style mauresque. 
Restaurées à l’occasion de leur centenaire, elles sont 
devenues un espace polyculturel où toreros côtoient 
artistes en tout genre. Le village connaît une certaine 
prospérité au XIXe s., lors de la plantation de la forêt de 
pins, grâce à ses ateliers de gemmage.

Saint-Sever [49.6 km est]
Cette ville édifiée aux Xe et XIe s. autour du tombeau de 
Severus conserve de beaux édifices religieux. L’abbaye 
bénédictine romane, classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, renferme une forêt de 150 chapiteaux dont la 
plupart date de l’origine de l’édifice. Le cloître de l’abbaye 
est de style gothique languedocien. La Salle d’Art Sacré 
renferme des objets liturgiques, ainsi que le fac-similé du 
Beatus de Saint-Sever (précieux et rare manuscrit enlu-
miné du XIe s. relatant l’apocalypse de Saint-Jean).

Maison De La Céramique 
SAMADET

L’Abbatiale
SAINT-SEVER

Cr	te De St-Girons 
HAGETMAU

Maison De La Dame
BRASSEMPOUY

Office de Tourisme
Place du Tour du Sol 40500 Saint-Sever

05 58 76 34 64 - landes-chal�se.com Crédit photo: Dame de Brassempouy, Gilles Arroyo, Toutatis.

Travers� le temps en Landes Chal�se

sites 
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Ganaderia 
de Maynus     

«La ferme de Maynus» - 
40500 Saint-Sever › 06 07 96 
64 18 › ganaderia.maynus.fr › 
ganaderia.maynus@orange.fr
La ganadère vous guide dans 
la visite de son élevage de 
vaches landaises : café d’ac-
cueil, balade en chariot sé-
curisé, films, réception dans 
la salle équipée (vidéos, in-
ternet), pot de l’amitié. Mar-
quage du bétail les derniers 
week-ends de mars et d’oc-
tobre. Spectacle tous les jeu-
dis soir aux arène des St-Sever 
durant juillet et août. Visite 
de groupes sur RV et devis. 
Possibilité de repas sur place, 
démonstration de course, jeux 
taurins. Visites au public tous 
les mercredis après-midi, à partir 
de 16h30, du 1 juillet au 31 août.  
Tarif : 8 € - gratuit jusqu’à 10 ans. 

L’ancien couvent des Jacobins date de 1280. Seul 
le cloître (XIVe et XVIIe s.) est accessible, ainsi que le 
musée des Jacobins qui présente vestiges archéolo-
giques, archives de l’abbaye, cartes postales anciennes 
et grandes diapositives du Béatus de Saint-Sever. Les 
arènes de Morlanne (3800 places) tirent leur nom de la 
butte sur laquelle elles sont construites en 1931.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  La Ganaderia de Maynus propose la visite de son 

élevage de vaches landaises [voir annonce ci-contre].

Hagetmau [43.4 km est]
Au pays de la course landaise, ces arènes construites 
en 1963 (4500 places) affichent une influence résolu-
ment espagnole. 

L’étymologie gasconne d’Hagetmau («haget», le hêtre et 
«mau» mauvais) explique comment la présence de ce 
bois contribue à développer la fabrication des chaises 
et fauteuils, créant jusqu’à 2000 emplois.

La Crypte St-Girons, seul vestige de l’abbaye démolie 
au début du XXe s. est un véritable joyau du XIIe s. riche-
ment ornée de 14 chapiteaux historiés [05 58 05 77 77]. 

Le lac d’Halco propose de jolies promenades et un lieu 
de pêche très prisé. Le lac d’Agès plus sauvage est éga-
lement un lieu de pêche réputé.

Mugron [27.7 km est]
Les arènes de Condrette (construites en 1911) comptent 
2500 places. Elles sont le théâtre de courses landaises 
et de corridas. Le belvédère, véritable balcon, offre un 
superbe panorama sur la région.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  La ferme-auberge de Marquine propose vente 

de produits du terroir et repas à base de produits de la 
ferme [voir annonce page 96].

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Rouge Garance est un « concept store » repéré par 

les plus beaux magazines de décoration [voir annonce 
page 97].

Laurède [27.9 km est]
Les arènes en forme de fer à cheval datent de 1930. 
Comme souvent dans les Landes, ce sont des arènes 
semi-permanentes, dont seules les loges et les tribunes 
sont fixes. L’église St-Jacques, de style roman conserve 
de ses origines l’abside caractéristique en forme de cul-
de-four (classée aux MH).

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
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Poyanne [25.8 km est]
Les arènes couvertes, de construction récente (1975), 
proposent une certaine polyvalence entre activités 
sportives et spectacles taurins. Le château de style Che-
verny est construit au XVIIe s. par les Ducs de Poyanne, 
une puissante famille de Gascogne (classé MH).

Gamarde- 
les-Bains [17.1 km est]
Ce village possède un imposant patrimoine avec 
notamment six châteaux (les châteaux de Hon, de 
Soustra, de Behr, de Lausseignac, de Rau et de Lous-
teau). Comme son nom l’indique, il se développe aussi 
grâce à ses sources thermales, exploitées au cours du 
XIXe s. et jusqu’aux années 1930, faisant de Gamarde 
une des principales stations thermales des Landes.

Pomarez [21.6 km est]
Les arènes baptisées « La Mecque », sont un des hauts 
lieux de la course landaise. Construites en 1932, elles 
comptent 3100 places.

L’église Notre-Dame-de-l’Assomption remplace l’édi-
fice primitif, qui s’écroule en 1893. Le clocher, partie la 
plus ancienne, est le donjon de l’ancien château féodal 
du XIIe s. Son caractère défensif témoigne des périodes 
troublées de l’histoire de ce pays.

Mouscardès [20.5 km sud est]
Cette commune fait partie du secteur des Cour-
sayres des Arrigans, berceau de la course landaise, 
qui regroupe les six localités traversées par le ruisseau 
éponyme (Estibeaux, Mimbaste, Ossages, Pouillon, Tilh 
et Mouscardès). La course landaise, ancrée depuis tou-
jours en Gascogne, se pratique à l’origine au hasard des 
rues. 

Au XIXe siècle, pour des raisons de sécurité, apparaît 
l’obligation de la pratiquer à l’intérieur d’une enceinte 
fermée. Les places des villages ceinturées de charrettes 
se transforment alors en arènes le temps d’une course. 
Puis des constructions spécifiques se développent à 
l’approche du XXe s., parmi lesquelles les charmantes 
arènes de Mouscardès.

Ferme auberge  
de Marquine  

Route d’Hagetmau - 40250 
Mugron › 05 58 97 74 23 › 
contact@ferme-auberge- 
marquine.fr › 
ferme-auberge-marquine.fr
À la ferme-auberge Mar-
quine, c’est une histoire de 
famille. C’est dans un cadre 
chaleureux avec une salle 
ornée d’outils anciens que 
Jessica et Jean-Michel vous 
accueillent. Avec une cuisine 
simple, savoureuse et com-
posée de produits issus de 
leur production fermière, ils 
vous proposeront des plats 
typiques de la région comme 
la garbure, la salade landaise, 
le foie gras et le magret de 
canard. Ouvert toute l’année. Il 
est prudent de réserver.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Où manger ?
Cuisine gastronomique

Restaurant le Val Fleuri    

20 chemin Masson - RD824 - 40465 Pontonx- 
sur-l’Adour › 05 58 57 20 75 › 
restaurant-le-val-fleuri.com

Cuisine créative, produits du terroir. Auberge 
ravissante et cadre chaleureux. 

Fermé dimanche soir ; lundi et mercredi soir.

Cuisine traditionnelle

Hôtel-  
Restaurant L’Auberge      

380 rue Abbé Bordes - 40380 Gamarde-les-
Bains › hotel-auberge-gamarde.com ›  
05 58 98 62 27

«L’auberge» c’est un peu le conservatoire de 
notre cuisine familiale. La cuisine y est tra-
ditionnelle et régionale. Tous les jours, c’est 
«comme à la maison». 

Fermé le soir et le samedi.

Ferme auberge

Ferme Auberge Bastebieille    

60 chemin des Bastes - 40350 Mimbaste › 
05 58 55 30 05 › fermebastebieille.com
La Ferme Auberge Bastebieille est une ferme 
familiale qui vous propose une cuisine tradi-
tionnelle et authentique à base des produits 
de son élevage. Fermé lundi, mardi, dimanche 
soir (juillet à septembre).

Ferme auberge Marquine    

Jessica et Jean Michel CABANNES- 1109 rte 
d’Hagetmau - 40250 Mugron › 05 58 97 74 23 
› ferme-auberge-marquine.fr
À la ferme-auberge Marquine, c’est une histoire 
de famille. C’est donc dans un cadre chaleureux 
avec une salle ornée d’outils anciens que Jessi-
ca et Jean-Michel vous accueillent. Avec une 
cuisine simple mais savoureuse et composée 
de produits issus de leur production fermière, 
ils vous proposeront des plats typiques de la 
région comme la garbure, la salade landaise, 
le foie gras de canard en conserve ou frais aux 
pommes ou raisins, le magret confit ou grillé de 
canard. Ouvert tous les jours.
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Course landaise
Espace de jeu

C’est un espace de jeu, toujours le 
même. Du sable, quelques planches 
et les gradins… Le jeu est toujours le 
même. Des hommes courageux, braves 
et des vaches noires, brutales. Et c’est 
toujours le même affrontement entre 
la force brute de la bête et l’intelligence 
de l’Homme. Ici, la Camarde n’est pas 
conviée.

La course landaise est une tauromachie 
de vie qui sait faire place à l’incertitude. 
Il n’est question que de quelques déri-
soires millimètres qui font une immense 
différence entre l’écart parfait et la 
tumade sérieuse… Dans chaque village, 
existe ce théâtre des songes. Même les 

plus modestes appellent aux rêves et 
réclament des héros ordinaires. Là, à 
l’ombre du clocher, ouverte à tous les 
vents de Chalosse, se niche rustique 
et sans fard l’arène du village. Plus loin, 
perchée sur sa colline, la Mecque de 
Pomarez affiche la noblesse des grandes 
dames et de ces lieux qui détiennent 
l’Histoire.

On pourrait les croire de mondes diffé-
rents, entretenant un dialogue de sourds. 
Et pourtant, dans l’aristocratie comme 
dans la fierté de la modestie, l’espace de 
jeu reste toujours le même et quelques 
millimètres feront toujours les grandes 
différences.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Basket  d’ ici
Il faudrait changer le panneau ...
Ils ont retiré le dernier écrou, déposé ma 
carcasse de bois au sol, reposant sur le 
cercle orange. Dans un signe de profond 
respect, ils n’ont pas eu l’audace de cou-
per mon filet. L’un d’eux avait fait ses 
premiers pas de basketteur sous mon 
regard bienveillant. Il ne pouvait pas faire 
cela. J’en ai vu défiler d’autres gosses, 
aux gestes maladroits et aux shorts trop 
grands. J’ai supporté leurs gammes, servi 
d’appui aux longues séances de lancers 
francs. Je les ai tous connus, intérieurs 
aux corps d’échassiers, meneuses de 
poche presque incongrues dans ce 
monde de géantes. Je me souviens de 
tout. De ce lay-up manqué qui vous 
envoyait en enfer comme de ce tir déses-
péré, sur la sonnerie, qui les fit se lever et 

presque renverser les gradins de bois. J’ai 
partagé vos défaites avec cette envie 
vaine de pouvoir apaiser vos larmes. J’ai 
aimé vos victoires, me prenant à rêver 
que peut-être vous m’inviteriez à la fête. 
J’ai connu ces soirs de dernière où celui 
que j’avais vu enfant décidait, tiraillé par 
le temps, de ne plus porter le maillot. 
J’en ai vu des durs tomber dans les bras 
des copains et d’autres si fragiles deve-
nir meneuses de meute.

Ce soir, je me souviens de vous, je me 
souviens de tout et j’espère que parfois, 
lorsque vos pas vous mèneront dans le 
grenier du club, vous poserez sur moi 
ces mains qui savent encore se souvenir 
de ce panneau de bois et de ce cercle 
orange.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Cap à l ’est  :
«quand la  Gascogne 
s ’ invite  à  table»

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Clermont [13.5 km est]
Le Château de Baure (1870), imposante bâtisse avec 
ses tourelles rondes, abrite une école et un collège 
catholiques mixtes.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  « Le Canard chez Degert » est une exploitation 

agricole qui propose la dégustation des produits élabo-
rés par leurs soins [Voir annonce page 102].

Castelnau- 
Chalosse [19.8 km est]
L’histoire de ce village est indissociable de celle de la 
vannerie, dont l’activité cesse en 2000, avec le départ 
en retraite du dernier vannier. Mais le village conserve la 
mémoire de cet artisanat avec l’ouverture en 2003 du 
musée de la Vannerie et la restauration en 2007 d’un 
four de vannier datant de 1910.

Donzacq [25.6 km est]
Donzacq est connue pour ses stations de recherche 
piscicole, en particulier sur l’esturgeon réputé pour ses 
œufs… un peu de caviar au pays du foie gras ! Le château 
de Lamaignère est une imposante bâtisse qui témoigne 
de la richesse du pays. 

L’église Saint-Pierre renferme des statues en bois doré 
de Saint-Pierre et Saint-Paul des XVIIe et XVIIIe s. (ins-
crites à l’Inventaire des MH).

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  La Ferme de Jouandéou propose la visite de son 

élevage de canards gras et la vente de produits [Voir 
annonce page 110].

Ici, la table est un 
art tout autant 
qu’un devoir. On 
élève le canard bien 
sûr, le fameux guit 
local. On y cuisine 
aussi le poisson 
des rivières. C’est 
le berceau et le 
terreau d’une 
cuisine familiale 
qui à l’heure 
de l’Armagnac 
sait aussi délier 
des langues.

Clermont

Caupenne

Samadet

Geaune

Perquie

Arthez 
d'Armagnac

Labastide-d'Armagnac

Villeneuve-
de-Marsan

Castelnau- 
Chalosse

Eugénie- 
les-BainsMontfort- 

en-Chalosse

Gaujacq

Amou

Brassempouy

Maylis
Aire-sur- 
l'Adour

Montaut

Don-
zacq

DAX

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Terres d’Adour au cœur de la Chalosse est une 

vitrine de tous les produits gourmands en provenance 
des fermes chalossaises [Voir annonce page 41].

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Ne vous estupez pas à vouloir en une fois dégus-

ter toutes les spécialités de la ferme des Eschourdes... 
Revenez-y plutôt à plusieurs reprises [Voir annonce page 
ci-contre]

Gaujacq [30 km est]
Au Moyen Âge, le village est une seigneurie, dont il reste 
le château de Gaujacq. Bâti à la fin du XVIIe s par Fran-
çois de Sourdis, lieutenant général des armées du roi 
Louis XIV, cet édifice est remarquable, par son pano-
rama exceptionnel sur les Pyrénées et par son architec-
ture insolite.

L’église paroissiale du XIIe s, est en grande partie recons-
truite aux XIVe et XVe s.

Brassempouy [35 km est]
Ce village est connu grâce à ses vestiges préhistoriques 
et à la découverte en 1894 de la Dame à la Capuche 
ou Dame de Brassempouy. Cette statuette en ivoire 
de mammouth datée de 25 000 avant JC est la plus 
ancienne représentation d’un visage humain connue à 
ce jour. Malgré son grand âge, elle fascine par l’harmo-
nie et l’élégance de ses traits.

L'Archéoparc et la Maison de la Dame lui sont dédiés. 
Cette dernière, inaugurée en 2002, a la forme d’un mas-
taba (tombeau de l’Égypte antique). Ce site, qui met en 
avant vie quotidienne, outils en silex et en os, parures et 
figurines en ivoire, constitue un véritable voyage dans le 
temps et un retour à nos origines lointaines.

Le bourg de Brassempouy, édifié au Moyen Âge à l’em-
placement d’un castrum romain, a les allures d’une bas-
tide-rue, en arête de poisson et au parcellaire régulier.

L’église Saint-Saturnin (inscrite aux MH) édifiée au 
XIIe s. dans un style romano-gothique connaît de nom-
breux remaniements, au cours des siècles. Elle est flan-
quée d’un clocher flamboyant du XIIIe s.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Le Moulié à l’origine c’est une ferme où on élève 

comme partout ailleurs ici en Chalosse des canards. 
Le Moulié depuis peu, c’est aussi un Estanquet où on 
mange... du canard bien sûr ! [Voir annonce page 104].

Le canard 
chez Degert    

Ferme : 650 ch de Mondenx - 
Clermont › 05 58 55 33 04 
Boutique : 23 rue St-Pierre - 
40100 Dax › 05 58 74 65 73 › 
canard.degert@orange.fr
7 médailles au Concours Gé-
néral Agricole Paris 2020, dont 
1 d’Or. 2 prix d’Excellence. À 
10 kms de Dax, direction Po-
marez : exploitation agricole, 
culture de maïs, élevage de 
canards et gavage traditionnel 
au maïs. Conserverie. Vente di-
recte, produits frais, conserves 
maison. Expéditions. 
Dégustations gratuites tous les 
jours. Ouvert du lundi au vendre-
di, sauf jours fériés, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. 
Boutique de Dax : vente des 
produits de la ferme et coffrets 
cadeaux. Ouverte du mardi au 
samedi, sauf jours fériés, de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 18h30.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
mailto:canard.degert@orange.fr


103

Amou [30 km est]
Cette commune est située sur les rives du Luy de Béarn. 

Le château seigneurial de style Louis XIII (inscrit aux 
MH) est conçu par Mansart au XVIIe s. Il appartient à la 
même famille depuis sa construction.

L’église Saint-Pierre (XIIe s.) de style roman est rema-
niée plusieurs fois au fil des siècles (inscrite aux MH). 
Le porche s’ouvre sur une tour carrée du XVe s, véri-
table donjon, percé de baies géminées et sommé d’une 
flèche polygonale.

Les arènes, construites en 1954 au milieu d’un mail de 
platanes, typique des places du Sud-Ouest, arborent 
une façade à la blancheur andalouse (1800 places).

Montfort- 
en-Chalosse [18 km est]
Ancienne bastide anglaise du XIIIe s, cette commune 
est construite sur une butte d’où son nom « Mont 
Hort » (mont fort). L’église romane du XIIe s. (classée 
MH) est une étape pour les pèlerins. Sont rajoutés au 
XIVe s., à des fins défensives, la tour carrée et au XVe s., 
deux bas-côtés de style gothique, avec croisée d’ogi-
ves, qui tranchent avec l’aspect roman de la nef. Profi-
tez d’une jolie promenade qui accède par 100 marches 
au lavoir et à la fontaine.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  La ferme du Haut Clouzet est une exploitation 

familiale qui exploite verger et potager, produit du maïs 
et élève poulets fermiers et canards gras… produits trans-
formés et vendus à la ferme, mais aussi sur les salons, 
marchés et boutique en ligne [Voir annonce page 107]

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Le musée de la Chalosse présente le mode de vie de 

cette région au XIXe s. avec la maison de maître, le jardin 
et maison du métayer, le chai et son étonnant pressoir, le 
four à pain en activité, les animaux… Un véritable conser-
vatoire de l’identité chalossaise, avec ses croyances, 
savoir-faire et techniques. [Voir annonce page 106]

Caupenne [28.3 km est]
Ce petit village de 360 âmes peut être fier de son riche 
patrimoine architectural comprenant trois édifices, 
tous inscrits aux MH : le château du XVIIe s. de style clas-
sique, l’église Saint-Martin d’origine romane (XIIe s.) et 
la chapelle Saint-Laurent (XIe s.) La tribune des arènes 

Ferme des 
Eschourdes     

371 chemin de Lalanne - 40360 
Donzacq › 06 63 93 60 11 › 
fermedeseschourdes.fr
Depuis 2010, Julien et Cindy 
ont à cœur de vous propo-
ser de la diversité dans leurs 
produits, mais surtout de la 
qualité ! C’est pour cela qu’ils 
privilégient une production 
traditionnelle. Les canards, 
poulets, pintades et brebis 
sont élevés en plein air. Les 
conserves offrent des sa-
veurs naturelles, cuisinées 
par leurs soins. Venez visiter 
notre ferme et déguster nos 
produits, nous vous accueil-
lerons avec plaisir ! Boutique 
en ligne et boutique à la 
ferme. Ouverte de 10h à 12h et 
de 15h à 17h. Samedi : de 10h à 
12h. Fermée le dimanche.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://fermedeseschourdes.fr
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est accolée à l’église… comme pour rappeler qu’en Cha-
losse, la course landaise est bien plus qu’une tradition 
ou un spectacle, c’est un véritable culte…

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  La ferme de Brougnon propose la visite de son 

exploitation familiale et de son élevage en liberté. [Voir 
annonce page 108]

Montaut [45.6 km est]
L’église Sainte-Catherine du XIVe s. est dotée d’une 
voûte en brique, d’un retable baroque des XVIIe et 
XVIIIe s. avec une statue de Saint-Pierre (classés MH). 
L’église Saint-Pierre de Brocas du XIe s. (classée MH) 
présente des éléments allant du XIe au XVIIe s. Son 
clocher carré, construit durant la guerre de Cent Ans 
(XIVe s.), affiche une puissance typique de l’architecture 
militaire anglaise. Les arènes (1976) comportent un gra-
din en amphithéâtre constituant un belvédère ouvrant 
sur un large panorama (1020 places).

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  La conserverie familiale Lafitte est spécialisée 

dans le foie gras de canard depuis 1920. [Voir annonce 
page 51].

Maylis  [40 km]
Maylis doit son nom au gascon « may » (mère) et au 
« lis » (fleur symbolisant la pureté). La commune est 
célèbre pour l’importance de sa dévotion mariale et ses 
pèlerinages. Notre-Dame de Maylis inaugurée en 1883, 
est depuis 1946 la propriété des moines Olivétains, qui 
commercialisent dans la boutique de l’abbaye les fruits 
de leur travail (tisanes, cire à l’ancienne…). Elle demeure 
le seul lieu de culte landais à conserver la tradition du 
plain-chant (genre musical sacré d’origine médiévale).

Samadet [53.1 km est]
L’histoire de ce village est indissociable de celle de la 
faïencerie royale ouverte en 1732. La concurrence 
entraîne sa fermeture au XIXe s. Cette activité renaît 
depuis grâce à un artisanat de qualité et à deux sites 
d’exposition.

La maison de la céramique présente une collection 
permanente de 135 œuvres contemporaines et des 
expos-ventes temporaires.

