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 Les « Sites Majeurs » sont des éléments 
exceptionnels du patrimoine naturel 
ou architectural de l’Aquitaine. 

Ils bénéfi cient à ce titre d’aides de la Région destinées 
à leur rénovation, leur mise en valeur ou leur 
promotion.
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Pleins feuxsur l’Océan !
DE L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE À LA FRONTIÈRE ESPAGNOLE, LA CÔTE AQUITAINE DÉROULE SES 
250 KILOMÈTRES DE PLAGES BORDÉES DE GRANDS LACS ET DE FORÊTS DE PINS. UN UNIVERS 
EXCEPTIONNEL QUE NOUS VOUS INVITONS À DÉCOUVRIR DU HAUT DES QUATRE GRANDS 
PHARES QUI JALONNENT FIÈREMENT NOTRE LITTORAL !

Cordouan, l’étoile du littoral médocain
Dans le faisceau du phare de 
Cordouan, brillent d’un même éclat 
les prestigieux châteaux viticoles, 
les stations et les plages du Médoc ! 
Le Verdon, Soulac, Vendays-
Montalivet, Hourtin, Carcans-
Maubuisson, Lacanau, Le Porge... 
Une nature privilégiée de forêts et 
de marais, des dizaines de kilomètres 
de plages sauvages sous le soleil, des 
stations vivantes, chaleureuses, des 
bases de loisirs sportifs, des spots 
de surf de notoriété internationale. 
Laissez-vous séduire au jour le jour... 
sans oublier de venir découvrir les 
vignobles du Médoc et les petits 
ports de l’estuaire girondin !

Comme un rêve royal 
en haute mer...
Situé à égale distance des côtes 
charentaise et girondine, Cordouan est 
sans conteste le plus beau phare de 
France. Construit par Louis de Foix à 
partir de 1582, surélevé en 1790, il se 
visite à marée basse. Partant du Verdon 
en bateau, on accoste à l’ouest du phare 
sur un immense banc de sable. L’accès au 
phare s’effectue ensuite par un escalier 
aménagé dans la base fortifi ée qui le 
protège des assauts de la mer. Une fois 
à l’intérieur, impossible d’échapper 
à la magie du « roi des phares ». 

Le spectacle des appartements royaux, 
de la chapelle, de ses vitraux et de son 
dôme ne manque pas d’impressionner 
les visiteurs. Il faut gravir 311 marches 
pour atteindre la lanterne et jouir de 
l’exceptionnel panorama qui s’offre 
sur l’estuaire de la Gironde, la côte 
et la haute mer.
Sur le bateau du retour, les visiteurs 
expriment leur admiration.
« Au cours de la visite, j’ai tout le temps 
pensé aux tailleurs de pierre et
à tous les hommes qui ont permis cette 
extraordinaire construction. Ce phare 
est un exploit technique, mais surtout 
une merveille de beauté », s’exclame 
une Strasbourgeoise.
« Même si la pierre est parfois ravinée, 
creusée par les vents et les tempêtes, 
ce phare reste magnifi que », ajoute un 
vacancier lyonnais. « Nous avons tout 
aimé au cours de cette visite », conclut 
ce couple de la région parisienne, 
« la traversée, l’arrivée sur le banc de 
sable, la visite du phare, la vue depuis la 
lanterne. C’est un dépaysement que nous 
recommanderons à tous nos amis. »

Vélo : l’intégrale 
nord-sud ou 
la grande boucle 
du Bassin
Avec 500 kilomètres de pistes 
cyclables, 2000 kilomètres de 
sentiers ouverts aux VTT, 
la Gironde est dans le peloton 
de tête des destinations vélo. Entre 
sable fi n et forêt de pins, partez à 
la conquête des richesses de notre 
littoral. Découvrez la grande piste 
cyclable nord-sud qui longe la côte 
de Soulac à Biscarrosse. Ralliez 
Bordeaux ou le Sud-Gironde sans 
rencontrer une voiture. Partez 
pour une journée sur la « boucle » 
qui va d’Arcachon centre à 
la pointe du Ferret, un parcours 
de 70 kilomètres ponctué 
de sites magnifi ques, d’aires 
de pique-nique. 
Avec retour en bateau !
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< Piste cyclable – Lacanau (33)

Voir en page 5 du guide pratique.
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Le phare de Cordouan (33) >
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La dune du Pilat vue par 
Jean-Joël Le Fur, photographe
« La dune du Pilat est une montagne de sable 

unique en Europe, à cheval entre terre et océan. Du haut de 
ses 100 mètres, elle offre à voir à l’est l’immense canopée de 
la forêt des Landes de Gascogne qui s’étale interminablement, 
presque amazonienne, alors qu’à l’ouest, c’est un monde 
minéral et aquatique. Façonnée par les vents du large, elle 
s’érige comme un petit désert de Namib de trois kilomètres 
où il fait bon se perdre dans une rêverie océanique sur fond 
de banc d’Arguin. Elle est ainsi, superlative, jamais monotone, 
totalement exotique, suffi samment puissante pour nous 
transporter à l’autre bout du monde. »

Contis : les Landes à 360°
À mi-chemin entre le phare du 
Cap-Ferret et celui de Biarritz, le phare 
de Contis est depuis 1863 l’unique 
repère des navigateurs sur le littoral 
landais. Reconstruit en 1948, il doit son 
originalité à l’étonnante bande noire 
en forme de vis qui l’habille du pied en 
cap. Trois jours par semaine en saison 
estivale, le phare s’ouvre à la visite. 
Une occasion unique de découvrir, du 
haut de ses 38 mètres, un magnifi que 
panorama sur la forêt landaise, la 
station de Contis, l’océan. Territoire de 
prédilection des amateurs de grands 
espaces, des passionnés de surf et de 
sport, les Landes vous feront partager 
toutes les richesses de leur art de 
vivre et de leur nature : les fêtes et 
les festivals de l’été dans les stations 
comme dans les villes et les villages de 
l’intérieur, les centaines de kilomètres 
de sentiers et pistes cyclables en forêt 
et autour des lacs de Biscarrosse, 
Parentis, Aureilhan, Léon, Soustons, 
Hossegor, les visites-découvertes du 
« pignada » avec les agents forestiers 
de l’ONF et la dégustation des bons 
produits des terroirs.

