
 

LES LANDES ET LE PAYS BASQUE 
            

Du 14 au 18 juin 2021, avec Marie-Jeanne Lunel 

 

 
 

  1er jour : Lundi 14 juin :  

Départ de Paris-Montparnasse TGV de 7h52 arrivée DAX à 11h11  
Prise en charge par notre autocariste - Dépose des bagages à l’hôtel – Déjeuner au restaurant de l’hôtel 

Départ pour le circuit en autocar après le déjeuner  

 

Le Lac marin de Soustons  
 

 
Soustons : le lac marin – La forêt des Landes 

 

Le lac marin s’étend derrière l’océan entre dunes de sable et forêt de pins. Ses eaux sont 

limpides et sans aucune vague. De nombreuses plages y sont aménagées. 

La plage du Vieux-Boucau 

Spot de surf très connu, elle conserve un paysage sauvage. Protégée par la dune de toute 

urbanisation, c’est une des stations importantes des Landes. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Splendid 

 

 

 

 



2ème jour :  

Mardi 15 juin : 

Départ de l’hôtel en direction de Saint-Jean-de-Luz 

Ville d’Art et d’Histoire, Saint-Jean-de-Luz partage avec Ciboure la baie de Socoa sur le golfe 

de Gascogne 

 

 
      Le port de Saint-Jean-de-Luz    L’hôtel de ville 

 

Aux XVIe et XVIIe siècles, la cité connaît une prospérité éclatante due à la guerre de course 

et à la pêche. C’est avant tout la ville la plus proche de la frontière avec le royaume d’Espagne. 

Saint-Jean-de-Luz connut son heure de gloire lorsque à l’issue du traité des Pyrénées conclu 

le 7 novembre 1659 par Mazarin, Louis XIV vint y épouser Marie-Thérèse d’Autriche infante 

d’Espagne le 9 juin 1660 dont la porte de la remarquable l’église Saint-Jean-Baptiste conserve 

la trace. Le roi demeurait maison Lohobiagaénéa, aujourd’hui l’hôtel de ville, et l’infante à la 

maison Joanoenia dite aujourd’hui maison de l’infante. Au XIXe siècle, les voyages de 

Napoléon III dans la région puis l’engouement de la bonne société pour la Côte basque 

débouchèrent à cette époque avec l’arrivée du chemin de fer, sur un grand essor touristique 

qui demeure la principale attractivité de la cité. 
 

  Déjeuner au restaurant panoramique du casino de Saint-Jean-de-Luz 
   

Après-midi : 

 Passage par Ciboure désormais rattachée à Saint-Jean-de-Luz puis Ascain. Au pied de la Rhune, la 

localité d’Ascain s’est développée sur la Nivelle qui draine une partie du Pays basque intérieur. 

Essentiellement agricole, elle a su conserver une activité d’extraction et de façonnage de la pierre. En 

raison de sa proximité avec la nature le tourisme y est présent. Ascain doit sa célébrité à des 

personnalités comme Pierre Loti ou Jacques Chaban-Delmas mais aussi à une forte communauté 

constituée autour de la pelote basque. La journée de visites se terminera avec la visite d’Espelette 

 

               L’ancien château-forteresse  Une rue pittoresque d’Espelette 

 



Le village d’Espelette est réputé pour son piment. Il est présent à chaque coin de rue et sur 

chaque façade de maison. Plantés en mai et récoltés d’août à décembre, les piments à la fin de 

l’été sont enfilés sur une corde et mis à sécher contre les façades des maisons.  

De son passé Espelette conserve une des 5 tours et un pan de l’enceinte d’un château-

forteresse construit par les barons d’Ezpeleta. Le site abrite aujourd’hui l’Office du Tourisme 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Splendid 

 

 

3ème jour : Mercredi 16 juin : 

 

Départ de l’hôtel pour Bayonne 

 

 
Bayonne vue du port du Labourd–Le cloître de la Cathédrale–maisons anciennes  

 

Bayonne est située à la confluence de l’Adour et de la Nive. Suite au mariage d’Aliénor 

d’Aquitaine et d’Henri Plantagenêt, la ville prend une importance militaire et commerciale 

grâce aux échanges avec l’Angleterre. En 1451 la ville revient à la couronne de France au 

terme de la guerre de Cent Ans. La perte des échanges avec l’Angleterre et l’ensablement du 

fleuve l’affaiblissent un temps puis se développe à nouveau avec l’arrivée de la population 

juive fuyant l’inquisition espagnole. Bayonne doit à cette communauté sa notoriété dans le 

domaine du chocolat. La découverte du gisement du gaz de Lacq et les activités associées 

ont entraîné le développement du port. 