Le musée Départemental de la Faïence et des Arts 
de la Table dévoile histoire et secrets de cette faïence 
du XVIIIe, qui doit sa renommée à la qualité des argiles 

Ferme de Moulié 
    

250 ch. de Moulié - 40330 
Brassempouy › 06 32 25 27 45 
- 06 82 38 61 54 › 
fermemoulie.free.fr
Un savoir-faire ancestral 
dans un cadre préservé... 
La visite de la ferme Moulié 
vous plongera au cœur d’une 
exploitation traditionnelle, 
avec sa maison et sa grange 
typiquement chalossaises et 
bien sûr, les productions qui 
font la richesse de notre ter-
roir. Venez à notre rencontre; 
nous vous ferons découvrir 
des produits authentiques 
dans le plus grand respect de 
la tradition, avec des gour-
mandises à déguster en fin 
de visite ! Ouvert tous les jours 
de 15h à 18h de mars à octobre, 
sauf le lundi. Sur rendez-vous 
pour le reste de l’année. Bou-
tique ouverte toute l’année, 
tous les après-midis (sauf lundi).

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://fermemoulie.free.fr
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Bas-Armagnac
ESCAPADE ENESCAPADE EN

LANDES

domaine-ognoas.com

ARTHEZ-D’ARMAGNACARTHEZ-D’ARMAGNAC

VISITE GUIDÉE

DÉGUSTATION

LOCATION DE GÎTES

ESCAPE GAME

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Propriétaire Récoltant

DÉGUSTATION - 
VENTE

Armagnacs millésimés 
Blanche Armagnac 
Fruits à l’Armagnac 

Cadeaux

19 place Royale
40240 Labastide d’Armagnac

De juin à août : ouvert tous les 
jours, de 10h30 à 19h. En dehors, 
nous consulter. 

05 58 44 81 24
www.armagnac-luquet.fr 

DDaannss  uunn  ééccrriinn  ddee          
vveerrdduurree,,  llee  MMuussééee  ddee  llaa  
CChhaalloossssee  pprréésseennttee  uunn  
ddoommaaiinnee  ttyyppiiqquuee  ddee  llaa  
CChhaalloossssee  dduu  1199ee  ssiièèccllee,,                                          
sseess  ddééppeennddaanncceess,,                          
sseess  aanniimmaauuxx,,  
sseess  iinnttéérriieeuurrss..  
  

DDééccoouuvvrreezz  uunn  lliieeuu                      
aauutthheennttiiqquuee    
eett  aaccccuueeiillllaanntt,,    
àà  ll’’iimmaaggee  ddee  cceettttee  tteerrrree  
ggéénnéérreeuussee,,  ggoouurrmmaannddee  
eett  ffeessttiivvee  !!    
  

Ouvert de mars à octobre, 
du mardi au dimanche,            
de 10h à 18h. 
Plein tarif : 8€.  
Réductions et gratuités           
sur présentation d’un               
justificatif. 

  

DDoommaaiinnee  ddee  CCaarrcchheerr  

448800  CChheemmiinn  dduu  SSaallaa  

4400338800  MMOONNTTFFOORRTT  EENN  CCHHAALLOOSSSSEE  

0055  5588  9988  6699  2277  

www.museedelachalosse.fr 

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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locales et à la délicatesse des décors. 300 pièces sont 
présentées dans une mise en scène raffinée.

Geaune [75.5 km est]
La tour des Augustins du XVe s. (classée MH), seul ves-
tige du couvent des Augustins, arbore fièrement son 
style languedocien avec sa flèche à fleurons. L’église 
St-Jean de style gothique flamboyant conserve un clo-
cher porche fortifié (1451) flanqué d’une tourelle hexa-
gonale et couvert d’un toit pyramidal. Les arènes (1923) 
en forme d’amphithéâtre comptent 1500 places.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  La cave des Vignerons de Tursan est un lieu 

convivial, véritable vitrine du terroir et de la culture du 
Sud-Ouest. Dégustation comparée et commentée des 
vins AOC Tursan et vente directe (ouvert toute l’année). 
Visites guidées gratuites assurées par un vigneron. [voir 
annonce page 105].

Eugénie- 
les-Bains [68 km est]
Situé sur les coteaux verdoyants du Tursan, ce village 
s’est développé, comme son nom le laisse supposer, 
grâce à ses sources thermales. Ses eaux riches en 
soufre, sulfates et magnésium, sont exploitées par les 
Romains. Plus tard, Montaigne et Henri IV les apprécient 
aussi à leur juste valeur. Mais c’est l’impératrice Eugénie, 
épouse de Napoléon III, qui, en plus d'un nom, donne 
son essor à la station. Dans les années 1960, Michel 
Guérard, chef triplement étoilé, en fait le premier village 
minceur de France. Eugénie-les-Bains traite également 
les rhumatismes, les affections digestives et urinaires. 

L’église néoclassique est construite lors de la création 
de la commune en 1861. Les arènes en forme d’amphi-
théâtre comptent 1200 places.

Aire-sur-l’Adour [83 km est]
Occupée avant l’occupation romaine par le peuple 
des Aturins, la commune connaît au Moyen-Age les 
troubles des invasions. Au Ve s. cette ville importante du 
royaume Wisigoth voit naître la légende de Quitterie. 
Jeune princesse wisigothe chrétienne, elle est décapi-
tée pour avoir refusé d’abjurer sa foi. La légende rap-
porte qu’une source miraculeuse jaillit à l’endroit où sa

Ferme du Haut-
Clouzet    

92 chemin de Capot, 40380 
Montfort-en-Chalosse ›  
05 58 98 51 85 › 06 80 32 69 72 
› fermeduhautclouzet.com
Annie, Jacques, Stéphane 
et Delphine LOUPRET vous 
proposent des produits tra-
ditionnels de qualité : foies 
gras, confits à l’ancienne, 
ballotine paysanne... Les 
canards sont élevés, gavés 
au maïs-grain produit sur la 
ferme, et transformés dans 
la conserverie familiale. Nous 
serons heureux de vous faire 
découvrir notre savoir faire et 
l’ensemble de notre produc-
tion dans notre magasin de la 
ferme. La boutique est ouverte 
du lundi au samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h. Retrouvez-nous 
aussi les samedis et dimanches 
matins sur les marchés de Dax.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://fermeduhautclouzet.com
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tête tombe. La grande popularité de la sainte, à laquelle 
on attribue (ironie de l’histoire) la faculté de guérir les 
maux de tête, fait du site, dès le Moyen Age, une étape 
importante du Pèlerinage vers Compostelle.

Depuis le transfert du siège épiscopal, la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste (classée MH depuis 1906) porte le 
titre de concathédrale. Cet édifice du XIIe s. a un aspect 
hétéroclite, dû aux nombreux remaniements effec-
tués au cours des siècles. Ainsi styles roman, gothique, 
rocaille et classique s’y côtoient.

À l’emplacement du martyre de la sainte, en haut de la 
colline du Mas, est édifiée au XIe s. la remarquable église 
sainte-Quitterie qui, depuis lors, domine la ville et la 
vallée de l’Adour (classée MH depuis 1840 et inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1998).

En centre-ville, se dresse la halle aux grains, remar-
quable édifice construit en 1855. Ce bâtiment en pierre 
de 18 mètres de haut sur plan octogonal est ceinturé 
par un péristyle harmonieux de 26 arcades. Il est coiffé 
d’un campanile recouvert de pierres plates et de lames 
de persiennes, pour assurer une bonne ventilation des 
grains. Il sert actuellement de salle des fêtes communale. 

Les arènes (1971) de type espagnol avec sa piste (ruedo) 
ronde, sont situées dans l’axe des allées de l’Adour 
(4500 places).

Villeneuve- 
de-Marsan [72.1 km est]
Grand producteur d’eau-de-vie, ce village est baptisé 
la Mecque de l’Armagnac landais. Cette commune 
est une bastide du XIIIe s. L’église Saint-Hippolyte est 
remaniée dans le style gothique, puis fortifiée aux XIVe 
et XVe s. Sa tour rectangulaire renferme une cloche en 
bronze datée de l’an 1000.

Perquie [74.4 km est]
Le château de Ravignan du XVIe s. propose la visite de 
la demeure, du parc et des chais dans lesquels vieillit 
l’armagnac de la propriété.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Le Domaine de Lassaubatju, proche de Perquie, 

à Hontanx, vous fera découvrir l'eau de vie d'Armagnac, 
et peut-être trouverez-vous la "part des anges" ? [voir 
annonce ci-contre]

Ferme de Brougnon 
    

210 chemin de Brougnon - 
40250 Caupenne › 06 82 26 
65 52 › fermedebrougnon.com 
contact@fermedebrougnon.com
Le foie gras de notre ferme, 
située à Caupenne en plein 
cœur de la Chalosse. Notre 
activité privilégie une pro-
duction traditionnelle dans le 
respect de notre terroir. Nos 
canards sont élevés et ga-
vés au maïs grain sans OGM, 
produit sur notre ferme. 
Nos conserves offrent des 
saveurs naturelles, cuisi-
nées par nos soins selon les 
recettes et le savoir-faire 
transmis par nos parents 
et grands-parents. Nous 
sommes recommandés par 
le Guide du Routard et le 
Guide Gourmand.
Visite de la ferme familiale et 
dégustation gratuite du foie 
gras de notre ferme. Vente di-
recte à la ferme.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://fermedebrougnon.com
mailto:contact@fermedebrougnon.com
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Domaine de  
Lassaubatju    

4, rue du Métier 40190 
Hontanx › 05 58 03 23 01 › 
armagnac-lassaubatju.com
Le Domaine de Lassaubatju 
implanté sur 60 hectares 
partagés entre vignoble et 
cultures céréalières se si-
tue dans les Landes, dans le 
Bas-Armagnac, aux portes 
du Gers. C’est là, dans le 
pays des "Sables Fauves", 
que le vignoble exprime tout 
le patrimoine naturel local 
depuis 1860. À cette date, 
Jules Lassaubatju distillait 
déjà ses premiers Armagnacs 
dans leur appellation la plus 
noble : le Bas-Armagnac. Ce 
savoir-faire hérité perdure 
aujourd’hui, le flambeau 
ayant naturellement été re-
pris par son neveu Francis 
Blondeau qui, à son tour, l’a 
transmis à son fils Frédéric et 
à son épouse Véronique. Pre-
mier Domaine certifié Bio en 
Blanche d'Armagnac Landais.  
Ouvert tous les jours de 14h et 
18h, sauf week-end et jours fé-
riés sur RDV.

Arthez- 
d’Armagnac  [79.1 km est]
À l’origine, la commune est une bastide (1319) à voca-
tion défensive. L’église Saint-Jean-Baptiste du XIIIe s. 
est remarquable avec son portail en bois sculpté du 
XVIIIe s. (inscrit aux MH). 

O
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ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Le Domaine d’Ognoas s’étend sur 565 ha. Sa 

porte médiévale, vestige de l’ancienne maison forte, 
témoigne de sa richesse. La visite commence par une 
lecture de paysage autour du Midou, cours d’eau par 
lequel circulaient autrefois les eaux-de-vie. Elle se pour-
suit dans les chais, parmi les effluves d’armagnac, où 
trône le plus vieil alambic de Gascogne (1804) inscrit 
aux MH. Une dégustation de floc de Gascogne et d’Ar-
magnac clôture la visite. [voir annonce page 105]

Labastide  
d’Armagnac [86.5 km est]
La bastide de 1291 conserve ses rues et ruelles en 
damier, qui convergent vers la place centrale rectangu-
laire (place Royale), dotée sur trois côtés d’arcades sur-
plombées de maisons à colombages. Le 4ème côté est 
bordé par la mairie et par l’église romane (XIIe s.) avec 
son clocher massif (XVe s.).

De nombreux chais et fermes à l’architecture rurale 
traditionnelle s’ouvrent à la visite et à la dégustation, 
parmi lesquels le Château Garreau, lieu incontournable, 
depuis bientôt 100 ans, avec son écomusée de l’Arma-
gnac, son musée du Vigneron et des Alambics, son inso-
lite exposition de bouteilles, sa promenade botanique 
et sa boutique gourmande. 

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Le Domaine de Luquet est aussi une propriété 

viticole du Bas Armagnac spécialisée dans l’eau de vie 
éponyme et qui a pignon, non pas sur rue, mais sur la 
place royale à Labastide d’Armagnac bien sûr… La visite 
débute donc sous les arcades de la bastide et se ter-
mine un verre ballon dans le creux de la main… [voir 
annonce page 106]

À 2 km du village, la Chapelle de Géou (XIe s.) est dédiée 
à Notre-Dame-des-Cyclistes (lieu de pèlerinage des 
amateurs de ce sport le lundi de Pentecôte) : souvenirs, 
trophées, maillots de cyclistes célèbres… 05 58 44 86 46.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://armagnac-lassaubatju.com
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Où manger ?
Fermes auberges

Ferme Moulié - 
«l’Estanquet deu Guit»
250 ch. de Moulié - 40330 Brassempouy › 
06 32 25 27 45 - 06 82 38 61 54 › 
fermemoulie.free.fr
Retrouvez le magret ou le foie gras à la plan-
cha, que vous pouvez déguster dans le menu 
de l’Estanquet, ou encore l’ardoise de la ferme 
et le fameux burger de canard. 
Ouvert du 15/04 au 15/11 : jeudis soirs, vendredis 
soirs, samedis midi et dimanche midi. Juillet-août 
: tous les midis et du mercredi au samedi soir. 
Marché à la ferme les jeudis soirs. Groupes sur ré-
servation.

Le Vieux Chêne  

Meyson - 40360 Castelnau-Chalosse › 
05 58 89 34 57 › ferme-auberge-levieux-chene.fr
Mets du canard, garbure, bœuf de Chalosse 
(sur commande), pâtisseries maison. 
Mai à oct. : fermé tous les soirs et le lundi. Oct. à 
avril : ouvert samedi midi et dimanche midi.

La déesse des gourmets  

65 rte de Bordes - 40380 Cassen ›  
05 58 98 92 87 › deessedesgourmets.fr
Menus de 13 à 28 € élaborés avec les produits 
de la ferme : mets du canard, foie gras, gar-
bure, pâtisserie maison, pastis, tourtière. 
Ouvert sur réservation : octobre à mai, ouvert les 
midis du samedi et du dimanche. Juin et sep-
tembre : ouvert les midis du jeudi au dimanche. 
Juillet et août : ouvert midi et soir du mercredi au 
samedi et dimanche midi.

Se faire plaisir
Vins et spiritueux

Cave des Vignerons de Tursan
30 rue Saint-Jean - 40320 Geaune ›  
05 58 44 51 25 ›tursan.fr
Depuis 1958, la Cave des Vignerons de Tursan 
produit des vins AOC Tursan IGP Landes, IGP 
Chalosse. À tavers nos vins reconnaissables et 
de qualités, partagez l'esprit des Landes !
Fermé le dimanche et les jours fériés.

Vente à la ferme

Ferme de Brougnon
210 chemin de Brougnon - 40250 Caupenne ›  
06 82 26 65 52 › fermedebrougnon.com
Visitez la ferme familiale et dégustez le foie 
gras de notre ferme. Elevage en plein air et 
gavage au maïs grain sans OGM. Fermé samedi 
après-midi et dimanche.

Ferme des Eschourdes
371 chemin de Lalanne - 40360 Donzacq › 
06 63 93 60 11 › fermedeseschourdes.fr
Production de canards (élevage, gavage et 
transformation), poulets (élevage et trans-
formation pour les conserves) et pintades 
(élevage). Elevage de brebis. Vente de nos pro-
duits et spécialités. Boutique ouverte toute les 
après-midi, de 14h30 à 18h. Samedi matin de 10h 
à 12h. Dimanche sur rendez-vous.

Ferme Jouandéou
744 rte du Sarraillot - 40360 Donzacq › 
05 58 89 82 84 › fermedejouandeou.fr
Élevage, gavage, transformation de canards 
gras. Vente sur la ferme de foie gras, confits et 
spécialités. Boutique en ligne. Sur rendez- vous.

Le canard chez Degert
650 chemin de Mondenx - Clermont ›  
05 58 55 33 04
Vente à la ferme, produits frais et conserves 
maison. Visite de l’exploitation sur rdv et dé-
gustations gratuites. Expéditions. 5 médailles 
au CGA Paris 2019, dont 2 d’Or. Fermé samedi, 
dimanche et jours fériés.

Terres d’Adour
305 route de Castelnau - 40360 Donzacq › 
05 58 58 33 43 › terres-d-adour.fr
Au cœur de la Chalosse, l’équipe Terres d’Adour 
vous propose ses produits gourmands en pro-
venance directe de ses fermes. Fermé samedi 
et dimanche [voir annonce page 41]

Produits du terroir

Armagnac Luquet boutique
19 pl. royale - 40240 Labastide d’Armagnac › 
05 58 44 81 24 › armagnac-labastide.fr
Au cœur de la cité médiévale de Labastide 
d’Armagnac, cette propriété familiale vous ac-
cueille pour découvrir ses armagnacs. Ouvert 
tous les jours de mai à août. 

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://fermemoulie.free.fr
http://ferme-auberge-levieux-chene.fr
http://deessedesgourmets.fr
http://tursan.fr
http://fermedebrougnon.com
http://fermedeseschourdes.fr
http://fermedejouandeou.fr
http://terres-d-adour.fr
http://armagnac-labastide.fr
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Cap au sud :
«de mains
d’hommes»

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Saubusse- 
les-Bains [18 km sud-ouest]
Saubusse porte la mémoire des « Sibusates », peuple 
gaulois établi ici, lors de la conquête de l’Aquitaine par 
les Romains. Cet ancien port offre de belles balades le 
long de l’Adour et des Barthes (prairies inondables) où 
l’on croise des chevaux barthais. Cette station ther-
male, est spécialisée en rhumatologie et phlébologie. 
L’église du XIIIe s. (classée MH), de carrure massive, est 
surmontée d’une puissante tour carrée, qui abrite le clo-
cher. Elle renferme une très belle statue de l’archange 
Saint-Michel (classée MH) de la fin XVe s. en pierre fine-
ment sculptée. La Maison Betbeder, (fin XVIIe s.) l’an-
cien lavoir datant de 1850 et le pont de Saubusse sont 
à découvrir.

St-Lon-les-Mines [15 km sud]
Lieu défensif au Moyen Âge, le village est doté d’une 
motte féodale et d’une caverie. Cette commune doit 
son nom au latin « Leone », (St Léon probablement) et 
à ses mines de charbon et de lignite. Leur exploitation 
au XIXe s. dynamise son économie, comme en témoigne 
aujourd’hui, le musée de la Mine. Le château de Mon-
bet, est une demeure imposante.

Saint-Etienne- 
d’Orthe [20.3 km sud]
L’église Saint-Etienne (XVe s.) est construite en pierre 
de taille, dans le style gothique et modifiée aux XVIIIe 
et XIXe siècles. 

Sur ce périmètre un 
peu plus vallonné, 
la pierre fait son 
apparition. Pierre 
qui permit aux 
premiers hommes 
de s’installer ici, 
à une époque 
préhistorique, 
avant que leurs 
descendants ne 
deviennent de 
grands bâtisseurs.

Saubusse-
les-Bains

St-Lon- 
les-Mines

Hastingues Sorde l'Abbaye

Cagnotte

St-Étienne- 
d'Orthe

Port-de-
Lanne Peyrehorade

Gaas
Pouillon

Habas

DAX

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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 de Tourism
e du Grand Dax  Le Domaine Darmandieu producteur de pommes 

et kiwis. Cueillette de pommes en verger, de fin août à 
début novembre. Boutique de vente directe de fin août 
à fin mai. [voir annonce ci-contre].

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  L’atelier du sabotier est une véritable fabrique 

de sabots de bois des Landes dont l’activité chez les 
Labarthe se transmet de générations en générations. 
Claude qui assure commentaires et démonstration 
auprès des visiteurs représente la 7ème génération. [voir 
annonce page 118].

Port-de-Lanne [22.1 km sud]
Comme son nom l’indique, cette commune connaît 
pendant longtemps une activité portuaire… Le site du 
Bec du Gave, où les Gaves réunis se jettent dans l’Adour, 
explique l’importance de ce port de la sénéchaussée 
des Lannes. Le quartier de l’ancien port garde les traces 
de cette page d’histoire avec ses vieilles maisons de 
pêcheurs. (balades en bateau-mouche)

L’église gothique Sainte Madeleine du XIIIe s (MH) pos-
sède un clocher du XVIIe s., une nef voûtée sur croisée 
d’ogives et une somptueuse charpente en chêne à l’as-
pect d’une carène de navire renversée.

Le musée du Gave et de l’Adour présente l’histoire et les 
secrets de la batellerie et de la pêche professionnelle 
du site.

Hastingues [15 km sud]
Édifié sur une butte, le village d’Hastingues bénéficie 
d’une situation privilégiée entre les Landes et le Pays 
Basque. Durant l’occupation anglaise, il prend la forme 
d’une bastide, sous la houlette du seigneur anglais John 
de Hastings. Il reste de la bastide, une grosse porte 
tour fortifiée du XIVe s (inscrite aux MH) d’une dou-
zaine de mètres de haut, couronnée en son sommet de 
mâchicoulis. La grand-place entourée de maisons des 
XVe et XVIe s. mérite le coup d’œil.

De style roman, son église du XIIe s. conserve des chapi-
teaux et modillons sculptés. 

L'Abbaye d’Arthous classée MH, fondée en 1167 par 
les moines prémontrés, a pour vocation d’évangéliser 
les populations locales, d’offrir un gîte aux pèlerins de 
Compostelle et de contrôler un vaste territoire. Elle 
abrite aujourd’hui le Centre Départemental du Patri-
moine landais et son musée ludique et interactif.

Domaine 
Darmandieu   

RD 6 - 40300 St-Etienne-
d’Orthe › 05 58 73 22 33 › 
domaine-darmandieu.com
Producteur de pommes (15 
variétés), de kiwis verts et 
de kiwis jaunes (Gold). Cueil-
lette en verger ouverte à la 
clientèle de fin août à mi-no-
vembre. Boutique de vente 
direct de fin août à fin mai. 
Retrouvez notre production 
mais aussi des produits lo-
caux et régionaux. Aire de 
jeux réservée à la clientèle.
Magasin de vente directe : 
août à octobre : ouvert tous les 
jours ; de novembre à fin mai : 
ouvert du lundi au samedi. 
Pour plus de renseignements, 
s'adresser au magasin.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://domaine-darmandieu.com
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La «classe» du vil lage
Par naissance et pour toujours...

Il a connu la maternelle et les genoux 
écorchés. Puis il y a eu la primaire, 
jusqu’au bout et le spectacle de fin d’an-
née avec la chanson d’Hugues Aufray. Il 
a pris le bus pour se rendre au collège et 
ensuite au lycée. Les premiers essais sur 
le terrain communal et le premier baiser 
volé, derrière les arènes quand on ignore 
encore que l’on s’en souviendra. Une his-
toire de dix-huit ans, déjà bien remplie à 
l’ombre rassurante des copains et des 
vieux du village.