(  
 )

6

Cap-Ferret : panoramique sur 
les générosités du Bassin !

Reconstruit en 1949 
à la pointe de la 

presqu’île, le phare du Cap-Ferret 
marque l’entrée du chenal d’accès au 
bassin d’Arcachon. Du haut de sa plate-
forme, à 58 mètres d’altitude, il offre une 
vue sublime sur l’Océan, les passes et le 
banc d’Arguin, la dune du Pilat, l’île aux 
Oiseaux, la conche du Mimbeau. C’est 
tout le Bassin que l’on embrasse ainsi 
d’un seul coup d’œil.  Une superbe façon 
de faire connaissance avec les plaisirs 
et les bonheurs qu’offre cette véritable 

mer intérieure de plus de 150 kilomètres 
carrés. Baignade, voile, navigation de 
plaisance, découverte des pinèdes et 
des milieux naturels protégés, plaisir 
de passer de l’animation d’une grande 
station balnéaire à l’ambiance typique 
des villages et ports ostréicoles... sans 
oublier les fêtes autour de l’huître et de 
tous les délices de la mer... Ici, la nature 
est généreuse et les hommes aiment la 
faire partager sans compter ! 

Voir en pages 2, 3 et 5 du guide pratique.
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Dressé au sommet de la falaise de la pointe Saint-Martin, à 76 mètres 
au-dessus du bleu de la mer, le phare de Biarritz fut l’un des premiers à 
bénéfi cier, au XIXe siècle, des progrès de l’optique apportés par Augustin 
Fresnel. Sa portée de 55 kilomètres le rend visible la nuit de l’embouchure 
du courant d’Huchet aux abords de Saint-Sébastien en Espagne. Il faut gravir 
248 marches pour accéder à sa plate-forme supérieure. Là, par temps clair, 
vous jouirez d’une vue sans pareille sur la côte landaise, les fl èches de la 
cathédrale de Bayonne, les Pyrénées, Biarritz et les stations du littoral. 
L’un des grands talents du Pays Basque est de nous offrir en permanence 
un double visage. Côté mer, une alternance de superbes plages et de petites 
criques où baigneurs et surfeurs trouvent leur bonheur. Côté terre, une 
succession de falaises et de collines offrant de magnifi ques points de vue 
sur la mer et les montagnes. Bidart, Arcangues, Guéthary ou Urrugne vous 
feront découvrir tout le charme des villages basques avec leur architecture 
typique, leurs frontons et leurs églises. Quant aux grandes stations, telles 
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz ou Hendaye, elles vous feront profi ter de leurs 
richesses historiques et de leur animation.

Biarritz : un balcon 
sur l’azur, les Pyrénées,

 l’Espagne

Vagues de bonheur !
Qu’ils soient champions ou débutants, tous 
les surfeurs vous le diront : les Landes et la Côte 
basque, c’est le top ! 
Ici, les vagues sont bien creuses, les rouleaux 
réguliers et le sol sableux. De Biscarrosse à Hendaye, 
tout au long de la côte, les bons spots sont légion 
et chaque station possède son école de surf et de 
bodyboard, souvent animée par un grand champion. 
La vague ? C’est aussi le bonheur des adeptes 
du surfcasting, ou l’art de lancer sa ligne dans 
les rouleaux, là où chassent les poissons. 
Un type de pêche qui est né ici, dans les Landes. 
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Jardins :
entrez dans le rêve
À TERRASSON-LA-VILLEDIEU, SUR LA RIVE GAUCHE DE LA VÉZÈRE, DEUX COLLINES 
ESCARPÉES SE FONT FACE. SUR L’UNE, S’ÉTAGENT LES BELLES MAISONS AUX TOITS 
D’ARDOISE BLEUE DE LA VIEILLE VILLE ADMIRABLEMENT RÉNOVÉE, SUR L’AUTRE, 
SE DÉPLOIENT, DEPUIS 1996, LES JARDINS DE L’IMAGINAIRE, LÀ OÙ AUPARAVANT, 
IL N’Y AVAIT QUE CHAMPS ET BOIS... 

(  
 )
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Quelques autres jardins 
remarquables en Aquitaine
Le jardin botanique 
de Bordeaux-Bastide
Espace poétique, source d’information 
scientifi que ou objet de fl ânerie, ce 
nouveau jardin de la rive droite réunit 
différents espaces présentant la fl ore 
aquatique, les milieux naturels de 
Gironde, des cultures et plantes locales 
ou exotiques. Un ensemble exceptionnel à 
découvrir en solo ou en visite commentée.
Bordeaux (Gironde)

Les jardins du château 
de Hautefort
Autour d’une impressionnante forteresse 
qui se visite aussi, de superbes jardins 
en terrasse déclinent tous les fastes du 
jardin à la française. Un chef-d’œuvre 
d’équilibre à l’orée d’un parc aux arbres 
centenaires.
Hautefort (Dordogne)

Les jardins de 
Marqueyssac
Perchés sur un éperon rocheux 
dominant la vallée de la Dordogne 
et ses châteaux historiques, ces 
jardins suspendus offrent un parcours 
inoubliable au milieu d’un parterre 
moutonnant de buis taillé. 
Le spectacle devient féerique lors des 
nuits d’été quand le site s’illumine de 
milliers de bougies au sol.
Marqueyssac (Dordogne)

Les jardins du manoir 
d’Eyrignac
Découvrez d’incroyables géométries 

Nés de l’idée de faire dialoguer entre 
elles ces deux collines, de mettre 
en scène la ville accoudée au ruban 
d’argent de la Vézère, les Jardins de 
l’Imaginaire invitent à une promenade 
intemporelle dans l’art universel des 
jardins. Tout commence par les effl uves 
enivrants d’une volée de roses blanches, 
l’ouverture d’un imposant portail en 
acier sculpté, la vivacité d’un courant 
d’eau qui accompagne la montée vers le 
« Bois sacré », hommage aux divinités 
qui hantaient les bois au temps des 
Romains. 

