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Du nord au sud, explorez un riche patrimoine et adonnez-vous 
aux plaisirs de l’eau. Faites le plein d’activités et de sensations 
fortes sur terre comme en mer et profitez du soleil et de la chaleur 
que vous offre cette belle région verdoyante et conviviale. 

¢ǐɛ�ǺƕƪƳǘʖ�ǺƳƉưɛ�Ɣʖ�ȀŭȡƔȌˀˆ�
À Bayonne, dégustez son célèbre jambon et 
son succulent chocolat ! Amateurs de saveurs 
pimentées, émerveillez-vous devant les maisons 
à colombages d’Espelette, ornées de piments 
rouges séchés. Un régal pour les yeux ! Pour 
le dessert, le Pastis landais, brioche tendre 
parfumée à la vanille, au rhum, à l’anis ou à la fleur 
d’oranger, ravira vos papilles !

\ɛ�ǈƳ̷ǘǺŭʎ�ŭǹȌƳȇŭƳʖ�
Passionnés de surf, dansez avec les vagues 
d’Hossegor, la capitale européenne du surf. 
Pratiquez aussi la pêche, les randonnées ou 
diverses activités autour des plages, port et lac de 
la ville. Continuez vers Capbreton, station balnéaire 
renommée, puis vers Bayonne et Biarritz avec leur 
climat doux. Terminez par Saint-Jean-de-Luz, aux 
portes de l’Espagne… ¡Olé! 

¢ʖ�ȇƔǺǺƳȇǘƳǺɛ�ЏЎЎѴ�ǐŭȇȌǺɛ�
Le long de trois kilomètres de plages, respirez 
l’odeur de 1 700 hectares de chênes et de 
pins, baladez-vous à travers des clairières 
où se regroupent des maisons typiques de la 
région. Labenne vous propose ses jardins et son 
amphithéâtre de végétations. Rencontrez une 
multitude d’oiseaux au Marais d’Orx, zone humide 
protégée. 

eʞˆ�ŭȌȇǺƔˆ�ƉǘȌʽˆ�Əɛ�ƉǶȌˀ
-  Coté « patrimoine » : Saint-Jean-Pied-de-

Port, l’un des plus beaux villages de France, 
l’abbaye Saint-Jean de Sorde classée monument 
historique, les grottes de Sare et les vestiges de 
la Préhistoire,

-  Côté « traditions » : la course landaise est 
l’évènement le plus populaire après la Féria 
de Dax où les bandeaux et bérets rouges se 
mélangent durant l’été,  

-  Côté « vacances en famille » : Aquatic Landes 
avec toboggans en tout genre, visite de fermes, 
des balades sur la Vélodyssée…
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Le célèbre jambon de Bayonne
Le Train de la Rhune 
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Surf à Labenne

Biarritz

Saint-Jean-Pied-de-Port
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