Alors comme un passage rituel, il retrou-
vera encore les autres, ceux de son âge, 
ceux de son âme qui partagent avec lui 
le privilège de cette naissance. Ils seront 
la « Classe », ceux de cette année qui 

animeront les fêtes du village et laisse-
ront allumé le flambeau. Ils oublieront la 
fatigue, danseront sur un air à la mode. 
Ils recevront, pour quelques jours, les clés 
du village et de la mémoire. Ils s’en mon-
treront dignes, insouciants par nature. 
Ils savent quand la fête se termine que 
demain, par devoir ou amour ils seront 
appelés ailleurs. Ils verront d’autres villes, 
d’autres visages qui ne seront plus les 
premiers. Et puis un soir, à l’autre bout 
d’un pays éloigné, ils se rappelleront. La 
cour de la maternelle, la première amou-
reuse et les trois notes d’un air démodé 
qui leur diront qu’ils sont de la « Classe » 
comme on est d’un pays. Par naissance 
et pour toujours…

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Croupionnade
Le goût de la simplicité
Gilou avait envie d’une croupionnade. 
Le dimanche, on s’est donc retrouvés 
sur la terrasse, verre de Tursan en main 
pour l’apéro. On était tous là, y compris 
les anciens collègues de Sandrine qui 
vivaient à Deauville et avaient débarqué 
chez elle la veille à l’improviste. « T’as 
qu’à les amener » avait dit Gilou en guise 
d’invitation.

Tout s’était bien passé jusqu’au moment 
où Gilou avait amené les croupions. Il 
était 14 heures et on avait tous faim. 
On s’est donc jetés sur le plat comme 
des goinfres. Deux minutes plus tard, le 
silence régnait et la graisse de canard 
nous coulait au coin des lèvres. C’est en 
levant la tête pour m’essuyer les doigts 
sur la nappe en papier que je les ai vus. 
La mâchoire tombante, le regard ter-
rifié, avec sur le visage une expression 
d’indicible horreur. « Mais vous mangez 

des carcasses » a-t-elle fini par lâcher. Le 
silence s’est fait plus lourd et chacun a 
suspendu son geste. « Non, on ne mange 
pas des carcasses » a lâché la grosse 
voix de Gilou. « On fait une croupion-
nade parce qu’ici, en terre de modestie, 
on ne jette rien surtout pas ce canard 
qu’on vénère Madame. Alors, on n’est 
peut-être pas très élégants mais le noir 
qui nous colle aux mains, c’est un peu de 
notre histoire qui reste bien accrochée… 
et ce qui nous coule sur le menton, ce 
n’est pas du gras, c’est du bonheur sous 
forme liquide ! Alors, pose ta fourchette, 
vas-y avec les doigts et mange. Tu ver-
ras la simplicité ça a du goût… ». Ils ont 
accroché leurs serviettes autour du cou, 
mis les mains dedans avant de s’es-
suyer le coin des lèvres en disant à Gilou 
presque sur un ton d’excuse. « Vous avez 
raison, ça a du goût la simplicité ».

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Peyrehorade [22.3 km sud]
C'est ici que Gave de Pau et Gave d’Oloron se retrouvent, 
pour former les Gaves réunis. L’église Saint-Martin 
domine la ville haute. Le château de Montréal (XVIe s.) est 
une imposante construction avec ses quatre robustes 
tours rondes. Cette ancienne résidence des vicomtes 
d’Orthe, après avoir connu différents destins, devient 
l’hôtel de ville (inscrit aux MH). Seul vestige du château 
d’Aspremont construit au XIe s., le donjon qui domine 
aujourd'hui Peyrehorade. Le marché de Peyrehorade  
(« lou marcat ») établi en 1358 au mercredi matin est l’un 
des plus anciens et des plus populaires de la région.

O
ffi
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 de Tourism
e du Grand Dax  La maison du saumon propose de découvrir le 

saumon sauvage (étude de son cycle de vie, sa migra-
tion, son retour dans nos rivières pour le frai et sa pêche 
dans les Gaves). [Visite gratuite du lundi au vendredi].

Sorde l’Abbaye [26 km sud]
Ce village, situé sur les bords du Gave d’Oloron, est une 
étape importante vers Compostelle (voie de Tours). Ce 
lieu d’habitat très ancien révèle des vestiges gallo-ro-
mains (sur le site actuel du logis abbatial, vestiges d’une 
villa du IIIe s. ornée de mosaïques et de thermes).

Le monastère du XVIIe s. domine le Gave et renferme 
une grange batelière, unique en France, comprenant 
une galerie souterraine voutée, avec des cellules creu-
sées dans le roc (site classé MH et inscrit au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO). L’église abbatiale St-Jean-
de-Sorde du XIIe s. présente de beaux chapiteaux, un 
chevet roman, des mosaïques et des stalles du XVIIe s.  
[05 58 73 09 62. Visites de mars à novembre]. [voir annonce 
page 118].

Cagnotte [17 km sud]
Cagnotte signifie en gascon « petite chienne ». Selon 
la légende populaire l’animal aurait incité les moines à 
construire l’église au bas de la colline et non sur les hau-
teurs. Cette ancienne abbaye bénédictine fondée en 780, 
lieu de sépultures des Vicomtes d’Orthe, connaît un grand 
rayonnement entre les XIIe et XIVe s. grâce aux pèleri-
nages de Compostelle. L’abbaye est abandonnée en 1750. 
L’église Notre-Dame (inscrite aux MH) est construite au 
XIIe s. et modifiée à la fin du Moyen Âge. Elle abrite des 
trésors bien plus anciens que ses murs, comme les deux 
sarcophages des Ve et VIIIe s. récemment découverts.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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 de Tourism
e du Grand Dax  La Ferme Béleslou, éleveur-producteur depuis 

3 générations vous propose ses foies gras, confits et 
plats cuisinés. Savoir-faire et traditions sauront ravir vos 
papilles. [voir annonce page 118].

Gaas [13.3 km sud]
La commune tient son importance de sa commanderie 
de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, qui, pendant des 
siècles, lui apporte la prospérité, jusqu’à la Révolution, où 
l’organisation est dissoute. Jusqu’au début du XXe s., Gaas, 
tout comme sa voisine Cagnotte, est réputée pour ses 
potiers, qui fabriquent la « pega » (cruche traditionnelle).

Pouillon [14.8 km sud]
L’église fortifiée du XIVe s. conserve une abside du 
XIe s. avec de curieux chapiteaux représentant bustes 
de moines et têtes de femmes. Etape importante, les 
pèlerins de Compostelle font halte dans un prieuré du 
village. Au XVIIe s., Pouillon doit sa renommée aux ver-
tus curatives de sa source de Bidas. Pouillon affiche ses 
diplômes et labels avec fierté : « village fleuri » et « sta-
tion verte ». Le lac de Luc offre de belles promenades. 
Les arènes (1978) en forme de fer à cheval s’inspirent 
des théâtres de verdure (1900 spectateurs).

O
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 de Tourism
e du Grand Dax  Au Domaine du Tastet, la famille Romain, vigne-

rons indépendants, propose la visite des chais et la 
dégustation des vins rouge, rosé et blanc (IGP Chalosse)
[Voir annonce page ci-contre].

Habas [21.4 km sud]
La beauté de ses paysages, la richesse de son architec-
ture et la diversité de son terroir font de ce village, un 
lieu où il fait bon vivre… et manger ce jambon « dit de 
Bayonne » spécialité locale !

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Où manger ?
Cuisine traditionnelle

Le Lac de Luc      

915 rte du Lac - 40350 Pouillon › 05 58 98 20 97 › 
lelacdeluc.pagesperso-orange.fr
Bar, restaurant, banquets, séminaires. au bord 
du lac de Luc, agréable et convivial ! Sur place 
ou à emporter. Ouvert tous les jours.

Se faire plaisir
Artisanat

Le sabot des Landes  

Berna - 162 route de Castera - 40300  
St-Etienne-d’Orthe › 05 58 89 16 81 › 
lesabotdeslandes.com
Une vraie fabrique de sabots de bois dans les 
Landes. 7ème génération de sabotiers. À voir : le 
plus grand sabot d’Occitanie ! Visite gratuite et 
démonstrations les après-midis dès 15h. Groupe 
sur RDV. Fermé dimanche.

Produits du terroir

Domaine du Tastet  
2350 chemin d’Aymont - 40350 Pouillon › 
05 58 98 28 27 › domaine-du-tastet.com
Vigneron indépendant. IGP Chalosse. Caveau 
de dégustation climatisé. Vinification au do-
maine. Rouge, rosé, mœlleux, sec et BIB. Fermé 
dimanche et jours fériés.

La maison du saumon - 
Maison Barthouil 
378 rte d’Hastingues - 40300 Peyrehorade › 
05 58 73 75 72 › barthouil.fr
Venez à la découverte du saumon sauvage de 
l'Adour : le cycle de la vie, les différentes pêches 
locales et le fumage à l'ancienne de la Mai-
son Barthouil. Présentation de notre travail de 
conserverie, foies gras et plats cuisinés. Dégusta-
tion de saumon fumé. Visites gratuites à 11h et 15h 
du lundi au vendredi. Fermé samedi et dimanche.

Les vergers du domaine Darmandieu
RD 6 - 40300 St-Etienne-d’Orthe › 05 58 73 
22 33 › domaine-darmandieu.com
Vente de nos fruits et produits locaux dans 
notre boutique au domaine. Ouvert de fin août à 
fin mai : horaires sur le site et sur notre répondeur.

Vente à la ferme

Ferme de Beleslou     

56 route de Lesablère - 40300 Cagnotte › 
05 58 73 18 92 ›ferme-beleslou.com
À 15 minutes de Dax, au cœur de la chalosse, 
la Ferme de Beleslou, éleveur-producteur de 
canards Label Rouge et de porcs noirs de-
puis 1962. Nous vous proposons jambons, foie 
gras, confits, plats cuisinés et produits frais is-
sus de l’agriculture raisonnée et respectueuse 
du bien- être animal. Vente directe, expédition 
dans toute la France. Coffrets cadeaux sur 
mesure. Fermé le samedi et le dimanche.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Cap au nord :
«vers un océan
de pin»
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Laluque [18 km nord]
L’itinéraire d’Antonin, manuscrit datant de la Rome 
antique, recense les villes de l’Empire Romain et les dis-
tances les séparant. Cette sorte de guide touristique 
avant l’heure mentionne Laluque sous le nom de Mos-
conum.

La première église de Laluque, probablement détruite 
par les Normands au IXe s. ou par les Sarrasins au Xe s., 
est remplacée aux XIe et XIIe s. par un édifice roman.

Le Musée de la Vie Rurale en Pays Landais, aménagé 
dans une vieille maison landaise, présente le cadre de 
vie de nos ancêtres de 1850 à 1940 (objets de la vie 
quotidienne, métiers traditionnels, outils liés à la sylvi-
culture, vêtements et jouets anciens)…. Un voyage dans 
le temps à partager avec des gens du cru (anciens rési-
niers, agriculteurs, passionnés d’histoire locale….).

Rion-des-Landes [30 km nord]
Rion possède un riche patrimoine. Lors de la construc-
tion des arènes en 1930, rien n’est laissé au hasard dans 
le décor et l’architecture, avec notamment cette entrée 
imposante dotée de deux escaliers, qui s’intègrent dans 
la figure triangulaire formée par la toiture.

Né avec le XIXe s., le château Bellegarde est la pro-
priété du maire de l’époque, qui souhaite y installer sa 
demeure et la mairie. Au fil des décennies, il connaît 
diverses affectations, avant de redevenir à la fin du 
XXe s. l’hôtel de ville.

Fondée au XIIe siècle, l’église Saint-Barthélemy est for-
tement modifiée au XIXe s. Le seul vestige de ses ori-
gines romanes et aussi pièce majeure du sanctuaire est 
l’imposant portail avec son tympan historié.

Par ici, la forêt n’est monotone que 
pour les esprits sans imagination. 
La trace des gemmeurs, l’odeur de 
résine dans cette étendue boisée, fruit 
de l’histoire qui a modelé ce pays, 
offrent un territoire à l’âme forte.

Laluque

Rion-des-
Landes

Ousse-Suzan
YgosArengosse

Arjuzanx

Morcenx

Sabres
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Ousse-Suzan [40 km nord est]
Cette commune est née de la réunion de deux paroisses, 
ce qui ne s’est pas fait sans peine, car pendant long-
temps, il y avait un curé par paroisse.

Comme un peu partout en Haute Lande, ce village 
possède ses sources. Elles sont au nombre de trois, 
soignant différents maux : maladies de peau, douleurs 
diverses et maladies infantiles. Elles font aujourd’hui 
partie d’un patrimoine, qui nous ramène vers des 
croyances païennes et surtout vers une époque où l’on 
pense que la nature est généreuse et peut tout soigner 
ou presque. C’est probablement la raison pour laquelle 
elles font toujours l’objet d’une certaine dévotion.

Ygos [43 km nord est]
Cette commune est née en 1822 de la réunion de deux 
villages. L’église romane est remarquable pour son che-
min de croix du XVIIe s. d’inspiration Renaissance ita-
lienne, mettant en scène de nombreux personnages.

La salle des fêtes bâtie après la Première Guerre Mon-
diale est étonnante avec sa série de jeux volumétriques, 
qui donne beaucoup d’élégance à l’édifice, élégance 
renforcée par les éléments de sculpture.

Arengosse  [45 km nord est]
Le Château de Castillon de style Louis XIII est construit 
au XVIIe s., comme en témoigne la date qui figure sur sa 
porte principale. L’édifice présente un corps de logis de 
plan rectangulaire, flanqué de deux pavillons latéraux. 
Il possède sur sa façade un portail richement décoré, 
unique dans les Landes.

La fontaine Saint-Eutrope, saint patron des estropiés 
comme son nom le laisse supposer, est fréquentée par 
les personnes atteintes de rhumatismes, les pèlerins et 
les jeunes enfants qui tardent à marcher.

Arjuzanx  [47 km nord est]
Ce village est connu pour sa réserve naturelle. À l’origine, le 
site exploité par EDF a l’aspect d’une immense mine. Après 
32 années, EDF abandonne l’activité minière et la centrale 
thermique. Avant de quitter les lieux, l’entreprise réhabilite 
le site avec l’aide de l’Office National de la Chasse et de 
la Faune. Il devient une réserve naturelle de chasse et de 
faune sauvage, autour de grands lacs d’eau douce.
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Les grues cendrées font la notoriété d’Arjuzanx. Elles ne 
sont pas moins de 40 000 à y séjourner, faisant des 
Landes l’une des plus importantes zones d’hivernage 
d’Europe. Du haut de l’observatoire d’Arjuzanx, une tour 
de guet permet, au petit matin, d’observer leur départ.

Morcenx [50 km nord]
Un circuit fléché autour des lavoirs et du patrimoine, 
intitulé le «voyage au fil des sources», permet de décou-
vrir les particularités et légendes de chacune d’entre 
elles.

L’arboretum et l’étang de Moré proposent une agréable 
promenade sur 5 hectares consacrés à la préservation 
du patrimoine arboré d’Aquitaine.

Les arènes en bois sont construites en 1925 par les 
charpentiers locaux aidés d’ouvriers bénévoles…. Un bel 
exemple de générosité au service de la tradition taurine.

Sabres  [71 km nord]
Occupée dès la préhistoire, la commune subit les 
troubles de l’histoire. Ce n’est qu’au XIXe s. qu’elle 
connaît calme et prospérité grâce à la plantation de la 
forêt de pins.

La fontaine Saint-Loup fait partie de ces traditions 
païennes que l’église catholique s’est empressée de 
reprendre, en attribuant aux sources la protection d’un 
saint. Les fontaines dédiées à ce saint sont réputées 
soigner les «loupes», nom gascon pour désigner les 
maladies de peau (eczéma, boutons ou encore verrues).

L’église Saint-Michel construite au XIe s. par les Béné-
dictins est dédiée à l’archange Saint-Michel, le messa-
ger de Dieu chargé de peser les âmes et d’amener les 
élus au paradis, lors du Jugement Dernier. Le portail 
de style Renaissance est dissimulé au XIXe s. sous un 

TARIFS dégressifs en fonction de la durée. Groupes (11 à 100 personnes) sur demande. 
OUVERTURE d’avril à octobre. Horaires variables en fonction de la saison et de la météo.

LOCATIONS NAUTIQUES : pédalos, paddles, big sup, 
kayaks, catamarans, pour le plaisir de naviguer et de 
découvrir les secrets du lac d’Arjuzanx ! 

Plage d’Arjuzanx - Pavillon de l’eau
 ///  + 3 3  6  8 0  1 6  7 4  5 9

Location sur place ou réservation en ligne : arjuzanxloisirsnautiques.fr

Guillaume DUBUIS, iffy Aquitaine
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porche, où il tient compagnie à une gigantesque cloche 
de 500 kg datant de 1678 et à un sarcophage en pierre 
coquillière (pierre extraite de carrières locales).

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  L’écomusée de Marquèze c’est d’abord le cadre 

unique, authentique et ressourçant d’un quartier lan-
dais traditionnel, aussi appelé "airial" et reconstitué tel 
qu'il était vers 1890. Sa visite immerge le visiteur dans 
la vie des Landes de Gascogne à différentes périodes 
clés de son histoire. La voie ferrée parcourue par des 
wagons classés monuments historiques, la décou-
verte du quartier de Marquèze au cœur de la forêt, les 
démonstrations de savoir-faire, le Pavillon des expo-
sitions, ou encore les collections dotées de plus de  
40 000 items, composent un ensemble patrimonial 
matériel et immatériel représentatif des modes de vie 
sur ce territoire singulier. Tarifs et bons de réductions à récu-
pérer à l’Office de Tourisme. [Voir annonce ci-contre].

Luxey  [93 km nord est]
Avec la plantation de la forêt de pins sous Napoléon III, 
Luxey connaît un nouvel essor grâce à son important 
atelier de distillation de résine, ouvert en 1859 par la 
famille Vidal.

La résine ou gemme du pin des Landes, comme on se 
plaît à la nommer ici, est cette sève précieuse du pin. 
Pour la récolter, les exploitants (résiniers gemmeurs) 
effectuent une saignée dans le tronc, avec un outil 
appelé «hapchot».

La gemme est ensuite distillée, pour en faire de l’es-
sence de térébenthine ou des colophanes.

Moustey  [90 km nord]
Cette commune est située aux confins des Landes et 
aux portes de la Gironde. En 1857, la loi de plantation 
modifie considérablement son économie traditionnelle.

La particularité de Moustey réside dans le fait qu’elle 
compte pas moins de trois églises, beaucoup plus qu’il 
n’en faut pour ses paroissiens. Cela s’explique par le 
fait que la commune est née du regroupement de deux 
paroisses, donc deux églises, à laquelle est rattaché en 
1964 le village de Biganon avec son église, la troisième 
de la trilogie.

L’église Saint-Pierre-lès-Liens de Biganon du XIe s. est 
un vaste édifice roman décoré de peintures murales 
médiévales. L’église paroissiale Saint-Martin construite 
au XIIe s. est fortement remaniée au XVe s.
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Le pin
Au pays des hommes

Du temps où je vivais dans le pays des 
Hommes, nous étions des semblables. 
Tous deux, droits et fiers, affrontant 
la douleur des saisons sans jamais 
une plainte, nous étions les symboles 
de notre Terre landaise. Je portais à 
mes flancs de larges cicatrices que les 
Hommes m’infligeaient.

Ceux qui ne savaient pas plaignaient 
mon sort. Moi je savais, que de ces failles 
ouvertes, je laissais, martyr consen-
tant, couler ma résine et mon âme. Ces 
hommes-là ne me blessaient pas. Ils lais-
saient entrer la lumière derrière l’aubier. 
Ils ne me volaient rien. Leur respect pour 
ma grandeur et leur humilité faisaient de 
nous des égaux.

Du temps où nous vivions ensemble, 
Hommes et Arbres confondus, la paix 
et la sérénité régnaient dans nos forêts. 
Ceux-là veillaient sur nous, petit peuple 
protecteur de mes frères de futaie. Et 
le jour est venu pour les Hommes de 
quitter la forêt. Ils ont laissé cicatriser 
nos plaies mais ont laissé à vif d’autres 
chagrins. Depuis, je conserve pour moi le 
sang de mes ancêtres, bouillonnement 
inutile qui coule sous l’écorce.

Les Hommes ont rangé leurs outils de 
travail et sont partis œuvrer dans les 
grandes usines. Et moi parfois, lorsque 
revient le calme, je me souviens du pays 
des Hommes et je sens sur mon tronc, la 
douce cicatrice d’un passé révolu.
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Foire D’Ousse-Suzan
Ce si bel anachronisme
C’est moi qui conduisais. Papi ne pouvait 
plus et quand il faisait un écart, Mamie 
gueulait qu’il n’y voyait plus rien. Il répon-
dait qu’elle n’avait qu’à prendre le train 
mais qu’elle risquait d’attendre long-
temps l’arrêt à Ousse-Suzan.

Ah, Ousse- Suzan le rendez-vous du 29 
septembre et de la Saint Michel. Depuis 
bientôt 30 ans, c’est un pèlerinage. 
En grandissant, ça avait perdu de son 
charme et à vingt piges, j’avais d’autres 
centres d’intérêt que les châtaignes que 
Mamie continuait à m’offrir invariable-
ment. Mais je continuais à venir pour ne 
pas les décevoir et peut-être pour ne 
pas me trahir. La foire d’Ousse-Suzan, ça 
reste un peu de nous. Ça n’a plus de sens 
à cette époque virtuelle ce grand ras-
semblement de 500 exposants au milieu 

de nulle part, dans une clairière autour 
d’une chapelle. Ce n’est pas une foire, 
c’est un anachronisme, le dernier décou-
peur de légumes au laser qui côtoie les 
canes de Barbarie ! Et pourtant, chaque 
année j’y retourne et pas seulement 
pour voir s’allumer le regard de Papi. J’en 
ai besoin de ces gens de chez moi, de 
cet héritage moyenâgeux. Papi a pris ses 
couteaux de cuisine pour les faire aigui-
ser. Il pourrait le faire ailleurs mais il reste 
persuadé qu’il n’y a qu’ici qu’ils savent 
faire. Et c’est sûrement vrai.

Je le regarde Papi, plonger dans la foule 
comme dans une fontaine de jouvence. 
Mamie m’attrape le bras : « Tu veux 
des châtaignes mon Grand ? ». Ben oui 
Mamie, sinon à quoi ça sert d’être venu 
jusqu’ici.
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Labrit  [75 km nord est]
L’origine de la commune remonte à l’époque romaine. 
Pendant plusieurs siècles, elle est le siège d’une des 
plus puissantes familles du Sud-Ouest, les Albret, qui 
font sa renommée.

