
Escale au Grand Dax : 
un territoire aux multiples facettes

Pourquoi partir loin, alors que la France possède des lieux magnifiques ? Se 
ressourcer, profiter d’une parenthèse qui combine nature, détente, gourman-
dise et patrimoine … les idées ne manquent sur le Grand Dax.
A la fois proche de la côte atlantique, des Pyrénées et de l’Espagne, ce terri-
toire aux 2000 ans d’histoire offre aux visiteurs une véritable bouffée d’oxygène 
à 3h20 de Paris et à 1h de Bordeaux.

À pied mais également à vélo ou en VTT, il est possible de                 
profiter d’un patrimoine naturel exceptionnel pour une pause 
verte en toute liberté sur les berges du lac de Christus (Saint 
Paul-lès-Dax), point de départ de nombreux itinéraires.
Pistes cyclables et chemins sauvages sous les grands pins et au 
fil des étangs sont proposés à chacun, en fonction de son niveau 
et de son envie sportive du moment ! Trois choix s’offrent aux 
visiteurs en quête d’une pause nature et bien-être : du Circuit 
Abesse (9km - 1h) qui permet d’apprécier le site calme et ombragé 
du domaine d’Abesse, sa forêt, ses ruisseaux, ses étangs et ses 
tourbières au Circuit le Pignada (25km – 3h) pour les sportifs che-
vronnés, empruntant des pistes forestières en partie sablon-
neuses ou boueuses, le tout dans un espace boisé ; en passant 
par le Circuit Les Etangs (15km – 2h30) qui propose la découverte 
des étangs d’Ardy, d’Abesse, la Coubre, Poustagnacq et Christus.

Randonnée vélo ou pédestre 
AU LAC DE CHRISTUS
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On ne présente plus cette escapade gourmande hebdomadaire 
prisée par les producteurs, artisans, commerçants (entre 150 et 
200) … Primeurs, fromagers, fleuristes, métiers traditionnels se 
retrouvent tous les samedis sur le marché de Dax. Il demeure un 
lieu de rencontres incontournable pour les chalands des Landes ou 
d’ailleurs qui apprécient la diversité des produits du terroir comme 
les animations de rue qui agrémentent le marché du samedi.
Visiteurs réguliers ou occasionnels, en famille, en solo ou entre 
amis : chacun peut venir profiter de ce rendez- vous hebdomadaire 
pour dénicher des produits de qualité et se plonger dans une 
ambiance populaire, conviviale et gastronomique.

Dernièrement, la Ville de Dax a rejoint le réseau national très  
prisé des 123 villes labellisées “Villes d’art et d’histoire”, il s’agit 
d’une belle reconnaissance pour les atouts patrimoniaux du     
territoire.
Des remparts gallo-romains aux Arènes centenaires de Dax en 
passant par le dernier moulin à vent des Landes à Bénesse-
lès-Dax récemment rénové, la réserve naturelle des Carrières 
de Tercis, les 80 kms de plaines alluviales que représentent les   
barthes de l’Adour ou encore l’architecture des maisons basco- 
landaises : le territoire regorge de curiosités patrimoniales…
Cap sur la ville de Dax où le style Art Déco est brillamment                
illustré par le Splendid hôtel et l’Atrium-casino construits en 
1928 et 1929. Véritable morceau de bravoure dans l’œuvre de 
l’architecte André Granet, le Splendid abrite un joyau d’arti-
sanat d’art : le mur de lumière en verre fumé de diverses cou-
leurs et orné de formes géométriques auquel répondent le lustre 
monumental du grand hall. L’ensemble est protégé au titre des 
monuments historiques.... à découvrir de toute urgence !

En petits groupes et munis d’un carnet de bord, cette visite                
pas comme les autres, propose de découvrir la ville de Dax en 
résolvant une enquête…
Un guide-enquêteur (ou maître du jeu) retrouvera les concurrents 
à 4 reprises au cours de l’enquête, pour les aider dans la recherche 
de la vérité… Une manière ludique et insolite de visiter la cité à 
travers les monuments et les personnalités qui l’ont marquée.
Cette visite est proposée par l’Office Intercommunal de Tourisme 
et du Thermalisme du Grand Dax (7€ par personne / Gratuit pour 
les – de 12 ans). Des visites thématiques pour tous les goûts et 
envies sont également proposées : art déco, patrimoine, street 
art, thermalisme …
Plus d’informations sur : www.dax-tourisme.com

FLÂNERIE GOURMANDE
AU MARCHÉ DE DAX  

UN TERRITOIRE AUX 
2000 ANS D’HISTOIRE   

UNE « VISITE ENQUÊTE » POUR
DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE
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Direction Mées, Gourbera, Herm, Angoumé, Rivière-Saas-et-Gourby pour 
venir fouler les aiguilles des pins landais...
On peut opter pour le nouveau sentier de découverte à Mées, acces-
sible pour les personnes à mobilité réduite. À la fin du XIXe siècle, les                    
derniers marécages et tourbières de la Mées furent assainis et réduits aux 
actuelles barthes. Certaines tourbières demeurent aujourd’hui, comme à 
«l’Estanque», où un sentier sur pilotis est aménagé pour découvrir ce milieu 
autrefois commun dans la région et aujourd’hui en voie de disparition. Ce site 
naturel remarquable d’une valeur écologique exceptionnelle s’étend sur une                 
centaine d’hectares.

BALADES EN FORÊTS POUR UNE 
PAUSE NATURE EXCEPTIONNELLE    

PLUS D’INFORMATIONS

Dossier de presse «label Ville d’art et d’histoire» : 
www.grand-dax.fr/ressource-documentaire/label-
ville-dart-et-dhistoire/

Guide séjour Grand Dax : 
fr.calameo.com/read/0000027979724808dd4d5

Site de l’Office intercommunal de tourisme 
et du thermalisme : www.dax-tourisme.com

Grand Dax agglomération : www.grand-dax.fr

Contact presse

GRAND DAX AGGLOMÉRATION
Service communication

Claire Fuentes
cfuentes@grand-dax.fr

05 47 55 80 99

D
R