Un parcours 
en 13 tableaux
Au-delà, le marcheur est invité à 
traverser un certain nombre de paysages 
végétaux qui, peu à peu, le conduiront 
d’une nature presque sauvage aux 
compositions les plus raffi nées. 
De ce parcours en 13 tableaux, nous 
n’en dirons pas plus, laissant au visiteur 
le plaisir de la découverte. L’important, 
au fi l de ce périple où l’on monte 
d’abord pour mieux jouir des visions 
que réserve la descente, ce sont 
ces passages successifs de l’ombre 
à la lumière, ces contrastes entre la 
végétation sauvage et la scénographie 
offerte par les plantations récentes, ces 
points de vue aménagés sur la ville, ces 
perspectives composées de mâts ou de 
vagues végétales. Essentielles aussi, tout 
au long de ce parcours, 
la fraîcheur et la musique de l’eau qui 
descend en fi let, dévale en cascade et 
se propulse en mille jets. 

Comme un roman à clés
Les Jardins de l’Imaginaire sont aussi 
un univers à sens multiples. 
Ses 13 évocations renvoient à 
la mythologie grecque et romaine, 
aux croyances médiévales, aux sciences 
de l’hydraulique, aux grands fl euves 
qui irriguent notre planète. Au terme 
du parcours, le visiteur découvre une 
serre dont le toit de verre horizontal, 
tel un lac, refl ète le ciel et les nuages. 
L’invitation à poursuivre encore et 
encore le voyage dans l’imaginaire !

Voir en page 16 du guide pratique.

Voir en page 12 du guide pratique.

d’ifs, de buis, de charmes et de cyprès 
taillés. Au fi l des chemins et passages, 
admirez une fontaine, un lavoir, un vivier 
et une immense roseraie entourée de 
bassins.
Salignac (Dordogne)

Les nymphéas de 
Latour-Marliac
Créé en 1875 par le botaniste Joseph 
Bory Latour-Marliac, ce jardin-pépinière 
offre la plus grande collection française 
de nénuphars et plantes d’eau. 
Une véritable plongée dans le monde des 
nymphéas, cher à Claude Monnet !
Le Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne)

Plantarium de Gaujacq
Un jardin extraordinaire, comme 
l’aurait chanté Trenet ! Avec des allées 
où s’affi chent toutes les plantes de la 
création et leur explosion de couleurs 
et de senteurs au fi l des saisons. Gaujacq 
vit également au rythme de sa pépinière 
et de ses grands marchés aux plantes 
rares !
Gaujacq (Landes)

Les jardins de 
la maison Arnaga
Arnaga est un rêve de pierre et de 
verdure sorti tout droit du génial 
cerveau du créateur de Cyrano de 
Bergerac : Edmond Rostand. Son parc 
évoque Versailles par ses parterres 
fl euris, ses pergolas, ses bassins et jets 
d’eau. Avec, en toile de fond, la chaîne 
pyrénéenne !
Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)

<

Les jardins du manoir 
d’Eyrignac (24)

Voir en page 16 du guide pratique.

Voir en page 17 du guide pratique.

Voir en page 16 du guide pratique.
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La préhistoire,
un monde si proche !

QUI ÉTAIENT NOS ANCÊTRES ? D’OÙ VENAIENT-ILS ? COMMENT VIVAIENT-ILS ? QUELLES ÉTAIENT 
LEURS PRÉOCCUPATIONS, LEURS CROYANCES ? DE 400 000 À 10 000 ANS AVANT NOTRE ÈRE, LA 
DORDOGNE S’EST RÉVÉLÉE L’UN DES TERROIRS LES PLUS RICHES AU MONDE POUR RÉPONDRE À CES 
QUESTIONS, RACONTER « L’HISTOIRE » DE LA PRÉHISTOIRE. LE DIRECTEUR DU MUSÉE NATIONAL 
DE LA PRÉHISTOIRE AUX EYZIES, JEAN-JACQUES CLEYET-MERLE, NOUS OUVRE QUELQUES PISTES 
POUR RENCONTRER CES HOMMES... SI PROCHES DE NOUS !

68193_Magazine_Francais.indd 10 10/01/07 10:02:02



Que faut-il voir ?
J.-J. C.-M. : La vallée de la Vézère offre 
à elle seule des paysages qui expliquent 
beaucoup de choses. Quand vous voyez 
les énormes falaises rocheuses qui 
dominent la vallée, les grottes et les abris 
qui les percent, vous comprenez tout de 
suite pourquoi les hommes sont venus 
s’installer ici.  Vous voyez très bien le parti 
qu’ils pouvaient tirer de la confi guration 
des lieux pour s’abriter, chasser, pêcher, 
trouver du bois, fabriquer des outils... 
À partir de là, vous n’aurez que l’embarras 
du choix pour aller à leur rencontre.

Que faut-il visiter ?
Il y a d’abord les gisements tels que 
Laugerie, Le Moustier, La Ferrassie, l’abri 
Pataud, la Micoque qui témoignent de 
millénaires d’occupation humaine. Il y a 
ensuite les grottes ornées ou sculptées 
ouvertes au public. Je pense d’abord 
à Font-de-Gaume avec ses sublimes 
peintures polychromes de rennes, 
de bisons et de chevaux, mais aussi à 
Rouffi gnac, célèbre pour sa grotte aux 
cent mammouths. Magnifi ques aussi, 
la grotte des Combarelles qui révèle 
des centaines de fi gures animalières, celle 
du Cap-Blanc avec une frise monumentale 
de chevaux et de bisons sculptés à 
même la roche. Le fac-similé de Lascaux 
à Montignac constitue bien sûr une 
évocation exceptionnelle. Mais il existe 
aussi des sites moins connus qui sont 
remarquables, comme l’abri du Poisson, 
par exemple.

Quel est le rôle du 
musée de la Préhistoire 
dans ce contexte ?
Le musée est là pour donner des clés, des 
repères. C’est le lieu qui réunit tout ce 
que l’on ne voit pas directement sur les 
gisements ou dans les grottes ouverts à la 
visite : la chronologie qui va du départ de 
nos ancêtres de l’est de l’Afrique à leur 
arrivée en Europe et en Asie ;  le mobilier, 

les outils, les armes découverts sur les 
gisements dont certains remontent à 
400 000 ans, mais aussi des squelettes 
d’hommes et d’animaux datant de 
différentes époques !

Qu’est-ce qui fait 
de la Dordogne la 
référence mondiale 
en matière de 
préhistoire ?
Certainement la réunion de trois 
choses : d’abord, une concentration 
exceptionnelle de gisements et grottes. 