De cette famille descendent entre autres Jeanne d’Al-
bret et son fils, futur roi de France, sous le titre d’Henri IV.

Malgré la notoriété de cette famille, Labrit doit attendre 
le XIXe s. pour connaître un certain essor avec l’exploi-
tation des pins.

Brocas [70 km nord est]
Les gisements de minerai de fer sont très abondants 
sur ce site, ce qui explique l’ouverture, au XIXe s., par 
la famille Larreillet, de forges à Brocas. Cette matière 
première est utilisée pour la fabrication de lignes fer-
roviaires ou d’objets de la vie quotidienne. Cette nou-
velle activité procure un tel essor à la commune qu’elle 
ajoute à son nom, le mot «forges» ; ainsi nait Brocas-
les-Forges.

Aujourd’hui, le site des forges est inscrit aux Monu-
ments Historiques. Seul le haut-fourneau est encore 
en état. Un musée présente les activités des forges et 
l’histoire de Brocas au XIXe s., à l’époque où la commune 
portait fièrement le nom de «Brocas-les-Forges».

Le cercle des travailleurs de Brocas est fondé en 1930. 
Les cercles de Gascogne sont des débits de boisson 
au statut original qui s’affichent comme de hauts lieux 
d’échanges et de politique villageoise. Ils naissent au 
lendemain de la Révolution Française, dans le contexte 
particulier du monde des scieries, gemmeurs, muletiers, 
bûcherons, alors que s’installe la «République».

Garein [55 km nord est]
Cette commune est située sur l’ancienne voie romaine 
reliant Bazas en Gironde à Vieux-Boucau sur la côte lan-
daise. Par la suite, cette antique route devient un che-
min pour les pèlerins de Compostelle.

En 1857, la politique d’assainissement est décidée, car 
cette région est alors perçue comme une terre sauvage 
et comparée au Sahara ou aux steppes de Sibérie. La loi 
votée cette année-là par Napoléon III oblige les munici-
palités à boiser leur territoire. Des ingénieurs des Ponts 
et Chaussées plantent alors une forêt de pins à Garein.
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Cap au nord :
«grandeur 
nature»
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Sanguinet [100 km nord]
Ce village est situé sur les bords de l’étang de Cazaux 
et de Sanguinet qui, comme tous les autres lacs de 
la région, est un véritable paradis pour les adeptes 
de sports nautiques, de pêche et de baignade en eau 
douce.

À l’époque romaine, la commune se nomme Losa et se 
trouve sur la voie romaine «camin romiou», empruntée 
plus tard par les pèlerins de Compostelle.

Comme la majorité des communes landaises, Sangui-
net au XIXe s. entre dans la sylviculture intensive et avec 
elle, dans l’ère industrielle. En 1948, la forêt est entière-
ment ravagée par le feu. Son économie s’en ressent et 
Sanguinet doit alors chercher une reconversion qu’elle 
trouve, sans grande difficulté, dans le tourisme.

L’église Saint-Sauveur est construite dans un style 
néo-roman au milieu du XIXe s. Elle abrite un étonnant 
maître-autel moderne du milieu du XXe s.

Biscarrosse [92 km nord]
Capitale du pays de Born, Biscarrosse est une petite 
ville touristique d’occupation très ancienne. Elle doit 
essentiellement son essor à sa situation sur le tracé 
du «camin arriaou», voie romaine allant de Bordeaux à 
Dax, laquelle est plus tard empruntée par les pèlerins de 
Compostelle (voie du littoral «dite de Soulac»).

L’église construite au XIVe ou XVe s. renferme piliers, arcs, 
croisées d’ogives, clefs de voûte en pierre blanche, murs 
en garluche (grès typique des Landes), vitraux, autels, 
boiseries et ornementations... 

À la fin du XIXe s., à quelques encablures du centre his-
torique, naît le quartier de Biscarrosse-Plage.

Ici, tout se décline en taille XXL. À l’abri 
de la dune du Pilat, les lacs et les plages 
affichent des dimensions grand format. 
C’est sans doute pour cette raison, que sur 
ce littoral, les bols d’air sont immenses.Biscarrosse
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Les «maisons jumelles» situées sur la dune, témoignent 
de ces prémices touristiques. Construites à la «Belle 
Époque», ce sont deux maisons accolées et identiques.

L’autre témoin de l’activité touristique du début du XXe 

siècle, construit entre lac et océan, répond au nom (un 
peu banalisé depuis) «d’hôtel de la plage». Véritable ins-
titution de la côte landaise, cet hôtel accueille les tou-
ristes depuis un siècle. Le dernier épisode de l’expan-
sion touristique de Biscarrosse se déroule en 1936 avec 
le Front Populaire et les congés payés.

L’ampleur de l’agglomération est également due, à par-
tir de 1929, à l’implantation de la base d’hydravions. 
Biscarrosse s’impose comme la capitale mondiale 
de l’hydraviation et le berceau de l’aéropostale. Tout 
commence avec l’ambitieux projet de l’ingénieur tou-
lousain, Pierre-Georges Latécoère, qui consiste à relier 
Toulouse à Santiago du Chili en hydravion. Il lui faut un 
site offrant une proximité avec l’usine toulousaine, où 
sont fabriquées les pièces, et disposant de vastes plans 
d’eau. Biscarrosse répond à ces impératifs. Ainsi naît 
la base de Latécoère, qui, de Saint-Exupéry à Mermoz 
ou Guillaumet, voit les plus grandes légendes du ciel 
prendre leur envol, vers des horizons lointains. Parmi les 
centaines d’hydravions qui amerrissent à Biscarrosse, il 
y a le légendaire «Croix du Sud»... Il reste de ces heures 
glorieuses le Musée historique de l’hydraviation. Ce 
musée municipal est situé sur le lieu mythique de l’an-
cienne base de Latécoère.

Parentis-en-Born [85 km nord]
Attestée dès l’antiquité, la commune, située sur la voie 
romaine Bordeaux-Bayonne, rayonne sur les vastes 
étendues de la région lacustre du Born. Le bourg prend 
son essor à la fin du XIXe s. grâce à l’exploitation fores-
tière.

L’église de style gothique flamboyant est placée sous 
la double protection de Saint-Pierre et de Saint-Barthé-
lemy, représentés sur les vitraux du maître-autel. L’en-
trée de l’église se compose d’un porche en garluche et 
d’un grand portail datant de 1739. Le porche est décoré 
d’une clé de voûte en forme de coquille Saint-Jacques, 
emblème du pèlerinage à Compostelle, dont Parentis-
en-Born est une étape importante sur une voie secon-
daire («voie du littoral»).

Les arènes de Parentis construites en 1927 sont la seule 
plaza du nord des Landes. La tradition taurine remonte 
aux années 1880, mais il faut attendre la construction de 
cet édifice de 4000 places pour voir arriver les taureaux.
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Gastes [85 km nord]
Situé en bordure du grand lac de Parentis-Biscarrosse, 
le village offre le charme discret et authentique des 
Landes, avec son église rurale, sa fontaine et ses étangs.

L’église d’époque médiévale est un édifice à vaisseau 
unique lambrissé. Remaniée au XIXe s., elle se voit alors 
dotée d’un clocher-porche.

L’église et la fontaine miraculeuse sont dédiées à Quit-
terie. Le culte de cette sainte locale (évoquée dans 
le circuit d’Aire-sur-Adour) est tellement vivace en 
Gascogne que bon nombre de sanctuaires et fontaines 
portent son nom.

Ste-Eulalie- 
en-Born [78 km nord]
Egalement situé en bordure du grand lac de Paren-
tis-Biscarrosse, ce village tient son nom d’une sainte 
martyre d’origine espagnole.

La première église de la paroisse, d’époque romane, est 
édifiée sous le patronage de l’Ordre de Malte. Située 
sur une voie secondaire du pèlerinage de Compostelle, 
elle répond à la vocation hospitalière et humanitaire de 
cet ordre, l’un des plus anciens de l’Église catholique. 
C’est sur les fondations de cet édifice roman qu’est 
construite au XIXe s. l’église actuelle.

Au XXe s., avec l’aménagement de son lac et de son 
petit port de plaisance, cette commune choisit le tou-
risme comme avenir économique.

Pontenx 
les Forges  [70 km nord]
La cité de Pontenx naît au XIVe s. suite au don de terres 
fait par le roi d’Angleterre à une comtesse. Le site pros-
père grâce à la diversité de son artisanat (poteries, tui-
leries, fabriques de porcelaines et faïences) et surtout à 
partir du XVIIIe s. avec l’ouverture de ses forges.

L’église Saint-Martin est bâtie en garluche dans la 
seconde moitié du XVe s., autour de la tour, seul vestige 
du précédent édifice. Datée du XIIIe s., cette construc-
tion fait probablement office de tour de garde, d’où son 
aspect défensif et massif.
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La Maison du Pin Maritime propose une découverte de 
la transformation de ce bois en une gamme de produits 
très variés, allant de la pâte à papier, aux écorces, en 
passant par les produits dérivés de la résine.

St-Paul-en-Born [73 km nord]
Cette petite commune landaise idéalement placée 
entre les plages océanes de Mimizan et les plages du 
lac d’Aureilhan offre des paysages naturels très variés.

Située sur la voie romaine littorale, nombreux sont les 
pèlerins de Compostelle à passer par là. Au XVIIe s., le 
bourg est déplacé. 

À l’origine, il se trouve autour de l’église de Saint-Paul 
le Vieux. Mais lorsque celle-ci, menacée par les inonda-
tions, est abandonnée en 1678, le village se développe 
autour d’une chapelle du XIVe s.

La loi de reboisement de 1857 transforme le paysage de 
Saint-Paul-en-Born qui se couvre sur plus de 80 % de 
pins maritimes.

Au XIXe s., le bourg du village déménage à nouveau et 
s’implante autour de la gare, de laquelle partent les pro-
duits dérivés de la pinède.

Aureilhan   [70 km nord]
Construite au XIIIe s., en pierre de garluche, l’église est 
flanquée d’une tour-clocher du XVe s., qui, grâce à ses 
murs épais et ses meurtrières, sert d’élément défensif. 
L’élément insolite de cette église est une poutre de son 
clocher, sculptée sur 4 mètres de long avec des motifs 
géométriques, des écailles de poisson et des lys. Ce 
décor est attribué à l’art populaire de la Renaissance.
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Les ailes  sur la  plage
Yellow coucou

Là, entre ciel et mer, sur la plage se 
dresse un monument ailé. Perchoir pour 
mouettes autochtones, clin d’œil aux 
hydravions voisins ? Rien de tout cela…

16 juin 1929. Sans bruit, comme un fan-
tôme aérien, la silhouette colorée du 
grand aéronef semble planer au-dessus 
de la plage. Aucun son de moteur ne 
vient troubler le flux et reflux de la marée 
océanique. Alors comme un de ces 
rapaces se laissant porter par les vents, 
l’aéronef de légende vient se poser en 
souplesse sur le sable de Mimizan. Ce 
n’est qu’une étape supplémentaire pour 
un drôle d’équipage qui vient de réaliser 
la traversée de l’Atlantique Nord. Asso-
lant, Lefèvre et Lotti sont partis d’Old 
Orchard Beach depuis 3 jours. Ils ont 

défié l’autorité, fait voyager leur avion 
en pièces détachées dans les cales d’un 
navire, affronté une épouvantable météo 
avant d’atterrir presque par hasard 
sur une plage espagnole. Ils auraient 
dû être trois si quelques heures après 
le décollage, Arthur Schreiber n’avait 
scellé d’un sonore « Here I am » son 
statut de premier passager clandestin 
transatlantique. En route pour le Bourget 
et un triomphe attendu, voilà que leur 
jauge de carburant leur joue un ultime 
tour. L’Oiseau Canari, reconnaissable à sa 
livrée jaune fait donc halte sur la plage 
dans l’attente du ravitaillement de la 
base militaire voisine. Et c’est en hom-
mage à ce drôle de « Yellow coucou » et 
à quatre rêveurs d’horizon que se dresse 
le monument ailé.
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Les chênes-lièges
Victimes de la mode

Dans les forêts côtières comme sur les 
podiums des grands défilés parisiens 
les tendances sont les mêmes. Chez les 
grands couturiers comme sur le littoral, 
la mode est aux silhouettes longues et 
aux allures chétives. Les épais, les mas-
sifs, larges de hanches et de ramures 
sont partout des victimes de la mode.

Oh, je vois bien les regards empreints 
de respect et d’une certaine admiration 
lorsqu’ils se portent sur l’ombre lon-
giligne de mes voisins résineux. Le pin 
est un mannequin aux parfaites men-
surations. Moi, chêne-liège aux courbes 
tortueuses, je n’existe plus désormais 
que dans son ombre. Il n’en fut pas tou-
jours ainsi. Les modes sont aussi fluc-

tuantes que frivoles. Il y a peu encore, 
je fréquentais le beau monde. Les bou-
chons extraits de mon écorce venaient 
fermer les cols des prestigieux flacons 
des grands crus bordelais. Régulière-
ment, comme un mannequin étoilé, on 
me mettait à nu, m’obligeant à changer 
de costume. Les temps et les modes ont 
changé et je vis désormais comme une 
ancienne gloire, affichant ma silhouette, 
tassée et rabougrie, sur le bas-côté de 
la route qui conduit les voitures vers les 
plages d’ici. Mais je sais bien qu’un jour 
pas si lointain, girouettes et modes tour-
neront pour faire de moi la star arbori-
cole des podiums des forêts. Et je rêve 
de l’instant où je retrouverais l’élégance 
racée de ces grands crus voisins…
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Mimizan  [70 km nord]
Avant d’être la station balnéaire nichée au creux de la 
forêt que nous connaissons aujourd’hui, Mimizan est 
un site convoité par les Romains lors de la conquête 
de l’Aquitaine, en raison de sa situation sur des axes de 
communication importants.

Au début du deuxième millénaire grâce à la volonté des 
ducs de Gascogne d’instaurer sur leur duché un cadre 
politique, économique et religieux. Mimizan voit l’arri-
vée de moines bénédictins et la création d’une sau-
veté... Cet essor religieux est renforcé par le passage 
des pèlerins de Compostelle.

Si administrativement il n’y a qu’une commune, dans la 
vie de tous les jours, elle est divisée en deux quartiers : 
le «Mimizan bourg» lieu d’habitat initial et à quelques 
kilomètres de là, la station moderne de «Mimizan Plage» 
avec ses 10 km de littoral.

Cette même dualité se retrouve dans ses lieux de culte. 
Ainsi Mimizan bourg conserve une église du XIIe s. (ves-
tige de l’abbaye bénédictine) repérable depuis le large 
grâce à son immense clocher... Il sert alors de phare et 
l’apercevoir ne présage rien de bon, car c’est l’échouage 
assuré.

Côté plage, sort des sables en 1968 «Notre-Dame des 
Dunes», église résolument contemporaine avec sa 
vaste nef centrale et sa charpente apparente en bois.

La Maison du Patrimoine présente une exposition per-
manente sur les Landes traditionnelles à travers deux 
personnages emblématiques : le berger et le résinier.

La Promenade Fleurie autour du lac permet de décou-
vrir un havre floral avec quelque 300 espèces de végé-
taux, classée en 2001 parmi les plus beaux sites fleuris 
de France.

Bias  [63 km nord]
Le sentier de découverte «l’Étang du bourg vieux» (dis-
tance : 3,6 à 5 km) permet de comprendre l’évolution du 
paysage landais entre dune, étangs et forêt, mais aussi 
de faire connaissance avec la faune et la flore locales.
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Cap à l ’ouest  :
«restée nature»
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Mézos [44 km nord]
Ce village typique, au cœur de la forêt, affiche une 
architecture traditionnelle.

La belle église d’époque romane (XIIe s.) construite 
en pierre de garluche est restaurée au XIVe s. grâce au 
financement d’une puissante organisation caritative 
catholique, l’Ordre de la Croix de Malte. Elle change de 
style en passant au gothique et se dote aussi de puis-
santes fortifications, d’une tour carrée et d’un escalier 
à vis.

St Julien en Born - 
Contis [42 km nord ouest]
Au Moyen Âge, ce site devient une étape pour les 
pèlerins de Compostelle, qui sont accueillis dans une 
citadelle construite au XVe s. par les Hospitaliers de 
Saint-Jean-de-Jérusalem.

Comme bon nombre de communes du littoral, le village 
est marqué par la progression des dunes, qui le menace.

L’église, caractéristique avec sa girouette en forme 
d’écureuil, est construite au début du XXe s., pour rem-
placer l’édifice de style gothique frappé par la foudre 
en 1734.

Au XIXe s., soucieux de limiter les épidémies, le gouver-
nement met en place, dans les communes françaises, 
des points d’eau spécifiques au lavage du linge. Ce 
sont les bien-nommés «lavoirs». Saint-Julien-en-Born, 
dont la population dépasse les 1000 habitants dans 
les années 1830, se dote aux quatre coins du village de 
quatre lavoirs, qu’il conserve près de 200 ans après.

Entre les courants d’Huchet et de Contis, 
la nature est restée rude et sauvage. En 
plein cœur du littoral landais, les hommes 
ont parfois apprivoisé les éléments, sans 
jamais vraiment réussir à les domestiquer.
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Construit en 1860 pour assurer le relais entre Arcachon 
et Capbreton, le phare de Contis, long cylindre de plus 
de 40 m de hauteur, peint en noir et blanc suivant un 
motif de vis, se dresse sur le littoral landais, tel un sucre 
d’orge. Le dernier gardien du phare a grimpé ses 183 
marches pour la dernière fois, en 1999. Depuis, le site 
est géré par la DDE, qui l’ouvre au public d’avril à sep-
tembre.

Lit-et-Mixe [42 km nord ouest]
Lit-et-Mixe est le résultat du regroupement en 1826 de 
deux communes, celle de Lit et celle de Mixe.

L’église fortifiée Saint-Vincent de Mixe est construite 
au XIVe ou XVe s., durant la Guerre de Cent Ans, pour 
protéger la population en cas d’attaque. Restaurée au 
XIXe s., elle conserve son allure d’origine, mais est dotée 
d’un nouveau mobilier.

L’église Notre-Dame est construite aux XIVe et XVe s., 
pour remplacer la première église de Lit, bâtie au début 
du Moyen Âge et ensevelie par les sables. La flèche ajou-
tée en 1904 et constituée de trois parties distinctes, 
abrite la statue de la Vierge, patronne et protectrice de 
la paroisse. Elle est entourée de quatre statues dorées.

Le musée Landes d’Antan traite du patrimoine landais 
et présente les traditions du Marensin (province lan-
daise) des XIXe et XXe s., autour de personnages emblé-
matiques, tels que les bergers sur échasses, les résiniers 
gemmeurs, les paysans... autour de lieux incontour-
nables comme la ferme, les champs, la forêt, l’école, la 
maison.

Uza  [38 km nord ouest]
Durant la Guerre de Cent Ans, le village passe sous 
tutelle anglaise, bénéficiant dès lors d’avantages 
accordés par le roi d’Angleterre, Edouard III, qui autorise 
entre autres le seigneur d’Uza à chasser la baleine entre 
Biscarosse et Saint-Julien-en-Born.

L’élan de l’entre-deux-guerres pour le développement 
du tourisme donne l’occasion aux architectes de créer 
une architecture vernaculaire, dite «basco-landaise» 
ou néo-régionaliste.

Parmi ces équipements se trouve la salle des fêtes 
d’Uza, qui affiche sur sa façade, caractéristiques de 
cette architecture, des bas-reliefs représentant la 
danse, la musique et la fête... un lien étroit entre le 
décor et la fonction du monument décoré...
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La tradition de produire du fer sur ce territoire remonte 
à l’âge éponyme (âge du fer). Cette activité connaît une 
reprise probablement au XVe siècle. Les ateliers qui 
conservent encore certains outils et machines sont ins-
crits à l’inventaire général des Monuments Historiques.

L’étang d’Uza, qui jadis alimente la forge, du fait de son 
caractère pittoresque participe de nos jours à l’attrait 
touristique de la commune.

Lévignacq [40 km nord ouest]
Alimenté par le ruisseau du Vignac qui lui donne son 
nom, ce village est construit sur un ancien camp romain. 
À la Révolution française, la paroisse de Lévignacq se 
transforme en commune. Le lavoir, construit au XIXe s. 
est utilisé jusqu’aux années 1950.

L’église Saint-Martin, une des plus anciennes de la côte 
landaise, est d’origine romane (XIIe siècle). Mais son ori-
ginalité se trouve à l’intérieur, où de nombreuses pein-
tures ornent plafond et murs. Ces fresques datent des 
XVe et XVIIIe s.

La Maison du Patrimoine est un musée qui retrace la 
vie et la mémoire de Lévignacq (outils, costumes et 
documents divers). Elle affiche une belle façade carac-
téristique des bourgs du Marensin avec ses colomba-
ges. Mais la grande fierté de ce site reste son ancien 
fournil précieusement exposé...

Lesperon [30 km nord]
Si l’origine de la commune remonte au Moyen Âge, Les-
peron ne connaît une véritable expansion économique 
qu’au XIXe s., grâce à l’exploitation de la forêt de pins.

Riche de cette nouvelle manne, le village compte en 
1850 une usine de traitement des produits résineux, 
quatre épiceries et deux moulins.

Le lieu-dit «Navarre”, situé sur son territoire, rappelle 
que Lesperon se trouve à un embranchement très 
important des chemins de Compostelle, où les pèlerins 
doivent choisir entre la route de la Navarre par Ronce-
vaux et la route par mer vers la Biscaye.

Certes, la couleur ne fait pas l’homme comme le déclare 
Hugues Aufray dans sa chanson « Les crayons de cou-
leur »… Par contre, la couleur fait les crayons, comme le 
démontre l’atelier artisanal de Lesperon… A visiter pour 
colorier sa vie… 
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Linxe [30 km nord ouest]
Le site est occupé dès la préhistoire, comme en 
témoignent plusieurs tumuli, ainsi qu’une butte, sur-
nommée «Butte des Gaulois», même si rien n’atteste 
vraiment qu’elle soit du fait des Gaulois. Au XVIIIe siècle, 
un terrible incendie ravage toute la forêt et la moitié du 
village. Linxe se tourne alors vers l’industrie avec fours à 
goudron, ateliers de gemmage et de tissus. Des chemins 
de bois, ancêtres des chemins de fer, sur lesquels des 
mules tirent des wagons en fer, sont installés pour trans-
porter les marchandises fabriquées dans la commune.

L’imposante église construite aux XIIe et XIIIe siècles 
conserve de ses origines son impressionnant clocher, 
haut de 42 mètres. Il constitue une caisse de résonance 
telle que la légende prétend que le son de sa cloche 
pouvait s’entendre jusqu’à Dax, située à 32 km de là. 
Cependant en 1868, vu son état de délabrement, la 
commune décide de le détruire. Il faut pas moins de 
10 kg de dynamite pour en venir à bout.