Bayonne présente un patrimoine important : le Château Vieux du XIe siècle, la Citadelle               

fortifiée par Vauban en 1680, la cathédrale gothique Sainte-Marie, commencée en 1213 et  

achevée au XVe siècle, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco au titre des chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle, flanquée de son cloître datant de 1240, plusieurs musées dont 

le musée Bonnat (musée des Beaux-arts) fermé pour restauration et agrandissement. 

L’urbanisme médiéval se retrouve dans le centre qui compte de nombreuses demeures 

nobles et maisons anciennes.  

Comment ne pas évoquer le célèbre jambon de Bayonne protégé par une IGP ; 

transformé dans la vallée de l’Adour, il est salé au sel sec et affiné 7 mois au minimum. 

 

Déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après-midi 

 

Biarritz 

 

 
      Grande plage vue de la pointe St-Martin – Hôtel du Palais (villa Eugénie) 

 

 

D’abord port de pêche à la baleine, Biarritz connaît un bouleversement économique au 

XIXe siècle à l’avènement des bains de mer et l’arrivée du chemin de fer. Napoléon III et 

l’Impératrice Eugénie en font un lieu de villégiature. Grâce à eux le gotha et toute la belle 

société européenne fréquentent la station balnéaire. Cette activité ne faiblit pas jusqu’à la 

crise de 1929. Aujourd’hui encore l’économie reste tournée vers l’hôtellerie de luxe, les 

soins à la personne et les loisirs marins avec les spots de surf. 

Le style architectural de Biarritz est éclectique. Autrefois village de pêcheurs le port a 

conservé quelques petites maisons rustique chaulées « les crampottes ». Ses illustres 

visiteurs y ont laissé leur empreinte léguant à la postérité hôtels particuliers, châteaux et 

villas de style néobasque, belle époque ( hôtel Bellevue) ou Art déco ( musée de la mer). 

 

 
     Le rocher de la Vierge 

 

La Villa Arnaga à Cambo-les-bains (visite) 
. 

 
La Villa Arnaga et ses somptueux jardins 

 



Edmond Rostand écrivain et poète très reconnu en son temps (Cyrano de Bergerac, l’Aiglon, 

Chanteclerc) et aussi l’époux de la poétesse Rosemonde Gérard, vient à Cambo-les-Bains en 

1900 pour y soigner une maladie pulmonaire. Le poète veut y construire la villa de ses rêves. 

Il fait appel à l’architecte Joseph-Albert Tournaire. De style néobasque, très en vogue à 

l’époque, Rostand dessine et décore les 40 pièces de la villa conçue comme un décor de 

théâtre. Rostand dessine aussi le parc ainsi que les jardins à la française et à l’anglaise. 

L’ensemble a été restauré en 2014. Edmond Rostand donna de somptueuses fêtes dans cette 

villa qui le conduiront à la ruine. A sa mort en 1918 des suites de la grippe espagnole, le 

mobilier et la bibliothèque sont dispersés. La municipalité de Cambo-les-Bains rachète la villa 

en 1960 pour en faire le musée Edmond Rostand. 
 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Splendid 

 

 

4ème jour : Jeudi 17 juin : 

 
Départ de l’hôtel pour le village de Saint-Vincent-de-Paul 

Le sanctuaire de Notre-Dame de Buglose est édifié de 1850 à 1865 dans la commune de Saint-Vincent-

de-Paul, qui s'est appelée Pouy jusqu'en 1828 avant d'être renommée en l'honneur de Vincent de Paul, 

natif du lieu en 1581. Une statue de Notre-Dame, réalisée entre la fin du XVe siècle et le début 

du XVIe siècle, fait dès l'origine l'objet d'une dévotion entraînant un afflux de pèlerins au Pouy. L’église 

initiale fut détruite par les protestants. La statue est redécouverte en 1620 et le sanctuaire reconstruit. Le 

couronnement de Notre-Dame de Buglose eu lieu le 8 septembre 1866. L’église fut élevée au rang de 

basilique mineure en 1966 par la Pape Paul VI. Le clocher est doté d’une machine à carillonner unique 

en son genre : avec ses  60 cloches, son bourdon de 2000 kg, il est réputé pour être un des plus beaux de 

France. La commune de Saint-Vincent-de Paul a absorbé la commune de Buglose pendant la Révolution. 