Ensuite, la présence dès les premières 
découvertes, au XIXe siècle, de 
passionnés et de savants de très haut 
niveau qui ont donné naissance à un pôle 
de recherches mondialement reconnu ; 
enfi n, la volonté de rendre la préhistoire 
accessible au plus grand nombre à 
travers les sites, les visites commentées, 
les conférences, les ateliers ouverts aux 
jeunes.

LA GROTTE DE 
PAIR-NON-PAIR 
EN GIRONDE
DÉCOUVERTE EN 1881, 
LA GROTTE SITUÉE À 
PRIGNAC-ET-MARCAMPS 
PRÉSENTE DE 
REMARQUABLES GRAVURES 
PARIÉTALES DE CHEVAUX, 
BOUQUETINS, CERVIDÉS, 
MAMMOUTHS ET 
BOVIDÉS DATANT 
DE L’AURIGNACIEN 
(- 26 000 ANS, ENVIRON).

Les grottes d’Isturitz 
et d’Oxocelhaya 
(Pyrénées-Atlantiques)
À Saint-Martin-d’Arberoue, 
à 30 minutes de la Côte Basque, 
10 minutes d’Hasparren, ce site 
est l’un des rares en France à offrir 
à la fois un magnifi que spectacle 
géologique et préhistorique. Au fi l d’un 
dédale de galeries, le visiteur découvre 
tour à tour de superbes concrétions 
calcaires en forme de jeux d’orgues 
et autres draperies, mais aussi des 
dessins, peintures, gravures témoignant 
d’une habitation humaine entre 80 000 
et 15 000 ans avant notre ère. Un petit 
musée réunit sur place de nombreux 
objets découverts sur le site.

Voir en page 5 du guide pratique.

Voir en page 15 du guide pratique.

Voir en page 12 du guide pratique.
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Le grand numéro 
de charme des villes
Bordeaux. Suivez le guide !
LE CONSUL AUSONE À L’ÉPOQUE 
GALLO-ROMAINE, LE POÈTE PIERRE 
DE BRACH À CELLE DE MONTAIGNE, 
MAIS AUSSI VICTOR HUGO, 
STENDHAL, THÉOPHILE GAUTIER, 
FRANÇOIS MAURIAC, MICHEL 
SUFFRAN OU LE JOURNALISTE 
PIERRE VEILLETET ONT CHACUN, EN 
LEUR TEMPS, ÉCRIT SUR BORDEAUX... 

Grâce à ces grands auteurs, chaque 
été, le guide de l’Offi ce de Tourisme de 
Bordeaux, Yves Simone, invite visiteurs 
et amoureux du patrimoine à découvrir 
la ville au fi l d’une visite nocturne 
« en citations et en poésie ». 
Un parcours avec armes et bagages ! 
Coiffé de son légendaire chapeau, le 
guide emporte dans un grand étui 
cartes anciennes et gravures. Elles 
seront déroulées au gré des étapes 
pour montrer les évolutions successives 
de la ville depuis l’Antiquité.

Ce qui frappe d’emblée le visiteur 
d’aujourd’hui ? C’est le caractère 
monumental de la ville. Objets d’une 
mise en lumière qui magnifi e leur pierre 
blonde, le Grand-Théâtre, Opéra national 
de Bordeaux, la cathédrale, l’esplanade 
des Quinconces, la place de la Bourse ou 
la façade des quais s’imposent par leur 
beauté architecturale, leurs dimensions 
qu’accentuent encore les nouveaux 
espaces piétonniers créés au centre- 
ville. En contrepoint, la traversée des 
rues et des places du centre historique, 
cœur de l’animation urbaine, est riche 
de découvertes. Ici la marque d’anciens 
remparts, là une maison à pans de bois, 
ailleurs la vision de l’une des portes qui 
ceinturaient la ville nous replongent 
dans son long passé. Ce sont tous ces 
instants, ponctués par la force ou la 
poésie des mots, qui font de cette visite 
nocturne de Bordeaux la plus belle 
machine à voyager dans le temps.

LE PREMIER RÉFLEXE, LORSQUE L’ON ARRIVE À PAU PAR BEAU TEMPS, 
C’EST D’ALLER S’ASSEOIR À LA TERRASSE D’UN CAFÉ DU BOULEVARD 
DES PYRÉNÉES. EFFET IMMÉDIAT ! LA VÉGÉTATION LUXURIANTE, LA 
CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE DES PYRÉNÉES : PAU EST LA PLUS BELLE VUE 
DE TERRE COMME NAPLES EST LA PLUS BELLE VUE DE MER !

Yves Simone : 
« J’aime cette 
ville pour sa 
pluralité »

« C’est en revenant d’un long 
périple aux États-Unis que j’ai 
vraiment ouvert les yeux sur ma 
ville natale, Bordeaux. Et comme 
j’étais passionné d’histoire, je suis 
devenu guide. J’aime cette ville 
pour sa pluralité. Bordeaux, c’est 
l’Aquitaine, mais aussi l’Espagne, 
le Portugal, l’Afrique, l’océan 
Indien. Les quartiers Saint-Pierre, 
Saint-Michel, la Victoire sont de 
formidables lieux de convivialité. 
Bordeaux vit aujourd’hui une 
grande mutation tant sur la rive 
gauche que sur la rive droite. 
Les Chartrons, les bassins à fl ot, 
le front de la Bastide sont en train 
de devenir à leur tour des lieux 
très vivants ! »

À fleur 
de Pau
Cette position exceptionnelle, à la lisière 
des gaves et des montagnes, alliée aux 
vertus de son climat lui a valu de devenir, 
dès le milieu du XIXe siècle, 
la villégiature préférée de toute 
l’aristocratie européenne, anglaise en 
particulier. La ville doit à ce prestigieux 
passé son golf – le plus ancien du 
continent – son haras national et son 
hippodrome, ses plus belles villas et 
leurs parcs sublimes peuplés de palmiers, 
magnolias, tulipiers, cèdres et séquoias. 
Pour autant, Pau n’a jamais oublié ses 
racines béarnaises. Gaston Fébus et le 
bon roi Henri IV bénéfi cient ici de la 
même cote d’amour que les basketteurs 
de l’Élan Béarnais ou les frères Estanguet, 
médaillés olympiques de canoë-kayak.