Vielle- 
Saint-Girons [36 km ouest]
Le site est probablement occupé dès l’Antiquité, voire 
peut-être même depuis la Préhistoire. Les amas de 
coquillages découverts prouvent que, très tôt, des 
hommes sont venus en ces lieux pour pêcher. En 1825, la 
commune est créée suite à la réunion de trois paroisses : 
Vielle, Saint-Girons-de-Lest et Saint-Girons-du-Camp.

À cette époque, se tient une nuit par an, de façon clan-
destine, un marché aux fusils. Il est connu de tous, ne 
serait-ce que par le vacarme qu’il provoque ; car bien évi-
demment, avant de les acheter, les acquéreurs essayent 
les armes. Le XXe s. est marqué par l’essor considérable 
du tourisme, principale ressource économique du village.

Saint-Michel- 
Escalus [30 km ouest]
Les paroisses de Saint-Michel et d’Escalus sont réunies 
après la Révolution française en une seule commune. 
Au XIXe s., cette localité est connue pour sa foire aux 
gens de maison, qui se déroule sur le Grand Tuc, en face 
de l’église.
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L’église de l’ancienne paroisse de Saint-Michel est 
construite entre le XIIe et le XIVe s., sur une position 
défensive, en haut d’une butte. Son porche insolite, par 
sa forme en hémicycle, s’explique par le fait qu’il s’agit 
de l’ancien chœur de l’église, transformé au XIVe s. Selon 
les dires, un tunnel partirait de l’édifice et amenerait à 
l’extérieur du village, sorte d’issue de secours et témoi-
gnage de sa fonction défensive.

L’église Saint-Pierre d’Escalus, à l’origine construite 
près de la Palue, le cours d’eau qui traverse le village, est 
détruite en 1756 par des inondations. Elle est recons-
truite au XIXe s. à son emplacement actuel, dans un style 
néo-classique. Le moulin de la Galoppe probablement 
construit au XVIIIe s. sur la Palue, fait partie à cette époque 
des 22 moulins qui existent dans la baronnie du Marensin.

Léon [29 km ouest]
Ici, comme ailleurs dans la région, le XIXe s. est marqué 
par la sylviculture, qui engendre l’ouverture de scieries, 
distilleries de résine, fabriques de bouchons et, pour 
désaltérer ces nombreux ouvriers, d’une dizaine d’au-
berges. L’église primitive, détruite par la foudre en 1900, 
est remplacée par l’actuel édifice. Comme la plupart 
des sanctuaires de cette époque, l’entrée se fait par un 
clocher-porche.

Léon possède un véritable trésor, le «courant d’Hu-
chet». Découvert par hasard au début du XXe s., ce site 
s’est créé grâce aux arbres qui, sur le bord de ce cours 
d’eau, sont reversés par les tempêtes au fil des siècles. 
Domaine de plusieurs espèces protégées, le site abrite 
aussi une faune exceptionnelle : loutre, vison d’Europe 
ou encore tortue cistude.

La descente du courant d’Huchet ne se fait qu’à bord 
des barques colorées des bateliers (non motorisées 
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pour protéger la plénitude du site). La balade de 1h30 
à 4h, selon la «destination», permet de découvrir une 
atmosphère aquatique calme et apaisante et un monde 
enchanteur. Classé «réserve naturelle» depuis 1981, l’en-
droit surnommé «l’Amazonie landaise» s’impose, dans 
les Landes, comme un des incontournables du tourisme.

Castets [20 km nord]
Castets occupe une situation géographique stratégique 
qui lui vaut la visite de quelques célébrités, comme 
Ignace de Loyola ou Henri IV. En tant qu’étape entre 
Bordeaux et Bayonne, la commune est dotée d’un relais 
des Postes Royales. Durant la Révolution française, la 
commune prend le charmant nom de «Vert-Rameau».

La mairie, à l’origine maison d’un notaire, date de la fin 
du XIXe s. De style néo-classique, elle s’élève sur trois 
niveaux. La façade d’une belle symétrie est agrémentée 
d’un fronton triangulaire, sur lequel figurent les armes 
de la famille (leurs initiales, deux têtes de béliers et 
deux branches d’olivier).

Castets conserve, dans la rue des Forges, quelques 
authentiques maisons d’ouvriers, témoins de l’indus-
trialisation du XIXe s.. Elles sont typiques du Marensin, 
avec leurs murs en garluche et leurs colombages en 
chêne pour les éléments verticaux porteurs (appe-
lés coulanes en gascon) et en pin pour les éléments 
horizontaux (nommés esparrouns). Les vides entre les 
armatures bois sont comblés avec du torchis. Pour 
protéger ces maisons du feu, les murs sont enduits de 
chaux vive, d’où la blancheur de la façade.

Moliets et Maâ [32 km ouest]
Cette commune au nom à rallonge est née du regrou-
pement de deux hameaux : Moliets (la meule, de sable 
bien sûr, comprenez «la dune») et Maâ (la mer). Initia-
lement séparée en deux paroisses, elle possède tou-
jours deux lieux de culte : la chapelle de Maâ et l’église 
médiévale à Moliets (XIIIe s.).

Le village se tourne vers le tourisme, dans les années 
1980, avec la création de la station balnéaire et en 1989, 
d’un golf 18 trous, dont le parcours de 6200 m bénéficie 
d’un environnement exceptionnel entre forêt et océan. 
Le complexe «Golf & tennis» offre aux sportifs amou-
reux des grands espaces, une pause 100% naturelle.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Une partie de golf à Moliets est un moment spor-

tif certes... mais aussi un instant océanique [voir annonce 
ci-contre].

Golf & tennis 
de Moliets
Rue Mathieu Desbieys - 40660 
Moliets › 05 58 48 54 65  
› golfmoliets.com
Le golf & tennis de Moliets 
vous propose toute l’année : 
deux parcours, signés Robert 
Trent Jones Sr. Un parcours 
international 18 Trous entre 
Forêt et Océan  (4 trous en 
bordure d’océan) et un par-
cours 9 trous idéal pour dé-
butants.
LE PLUS : jouables toute l’an-
née, avec possibilité de réser-
ver à l’avance en ligne.
Et aussi :
› Des accords avec  le Prac-
tice de DAX
› Des stages de golf ou de 
Tennis : à partir de 3 per-
sonnes  pour tous les ni-
veaux.
› 16 courts de tennis (2 sur 
faces Green Set, et terre 
battue, dont 4 courts cou-
verts).

Retrouvez tous nos bons plans 
sur www.golfmoliets.com et sur 
notre boutique en ligne.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://golfmoliets.com
http://www.golfmoliets.com
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Messanges [30 km ouest]
Ce site se développe durant l’Antiquité, grâce à sa posi-
tion sur la voie antique «le camin arriau». Messanges 
connaît quelque temps un destin portuaire, grâce à 
une tempête qui, en 1310, provoque le déplacement de 
l’embouchure de l’Adour sur son territoire. Mais, l’aven-
ture cesse lorsqu’en 1578 le fleuve est détourné sur 
Bayonne. Au XIXe s., la commune connait une reconver-
sion grâce aux vins de sable, à l’exploitation de la résine 
et du chêne-liège.

Vieux-Boucau- 
Port-d’Albret  [30 km ouest]
Toute l’histoire de cette localité se résume dans son 
nom… Port d’Albret voit le jour en 1310, lorsque l’Adour 
trouve ici une nouvelle issue vers l’océan. Un port est 
aménagé autour de l’embouchure du fleuve et comme 
il dépend de la baronnie d’Albret, il prend le nom de 
«Port d’Albret». En 1578, l’Adour est capté à Bayonne et 
l’activité portuaire jusqu’alors florissante cesse bruta-

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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lement. La localité en plein déclin est rebaptisée «Vieux 
Boucau» (le «boucau» en gascon étant l’embouchure, 
la bouche du fleuve). C’est le XXe s. qui apporte le 
renouveau de Vieux-Boucau-Port-d’Albret, qui devient 
une des stations balnéaires les plus populaires de la 
Côte d’Argent.

Soustons 
[26 km ouest]
La commune conserve les empreintes de l’occupa-
tion anglaise, notamment dans son nom ; puisque 
Soustons viendrait de «south town» (ville du sud). Le 
début du XIXe s. voit une diversification de ses acti-
vités agricoles entre maïs, asperges et surtout le 
chêne-liège qui donne à Soustons sa réputation de 
«capitale française du bouchon». La ville ajoute à ses 
multiples activités le tourisme.

En 1914, afin de remplacer ses anciennes arènes en 
bois, Soustons s’équipe d’un édifice en dur, sur le 
modèle des plazas espagnoles (4000 places).

L’église néogothique Saint-Pierre s’élève depuis 1868 
à l’emplacement d’un ancien édifice du XIIIe s., dont il 
reste le tympan de style roman.

Le lac s’étend sur une superficie de 400 hectares et sur 
6 km de long. Prisé des amateurs de voile et d’aviron, 
ce lac est classé en 1969, en site naturel.

Dans les années 1960, François Mitterrand, lors d’une 
balade, tombe sous le charme de Latche, une ancienne 
maison de gemmeur du XVIIIe s. Il l’achète et la res-
taure pour en faire une maison de vacances. Devenu 
président de la République en 1981, Latche entre dans 
l’histoire avec le personnage. S’il continue à y venir en 
villégiature, il y reçoit aussi des chefs d’Etat. Elle est 
toujours propriété privée (ne se visite pas).

Producteur des Landes depuis 5 générations.

Ferme Darrigade - 36 ch. Rouchéou - 40140 Soustons
+33 (0)9 77 73 60 56 | www.ferme-darrigade.fr

Cacahuètes | Asperges | Canards

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Azur 
[22 km sud ouest]
Dès le XIIIe s., la commune devient un 
«havre de paix» pour les pèlerins de Com-
postelle qui empruntent la voie littorale.

Cette fonction d’accueil qu’elle exerce 
encore aujourd’hui auprès des touristes 
lui permet d’être très populaire.

L’église construite au XIIIe s. est dédiée à 
Saint Jean-Baptiste. En 1895, lors de sa 
réfection, elle est dotée d’un nouveau 
clocher carré surmonté d’une flèche 
polygonale.

Se faire plaisir
Produits du terroir

Ferme Darrigade  
Lieu-dit "Darrigade, 36 Chem. de Roucheou, 
40140 Soustons › 09 77 73 60 56 ›  
ferme-darrigade.fr
La Ferme Darrigade, c'est une histoire de fa-
mille depuis 5 générations ! Nous sommes 
producteurs de canards, asperges, et CA-
CAHUÈTES ! Vente directe à la Ferme. Visites 
de Ferme uniquement l'été. Fermé dimanche, 
samedi après-midi.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://ferme-darrigade.fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Cap à l ’ouest  :
«maritime
par nature»

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Seignosse [30 km ouest]
À l’origine, Seignosse est un bourg niché derrière une 
forêt de pins, comme pour mieux se protéger des colères 
de l’océan. Il lui faut attendre le XXe s. et le concept de 
«Côte d’Argent» pour réaliser que l’Atlantique n’est pas 
que colère, il est aussi plaisir et loisir…

Dans les années 1960, pour faire face à l’afflux touris-
tique, la commune se dote d’un nouveau quartier sur 
le front de mer. Ainsi sort des sables dunaires, le site 
du Penon. Devenue Seignosse-le-Penon, la commune 
est divisée entre ancien bourg traditionnel regroupé 
autour de son église, sa mairie et son fronton et station 
balnéaire résolument moderne qui s’étale sur plus de 5 
kilomètres de plages de sable fin.

Enfin, noir ou blanc, à Seignosse, les étangs passent de 
l’un à l’autre selon l’humeur de Dame Nature.

Soorts Hossegor [30 km sud ouest]
Cette localité connaît la même histoire que sa voisine de 
Seignosse, mais soixante ans plus tôt. Quand la mode du 
balnéaire sévit sur le littoral aquitain au début du XXe s., il 
ne faut pas beaucoup de temps aux Hommes pour réali-
ser la mine d’or qui sommeille sur le site d’Hossegor.

Sa situation géographique entre Atlantique et pinède 
lui confère un climat privilégié, stable et doux... autant 
d’atouts qui permettent à la commune d’être officielle-

Sur ce littoral du Sud, l’Adour s’est longtemps 
cherché avant de se poser. Aujourd’hui, 
la côte est balnéaire et la glisse des surfs 
tout autant que le bruissement estival lui 
donnent toujours un air de vacances.

Magescq

TosseSeignosse

Capbreton
Labenne

Ondres

Tarnos

St-Martin- 
de-Seignanx

St-Vincent- 
de-Tyrosse

St-Geours-de-Maremne

Orx

Soorts- 
Hossegor

DAX

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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ment classée en 1930 station balnéaire et climatique, 
attirant un public familial et sportif, mais aussi de nom-
breuses célébrités.

Hossegor n’aurait probablement jamais connu une 
telle notoriété sans son architecture vernaculaire. 
Le style hossegorien, mélange de néo-régionalisme 
et d’Art Déco connait un succès fulgurant comme en 
témoignent les quartiers résidentiels du lac et du golf, 
le Sporting-Casino et l’ensemble architectural du front 
de mer.

Capbreton [30 km sud ouest]
L’histoire de cette commune peut aussi se résumer 
dans son nom. «Capbreton» ou «Cap Bertat» en gascon, 
c’est la «vraie tête» de l’Adour, en des temps lointains 
où le fleuve se jette ici dans l’océan Atlantique.

Tout bascule quand le roi de France décide de mettre 
un terme aux caprices du fleuve vagabond en le fixant 
définitivement à Bayonne. Il en est fini du port de com-
merce et des intrépides chasseurs de baleines.

La fin du XIXe s. apporte à cette ancienne cité por-
tuaire le regain de vitalité tant attendu. Profitant de la 
mode des bains de mer, la ville se tourne alors vers le 
tourisme. Mais elle n’a pas dit pour autant son dernier 
mot avec sa vocation maritime. Dans les années 1970, 
elle inaugure son port de «Mille Sabords», dans lequel 
mouillent 950 bateaux de plaisance et une flotte de 19 
bateaux de pêche, qui bénéficient d’une autorisation 
de «vente à quai».

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Pour ceux qui, à la vue de ces nombreux bateaux 

amarrés à Capbreton, ne sauraient résister à l’appel du 
large, XCAT’ propose des sorties en mer pour une partie 
de pêche, une virée au large ou beaucoup plus roman-
tique, une balade au coucher du soleil. [Voir annonce page 
ci-contre]

L’Estacade, réalisée sous Napoléon III pour faciliter 
l’accès dans la passe, est une fierté locale. Devenue 
emblématique, les Capbretonnais l’appellent en toute 
modestie la «Tour Eiffel».

Dans le centre-ville se trouve l’église paroissiale, vouée 
à Saint-Nicolas, patron des marins. De construction 
récente, elle conserve toutefois la tour qui, avant la 
construction de l’Estacade sous Napoléon III, fait office 
de tour de guet et de phare. Toujours en centre-ville, se 
trouve la MOP (Maison de l’Oralité et du Patrimoine), 
espace de vie et d’animations culturelles, dédié aux 
contes et légendes ainsi qu’à l’histoire de Capbreton.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Labenne [40 km sud ouest]
Cette station balnéaire de la côte d’Argent se déve-
loppe au XIXe s. grâce à l’assèchement des marais et 
à l’exploitation des forêts de pins, décrétés par Napo-
léon III. Ce dernier fait acquisition de 900 hectares de 
marais pour les assécher et les transformer en terres 
cultivables. Ainsi naît le domaine de Labenne qu’il lègue 
à l’un de ses fils illégitimes.

L’église Saint-Nicolas est construite dans la deuxième 
moitié du XIXe s., pour remplacer une église du XIIe s., dont 
la fermeture s’est imposée pour des raisons de sécurité.

Ondres [46 km sud ouest]
Ondres est construite sur une butte qui domine l’étang de 
Garros, un ancien coude de l’Adour. À l’apogée de la sylvi-
culture et jusqu’aux années 1960, la commune est réputée 
pour ses «pigners» ou «pignards», dont le métier consiste 
à récolter et à vendre les pignes (pommes de pin).

De nos jours, profitant de ses belles plages, la localité 
se développe grâce au tourisme. Sa proximité avec l’ag-
glomération du B.A.B. (Bayonne-Anglet-Biarritz) la fait 
bénéficier du dynamisme de la côte basque.

Tarnos [46 km sud ouest]
Située aux confins des Landes et aux portes des Pyré-
nées-Atlantiques, cette commune doit son évolution à 
trois évènements majeurs. En 1578, l’ingénieur Louis de 
Foix fixe l’embouchure de l’Adour à Bayonne, mais une 
partie du site se trouvant à Tarnos, ses activités s’en 
ressentent. Trois siècles plus tard, la ligne de chemin de 
fer Bordeaux-Bayonne arrive dans la commune.

L’église Saint-Vincent, d’époque romane, est trapue avec 
ses murs épais, ses imposants piliers intérieurs, sur les-
quels s’appuient les arcades de la nef en plein cintre. 

Elle profite dans la seconde moitié du XXe s. de plusieurs 
phases de restauration. À la fin du XIXe s., avec l’ouverture 
des forges, l’église paroissiale devient trop petite pour 
accueillir les nombreux ouvriers. Le directeur des usines, 
dans un esprit paternaliste, fait construire un sanctuaire 
supplémentaire : c’est la bien nommée «église des forges».

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Un peu en retrait de la côte

Saint-Martin-de- 
Seignanx [42 km sud ouest]
Située sur les rives de l’Adour, cette commune de tradi-
tion agricole est liée à la famille noble des Saint Martin 
qui lui donne son nom. Du XVIe s. jusqu’à la Révolution 
française, la construction de châteaux et demeures 
bourgeoises témoigne de la prospérité constante de la 
commune, due essentiellement à ses richesses natu-
relles.

Le lac d’Yrieu, très poissonneux, fait partie de ses 
atouts, ainsi que la forêt qui l’entoure.

Orx [33 km sud ouest]
Située sur un territoire marécageux, cette petite 
paroisse reste, durant longtemps, un modeste territoire 
groupé autour de son église romane, à l’abri des grands 
axes et des grands évènements.

Orx se développe au XIXe s. grâce au programme d’as-
sainissement et de valorisation du territoire voulu par 
Napoléon III. Ses marais sont asséchés laissant la place 
à des terres cultivables, propriété du comte d’Orx, un 
des fils naturels du souverain. En 1988, des pluies dilu-
viennes ramènent les marais à leur état naturel. Pour 
autant, le site connaît un second souffle. Classé réserve 
naturelle, il attire désormais de nombreux touristes 
curieux d’y découvrir quelque deux cents espèces d’oi-
seaux.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Saint-Vincent-de- 
Tyrosse [23 km sud ouest]
Sa situation géographique en fait de tout temps un car-
refour de voies de communication, halte pour les pèle-
rins de Compostelle, puis du XVIe au XIXe s. important 
relais de poste. Si la commune est de tradition agricole, 
elle doit sa prospérité à partir du XIXe s. à l’installation 
de plusieurs manufactures de chaussures et d’indus-
tries du bois.

Les arènes de 1926 rappellent les «plazas de toros» d’Es-
pagne (5000 places). L’église néogothique est vouée au 
martyr espagnol Saint Vincent de Saragosse. Édifiée en 
1860, elle remplace l’édifice d’origine du XIIIe s. de style 
gothique.

Tosse [23 km ouest]
Au Moyen Âge, la paroisse est tellement importante 
qu’elle devient la capitale de la vicomté de Maremne. 
De tradition agricole, elle n’en est pas moins tournée 
vers l’industrie, avec une verrerie et une fabrique de 
bouchons faits avec du chêne-liège local.

L’église romane (XIe et XIIe s.) conserve de ses origines 
l’abside en cul-de-four. Fortifiée par la suite, elle se voit 
affublée de solides piliers et d’un clocher massif. Res-
taurée en 1926, elle affiche désormais un style plutôt 
romano-byzantin.

Saint-Geours-de- 
Maremne [16 km sud ouest]
Cette commune rurale à vocation agricole est située au 
croisement de deux routes importantes : la nationale 10 
qui relie Paris à la frontière espagnole et la nationale 124 
qui mène à Toulouse, deux axes routiers très fréquen-
tés entre mer et montagne.Dominant ce carrefour, la 
belle église d’origine romane (XIIIe et XIVe s.), en impose 
autant par sa taille que par ses fortifications.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  La notoriété de ce village dans le monde entier 

vient de sa principale entreprise : les établissements 
Labeyrie. Ce nom incontournable de la gastronomie 
française s’exporte dans le monde entier. L’entreprise 
est spécialisée dans le poisson fumé et dans la trans-
formation du canard gras. [voir annonce page 152].

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Tout proche, à Josse, offrez vous une balade sur 

l'Adour. Une belle expérience en famille ou entre amis 
pour découvrir le cœur des Landes avec la base nau-
tique Lamarquèze ! [voir annonce page 152]

Magescq [17 km ouest]
Au début du XIXe s., ce village s’industrialise. Aventure 
de courte durée, car au siècle suivant, l’industrie fait 
place à l’agriculture et notamment celle de l’asperge 
des sables des Landes. Blanches, violettes ou vertes, il 
y en a pour tous les goûts… Les blanches sont les plus 
cotées et sont même détentrices d’une IGP (Indication 
Géographique Protégée). Elles sont en vente, de mars 
à juin, sur tous les marchés de pays et à la coopérative 
située à la sortie du village.

L’église fortifiée cumule trois styles architecturaux : roman, 
gothique et Renaissance. Le roman c’est la construction 
d’origine (XIIe s.) comme en témoigne l’abside en cul de 
four et les chapiteaux sculptés.