 

 
Notre-Dame de Buglose 

 

Monfort-en-Chalosse est une bastide. Sur le territoire de la localité le musée de la Chalosse présente 

au public un domaine agricole et viticole typique du XIXe siècle (visite). 

 

 
Musée de la Chalosse 

 

Déjeuner à la ferme à Toulouzette 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Paul
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle


Après-midi 

 

L’abbaye de Saint-Sever est une ancienne abbaye bénédictine fondée par le comte de 

Gascogne à la fin du Xe siècle. L’abbatiale est classée monument historique et au 

patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 

L’abbatiale de style roman a des dimensions impressionnantes : 71m de long, 31m de large 

pour la nef et 41m pour le transept. Elle possède un des plus beaux chevets à sept absides 

échelonnées. L’abbaye bénédictine de Saint-Sever va connaître dans tous les domaines une 

expansion et un rayonnement exceptionnels. Le déclin s’amorce avec la fin du duché de 

Gascogne et se précipite avec la guerre de Cent Ans et les guerres de religion.  

 

Le monastère est plusieurs fois détruit et incendié. A la Révolution française, les moines 

sont chassés, l’abbaye est désaffectée et les bâtiments conventuels attribués et vendus. 

L’église abbatiale est rendue au culte en 1795. On dénombre 150 chapiteaux dont 77 

authentifiés comme étant gallo-romains et romans. Les chapiteaux polychromes à décor de 

lions datent du XIe siècle. 

 

 

 
Saint-Sever : le chevet – Cloître de l’abbatiale de Saint-Sever 

 

Grenade-sur-l’Adour 

 

 

Grenade-sur-l’Adour – Façade de l’église de nuit – les bords de l’Adour 

La bastide de Grenade-sur-l’Adour est une bastide fondée en 1322 par les Anglais. L'occupation 

anglaise, qui fit la prospérité de la cité, cessa en 1442. La place centrale des tilleuls est l'une des plus 

importantes des bastides landaises. De petites rues pittoresques rappellent l'existence d'anciennes 

fortifications. L'église gothique est classée. 

 

Dîner et Nuit à l’hôtel Splendid 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastide_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1322
https://fr.wikipedia.org/wiki/1442
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilleul


5ème jour : Vendredi 18 juin :  

 

Visite à pied de DAX 

Dax est une ville réputée depuis l’Antiquité pour ses eaux chaudes et la tauromachie 

landaise. Elle est baignée par les eaux de l’Adour. Dax eut à souffrir jusqu’à la fin de la 

guerre de Cent Ans du conflit entre les rois de France et d’Angleterre. Les guerres de 

religion, les épidémies et une grande pauvreté marquèrent le XVIe siècle. La ville retrouve 

la prospérité aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

De par sa situation géographique Dax fut un axe stratégique, commercial, administratif et 

religieux. Les marchés avaient une importance particulière. Le thermalisme reprit de 

l’importance au XIXe siècle notamment sous le Second Empire. 

Afin de poursuivre son expansion Dax détruisit une partie de ses remparts, abattit le château 

médiéval et construisit à la place de somptueux édifices Art déco comme le casino et l’hôtel 

Splendid afin d’attirer une clientèle aisée. Dax conserve de son histoire un patrimoine 

important et intéressant : une crypte archéologique romaine, les vestiges de ses remparts 

gallo-romains, la cathédrale Notre-Dame érigée au XIIIe siècle dont il reste le magnifique 

portail des Apôtres. Le centre historique présente des ruelles pittoresques avec des hôtels 

particuliers et des maisons anciennes des XVIIe et XVIIIe siècles et bien entendu la 

Fontaine chaude construite au XIXe siècle. 