Voir en page 2 du guide pratique.

Voir en page 9 du guide pratique.
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Le boulevard des Pyrénées – Pau (64)
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Lèche vitrine et shopping à Bordeaux...
La rue Sainte-Catherine, le « triangle » de 
l’hypercentre, les hangars réaménagés le long du 
fl euve sont les hauts lieux du shopping bordelais. 
Vous y trouverez tout ce que la ville offre de meilleur 
: les bons petits vins et les grands crus, les douceurs 
gourmandes : cannelés, sarments du Médoc et autres 
« bouchons » de Bordeaux, de très belles cartes 
postales, photos et ouvrages sur la ville, le « must » 
des arts de la table (verres et carafes à vin), de très 
beaux heurtoirs de porte, la mode avec de vraies 
boutiques de création vestimentaire.... 

Lèche-vitrine et shopping à Bordeaux...
La rue Sainte-Catherine, le « triangle » de l’hypercentre, 
les hangars réaménagés le long du fl euve sont les hauts lieux 
du shopping bordelais. Vous y trouverez tout ce que la ville 
offre de meilleur : les bons petits vins et les grands crus, 
les douceurs gourmandes : cannelés, sarments du Médoc et 
autres « bouchons » de Bordeaux, de très belles 
cartes postales, photos et ouvrages 
sur la ville, le « must » 
des arts de la table (verres 
et carafes à vin), de très 
beaux heurtoirs de porte, 
la mode avec de vraies 
boutiques de création 
vestimentaire…

<

Le Grand-Théâtre, Opéra de Bordeaux (33)

Le château du 
« bon roi Henri »
Forteresse sous Gaston 
Fébus puis résidence 
royale à la Renaissance, 
le château de Pau raconte 
pierre par pierre neuf 
siècles d’une histoire 
riche et mouvementée. 
C’est là qu’est conservée 
la carapace de tortue qui 
servit de berceau au bon 
roi Henri. Devenu musée 
national, le château abrite 
d’inestimables tapisseries 
des Gobelins ainsi qu’un 
magnifi que mobilier. 
La visite de son parc 
constitue une très belle 
promenade.

Voir en page 9 du guide pratique.

Vous l’avez compris. 
Pau est une ville historique, 
aristocratique et sportive 
De plus, elle adore faire la fête, accueillir, 
recevoir. Vous n’aurez donc que l’embarras 
du choix. Vous êtes passionné par l’histoire, 
les vieilles pierres ? Le château de Pau, 
le musée Bernadotte, celui des Beaux-Arts 
et le quartier du Hédas regorgent de trésors. 
Vous êtes un hédoniste gourmet ? Rendez-
vous le matin dans la halle où se tient le plus 
coloré des marchés fermiers. Midi et soir, les 
rues autour du château, celles du centre-ville 
ou la magnifi que rotonde du Palais Beaumont 
vous proposent toutes les saveurs du Béarn 
alliées à la créativité des chefs palois. Vous 
adorez les parcs et jardins ? Au cœur même 
de la ville, laissez-vous éblouir au rythme 
d’une balade en calèche ou empruntez l’un 
des circuits proposés à la promenade où vous 
n’entendrez que le chant des oiseaux. Enfi n, 
Pau a tout pour séduire les amoureux du 
shopping avec ses nouvelles voies piétonnes, 
ses enseignes prestigieuses, ses boutiques et 
ses artisans réunis dans le tout nouveau palais 
des Pyrénées !
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Périgueux, les saveurs d’une gourmandise
LA PIERRE DE SES MURS EST BLONDE COMME PAIN DORÉ. LES COUPOLES DE SA CATHÉDRALE ONT DES 
RONDEURS DE MERINGUE. LES LINTAUX ET ENCORBELLEMENTS DE SES MAISONS RENAISSANCE SONT 
AUSSI OUVRAGÉS QUE LE PALAIS DE DAME TARTINE... EST-CE FAIRE INJURE À UNE VILLE BIMILLÉNAIRE, À SES 
ANTÉCÉDENTS ROMAINS ET MÉDIÉVAUX, QUE DE LA COMPARER AUX METS LES PLUS DÉLICIEUX ?

Les 20 000 invités et visiteurs de son 
Salon du livre gourmand, à la mi-
novembre, ne se posent même pas ce 
genre de questions. Pour eux, Périgueux 
est bel et bien la capitale de toutes les 
gourmandises. Celle des mots et des 
mets, celle de toutes les formes d’arts 
et de festivités, celle qui invite à se 
régaler des largesses de la terre. Visiter 
Périgueux, c’est mettre en pratique l’art 
de la gourmandise. Voici trois recettes 
très faciles pour s’y entraîner :

Faire son marché
Muni d’un bon panier, dirigez-vous d’un 
pas ferme, un samedi matin, vers la place 
du Coderc ou celle de la Claustre, dans 
la vieille ville. Faites d’abord le tour 
des étals, humez les senteurs, admirez 
les couleurs. N’hésitez pas à faire la 
queue, c’est bon signe. Volailles et 
canards, fruits et légumes, cèpes et 
truffes en saison... Rien que de l’extra-
frais ! Et de novembre à mars, place 
Saint-Louis, initiez-vous aux secrets 
du foie gras en visitant le célèbre 
marché au gras !

Flâner dans la vieille 
ville
Entre les cours Fénelon, Montaigne et 
Tourny bat le cœur du vieux Périgueux. 
De ruelles en passages, de placettes 
en arrière-cours, de tours en hôtels, 
le Moyen Âge et la Renaissance vous 
dévoilent leurs trésors. Un patrimoine 
superbe de porches, d’escaliers, 
de tympans et de loggias que vous 
savourerez le jour ou la nuit... à la lueur 
des fl ambeaux.

Le Salon du livre 
gourmand
« Né en 1990, le Salon du livre 
gourmand a connu un succès 
immédiat. Sans doute, parce que rien 
n’est plus savoureux que de faire se 
rencontrer grands cuisiniers, bons 
écrivains et un public avide de bonnes 
recettes, de petits secrets et de beaux 
livres. Au fi l des ans, la « sauce » 
du salon n’a cessé de s’enrichir de 
nouveaux ingrédients : conférences, 
café littéraire, expositions, prix de la 
nouvelle gourmande, pays étranger 
invité. Quelle autre ville que Périgueux 
pourrait concocter une si bonne 
recette ? »

Bernard Martinat, 
délégué général du salon.