Le gothique c’est l’aspect défensif rajouté au XIVe s. 
avec le clocher. La Renaissance c’est la phase de rema-
niement des XVIe et XVIIe s.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Au karting de Magescq, vivez les sensations d’un 

pilote de course sur 2 pistes à ciel ouvert en louant un 
kart roulant au Bio-Ethanol, pour enfants et adultes. 
Spectateurs, profitez d’un grande terrasse couverte 
panoramique. [voir annonce page 152]

Se faire plaisir
Produits du terroir

Labeyrie boutique
37 rte de Bayonne - 40230 
St-Geours-de-Maremne › 
boutiquelabeyrie.fr › 
05 58 56 73 21
Collections de saumons fu-
més, foies gras, produits du 
terroir. Pour sublimer ces 
produits : ateliers culinaires. 
Inscrivez-vous sur notre site 
internet ou par téléphone !
-15 % tous les lundis et le der-
nier samedi du mois. 
Fermé le dimanche.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Ateliers Culinaires
...autour du Foie Gras, du Saumon Fumé et des Produits du Terroir

Ouverture du Lundi au Samedi : 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h - Juillet & Août de 9h à 19h 
Les Ateliers se déroulent l’après-midi à partir de 16h sur réservation

Informations : www.boutiquelabeyrie.fr

-10%
SUR TOUTE

LA 

                                      
   

   
  At
el

ie
r 

Of
fert sur réservation  

LABEYRIE Boutique - 39, route de Bayonne - 40230 Saint Geours de Maremne 
France - Tél.(00 33) (0)5 58 56 73 21 - Site Internet : www.boutiquelabeyrie.fr 

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Capbreton
Les soirs de pleine dune

Sur la dune, passer ne suffit pas Petit. 
Il faut savoir faire halte, recouvrer la 
mémoire et retrouver ses sens. Regarde 
comme l’océan avide la ronge avec 
cette patience propre aux grands pré-
dateurs. Les vagues sont gourmandes 
et il faut savoir en contenir l’appétit. Les 
templiers, fiers de la Croix de Malte, leur 
opposaient la force sereine de la vigne 
des sables.

Apprends à regarder, Petit. Vois l’Astragale 
de Bayonne ou l’Epervière laineuse 
croître, comme de petits miracles, sur le 
sable brûlant de l’été. Chut, il n’y a qu’en 
silence que tu pourras surprendre, la rep-
tilienne fuite du lézard Ocellé. Surtout 

n’égare jamais ta mémoire. Regarde la 
cabane où mon grand-père Maurice, pan-
tayre reconnu, venait attraper l’alouette. 
N’oublie jamais Petit, qu’en ces lieux de 
sérénité retrouvée, les Hommes dans leur 
folie, ont bâti des bunkers et fait résonner 
le canon. Désormais toiles de maîtres, ils 
sont une garantie d’avenir pour qui sait le 
passé.

Alors Petit, bientôt je serai bien trop 
vieux pour tenir ta main et ouvrir ton 
regard. Il sera temps pour toi, ces soirs 
de solitude, d’emprunter le sentier et 
de demander à la dune, de te montrer 
encore tout ce qu’elle veut cacher.»

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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A
Voyelle à accent qui ici se 
balade dans des endroits 
peu habituels. "Pierre, je 
sais pas ce qu’il devient." 
"Bah, je l’ai vu hier à 
Pierre, on a bu un pion 
ensemble."

Adiou, Adishatz
Expression de salut à 
mettre impérativement 
dans le bon ordre ! Adiou 
pour dire bonjour et Adi-
shatz pour au revoir.

Batailler
Discuter, refaire le monde 
de manière enflammée. 
"Arrête de batailler".

Ça me daille
Ça m’ennuie, ça me 
saoule. "L’USD a perdu 
d’un point et ça me daille."

Chocolatine
Pain au chocolat.

Dià !
Marque la surprise, l’éton-
nement. "À midi, j’ai mangé 
3 magrets à la plancha". 
"Dia, trois magrets ! T’as 
dû bien dormir après."

Etre en cannes
Etre en forme. ”J’ai été cou-
rir 10 bornes et je peux te 
dire que je suis en cannes”

Faire 30 ans
Ici, on ne dit pas quel âge 
tu as mais quel âge tu as 
fait. "Demain, on mange 
chez Manu. Ben oui, il a 
fait 30 ans hier".

Faire apéro
Consiste à boire l’apéritif, 
mais en mieux.

Faire de l’essence
Contrairement aux appa-
rences, ne signifie pas tra-
vailler dans une raffinerie 
mais simplement faire le 
plein de la voiture.

Faire le pet
Faire un malaise, se trouver 
mal. "Si ça continue, avec 
cette cagnasse et sans cas-
quette, je vais faire le pet !"

Gaillard
Costaud, fort. "Pour être 
pilier, il vaut mieux être 
gaillard."

Gavé, harte
Synonyme local de beau-
coup. "Aux fêtes de Dax, il 
y a gavé de monde. Oui, et 
à Bayonne cette année, il 
y avait harte de touristes."

Gensss, moinsss, 
gasss
Ici, le "s" fait partie inté-
grante de la prononcia-
tion, alors avec la hausse 
des prix, il y a "moinssss 
de gensss qui se chauf-
fent au gassss."

Guit
Canard landais.

"Hilh de pute"
Une traduction s’impose-
t-elle ? Marque la surprise, 
l’exclamation. "12 jours de 
pluie à la suite. L’Adour est 

dans le Parc des Arènes." 
"Ah hildépute ! Je l’ai jamais 
vu si haut." Une variante 
encore plus "puissante." 
Hilh de pute de macaréou, 
à réserver pour les très 
grandes occasions…

Oh enqui !
Permet de donner de la 
force à ce qui suit. "Demain 
la météo annonce 38° !" 
"Oh enqui, on va encore 
avoir gavé chaud."

Pareil
D’accord, ok. "On part à la 
plage dans 10 minutes. Tu 
viens avec nous ?" "Allez, 
pareil, de toutes façons je 
n’ai rien d’autre à faire."

Partir au patac
Tourner en bagarre. "Hier soir, 
première mêlée relevée. Et 
bé, c’est parti au patac."

Pinter, chuquer
Boire un peu plus que de 
raison. "Hier soir, le Maurice 
il a encore pinté terrible. 
Oh, vu la ganache qu’il se 
trimballe, je me doutais un 
peu qu’il allait au pichet."

Poche
Un sac en plastique pour 
transporter les courses.

Ronquer
Dormir très profondé-
ment. "On est rentré à 6 
heures. Du coup, j’ai ron-
qué jusqu’à midi".

Rouméguer
Râler, être bougon. Syn : 
être rougnous.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Pays Basque
& Béarn
Chez ces voisins si proches et tellement différents, 
tout nous incite à savoir prendre de la hauteur.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Les pieds dans l’eau…

Anglet [59 km sud ouest]
C’est à Anglet que se termine la côte landaise et que 
commence la côte basque, avec ses falaises et rochers, 
ses golfs, ses centres de thalassothérapie et ses 32km 
de plages, parmi lesquelles la plage des Cavaliers, des 
Corsaires, de la Madrague (et oui ici aussi !)

Le site de la Barre de l’Adour correspond aux travaux 
réalisés dans les années 1570 pour fixer le fleuve.

La patinoire internationale d’Anglet construite sur le 
site de la Barre offre aux patineurs l’occasion de patiner 
avec une vue imprenable sur l’océan.

Biarritz [66 km sud ouest]
Ce petit village à l’écart des grands axes doit son nom 
à la langue basque «Miarritze», signifiant «langues de 
rochers», allusion bien sûr aux falaises et rochers du lit-
toral.

Biarritz entre dans l’histoire au XIIe s. grâce à ses chas-
seurs de baleines. Toutefois, la vraie notoriété ne vient 
qu’au XIXe s. avec la mode des bains de mer. L’histoire 
veut que Napoléon III y rencontre une jeune comtesse 
espagnole, la future impératrice Eugénie, avec laquelle 
il fait de Biarritz leur lieu de villégiature.

Le phare de Biarritz, tour ronde construite sur la pointe 
Saint-Martin dans les années 1830 mesure 47 mètres 
de hauteur et compte pas moins de 256 marches.

L’avenue de l’Impératrice est bordée de somptueuses 
villas, parmi lesquelles la villa Eugénie, actuel hôtel du 
Palais, un des plus grands palaces hôteliers au monde…

Dans le Pays 
Basque...

Dans ce pays de 
caractère, on oscille 
toujours entre 
océan et montagne. 
Sur la plage, on 
lève la tête vers la 
Rhune, tandis qu’en 
haut des sommets, 
tout nous pousse 
à conserver un 
œil sur l’océan.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Sur la grande plage, se trouve le casino municipal 
construit dans le style Art Déco.

Sur la place Sainte-Eugénie, est construite au milieu du 
XIXe s. l’église Sainte-Eugénie.

En contrebas de la Place, le Port Vieux, où sont amar-
rés quelques bateaux de pêche, est tout ce qui reste du 
Biarritz d’antan.

La passerelle qui relie l’Esplanade au Rocher de la Vierge 
est un ouvrage des ateliers Eiffel.

La côte des Basques est fréquentée toute l’année par 
les surfeurs.

Saint-Jean- 
de-Luz [72 km sud ouest]
Cette ville est née de l’heureux mariage entre mon-
tagne et océan.

Ce port de pêche est réputé de longue date pour ses 
corsaires, grands chasseurs de baleines. Aujourd’hui, le 
port de pêche est typique avec les bateaux des marins 
pêcheurs de toutes les couleurs.

C’est en 1660 que la cité luzienne entre dans l’his-
toire lorsque s’y déroule le mariage du Roi de France 
Louis XIV avec l’Infante d’Espagne Marie-Thérèse. 
Saint-Jean-de-Luz garde très ancré le souvenir de cet 
événement historique qui lui apporte notoriété, paix et 
prestige.

La baie de Saint-Jean-de-Luz est tellement ouverte 
vers l’océan que deux souverains, en des temps diffé-
rents, ont pris la peine de protéger la ville des colères de 
l’Atlantique, en faisant construire un fort (Socoa) et des 
digues : il s’agit d’Henri IV et de Napoléon III.

La maison Louis XIV et la maison de l’Infante rappellent 
les grands moments du mariage royal, ainsi que tous les 
enjeux politiques qui en découlent.

L’église Saint-Jean-Baptiste, une des plus belles du 
Pays Basque où se déroule en 1660 le mariage royal, 
présente entre autres un magnifique retable, des gale-
ries en chêne sculptées, un maître autel surélevé de 
type espagnol…

Face à la place Louis XIV, la patisserie Adam est une 
institution dans ce port thonier, depuis que ses maca-
rons ont fait le régal du jeune roi.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Hendaye [85 km sud ouest]
Cette commune est aux confins de la France et aux 
portes de l’Espagne. La Bidassoa, fleuve frontière, 
sépare les deux pays et marque la limite de la côte 
basque française. La route de la corniche, qui relie 
Saint-Jean-de-Luz à Hendaye, offre un panorama 
exceptionnel entre montagne et océan.

Le château d’Abbadia du nom de ses propriétaires 
est une superbe demeure de style néo-mauresque du 
XIXe s.

Sur la grande plage, une des plus longues de la côte 
basque, les rochers des Deux Jumeaux, ainsi baptisés 
du fait de leur ressemblance, semblent monter la garde.

Le port de pêche et de plaisance fait face à son voisin 
espagnol de Fontarrabie.

Le centre-ville d’Hendaye, avec son fronton et son 
église, garde une forte identité basque.

La baie de Chingoudy (ou Txingudi), soumise au cycle 
des marées, constitue à marée haute, un lieu d’ancrage 
pour les plaisanciers et à marée basse, une véritable 
réserve ornithologique.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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Les pieds sur terre…

Bayonne [52 km sud ouest]
Les Romains choisissent ce promontoire comme site 
militaire pour y construire un camp qu’ils baptisent 
«Lapurdum», appellation que l’on retrouve dans la 
province basque, dont Bayonne est la capitale : le 
«Labourd». Plus tard, la ville prend le nom de «ibaï ona», 
ce qui en basque signifie «bonne rivière», allusion au 
fait qu’elle est traversée par la Nive et par l’Adour. C’est 
d’ailleurs le confluent de ces deux cours d’eau qui déli-
mite les trois quartiers de la ville : Grand Bayonne, Petit 
Bayonne et Saint-Esprit.

En 1578, l’Adour, fleuve vagabond, qui plusieurs fois 
change de lit et d’embouchure, sur décision royale, est 
fixé à Bayonne. L’activité portuaire amène un essor 
économique considérable et aussi quelques spécialités 
devenues identitaires, comme le jambon, le chocolat 
et la non moins célèbre baïonnette. Avec la Révolution 
française, Bayonne perd sa place de capitale adminis-
trative et doit se contenter d’un titre de sous-préfec-
ture, au profit de Pau, qui devient préfecture. L’arrivée 
du chemin de fer en 1857 et la construction de la gare 
entrainent l’annexion du quartier Saint Esprit.

Au XXe s., l’industrialisation des activités portuaires 
donne un nouveau souffle au port de Bayonne. 
Aujourd’hui, avec ses 44 000 habitants, la ville fait par-
tie du BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz), première agglo-
mération urbaine du pays basque français. Classée 
«Ville d’Art et d’Histoire», la cité bayonnaise offre de 
nombreux attraits touristiques.

À voir dans le quartier Saint Esprit, l’église d’origine 
romane (la plus ancienne de Bayonne), la citadelle de 
Vauban et la synagogue.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  À voir dans le quartier du Petit Bayonne, la place 

Saint André avec ses maisons typiques et son église 
Saint André de style néo-gothique, les remparts de 
Mousserolles, le Château Neuf, les maisons à colomba-
ges de bord de Nive, le Musée Basque et de l’histoire 
de Bayonne [voir annonce ci-contre] (dédié à ce pays dont 
Bayonne est la capitale) et l’atelier artisanal de salai-
son de Pierre Ibaïalde... [voir annonce page 165] pour tout 
savoir sur les techniques de fabrication de ce jambon 
connu depuis fort longtemps puisque Rabelais en parle 
déjà dans Gargantua et qui vient d’obtenir ses lettres 
de noblesse avec une IGP (Identité Géographique Pro-
tégée).

Musée basque  
& de l’ histoire  
de Bayonne   

37 quai des Corsaires - 64100 
Bayonne › 05 59 59 08 98 › 
Informations et réservations : 
www.musee-basque.com
Le musée Basque et de l’his-
toire de Bayonne, labellisé 
musée de France, propose 
sur 3000 m2 d’espaces d’ex-
position, une exceptionnelle 
collection ethnographique 
consacrée au Pays Basque, 
des expositions temporaires, 
visites à la carte, activités 
et animations culturelles 
diverses. Ouvert toute l’an-
née. Fermé les lundis, jeudis 
matins et jours fériés sauf 
les 14 juillet et 15 août. Ho-
raires : 10h à 18h, jeudi 13h 
à 20h (gratuit de 18 à 20h). 
Jeudi au musée, 18h : confé-
rences, conférences musicales 
et dansées, projections de 

   

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://www.musee-basque.com
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À voir dans le quartier du Grand Bayonne, la cathédrale 
Sainte-Marie, magnifique édifice gothique construit 
entre le XIIe et le XVIe s. et son cloître, haut lieu de la vie 
sociale au Moyen Âge, les remparts de Lachepaillet, les 
allées Paulmy avec ses belles villas Art Déco, les arènes 
de Lachepaillet d’une capacité de 10 000 places, le Châ-
teau Vieux, la rue du Port Neuf bordée d’arcades, sous 
lesquelles sont installés les chocolatiers de Bayonne.

Arcangues [62 km sud ouest]
Ce village est considéré comme l’un des plus beaux du 
Pays Basque, avec son bourg pittoresque entouré de 
collines verdoyantes, regroupant la trilogie tradition-
nelle : mairie, église et fronton. L’église Saint Jean Bap-
tiste construite en 1516 en grès rouge renferme, comme 
la plupart des sanctuaires basques, des galeries en bois 
du XVIIe s., initialement destinées aux Cagots, commu-
nauté tenue à l’écart des bourgs. Aujourd’hui, les gale-
ries sont réservées aux hommes, alors que les femmes 
se tiennent en bas dans la nef.

Arcangues est surtout célèbre pour être la patrie 
d’adoption du ténor basque, Luis Mariano, enterré dans 
le cimetière du village. Parmi les tombes discoïdales 
caractéristiques du Pays Basque, se trouve donc celle 
du chanteur d’opérette…

Espelette  [72 km sud ouest]
La réputation de ce village vient de ses piments dont 
les graines sont ramenées des Antilles par un naviga-
teur (probablement Christophe Colomb). La plante, qui 
trouve en Pays Basque une terre de prédilection, gagne 
tellement en notoriété qu’elle est aujourd’hui présente 
dans toutes les spécialités culinaires basques, mais 
aussi en motifs peints, gravés, brodés, sculptés sur le 
linge, la poterie, la vaisselle, les bijoux…. Bien plus qu’un 
condiment, c’est un emblème, célébré le dernier week-
end d’octobre, lors de la très populaire fête du piment. 
Après récolte, les piments sont enfilés en chapelets et 
mis à sécher sur les façades des maisons.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  L'Atelier du piment vous accueille pour vous présen-

ter son métier de producteur/ transformateur de piment. 
Une équipe passionnée vous révèlera toutes les étapes 
d’une production unique en son genre : la production du 
piment d’Espelette. De la graine à la poudre de piment, 
une production étonnante. [voir annonce page 165]

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Depuis 1993, la Maison Antton perpétue la tradi-

tion chocolatière du Pays Basque en mariant avec pas-

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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sion chocolat pur beurre de cacao et matières nobles 
comme autant d’expressions d’un savoir-faire dans des 
créations qui fleurent bon le terroir du Sud-Ouest. [voir 
annonce page 165]

St-Jean-Pied- 
de-Port [103 km sud ouest]
Cette cité est fondée, il y a huit siècles par le roi de 
Navarre, au pied du Col ou Port de Roncevaux pour en 
faire une place forte aux portes de l’Espagne. Par la suite, 
la ville devient une étape importante sur les Chemins 
de Compostelle. Les pèlerins sont toujours nombreux à 
venir chercher à St Jean Pied de Port un lieu d’accueil.
La citadelle construite par Vauban au XVIIe s., pour en 
faire un lieu de garnison, constitue un des points forts 
du système défensif de St Jean Pied de Port.

Rues pavées, parmi lesquelles la rue de la Citadelle, 
en pente raide vers la bâtisse éponyme, les remparts, 
les portes fortifiées, le chemin de ronde, les maisons 
typiques dont les façades se reflètent dans la Nive 
et l’église Notre-Dame-du-Bout-du-Pont sont autant 
d’éléments qui confèrent à cette cité historique son 
identité patrimoniale.

LE POETE ET L’ARCHITECTE 
Arnaga, œuvre ciselée 

par deux Maîtres 

Exposition 
du 1er avril 

au 6 novembre 

Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac, a planté dans un 
écrin de verdure la maison de ses rêves : 19 pièces somptueusement 
décorées, un jardin à la française s’étendant sur plus de 4 hectares et un 
parc boisé constitué de chênes centenaires... 

Ouvert tous les jours du 1er avril au 6 novembre inclus 
(ouverture du domaine à 14h les : 05/04, 03/05, 07/06, 06/09 et 11/10)  
Avril à juin et septembre à novembre : 9h30-12h30 et 14h-18h 
Juillet - Août : 10h-19h 

Prévoyez 1h30 de présence sur le site. 
Accès impossible 1h avant les horaires de fermeture. 

Exposition 2022 
« Le Poète et l’Architecte : Arnaga, œuvre ciselée par deux Maîtres » 
 

Au tout début du 20e siècle, deux hommes vont mettre leurs talents au service 
de la création d’un rêve, Arnaga. L’un est Poète, l’autre Architecte. Edmond 
Rostand, auteur de théâtre et poésie, désire créer la demeure de ses rêves au 
Pays basque où il a choisi de vivre. Comme pour ses créations littéraires, il 
foisonne d’idées. Il veut conjuguer monumentalité et simplicité, panache et 
intimité. Il veut un extérieur rustique et un intérieur fastueux, un palais qui 
paraisse une ferme. 
Albert Tournaire va prendre ces idées, les coordonner, les mettre en espace, 
les traduire dans l’art complexe, et les exprimer dans une composition 
magistrale. 

05 59 29 83 92 - www.arnaga.com 

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://accueil.La
http://accueil.La
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Cambo- 
les-Bains
 [71 km sud ouest]
Cette ville thermale est réputée depuis le XVIe s. pour le trai-
tement des affections respiratoires et des rhumatismes. 
Inaugurés en 1833, les thermes attirent leur lot de curistes 
célèbres, parmi lesquels l’écrivain Edmond Rostand.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Charmé par le site, il décide d’en faire son lieu 

de villégiature. Il imagine, dessine et conçoit dans ses 
moindres détails sa villa d’Arnaga. Malgré ses appa-
rences de maison typiquement basque avec ses 
colombages «rouge sang», cette demeure est une des 
toutes premières créations de style néo-basque. Lar-
gement ouverte sur l’extérieur par de grandes baies 
vitrées, elle fait entrer la nature dans toutes les pièces. 
Les aménagements de pergolas, jardin à la française et 
jardin anglais traduisent aussi un nouvel art de vivre. 
[Voir annonce page précédente ]

Aïnhoa [77 km sud ouest]
Ce village est situé à la limite des provinces basques 
du Labourd et de la Basse Navarre. Jusqu’au XIXe s., les 
principales ressources de la commune résident dans 
l’exploitation de ses mines de fer et le travail des tis-
serands de lin et de laine. Aujourd’hui, la vocation de 
la commune est essentiellement touristique, avec son 
bourg typique à souhait regroupé autour de son église 
et de son fronton.

Urrugne [77 km sud ouest]
Dès l’époque médiévale, Urrugne est sous le contrôle 
des seigneurs d’Urtubie. Située sur l’une des plus loin-
taines extrémités du royaume de France, la commune 
possède un des tout premiers relais de la poste aux 
chevaux. Grâce à la proximité avec le littoral basque, 
Urrugne bénéficie aujourd’hui de la manne touristique 
tout en conservant son identité.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Le Château d’Urtubie raconte six siècles d’his-

toire, celle d’une famille, d’une demeure et d’un pays. 
Cette maison de famille, transformée en château forti-
fié au XIVe s., se remarque dès le bord de la route, avec 
ses puissantes tours d’angle. [Voir annonce ci-contre]

Château  
d’Urtubie  
Visite parc et château (à 
3km de Saint-Jean-de-Luz)
Rue Bernard de Coral - 64122 
Urrugne › 05 59 54 31 15 › 
chateaudurtubie.net
Appartenant à la même fa-
mille depuis sa construction 
en 1341, ce château fortifié 
a été agrandi aux XVIe et 
XVIIIe siècles pour devenir 
aujourd’hui un Monument 
Historique très accueillant, 
meublé et décoré avec raf-
finement. Exposition dans 
l’orangerie du XVIIIe siècle sur 
«Les bienfaits des plantes du 
Pays Basque et leurs huiles 
essentielles». Venez jouer 
en famille ou entre amis au 
château avec l'escape game. 
Ouvert tous les jours du 1er avril 
au 31 octobre & vacances de la 
Toussaint.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://chateaudurtubie.net
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Sare [79 km sud ouest]
Ce village frontalier se trouve au cœur du royaume 
dit «de la contrebande». Le point fort de la commune 
depuis les années 1920 est son petit train à crémaillère, 
qui gravit en 30 minutes, les 906 mètres de la Rhune, 
cette montagne mythique du Pays Basque français. 
Cette excursion, considérée comme un des incontour-
nables de la région, permet d’admirer la flore et la faune 
des Pyrénées et notamment les fameux pottoks (petits 
chevaux caractéristiques du Pays Basque).