  

    

 
   La fontaine chaude  Les arènes  Les berges de l’Adour de nuit 

 

Déjeuner à l’hôtel ou en centre-ville puis récupération des bagages à l’hôtel pour transfert à 

la gare de Dax pour le TGV de 16h46 - Arrivée Paris à 20h08 

 

 

 
Hôtel Splendid côté jardin – Le Grand Hall 

 



 

    Le prix du voyage, 810 €, comprendra : 

                                                                                                                             Le 

                                Le circuit prévu en autocar 

L’accompagnement et les visites commentées 

Les entrées dans les sites et monuments au  programme 

La pension complète en chambre double à 

L’Hôtel Splendid 

2 Cours de Verdun - 40100 – DAX - tél : 05 58 35 20 10 

 

L’assurance-rapatriement 

 

Le prix ne comprendra pas : 

Le supplément pour chambre individuelle (96€) 

L’assurance annulation (35 €) 

Les boissons hors celles prévues aux menus du midi 

Les pourboires ; Les dépenses personnelles ; 

Toutes dépenses extraordinaires consécutives à un 

évènement imprévisible tel que grève ou mauvaises 

conditions atmosphériques. 

 

Le prix ne comprendra pas LES BILLETS DE TRAIN 

qui doivent être achetés par vous même 

* Départ : 14 juin : Paris Montparnasse : 

TGV de 7h52- arrivée Dax à 11h11 

*Retour : 18 juin : Dax-Paris : 

TGV de 16h46 - Arrivée à Paris à 20h08 

 

L’inscription est matérialisée par un acompte de 200€ 

au nom d’Evasions culturelles à faire parvenir à Sylvie Charrier, 

168 Quai de Jemmapes 75010 Paris. 

Solde à verser un mois avant le départ, sans rappel de notre part 

En cas de départ avec moins de 20 personnes, 

un supplément de l’ordre de 40,00 € pourrait être demandé. 

 

Seuls les adhérents d’EVASIONS CULTURELLES à jour de leur cotisation 2021 peuvent participer aux 

excursions organisées par l’association. 

Tout règlement demeure acquis. 

L’assurance  annulation facultative prend en charge l’annulation de dernière minute ou l’interruption du 

voyage pour raison grave. 

En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler. Le remboursement 

serait effectué sans autre indemnité. 

 

Nous espérons que notre prestation vous donnera entière satisfaction. 

 
Le programme  est susceptible  

de subir des  

  changements, suivant les conditions  

d’organisation 

 

  
    



 

   

Evasions culturelles 

190 Avenue Daumesnil 

75012 Paris 

 

 

Bulletin d’inscription à l’excursion/ au circuit  …………………………………………………………………………. 

 

NOM………………………………………..                             PRENOM………………………………………………….                

 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone………………………………….        e.Mail …………………………………………………………………..                

 
ci-joint un chèque de ………..€ 

 

CONDITIONS GENERALES : 

Seuls les membres de l’association EVASIONS CULTURELLES, à jour de leur cotisation annuelle, peuvent  

participer aux excursions et voyages organisés par l’association. 

 

*Tout règlement demeure acquis. Toutefois, pour les voyages, l’assurance annulation souscrite auprès de la 

MAIF permet en cas de force majeure (décès, maladie nécessitant de garder la chambre au moins 8 jours sur 

envoi du certificat correspondant, licenciement économique, etc…), de se faire rembourser le montant du voyage 

ou de bénéficier d’un avoir sur une prochaine excursion ou un prochain voyage. Les garanties du contrat sont 

adressées au moment de la souscription de l’assurance 

-L’annulation (par écrit) plus de 2 semaines avant la date de la sortie donnera lieu à une retenue de 30% pour 

frais de dossier. Le restant sera utilisable pour une prochaine excursion ou un prochain voyage.  

-De 15 jours à 5 jours avant la date prévue, 50% de la somme sera retenu, le restant étant utilisable pour une 

prochaine excursion ou un prochain voyage.  

-A moins de 5 jours, 100% de la somme sera retenu. 

 

*En cas d’un nombre insuffisant de participants, l’association se réserve le droit d’annuler l’excursion ou le 

voyage. Le remboursement serait alors effectué sans autre indemnité. 

. 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation aux excursions d’Evasions Culturelles et 

les accepter.                                        Date et signature 

 

 

 

 

A envoyer à :  

Madame Jocelyne SCHLEMER – 4, Avenue de Villiers – 91210 pour les EXCURSIONS 

Madame Sylvie CHARRIER – 168 Quai de Jemmapes – 75010 – PARIS pour les VOYAGES 

 

 

 

 

 