Voir en page 15 du guide pratique.
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Marché Claustre – Périgueux (24)

<

Cathédrale Saint-Front – Périgueux (24)

Remonter 
jusqu’aux racines
Avant Périgueux était Vesone, la cité 
gallo-romaine. C’est là qu’en 1959 
une maison antique a été découverte. 
Exhumée de son long sommeil, elle a 
révélé ses peintures murales, son jardin 
central orné d’un bassin, son espace de 
bain, sa cuisine, son système de chauffage. 
Tout le génie de l’architecte Jean Nouvel 
a été d’enchâsser ce bijou entre des 
parois de verre et de métal pour en faire 
un fabuleux musée. 

Voir en page 15 
du guide pratique.

<
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De Bayonne, la Basque, 
à Biarritz, la Balnéaire...
Ce sont les deux faces d’un même 
pays. L’une, forte d’un riche passé 
et d’une personnalité attachante 
où s’affi rment le sens de la fête, le 
goût du sport et des bonnes choses. 
L’autre, douée d’une incomparable 
faculté à conserver intactes 
sa nature et son authenticité 
tout en surfant sur les vagues 
successives de la célébrité. Leurs 
points communs ? Un patrimoine 
architectural exceptionnel, mais 
aussi des lieux d’ambiance, des 
quartiers où s’expriment toute la 
vitalité et le charme d’une ville...

La ville aux trois visages
Au confl uent de la Nive et de l’Adour, 
bordée par l’océan, Bayonne porte avec 
bonheur les signes patents de son rôle 
stratégique millénaire, de sa vocation de 
capitale administrative et d’opulente cité 
portuaire au passé commercial fl orissant. 
Entouré de remparts et de fossés, le 
Grand Bayonne a tout pour séduire les 
amoureux du patrimoine. Son château 
Vieux et sa cathédrale s’entourent de 
beaux immeubles en pierre de taille et 
de ruelles médiévales où l’on admire de 
vieilles maisons à colombages. De l’autre 
côté de la Nive, le Petit Bayonne ne 
manque pas de charme non plus : jolies 
maisons aux volets verts et rouges en 
bord des quais, admirables musée Bonnat 
et musée Basque, restaurants et bars 
chaleureux près du pont Pannacau. 

De l’autre côté de l’Adour, commence 
le quartier Saint-Esprit, dominé par 
la citadelle de Vauban.
Bayonne est une ville joyeuse et 
gourmande. Ses célèbres fêtes en août 
rassemblent quelque 150 000 « festayres » 
venus de toute la région et même de 
tout le pays. Son festival de jazz et sa 
foire aux jambons sont aussi très courus. 
Et partout, vous trouverez en ville des 
restaurants pour satisfaire vos envies 
de haute gastronomie, de plats typiques, 
de tapas ou de cuisine exotique !

Le rocher le plus 
précieux de la côte
Au milieu du XIXe siècle, l’impératrice 
Eugénie, épouse de Napoléon III, fait 
bâtir sur le rocher de Biarritz une villa 
aux allures de palais. Très vite, 
les brillantes fêtes qu’y donne le couple 
impérial attirent chaque été tout ce que 
l’Europe compte de têtes couronnées. 
La ville devient bientôt la villégiature 
préférée des riches familles anglaises, 
russes, espagnoles, puis des célébrités 
du monde de la mode, des affaires et 
du cinéma. C’est ce passé prestigieux 
que l’on peut lire comme à livre ouvert 
en se promenant de la pointe 
Saint-Martin au Rocher de la Vierge. 
Au fi l d’un parcours qui fait défi ler sous 
nos yeux un somptueux cortège de villas, 
les coupoles d’or d’une église russe, 
les magnifi cences de l’hôtel du Palais 

Voir en pages 9 et 13 du guide pratique.

< Quais de la Nive – Bayonne (64)

Biarritz (64) >

Voir en page 9 du guide pratique.

Voir en page 9 du guide pratique.

et autres élégances architecturales.
Aujourd’hui véritable Mecque du surf, 
haut lieu du golf et de la thalasso, Biarritz 
exprime toute l’année sa belle vitalité, 
son ambiance et son charme. Il suffi t 
pour s’en convaincre de s’attabler dans 
l’un des nombreux restaurants de la 
place du marché, de descendre le soir 
sur le quai du port de pêche ou de venir 
prendre le soleil, même en février, sur les 
terrasses de la célèbre plage des Basques.

Capitale 
chocolatière 
depuis quatre siècles
Il y a quatre siècles, la fève de cacao 
faisait son entrée dans le port de 
Bayonne. Elle allait faire naître de 
nombreux ateliers de torréfaction 
dans le quartier Saint-Esprit. 
Très vite, la qualité des matières 
premières et le savoir-faire des maîtres 
chocolatiers fondent la réputation 
de la ville. Aujourd’hui, Bayonne 
compte toujours sept chocolatiers de 
référence qui perpétuent leur art et 
leurs recettes. Réunis dans l’Académie 
du chocolat, ils organisent chaque 
année au printemps les Journées du 
chocolat qui attirent de nombreux 
gourmets.
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Randonnée : à la crois

Tous les chemins 
mènent à Ostabat !

En l’an 1130, posant son bâton et sa besace, 
le moine Aymerie Picaud écrivait le Guide 
du Pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

On y trouvait déjà des descriptions dignes de nos 
topoguides actuels sur les quatre grands chemins venant 
de Tours, Vézelay, Le Puy-en-Velay et Arles. Traversant 
la Garonne, ces voies passaient par le Blayais, 
les vignobles du Libournais, La Sauve-Majeure, 
le Lot-et-Garonne, le Gers. Et les trois principales se 
rejoignaient à Ostabat, au Pays Basque. Neuf siècles plus 
tard, ces chemins n’ont pas changé... et ils sont presque 
aussi fréquentés qu’au Moyen Âge !

Plus de 11 000 
kilomètres à pied
Michel Laborde est l’un 
de ces marcheurs de 
Compostelle. Et non des 
moindres ! Entre 1990 et 
2003, il a accompli neuf fois 
le trajet vers Saint-Jacques, 
totalisant plus de 
11 000 kilomètres à pied. 