Saint-Martin- 
d’Arberoue [65 km sud]
La commune n’apparaît qu’en 1249, époque à laquelle 
elle est reconnue comme capitale de la vallée de l’Arbe-
roue, cours d’eau qui lui donne en partie son nom.

Bien que voisines, les grottes naturelles d’Isturitz et 
d’Oxocelhaya se veulent différentes. Le site d’Isturitz 
présente un art mobilier très riche (plaquettes gravées, 
baguettes, contours découpés, galets gravés, flûtes, 
lames d’os décorées…). Le site d’Oxocelhaya, 15 mètres 
plus bas, offre un autre monde souterrain, avec une 
succession de salles concrétionnées et un art rupestre 
important (signes, gravures, plaquages d’argile…). Classés 
Monument Historique depuis 1953, ces deux sites, dans 
lesquels le temps est resté suspendu, sont des lieux où 
souffle toujours l’esprit de l’Homme.

Bidache [35 km sud]
Situé à 30 km de Bayonne, sur les rives de la Bidouze, 
le site de Bidache doit probablement sa notoriété à ses 
carrières de calcaire. L’exploitation de ces matériaux de 
construction contribue largement au développement 
urbain des villes voisines de Bayonne et Dax et ce, dès 
l’Antiquité.Mais l’histoire de Bidache est également liée à 
celle de la famille de Gramont, qui dès le XIe s. rayonne sur 
la région… une région ou plutôt un petit bout de territoire 
à la croisée de diverses cultures, traditions et langues.. 
Une région au carrefour du Pays Basque, des Landes, de 
la Navarre et du Béarn… Un pays «charnière» en quelque 
sorte dont Bidache est à n’en point douter l’épicentre… 
Nous sommes bel et bien en «pays charnégou» !

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Si le pays «charnégou» a perdu son autonomie 

et la famille de Gramont son autorité, son château 

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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demeure un édifice emblématique de la commune qu’il 
surplombe encore. Bien qu’incendié, pillé et dévasté à 
plusieurs reprises, il a gardé fière allure.

Saint-Palais [60 km sud]
La commune est initialement nommée «Irriberi» («ville 
neuve» en basque), en référence bien sûr à la bastide, 
dont elle prend la forme au XIVe s., lors de l’occupation 
anglaise.

Sainte-Engrâce [102 km sud]
Ce village se développe autour de son église et de son 
hôpital bâtis au XIe s. et destinés tous deux aux pèlerins. 
Seule l’église demeure encore avec son architecture 
romane.

O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  La «grotte de la Verna» est une cavité naturelle 

aménagée pour le tourisme. Le tunnel artificiel d’une 
longueur de 660 m donne accès à une salle souter-
raine, qui fait partie du réseau karstique du gouffre de 
la Pierre-Saint-Martin. La découverte de la plus grande 
salle souterraine constitue une véritable aventure. Pour 
en imaginer ses dimensions hors normes, en 2003 une 
montgolfière, avec à son bord quatre personnes, y réa-
lise un vol spectaculaire.

Mauléon Licharre [72 km sud]
Cette commune, riche par son histoire, garde des 
témoignages de ses périodes troublées telles que ses 
fortifications et son château fort. Son patrimoine archi-
tectural varié témoigne aussi de son passé prestigieux.

Après la Révolution, la réorganisation politique du terri-
toire désigne Mauléon Licharre comme chef-lieu de la 
troisième province basque.

Aujourd’hui, cette ville affiche fièrement ce statut de 
capitale de la Soule, mais il est un titre dont elle est 
encore plus fière, celui de «Capitale des Espadrilles».

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/


165

Loisirs
Grotte de la Verna   
Espace accueil Arrakotchepia, 64560 
Sainte-Engrace › 05 59 28 34 02 › laverna.fr

Découverte en 1953, la grotte est ouverte au 
public depuis 2010. La gigantesque salle de La 
Verna est la plus grande aménagée pour être 
visitée au monde : elle est dix fois plus grande 
que notre Dame de Paris. Visites uniquement 
sur réservation : contact@laverna.fr 

Se faire plaisir
Gourmandises «de chez nous»

Chocolaterie Antton  
Place du marché - 64250 Espelette  
› chocolats-antton.com › 05 59 93 80 58
Artisan chocolatier : visite et dégustation gra-
tuites au cœur de l’atelier de fabrication. Re-
trouvez nous aussi dans le centre commercial 
IKEA Bayonne Ametzondo Shopping. 
Ouvert tous les jours, sauf janvier.

Produits du terroir

Pierre Ibaialde  
41 rue des cordeliers - 64100 Bayonne ›  
05 59 25 65 30 › pierre-ibaialde.com
Présentation des techniques de préparation 
du jambon. Visite guidée et dégustation sur 
réservation. Horaires des visites et règlement 
sur notre site internet. Vente en boutique et 
sur internet. 
Fermé dimanche, sauf en saison. 5€ / 2,50€ (8-14 
ans)

L’Atelier du Piment   
Elizaldeko Bidea - Ch. église - 64250 Espelette 
›05 59 93 90 21 ›  atelierdupiment.com
Découverte de la culture du piment d’Espe-
lette et des étapes de productions, visite du 
champ de piments, jeux en famille et dégus-
tation gratuite. Ouvert tous les jours de mai à 
octobre. Fermé le dimanche de novembre à avril.
 

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
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Embouchure de l ’Adour
Ce fleuve mal embouché...
Longtemps, longtemps je me suis joué 
des Hommes. J’étais le fleuve Adour, libre 
et insolent, imposant à ces lilliputiens 
ma force et ma volonté. Longtemps, 
j’ai rejoint l’océan par les voies qui me 
convenaient. Je me suis promené, sans 
entrave, de Capbreton à Vieux Boucau 
en passant tout près de Soustons.

On m’attendait ici, la première grande 
crue réveillait mon esprit farceur et 
m’envoyait percer le littoral un peu plus 
loin. Je changeais d’embouchure au gré 
de mes désirs et mes désirs étaient 
fluctuants. Je dictais aux Hommes 
ma volonté aquatique, leur offrant un 
accès à l’océan ou les menaçant des 
pires maux. J’étais un tyran libre et des-

potique, un fleuve mal embouché en 
quelque sorte... Je pouvais assurer la 
richesse des cités puis un jour de colère, 
menacer les villes toutes entières. On 
me respectait autant qu’on craignait 
mes humeurs instables. Puis un jour, les 
Hommes se sont lassés de mes violents 
caprices. Seul un Roi de naissance divine 
pouvait se permettre de me faire prison-
nier. Les Hommes m’ont tendu un piège. 
Profitant d’une nouvelle rage, ils ont bâti, 
à l’ombre des fortifications bayonnaises, 
une geôle de pierre où ma colère aveugle 
m’a jeté. Depuis, entre les digues et les 
murs rectilignes, j’ai appris la patience et 
calmé ma colère, en renonçant, pour un 
instant peut-être, à ma liberté et à mon 
insolence.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Les gaves du Béarn
Les Gaves, fratrie bruyante

C’est une fratrie bruyante et impétueuse 
qui roule ses galets et dévale les pentes 
rudes des contreforts pyrénéens. Ils sont 
cinq, enfants des montagnes, jouant à 
parcourir les cols abrupts avec la fougue 
d’une jeunesse qui ne s’éteint jamais.

Avant que d’être joueurs, ils avaient 
assumé des âmes de bâtisseurs, consa-
crant leur temps libre à creuser les vallées 
d’Aspe ou bien d’Ossau. Désormais plus 
sereins, ils n’en conservent pas moins le 
goût des courses folles sous l’œil éberlué 
des troupeaux de brebis. Mais leurs airs 
apaisés ne parviennent pas à dissimuler 
leur véritable nature. Il faut les voir, au 

sortir de l’hiver, retrouver la colère et se 
jeter, à corps perdus, dans la bataille, en 
bousculant villes et villages.

Plus bas, fatigués par leur déjà longue 
promenade, ils prennent enfin leurs 
aises et décident généreux, d’offrir une 
cachette de choix au roi saumon. Loin 
de leurs montagnes natales, ils aban-
donnent leurs galets aux arabesques du 
pêcheur et aux marins d’eau douce.

Et puis, épuisés de tant de solitude, ils 
décident de se fixer un rendez-vous lan-
dais, avant de filer, fratrie bruyante et 
impétueuse faire quelques mémorables 
fêtes du côté de Bayonne.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
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Salies-de-Béarn [36 km sud]
Depuis le XVIIe siècle, l’histoire de la commune repose 
sur son précieux sel découvert selon la légende par 
un sanglier. Poursuivi par un chasseur l’animal se jette 
dans le Saleys, petit cours d’eau où il est retrouvé mort, 
couvert de cristaux de sel.

La fortune de la ville semble désormais faite et celle 
de ses exploitants aussi, ils sont d’ailleurs appelés « les 
propriétaires d’or blanc ».

En 1841, une première saline met fin à cette exploitation 
artisanale. Se développe alors le thermalisme avec la 
construction d’hôtels, de belles villas Art Nouveau et 
d’un établissement thermal aux multiples rebondis-
sements… dont il résulte un édifice original affichant 
un festival de styles et d’architectures : néo-gothique, 
néo-roman, arts florentin et mauresque…

La légende fait du sanglier l’animal emblématique de 
Salies, présent sur son blason et même en statue, face à 
la mairie. Le sel, quant à lui, est largement évoqué dans le 
Musée de la cité et en septembre, lors d’une fête épo-
nyme qui le célèbre grandement.

Sauveterre- 
de-Béarn  [45 km sud]
Protégé par les vallées et situé entre Gaves d’Oloron et 
de Mauléon, le site de Sauveterre est considéré comme 
un lieu idéal pour l’élevage, le pâturage et surtout la 
défense.

Aux XIIe et XIIIe siècles., pour faire face à l’insécurité 
du moment, Gaston VII Moncade, vicomte béarnais, 
fait fortifier le site pour défendre ses terres. L’église 
Saint-André, le château, la tour et la muraille, qui font 
partie de ce dispositif, transforment Sauveterre en une 
éminente place forte. Malgré les troubles successifs, 
elle conserve bon nombre de ses édifices médiévaux, 
qui lui vaut le surnom de « perle du Béarn ».

Laàs [52 km sud]
Petit village arrosé par le Gave d’Oloron et dont l’acti-
vité est essentiellement agricole fait partie de la zone 
d’appellation Ossau Iraty.

En Béarn tout 
proche…

Un petit tour en 
Béarn voisin, là 
où la montagne 
est belle…

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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O
ffi

ce

 de Tourism
e du Grand Dax  Notre coup de cœur c’est le Château de Laàs. Un 

château certes... mais surtout un lieu de joie et d'amu-
sement pour petits et grands. Vous y retrouverez 4 acti-
vités à faire en famille ou entre amis : une visite de l'in-
térieur du château, deux escape game, 5 hébergements 
en cabanes dans les arbres et surtout, un parcours 
d'énigmes "le secret du grimoire - nouveauté 2022", de 
près de 3h pour s'amuser tous ensemble. 

En 2022, le Château de Laàs sera ravi de vous accueillir à 
nouveau dans son parcours des énigmes intégralement 
transformé, avec une toute nouvelle thématique "Le 
secret du grimoire". 3h de jeux et de défis pour s'amuser 
dans les jardins du domaine, profiter de la ferme et des 
filets suspendus dans les arbres. 

Cette gentilhommière du XVIIe siècle, auparavant pro-
priété de riches collectionneurs éclairés, Louis et Made-
leine Serbat, se visite en invités et non en touristes. En 
effet, cette grande demeure noble se découvre telle 
qu’elle était habitée, sans barrière ni vitrine, afin d’en 
ressentir son caractère intimiste de maison de famille.

Au deuxième étage du château, il s'agira, pour les plus 
courageux, de tenter de dérober le diamant caché en 
tentant l'aventure des "Gentlemen Cambrioleurs", ou 
d'intégrer notre académie de magie et résolvant avec 
succès les énigmes de la prestigieuse "École de sorcel-
lerie de Poudlaàs". 

Le domaine du château constitué de 12 hectares parmi 
lesquels on pourra retrouver 5 types de jardins diffé-
rents, seront le cocon de vos nuits insolites, dans l'une 
des 5 cabanes dans les arbres. Que vous soyez en 
couple, entre amis ou en famille, il y aura forcément une 
cabane qui vous correspondra. Pour une soirée roman-
tique, pensez à l'intimisme et au bain japonais de la 
cabane Shibumi.

05  59 65 00 34 / chateau-enigmes.com 

Pour plus d'informations :  
05 59 65 00 34 -  
chateau-enigmes.com  
[Voir annonce ci-dessous]

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Navarrenx  [61 km sud-est]
Cette cité, une des plus anciennes villes du Béarn, est 
au cœur du département, dont elle devient rapidement 
un centre politique, religieux et militaire important.

Son histoire débute véritablement en 1285 avec 
la construction du château « La Casterrasse », des 
murailles pour le protéger et d’un pont sur le Gave 
d’Oloron.

Située sur le chemin de Compostelle, elle se dote d’un 
hôpital pour les pèlerins.

Suite au siège du XVIe siècle, les fortifications sont 
renforcées de bastions, faisant de la cité béarnaise la 
première ville bastionnée de France… un siècle avant 
les travaux de Vauban, qui, selon les dires, s’en inspire 
fortement. Depuis lors, ne dit-on pas d’un Béarnais 
robuste « Qu’èy hort coum Nabarréncs » (« il est fort 
comme Navarrenx »).

Classée « Plus Beaux Villages de France », Navarrenx est 
désormais, avec son remarquable ensemble d’architec-
ture défensive du XVIe siècle, un site touristique impor-
tant et depuis 1977, l’un des principaux pôles de pêche 
au saumon.

La commune compte dans son patrimoine remarquable 
l’Eglise Saint-Germain-d’Auxerre édifiée intra-muros 
par sécurité, l’Eglise Saint-Pierre de Villenave édifice 
étonnant avec son chœur gothique, son portail fortifié 
roman, son jeu d’ogives reposant sur de nombreuses 
clés de voûte et sa toiture coiffée d’un clocher trinitaire.

Monein [78 km sud-est]
Au XIIIe siècle, la ville est prospère grâce au travail de la 
terre et à l’élevage.

La commune s’étend sur une zone protégée par des 
collines, phénomène qui favorise dès le XVe siècle la 
culture de la vigne.

Durant les siècles suivants, la ville échappe aux affres 
de la guerre de Cent Ans et des guerres de Religion, 
ce qui lui permet de conserver son imposante église 
gothique Saint-Girons du XVe siècle avec sa charpente 
unique en France.

La réunion du Béarn au royaume de France au XVIIème 
siècle fait accéder Monein au titre de ville royale, dont 
la prospérité se devine encore avec ses maisons béar-
naises et ses moulins.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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En 1951, la découverte de gisements de gaz dans la 
commune voisine de Lacq entraine l’essor économique 
du village, qui ne renie pas pour autant sa vocation agri-
cole et viticole. Concernant cette vocation viticole tou-
jours prospère aujourd’hui, de nombreux viticulteurs de 
Monein proposent la visite de leurs chais et vignobles.
[05 59 12 30 40]

Jurançon  [89 km sud-est]
Rendue célèbre pour le vin blanc qui porte son nom, 
Jurançon s’étend aux pieds de coteaux partagés entre 
vignes et forêts.

Dès le XVe siècle, nobles et bourgeois voient dans ce 
vignoble exploité dès l’époque romaine un bon inves-
tissement et le vendent dans le royaume de France et 
à l’étranger.

Au XVIe siècle, ce vin entre dans l’histoire, lorsqu’à sa 
naissance, les lèvres d’Henri IV sont frictionnées avec 
une gousse d’ail et une larme de Jurançon, pour lui 
donner vigueur, comme il est de tradition en Béarn. 
Aujourd’hui, le Jurançon réputé pour ses blancs secs et 
liquoreux obtient ses lettres de noblesse avec un AOC.

La route des Vins permet d’aller à la rencontre d’un 
vignoble et de ses hommes.

La Maison des Vins et du Terroir du Jurançon invite 
aussi à la découverte de ce vignoble [05 59 82 70 30].

Pau  [89 km sud-est]
Installée sur un promontoire, la grande ville béarnaise 
n’est à l’origine qu’un petit poste de gué permettant 
de surveiller le Gave. Les vicomtes du Béarn bousculent 
son destin en lui attribuant un patrimoine architectural 
digne des hauts lieux du pouvoir.

Pau qui est alors une simple tour entourée d’une 
palissade se transforme vite en un château, lequel 
prend l’aspect d’un somptueux palais Renaissance 
où siège une cour brillante. Le château entre dans 
la légende au XVIe siècle avec la naissance du futur 
Henri IV, dont il reste la carapace de tortue qui lui a 
servi de berceau.

À la Révolution Française, la ville devient chef-lieu des 
Basses-Pyrénées.

Mais Pau n’a pas dit son dernier mot en matière d’essor. 
En effet au début du XIXe siècle, la « colonie anglaise » 
tombe sous les charmes de la capitale béarnaise où elle 
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instaure le mode de vie britannique, dès lors rebaptisée 
« ville anglaise ». Les Anglais y construisent demeures 
et hôtels luxueux et y amènent leurs sports (courses 
hippiques, golf, chasse à courre, rugby…), ce qui explique 
que la cité paloise soit la première ville française à pos-
séder club de rugby, terrain de golf et hippodrome. Au 
début du XXe siècle, Pau est au cœur de la nouvelle aéro-
nautique, avec un centre d’entraînement. Dès 1909, la 
ville assiste aux vols des frères Wright et à la création de 
plusieurs écoles d’aviation dont celle de Blériot.

La situation géographique de Pau, ses statuts de pré-
fecture des Pyrénées Atlantiques et de Capitale du 
Béarn lui procurent de nombreux atouts d’un point de 
vue culturel, sportif et touristique, avec en premier lieu 
son Château superbe bâtisse féodale, sa place Royale 
où trône la statue de l’enfant du pays : Henri IV, son Parc 
Beaumont remarquable par la diversité des arbres et 
son célèbre Boulevard des Pyrénées offrant un pano-
rama unique sur les montagnes faisant dire à Lamar-
tine : « Pau est la plus belle vue de terre du monde, 
comme Naples est la plus belle vue de mer ».

Lescar [82 km sud-est]
Lescar est l’héritière de la cité gallo-romaine de Bene-
harnum, première capitale du peuple des Venarni, qui 
donne son nom à l’ancien État souverain du Béarn. 
Bien que construite sur un éperon rocheux au Xème 

siècle, Lescar nécessite l’ajout de remparts et de portes 
défensives au Moyen Âge. Le Béarn devient un État pro-
testant au XVIe siècle sous la figure de Jeanne d’Albret. 
Symbole du culte catholique, la cathédrale est sacca-
gée durant les guerres de Religion. Après la Révolution, 
la commune perd de son influence et devient un satel-
lite de Pau. 

De ce passé tourmenté, il reste aujourd’hui un riche 
patrimoine avec sa tour carrée de l’Esquirette, sa porte 

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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de l’Esquirette, ses maisons du centre-ville datent pour 
la plupart du XVIIIe siècle, sa Cathédrale Notre Dame de 
l’Assomption des XIIe et XIIIe siècles. L’architecture et les 
paysages liés à la Cité médiévale de Lescar sont proté-
gés depuis 1975, grâce à un arrêté l’inscrivant à l’inven-
taire des sites pittoresques du département.

Arzacq  [66 km sud-est]
Grâce à sa position géographique, le site s’impose très 
tôt comme une place forte de la vicomté de Béarn, puis 
comme un important carrefour commercial, s’assu-
rant ainsi prospérité et notoriété. Au XIVe siècle, Arzacq 
connait une extension géographique avec la création 
d’une bastide, dont il reste la grande Place de la Répu-
blique avec ses galeries couvertes à arcades et ses mai-
sons en encorbellement.

Une autre extension se fait un peu plus tard avec l’édi-
fication d’un foirail pour les bestiaux nommé « place 
Marcadieu ». Étape sur les chemins de Compostelle, 
Arzacq accueille les pèlerins qui empruntent la voie du 
Puy en Velay.

Orthez [38 km sud-est]
Cette commune traversée par le gave de Pau pos-
sède un patrimoine riche et diversifié avec l’ancienne 
Auberge Saint-Loup lieu d’accueil des pèlerins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle (aujourd’hui maison 
privée), la maison de Jeanne d’Albret, riche demeure 
bourgeoise du XVIe siècle aujourd’hui siège de l’office 
du tourisme et Musée du protestantisme béarnais, 
l’église Saint-Pierre du XIIIe siècle qui renferme la voûte 
la plus haute du Béarn, le temple protestant, le Monas-
tère Sainte-Claire, le Cloître du couvent des Cordeliers, 
le château de Moncade et sa tour donjon édifié vers 
1250 par Gaston VII , le très emblématique Pont Vieux 
qui enjambe le gave depuis les XIIIe et XIVe siècles et 
les arènes de type espagnol construites en 1927. Orthez 
entre aussi dans l’histoire grâce à son club profession-
nel de basket-ball fondé en 1931. Il évoluait alors dans la 
légendaire salle de la Moutète, avant d’être basé à Pau 
et devenir l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez.

Concluons la découverte de ce pays béarnais au 
caractère bien trempé avec la devise d’Orthez qui, 
selon la légende, viendrait de Gaston VII de Moncade. 
Retranché derrière les murailles de son château, il 
aurait lancé au roi d’Angleterre ces nobles paroles : 
« Tòca’i si gausas » soit « Touches-y si tu l’oses ».

Le Béarn vous 
touchera très 
certainement, alors 
osez le Béarn !
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Grand 
Dax 
thermal,
Il faut savoir se laisser porter par les vents pour découvrir 
toutes les dimensions et toute la diversité du pays dacquois.
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16 établissements
thermaux, une destination

Une destination, deux stations : le territoire thermal du  
Grand Dax regroupe les stations de Dax et Saint- Paul-lès-Dax.  
Sur ces deux communes, il existe 16 établissements thermaux. 
Chaque établissement possède un état d’esprit et une 
ambiance bien particuliers. Découvrez-les ci-dessous !

