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Borne accès WIFI

Port ou halte fluviale
Baignade

Gare ou arrêt SNCF

Loueur de cycles
Musée, expositions

Réparateur de cycles
Curiosité

Point de vue

Gîte

Accéder à des services

Vestiges, ruines

Hôtel

Camping

Faire étape

Alimentation de détail

Tous commerces

Restaurant

Boulangerie

Chambres d’hôtes
Architecture religieuse remarquable

Aire de pique-nique
Pente forte

Prix public : 17,50 €

Pente moyenne

4,5

Cabane de pêcheur à Saint-Jean-de-Marsacq. -PYL-

Passages délicats

93

2,5

24,5 km - 2 h 40

SAINT-JEANDE-MARSACQ

Début
et fin,
longueur
et durée
de l’étape

3,5

7,5

10

Distance en kilomètres entre 2 points

DAX

Autres
informations

DAX
2 km

Saint-Jean-de-Marsacq

1

Cartes IGN au
1:100 000e
voir les légendes
topographique
et touristique
(rabat couv.)

Dax

N
0

Coordonnées
des offices
de tourisme

Architecture militaire (tour, rempart..)

OT Dax 05 58 56 86 86 www.dax-tourisme.com
OT Saint-Paul-lès-Dax 05 58 91 60 01
www.stpaullesdaxtourisme.fr

en voirie partagée

Trains : TER Dax, Saubusse, Saint-Vincent-de-Tyrosse vers Bordeaux, Bayonne et Mont-de-Marsan.

infos train +
vélo : gares
accessibles
accès

Architecture civile (lavoir, pigeonnier, maison...)

Sites touristiques
et curiosités
à ne pas
manquer

La construction de la cathédrale de Dax
Il a fallu 275 ans pour achever en 1894, le
monument actuel. Sur le fronton ouest, on peut
lire : « Grâce aux pieuses largesses des Dacquois,
ce temple a été totalement restauré et couronné de
deux tours l’an du Seigneur 1894 ». Pourtant saint
Vincent-de-Paul avait obtenu d’Anne d’Autriche
la levée annuelle d’un impôt spécial pour 10 ans,
de 40 000 livres. Les malheurs de la cathédrale
furent nombreux. Durant deux siècles on consacra
des sommes considérables à réparer un monument
inachevé.

en site propre

L’ITINÉRAIRE

On quitte Dax rue Gambetta puis à gauche rue du
collège. Suivre la rue P. Doumer le long du lycée. Prendre
la rue Paul-Lahargou au 2e rond-point, vers Seyresse et
d’Oerelug (D 344). Au rond-point (D 6) à l’entrée de
Tercis-les-Bains, traverser le village par les rues du Lavoir
et de Palisse. À gauche, rte des Tucs qui rejoint la D 13
à droite (circulation dense). Au pont sur l’Adour, longer
le fleuve rive droite vers l’aval jusqu’à Saubusse puis
continuer jusqu’à Saint-Jean-de-Marsacq.

À NE PAS MANQUER

Dax : vestiges remparts gallo-romains • cathédrale
Notre-Dame • édifices art déco (Splendid Hôtel et
l’Atrium) • fontaine chaude et « trou des pauvres »
(ancien bain public) • arènes (1932) • bois de Boulogne
• parc botanique du Sarrat (label Jardin remarquable)
05 58 56 80 17 • parcs des bords de l’Adour (place
Borda) et des Arènes • musée de Borda (chapelle des
Carmes) et crypte archéologique 05 58 74 12 91 •
musée Georgette-Dupouy 05 58 56 04 34 • musée de
l’Hélicoptère, 05 58 74 66 19 www.museehelico-alat.
com n Saint-Paul-lès-Dax : église (xiie s.) • thermes
n Tercis-les-Bains : carrières (gd amphithéâtre)(visite
interdite) n Saubusse : église gothique (chœur).
À proximité : Saint-Pandelon : château des Évêques
(xviie s.) • exposition de reproduction de papiers peints du
xviiie s. (sur RDV), 05 58 98 72 19 http://papierspeintsblancssubes.com
Marchés : Dax : samedi (marché au gras et à la volaille) et
dim. matin n Saint-Paul-lès-Dax : jeudi matin.
Bonnes adresses : Dax : thermes • complexe de Borda
(centre aquatique), 05 58 74 86 13 www.thermes-borda.
com n Saubusse : complexe thermal, 05 58 57 40 00
www.saubusse-thermes.com .

Variantes :

Dax, première station thermale française, est
appréciée depuis l’époque romaine ; on y vient
pour ses boues thermales et une eau chauffée
à 62 °C. Avec ses rues piétonnes, ses promenades au bord de l’Adour et dans les parcs, la
ville ne manque pas d’atouts. Elle est aussi très
animée avec ses arènes et ses célèbres férias du
15 août qui sont précédées par le festival PasoPassion. Le parcours poursuit dans le bassin
thermal de l’Adour jusqu’au point de vue du
bourg pittoresque de Saubusse.

38 Des Landes à l’Espagne

Infos pratiques
sur le parcours
et les variantes
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N° de la carte
et nom du tronçon

Château à visiter

Le guide mode d’emploi :

Voir ou faire au fil du chemin

904 km de parcours facile accessible à tous
42 étapes entièrement repérées à vélo
Bonnes adresses, hébergements, services, infos train+vélo
Tout ce qu’il faut savoir pour découvrir et visiter

en voirie partagée - avec bon revêtement
- avec revêtement irrégulier

•
•
•
•

Office de Tourisme

LE GUIDE INDISPENSABLE POUR RÉUSSIR VOTRE ESCAPADE :

- avec bon revêtement
- avec revêtement irrégulier

Irun

Mont-de-Marsan
Bayonne

en site propre

Biarritz

Eurovelo 3 ou variantes

Itinéraire
principal :

Bordeaux

Poitiers
Angoulême

Signification des pictogrammes

Tours

Légende

Paris

Tours-Côte basque à vélo

• L’un des plus beaux
parcours à vélo vers
Compostelle
• De la vallée de la Loire
au Pays basque sud, en
passant par Bordeaux
• En itinérance ou en
plusieurs balades

Se restaurer

Tours - Côte basque
à vélo

de la Loire à l’Espagne

S’informer

Tours - Côte basque
à vélo

À VÉLO

Symboles des tracés de l’itinéraire

De la Loire à l’Espagne
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L’ITINÉRAIRE À LA CARTE

Ille-et-Vilaine

le C
75 km

Ville départ et arrivée
Ville étape
Préfecture
Sous-préfecture

QUELQUES-UNS DES GUIDES VÉLO
CHAMINA ÉDITION
Flashez ce code pour accéder à notre catalogue complet

Plus d’infos sur www.chamina.com
DES MOTS QUI PARLENT DE VÉLO

Tours -Côte basque à vélo s’inscrit dans le réseau national des véloroutes et voies
vertes français.
Véloroute : itinéraire cyclable touristique à moyenne ou longue distance,
fléché et sécurisé, reliant les villes et régions entre elles. Une Véloroute
emprunte des petites routes à faible circulation et, autant que possible,
des pistes cyclables et autres voies vertes.
Voie verte : voie réservée à la circulation non motorisée, elle est destinée
aux piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite… Elle est utilisée
pour le tourisme, les loisirs et les déplacements de la population locale. Elle est
aménagée sur les chemins de halage des canaux et rivières, d’anciennes voies ferrées,
des promenades littorales, des routes forestières ou des parcs…
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