Passionné par ces chemins qui, tous, 
traversent notre région, il a même 
reconstitué un chemin oublié : la voie 
littorale qui, partant de la pointe du 
Verdon, rejoint Arès puis les Landes en 
suivant le cordon dunaire du littoral. 
« Ce qui est extraordinaire, dit-il, 
c’est cette convergence vers Ostabat, 
ce minuscule village au nord de 
Saint-Jean-Pied-de-Port. À l’entrée, 
près de la chapelle d’Harambeltz, on 
trouve les maisons des « donats » où 
les pèlerins venaient se reposer, pour 
une nuit. Cette tradition d’accueil 
se perpétue encore aujourd’hui dans le 
village. Après, il n’y a plus qu’une route 
unique vers les Pyrénées, l’Espagne ! »

Pour gagner son ciel ou 
se révéler à soi-même
Sur les motivations des pèlerins, des 
marcheurs d’hier et d’aujourd’hui, Michel 
Laborde est intarissable. « Au Moyen Âge, 

on allait vénérer les reliques de saint 
Jacques pour obtenir les indulgences 
qui conduisent au ciel. On y partait en 
pèlerinage de dévotion, d’expiation de 
fautes ou pour accomplir une pénitence. 
On y allait pour assurer son salut ou 
celui de tout le village ! Au XXIe siècle, 
on marche sur les chemins de 
Saint-Jacques pour toutes sortes de 
raisons : religieuses, culturelles, sportives, 
initiatiques ou même ésotériques. 
Le chemin est ouvert à tous, ses 
diffi cultés sont les mêmes pour tous. 
Vous croyez faire le chemin. En fait, 
c’est le chemin qui vous fait. La plus 
grande vertu que l’on y apprend est 
l’humilité. En route, on rencontre des 
gens extraordinaires, on contemple des 
paysages admirables, des merveilles d’art 
roman. C’est tout cela qui fait que l’on 
croise aujourd’hui tant de gens sur ces 
antiques voies, aujourd’hui classées au 
Patrimoine mondial de l’humanité. »

(  
 )
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ée de toutes les passions

Du pain frais et 
croustillant à 2 305 m 
d’altitude...
Au bord du lac d’Arrémoulie, au-dessus 
d’Artouste, le guide Pierre-Jean Pradalier 
est le gardien de l’un des cinq refuges situés 
à 5/6 heures de marche les uns des autres 
entre Arette, la Pierre-Saint-Martin et le 
Balaïtous. Au plus fort de l’été, Arrémoulie 
peut accueillir 40 personnes, mais surtout 

offrir ce qui compte le plus pour un 
marcheur : le repas chaud du soir, le petit 
déjeuner du matin et même le pique-nique 
complet à emporter sur le sentier. Ici, à 
2 305 mètres d’altitude, le pain est frais et 
croustillant. Pierre-Jean le pétrit lui-même 
chaque matin. Mais le rôle d’un gardien 
de refuge ne s’arrête pas là. « Grâce à 
ma connaissance du massif et du milieu, 
je peux donner beaucoup de conseils aux 
randonneurs, qu’il s’agisse de météo, du 
choix d’un itinéraire ou de l’équipement. 
Je suis là aussi pour nettoyer régulièrement 
le sentier, restaurer le balisage ou les cairns 
de pierre. Ici, je vois passer des pyrénéistes 
qui viennent faire un sommet, des 
randonneurs qui font la traversée complète 
de la chaîne en 40 jours. Je vois aussi, de 
plus en plus, des marcheurs pour qui les 
refuges constituent un but de randonnée en 
soi. C’est très nouveau. Cela montre que 
les refuges deviennent une véritable clé de 
découverte de la haute montagne pour un 
nouveau public. » 

L’hiver, la haute montagne 
pyrénéenne devient le paradis 
des amateurs de neige et de 
sports de glisse : ski de piste, 
de fond et de randonnée, 
snowboard, randonnées à 
raquette, en moto-neige ou en 
traîneau à chiens... Sublimes, 
les paysages et le grand air de 
la montagne !

Haute Route pyrénéenne. 
La frontière sauvage !
Autres paysages, autres appétits de marche !... À cheval sur la ligne de crête 
qui sépare la France de l’Espagne, de l’Atlantique à la Méditerranée, la Haute 
Route pyrénéenne (HRP) attire, pendant la saison estivale, les passionnés de 
randonnée en haute montagne. Ici, le marcheur ignorera le charme douillet 
des villages. En compensation, sur son parcours aquitain, il tutoiera 
les plus beaux sommets – Anie, Ansabère, Ossau – et leur refl et dans 
les eaux turquoise des lacs. Évoluant seul ou en groupe entre 1 500 et 
2 500 mètres d’altitude, le marcheur de la HRP n’est pas pour autant 
condamné à transporter sur son dos sa maison, son couvert et ses vivres...

Voir en page 12 du guide pratique.

(  
 )
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< Les Aldudes – Pyrénées (64)

< Gourette (64)
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De bastide en château... 

festoyez médiéval 
EN AQUITAINE, PAR UN BEAU SOIR D’AOÛT, NE VOUS ÉTONNEZ PAS SI, AU DÉTOUR D’UNE RUELLE OU AU 
DÉBOUCHÉ D’UNE PLACE, VOUS TOMBEZ SUR UNE TROUPE DE CHEVALIERS EN ARMES, UN TROUBADOUR 
DÉCLAMANT UN POÈME À SA DAME DE CŒUR OU UNE FOULE BRUYANTE FAISANT RIPAILLE EN COMPAGNIE DE 
MUSICIENS, JONGLEURS ET AUTRES AMUSEURS...

... Il y a de fortes chances pour qu’il 
s’agisse de l’une des grandes journées 
de fêtes organisées dans les villages et 
bastides de la vallée du Dropt par 
le festival Itinérance médiévale. 
Pourquoi la vallée du Dropt ? 
Parce que cet affl uent de la Garonne 
qui traverse le Lot-et-Garonne, 
la Dordogne et la Gironde fut pendant 
trois siècles le terrain privilégié de 
la rivalité entre les rois de France et 
la couronne d’Angleterre. De cette 
époque tourmentée naquirent châteaux, 
villages fortifi és, bastides, tours, abbayes, 
moulins, ponts romans. Un exceptionnel 
patrimoine médiéval que l’on peut 
admirer de Monpazier à Saint-Macaire, 
en passant par Monfl anquin, 
Eymet, Issigeac, Cadouin, Duras, 
Sauveterre-de-Guyenne...