Thermes Les Écureuils

1 rue de la Croix Blanche 

BP 50158 - 40104 Dax Cedex 

 05 58 56 69 99 

 reservations-thermes@wanadoo.fr 

 www.thermes-les-ecureuils.com

Thermes Bérot

16 rue Louis Barthou 

BP 156 - 40104 Dax Cedex 

 05 58 90 40 00 

 thb@berot.com 

 www.thermes-berot.com

Les Thermes

28 cours de Verdun 

BP 138 – 40100 DAX 

 05 58 58 71 11 

 contact@lesthermesdax.fr 

 www.lesthermesdax.fr

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Thermes Borda

30 rue des Lazaristes 

BP 10278 - 40106 Dax Cedex 

 05 58 74 86 13 

 accueil@thermes-borda.com 

 www.thermes-borda.com

Les Bains Saint-Pierre

Boulevard Saint-Pierre 

BP 281 - 40106 Dax Cedex 

 05 58 74 23 11 

 bainsp@wanadoo.fr 

 www.bains-saint-pierre.fr

Thermes Foch

44-46 cours Foch 

40100 Dax 

 05 58 74 39 70 

 accueil@thermes-foch.fr 

 www.thermes-foch.fr

Daxadour

2 avenue Milliès-Lacroix 

40100 Dax 

 05 58 90 33 40 

 contact@daxadour.fr 

 www.daxadour.fr

Thermes Adour -  
Thermes des Arènes

Boulevard Albert Camus 
BP 80126 - 40103 Dax Cedex 

 05 58 56 01 83 
 accueil@thermesdesarenes.com 
 www.thermes-dax.com

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
mailto:accueil%40thermes-borda.com?subject=
http://www.thermes-borda.com
mailto:bainsp@wanadoo.fr
http://www.bains-saint-pierre.fr
mailto:accueil%40thermes-foch.fr?subject=
http://www.thermes-foch.fr
mailto:contact@daxadour.fr
http://www.daxadour.fr
mailto:accueil@thermesdesarenes.com
http://www.thermes-dax.com
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Thermes Adour -  
Thermes du Grand Hôtel

Rue de la Source 
BP 70363 - 40108 Dax Cedex 

 05 58 90 53 53 
 thermesdugrandhotel@thermesadour.com 
 www.thermes-dax.com

Thermes Adour -  
Thermes du Régina
5 boulevard Saint-Pierre 
BP 70363 - 40108 Dax Cedex 

 05 58 90 50 50 
 thermesduregina@thermesadour.com 
 www.thermes-dax.com 

Thermes Adour -  
Thermes de Christus

266 allée Christus 
40990 St-Paul-lès-Dax 

 05 58 90 61 61 
 thermesdechristus@thermesadour.com 
 www.thermes-dax.com 

Thermes Adour -  
Thermes Sourcéo

355 rue du centre aéré 
40990 St-Paul-lès-Dax 

 05 58 90 67 67 
 thermessourceo@thermesadour.com 
 www.thermes-dax.com

Thermes Adour -  
Thermes des Chênes

967 rue René Loustalot 
40990 St-Paul-lès-Dax 

 05 58 91 45 30 
 thermesdeschenes@thermesadour.com 
 www.thermes-dax.com 

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
mailto:thermesdugrandhotel@thermesadour.com
http://www.thermes-dax.com
mailto:thermesduregina@thermesadour.com
http://www.thermes-dax.com
mailto:thermesdechristus@thermesadour.com
http://www.thermes-dax.com
mailto:thermessourceo@thermesadour.com
http://www.thermes-dax.com
mailto:thermesdeschenes@thermesadour.com
http://www.thermes-dax.com
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Dax O’Thermes

1 boulevard Carnot 

40100 Dax 

 05 58 97 42 16 

 contact@daxothermes.com 

 www.daxothermes.com

Thermes de Saubusse

150 avenue des Bains 

40180 Saubusse-les-Bains 

 05 58 57 40 00 

 contact@saubusse-thermes.com  

 www.saubusse-thermes.com

Thermes de l’Avenue

17 avenue Georges Clémenceau 

40100 Dax 

 05 58 56 35 00 

 info@thermes-avenue.com 

 www.thermes-dax.com

Thermes Sarrailh

11 place de la Fontaine Chaude 

40100 Dax 

 05 58 74 10 35 

 contact@thermes-sarrailh.fr 

 www.thermes-sarrailh.fr

Pour plus d’informations : macureadax.com

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
mailto:contact@daxothermes.com
http://www.daxothermes.com
mailto:contact@saubusse-thermes.com
http://www.saubusse-thermes.com
mailto:info@thermes-avenue.com
http://www.thermes-dax.com
mailto:contact@thermes-sarrailh.fr
http://www.thermes-sarrailh.fr
http://macureadax.com


180

Histoire thermale
Il s’agit d'un temps que les moins de 2000 ans ne peuvent 
pas connaître, des temps lointains au cours desquels 
nos eaux et nos boues guérissent miraculeusement 
le chien d’un légionnaire. Au-delà de la légende, les 
Romains sont bel et bien les premiers utilisateurs de la 
source de la Nèhe, dont les eaux jaillissent à 64°C.

Par la suite, nombreux sont ceux qui passent à côté, sans 
s’y intéresser, du moins d’un point de vue thérapeutique. 
Car, à cette température-là, elle est idéale pour les 
tâches ménagères, pour y plumer la volaille, y peler le 
cochon et y nettoyer la tripaille.

Avec son lot d’innovations, le XIXème siècle permet au 
thermalisme de passer à la vitesse supérieure. Venus 
en automobile ou par train, nos touristes désireux de 
prendre les eaux sont accueillis dans des thermes à la 
pointe du confort.

En cédant à la mode de la Belle Epoque, puis à celle 
des Années Folles, cet esprit de modernité se poursuit 
au XXème siècle. Enfin, vient la création de la Sécurité 
Sociale. Le thermalisme évolue alors vers la cure 
thermale médicalisée… toujours d’actualité ! 

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
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L’eau thermale
Source de bien-être

Sources de bien-être, les eaux thermales 
sont utilisées dans tous les traitements 
d’hydrothérapie y compris dans les pis-
cines de rééducation de la destination. 
Ces eaux de pluie s’infiltrent dans les 
couches souterraines. En gagnant les 
profondeurs, elles acquièrent après des 
milliers d’années leurs caractéristiques 
d’émergence : minéralisation en sels 
minéraux et oligo-éléments, tempéra-
ture élevée, pureté microbiologique. Elles 
sont riches en oligoéléments et jouissent 
d’une minéralisation exceptionnelle 
dont les Romains furent les premiers à 
exploiter les vertus curatives. C’est l’ac-

tion conjuguée du péloïde (boue de Dax) 
et des eaux hyperthermales qui confère 
à la cure toute son efficacité.

En d'autres thermes 

• 44 le nombre de kilos de péloïde utili-
sés par curiste pendant les 3 semaines 
de cure.

• 880 le nombre de litres d’eau thermale 
utilisés pour chaque curiste et par jour. 

• 1 200 000 la consommation d’eau 
thermale annuelle de la station du Grand 
Dax.

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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Le péloïde de Dax
Un produit thermal unique

Le péloïde, c’est avant tout la rencontre 
naturelle entre les remontées d’eau 
thermale et le limon du fleuve Adour. La 
rencontre de ces deux éléments sert de 
base à la confection de la boue thermale. 
L’ensoleillement local et le climat de la 
région permettent de maintenir les eaux 
du fleuve a une bonne température. C’est 
baignée de tous ces éléments naturels 
que va se développer la fameuse algues 
bleue de Dax. Cette algue est en fait 
une cyanobactérie, une des plus vieilles 
bactéries vivant sur terre. La présence 
de ces micro-algues dans le péloïde de 
Dax en fait un mélange unique et excep-
tionnel. Il n’existe d’ailleurs pas de pro-
duit équivalent en France. Ce caractère 

exceptionnel et son utilisation au fil 
des siècles s’expliquent par une remar-
quable conservation du biotope tra-
ditionnel. Aujourd’hui, la source et le 
produit restent les mêmes. L’interven-
tion de l’Homme ne fait que poursuivre 
l’œuvre de la nature. Pour autant, si le 
produit ancestral perdure, le temps des 
bourbiers naturels est désormais bien 
loin. L’algue bleue est aujourd’hui culti-
vée sous serres ce qui permet d’enri-
chir naturellement la boue en éléments 
actifs tout en maîtrisant la qualité du 
péloïde. Cette démarche basée sur l’uti-
lisation d’un produit 100 % naturel relève 
désormais de la biologie et d’un travail 
de recherche et de laboratoire.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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MACUREADAX.COM

Comment 
organiser sa 
cure ? Avant,  

pendant & 
après.

Choisir son 
établissement 

thermal, 
comment ?

Prendre un 
hébergement, 

quel type et 
comment ?

Tout ce dont vous avez besoin pour préparer et 
bien vivre votre cure thermale dans le Grand Dax.

Avant, pendant, après, 
macureadax est le site 
internet indispensable 
pour tout connaître de 
la cure thermale et de 
la destination.

Alors, facilitez-vous  
la cure avec le site  
macureadax.com

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://macureadax.com
http://macureadax.com
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Thermalisme 
ludique
Bien-être & Spa, le plaisir de l'eau

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
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Domaine thermal de Borda 
Le bien-être éducatif
Le bien-être fonctionne ici en binôme. La nutritionniste 
et la sophrologue œuvrent en accord. En assistant à 
leurs ateliers, on devient acteur de sa propre santé. La 
nutritionniste et la sophrologue proposent donc quatre 
thèmes distincts : douleurs et stress, poids et sommeil.

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 visuali-
sation 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.

Sourcéo : 
Le bien-être et la tonicité !
On entre ici dans un temple du bien-être. Tout est fait 
pour vous donner satisfaction.

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’éten-
due 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 ins-
tallations.

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 sau-
poudré par une pincée d’aquastrech. Puis on 
enchaine par un temps d’aquagym abdo-fessiers 
gainage avant de profiter des bienfaits de l’hydromas-
sage 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 décou-
vrir cette autre facette du bien-être thermal par Sour-
céo.

Domaine Thermal de Borda 
- 30 rue des Lazaristes 
- 40100 Dax > thermes-
borda.com 
> 05 58 74 86 13

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.

Sourcéo - 355 rue du 
Centre aéré - 40990 
St-Paul-lès-Dax >  
sourceo-dax.com > 
05 58 90 66 66

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 réser-
vation

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://thermes-borda.com
http://thermes-borda.com
http://sourceo-dax.com
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Thermes de l’Avenue 
- 17 avenue Georges 
Clémenceau - 40100 Dax 
> spa-aquaterra.fr > 05 58 
56 35 00

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.

« Aqua Terra», le spa tout en douceur
Aux Thermes de l’Avenue, on est volontairement très 
orienté bien être et spa. Première expérience dérou-
tante, 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.

DÉCOUVREZ L’ART DE VIVRE DU SUD-OUEST 
ET DES LANDES AUX THERMES DE L'AVENUE !

Les Thermes de l’Avenue
17 av. Georges Clemenceau 40100 DAX

www.thermes-avenue.com

UN HÔTEL 3 ÉTOILES,
avec 73 chambres et
25 studios entièrement
rénovés pour un séjour
de grand confort.

LOU CAÇAIROT, 
notre restaurant… les
saveurs locales et la
créativité de notre
chef pour un instant
gourmand.

L'ESPACE-FORME,
intégré au centre
thermal et dédié à 
la remise en forme
(aquabike, aquagym,
sauna, hammam).

LE SPA AQUA TERRA,
avec sa gamme de soins
(modelages, rituels,
grotte de sel)… et des
moments rien que
pour vous.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://spa-aquaterra.fr
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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.

Son parcours aqua-sensoriel et ses dernières innovations 
pour vous délasser : grand bassin avec jets massants, 
sauna, hammam, bassin d’eau thermale, parcours 
Kneipp, douches expériences, fontaine à glace, bas-
sin 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, sophro-
logie, ostéopathie aquatique... Ses soins visages, corps 
et rituels, à faire seul ou à deux. Ressentez les bienfaits 
des produits aux actifs végétaux naturels Cinq Mondes .

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.

Hôtel**** & Spa du Splendid 
- 2 cours de Verdun -  
40100 Dax >  
splendid-hotel-spa.com > 
05 58 35 20 14

Parcours Aqua-Sensoriel : 
de 10h à 13h30 et de 14h30 
à 19h45. Soins et activités 
sur réservation. Accessible 
à partir de 15 ans sous sur-
veillance d’un adulte. Tarif : 
25€ pour une personne, 45€ 
pour deux.

Un mythe de l’Art déco 
entièrement restauré

INFOS & RÉSERVATIONS :   05.58.35.20.10  |  splendid-hotel-spa.com  |  splendid@vacancesbleues.fr

• 146 chambres et suites élégantes 
• Restaurant à la cuisine locale 

et inventive
• Bar art déco ouvert en terrasse
• Spa de 1 800 m²
• Vos événements privés

et professionnels (14 salles de réunion)

LE SPLENDID
HÔTEL & SPA

d a x  -  c e n t r e - v i l l e

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://splendid-hotel-spa.com
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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. Puisqu’on vous 
dit qu’ici le thermalisme prend une autre dimension.

coeurthermal.com
contact@coeurthermal.com
05 58 90 40 40

Découvrez nos établissements 

Vos cures thermales conventionnées et séjours santé à la carte

28 avenue de Verdun - Dax  
> lesthermesdax.fr  
> 05 58 58 71 11

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://lesthermesdax.fr
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Cryopôle de Dax : le froid bienfaisant
Ici, on entre dans une ambiance toute en bois et en cou-
leurs discrètes aux allures scandinaves. Et pour cause, la 
vocation première du lieu reste de vous faire du bien par le 
froid avec des températures qui avoisinent les – 85°C. On 
commence par un bilan de santé pour écarter toutes les 
contre-indications. Ensuite, passage au vestiaire pour une 
étrange métamorphose façon « inuit naturiste » à savoir, 
maillot de bain, gants épais et chaussettes de laine. On ins-
pire un bon coup et on plonge dans la chambre réfrigérée. 
Le froid très sec n’est pas désagréable et on se réchauffe 
en esquissant quelques pas de danse au rythme de la 
musique ambiante. Trois minutes plus tard, on quitte la 
banquise pour un retour sous des climats plus tempérés. 
La vertu essentielle de cette plongée en température pro-
fonde reste de faire répondre l’organisme favorablement. 
Ce dernier va alors sécréter des endorphines, de la dopa-
mine, de la sérotonine et du cortisol qui vont soulager les 
douleurs et les inflammations mais aussi l’anxiété et les 
troubles du sommeil pour un véritable bénéfice santé, 
bien-être ou sportif. En parallèle le pôle propose aussi une 
gamme de soins esthétiques pour affiner la silhouette ou 
revitaliser le visage… comme un coup de froid bénéfique.

34 boulevard des sports - 
Dax > cryopole.com/dax > 
09 83 79 92 14

Ouvert de 10h à 14h & de 
16h à 20h. Fermé le samedi 
après-midi et le dimanche. 
Tarif : à partir de 29 € la 
séance découverte. 

RHUMATOLOGIE SOMMEIL BIEN-ÊTRE AMINCISSEMENTNEUROLOGIE

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://cryopole.com/dax
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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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 telle-
ment agréable. Juste pour cet instant, je recommande 
le voyage oriental.

507 route de la Bernar-
dère - Saint-Paul-lès-Dax > 
hammam-kafane.fr >  
05 58 97 26 77

Ouvert toute l’année, du 
mardi au samedi. Tarif : à 
partir de 35 € la séance.

Hammam Kafane

..........................................

Entrez dans l’univers du

Véritable Hammam sur 200m2. rituels hammams, gommages au savon noir, 
modelages à 4 mains, soins du visage Berbère, soins du dos Sahara...  

Etablissement mixte. Maillot de bain obligatoire.

507 rte de la Bernadère
Village du Grand Mail
40990 Saint-Paul-lès-Dax
05 58 97 26 77

Mardi au jeudi : 10h - 12h / 
13h30 - 19h30. Vendredi & 

samedi : 10h - 12h / 13h30 - 20h
www.hammam-kafane.fr

ZA des  2 pins
4 rue des résiniers
40130 Capbreton

05 58 48 14 58

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
http://hammam-kafane.fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
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L'of f ice  de  Tourisme 
du Grand Dax
2 points d'information : 11 cours Foch à Dax  
(  Ligne 2 & 5 - Marché couvert) ; 68 avenue de 
la Résistance à Saint-Paul-lès-Dax (  Ligne 1 & 
3 - Office de Tourisme)

05 58 56 86 86 
dax-tourisme.com 
info@dax-tourisme.com

Les conseillers sont à votre disposition pour 
vous aider dans l’organisation de votre séjour 
dans le Grand Dax :

-  des informations touristiques et pratiques,

-  un service hébergement pour vous accompa-
gner dans la réservation de votre logement,

-  un service de billetterie pour la réservation de 
vos spectacles et visites guidées,

-  un espace boutique : produits locaux, ran-
do-guides, souvenirs et accessoires Dax, la 
Feria !...

-  un accès Wifi gratuit.

Pages officielles :
  À DAX  daxtourisme

Horaires d’ouverture de l'accueil : Déc. à fév. : 
lun. au ven. : 9h30-12h30 / 14h-18h. Mars à juin : 
lun. au sam. : 9h30-12h30 / 14h-18h ; les jours 
fériés, 9h30-13h. Fermé le 1er mai. Juil. et août : 
tous les jours, 9h30-13h / 14h-18h. Sept. et oct. : 
lun. au sam. 9h30-13h / 14h-18h ; dim. 9h30-13h. 
Nov. : lun. au sam. : 9h30-12h30 / 14h-18h

Ville 
de Dax 
labellisée

https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://fr.calameo.com/read/0000027976f8b01cce1d1
http://dax-tourisme.com
mailto:info@dax-tourisme.com
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Comment  venir
En train : LGV Atlantique : ligne directe 
Paris / Dax en 3h20.

Accès Plus (Accueil PMR) : 0 890 640 650 
 • accesplus@sncf.fr

En avion : 3 aéroports: Biarritz (65km) ; 
Pau (85km) ; Bordeaux (150km)

En voiture : Autoroutes A63 (sortie n°9) 
et A64 (sortie n°6).

Stationner
Zones gratuites : tous les jours en voie-
rie de 12h30 à 14h et de 18h à 8h en 
centre ville. Parkings gratuits  : parking 
boulevard Lasaosa, places de la Torte, de 
la Chalosse (accessibles navette Viten-
ville) et place Joffre à Dax, parking Quai 
Raphaël Milliès-Lacroix ; sur toute la ville 
(en zone bleue) à Saint-Paul-lès-Dax.

Zones payantes : 5 parkings en enclos 
(Chanzy, Berges, Tannerie, Ecarteur et 
Saint-Pierre).

Abonnements : Maison du stationnement 
à Dax • 05 58 35 29 02

Se déplacer
En bus : Transport urbain Couralin, 6 
lignes desservent 8 communes du 
Grand Dax, du lundi au samedi. 1 ligne 
les dimanches et jours fériés, de mars 
à novembre. 1 voyage : 1 € • 10 voyages : 
6 € • Gratuit week-end et jours feriés • 
Abonnement mensuel : 4 € (60 ans et 
plus, en vente à la gare routière). 

Navettes gratuites Vitenville : 3 circuits 
en continu (toutes les 20 min) du lundi 
au samedi, de 7h à 20h (sauf jours fériés).

Renseignements : Gare routière - 11 av. de la 
Gare - Dax • 05 58 56 80 80 • trans-landes.fr

En car

Réseaux de bus de la RRTL (vers Mont-
de-Marsan ou Bayonne) • 2,30€ le tra-
jet. Renseignements : 05 58 56 80 80 •  
trans-landes.fr

En taxi

Abeille Taxi .............................06 08 01 17 10

Adour Dax Taxi.................... 06 14 63 44 57

Allo Taxi Dax & 
St-Paul-lès-Dax ................. 05 58 91 25 25

Lubat Philippe ...................06 43 94 93 95

Taxi Duhaa .......................... 06 07 06 27 65

Sud Ouest Taxi ...................06 87 40 18 44

Taxi Nat ................................ 06 80 32 55 32

Taxi S.M.S. .............................06 51 75 82 67

Numéros d'urgence

15 ...................  SAMU, urgences médicales,
médecin de garde

17 ...............................................................Police

18  ......................................................Pompiers

112 ....... Urgences sécuritaires, médicales,
accessibles dans toute l’UE

114 ... Urgences sourds et malentendants

3237 .............................Pharmacie de garde

Location de véhicules

Avis
Place de la gare - 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.

Loc Evasion
1 Bd Hippolyte Sintas - Dax › 06 95 25 27 80 › 
loc-evasion40.com
Location de voitures sans permis, vélos élec-
triques, scooter et moto. Service de livraison. 
Sur RDV uniquement. Fermé le dimanche.

https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismedax/
https://www.dax-tourisme.com/informations-pratiques/contactez-nous/
mailto:accesplus@sncf.fr
http://trans-landes.fr
http://trans-landes.fr
http://avis.fr
http://loc-evasion40.com


Edition 2022 • Rédaction : Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du 
Grand Dax - 11 cours Foch - 40100 Dax • Directeur de la publication : Rémi Dourthe • 
Responsable de la publication : Xavier Vanlauwe • Design graphique & PAO : Margot 
Bonnet • Les photos ne sont pas contractuelles. La jurisprudence (Cour de Toulouse, 
le 14/01/87), précise que les éditeurs d'un Guide ne sont pas responsables des erreurs 
ou omissions commises involontairement dans l'ouvrage. Ayant apporté tous nos 
soins à la réalisation de ce guide, nous ne saurions être tenus pour responsables des 
erreurs ou omissions de quelque nature que ce soit. • Crédit photos : Julien Bacot 
– Romain Bayle – Etablissements thermaux – Elyn.photographie - Clément Garby - 
Gilles Arroyo- Pierre Dezes, i pierre__ds – Marie Fernandes – Sophie Pawlak – OT Landes 
Atlantique Sud - JPEG Studio – Adobe Stock – Margot Bonnet – Vanessa Deisting • 
Carte situation Grand Dax : Sud Ouest Services (Saint-Geours de Maremne) • Tous 
les tarifs donnés dans ce guide le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'être 
modifiés en cours d'année et sans préavis • Imprimerie : Fabregue Imprimeur - 
Document imprimé sur papier certifié PEFC provenant de forêts gérées durablement.



OUVERT
7J/7
DÈS 10H



4000 m2 dédiés à mon bien-être
Un espace de remise en forme équipé de 5 bassins intérieurs et extérieurs, 
jacuzzis, fontaines, cascades, hammams, saunas, salle de cardio-training.

LE SPA SOURCÉO
Une expérience unique 

dans un lieu dédié au calme,  
au bien-être et à la beauté. 

Modelages, soins visage & corps.

355 rue du centre aéré - Lac de Christus
40990 Saint-Paul-Lès-Dax
Ouvert 7j/7 de 10h à 20h30 
Tél. : 05 58 90 66 66 - www.sourceo-dax.com

Me ressourcer
dans une eau

thermale à 33°C
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