Une mobilisation 
exceptionnelle d’artistes 
et de bénévoles
Créée en 2001, l’Itinérance médiévale 
est un festival unique en son genre par 
son concept, sa durée, ses dimensions. 

Tous les sites qu’il investit au fi l d’un 
périple de trois semaines deviennent 
le théâtre d’une véritable plongée dans 
le Moyen Âge avec des spectacles et 
animations présentant tous les arts 
médiévaux, l’organisation d’immenses 
banquets, de cérémonies d’adoubement 
ou de mariage. Chaque année, près d’une 
trentaine de compagnies et troupes 
d’artistes sélectionnées dans toute 
l’Europe participent à l’événement. 
Tandis que dans chaque village ou 
bastide, habitants et bénévoles en 
costume d’époque décorent rues et 
places, dressent tables, bancs et estrades, 
assurent le service des centaines de 
personnes qui ne manqueraient pour rien 
au monde ces journées très animées.

En plongée dans la 
« médiévale attitude »
Chaque soir, que l’on soit dans la cour 
d’un château ou sur la place d’un village, 
la magie de l’Itinérance médiévale 
opère. Une magie qui réunit villageois, 
vacanciers de toutes origines, adultes, 
enfants, « enfançons ». 

(  
 )
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Le château de Duras (47) >

Le banquet est toujours un moment 
très animé. Autour des tables, circulent 
en tous sens chanteurs, musiciens, 
bonimenteurs, leveurs de troupes 
armées, jongleurs... mais aussi 
grands plats de chevreuil ou de 
sanglier, jarres remplies de vins 
et de boissons parfumées. Puis 
vient l’heure du spectacle de 
feu. Soudain, réveillée par la 
fl amme des torches et des 
bougies, la pierre des murs 
s’anime, se pare du jeu des 
ombres en mouvement. 
Une féerie qui vous 
projette soudain 
800 ans en arrière... 
au temps de la 
« médiévale attitude ».

Contact :
www.medieval.dropt.org
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Château de Castelnaud (Dordogne)
Dominant la rive gauche de la Dordogne, 
cette forteresse du XIIIe siècle 
transformée en résidence de plaisance 
au XVIe siècle possède un exceptionnel 
musée d’armes, armures et machines 
de guerre médiévales. Animations, 
démonstrations et spectacles nocturnes 
y sont organisés tout l’été.

La Bataille de Castillon (Gironde)
Chaque année, la reconstitution 
historique de la célèbre bataille qui mit 
fi n en 1453 à la guerre de Cent Ans 
donne lieu à un immense spectacle 
pyrotechnique, l’un des plus importants 
de France. Douze dates en juillet et août. 
Réservation obligatoire.

Les autres rendez-vous de l’Aquitaine médiévale
Château de Bonaguil 
( Lot-et-Garonne)
Construit entre 1480 et 

1520, c’est l’archétype du château fort 
médiéval français. Comptant 13 tours 
et tourelles en renfort de son donjon 
pour répondre à toutes les attaques 
de la « guerre moderne », il ne fut 
jamais assiégé. L’été, ses illuminations, 
ses festivals de théâtre et de musique 
mettent en scène sa beauté et ses 
dimensions grandioses.

< Le château de Bonaguil (47)

Voir en page 16 du guide pratique.

Voir en page 5 du guide pratique.

Voir en page 17 du guide pratique.
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Destination Vignobles
Des vacances pleines de saveurs !

PARCE QU’ICI, ELLE EST PARTOUT 
CHEZ ELLE, PARCE QU’ELLE 
A MODELÉ LES PAYSAGES, 
IMPRÉGNÉ LA CULTURE, INSPIRÉ 
LA GASTRONOMIE, LA VIGNE EST 
LE FIL CONDUCTEUR LE PLUS 
NATUREL POUR DÉCOUVRIR 
L’AQUITAINE. DÉSORMAIS, GRÂCE 
À DESTINATION VIGNOBLES, AUX 
CHAMBRES ET AUX GÎTES OUVERTS 
AU CŒUR DU MONDE VIGNERON, 
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE 
L’AQUITAINE « INTIME ». À PIED, 
À VÉLO, À DOS D’ÂNE OU DE 
CHEVAL, EN GABARRE OU EN 
MONTGOLFIÈRE... VOUS N’ÊTES 
PAS AU BOUT DE VOS SURPRISES !

Au Domaine Mourguy, 
le sourire de Pierre et 
de Florence
Ispoure, dans les vignes d’Irouleguy. 
Bienvenue à la maison Etxeberria. 
Pierre Mourguy et sa sœur Florence y 
accueillent vacanciers, amoureux du vin 
et du Pays Basque. Dans leur grande et 
belle ferme aux pierres roses, ils ont 
aménagé quatre chambres d’hôtes face à 
la montagne. Poutres apparentes, murs 

lumineux, mezzanine, mobilier typique : 
tout y respire le confort et l’envie de 
communiquer l’amour de leur pays à 
travers objets et photos.

Sur la propriété, Pierre s’occupe de 
la vigne tandis que Florence gère 
l’élaboration des vins. Diplômée en 
viticulture et œnologie, elle a travaillé 
en France et en Argentine avant de 
revenir ici dans le domaine familial. Le 
vin, c’est bien sûr sa passion. Il suffi t 
de voir avec quel soin sont aménagés 
la salle de dégustation, le superbe 
cuvier tout inox et le chai à barriques 
pour le comprendre. Mais Florence 
aime surtout faire partager. De sa 
voix chantante ponctuée de rires, elle 
peut parler pendant des heures de son 
travail, expliquer dans le détail toutes les 
subtilités qui entourent l’élaboration de 
ses deux grands vins, le rouge et le rosé.

Au Domaine Mourguy, on adore aussi 
accueillir les familles. C’est pour cela 
que, dans le pré attenant à la ferme, 
broutent paisiblement Pxispu, Pepito 
et Pompon, les trois ânes qui 
accompagnent les belles promenades 

et randonnées dans le vignoble. 
Car il suffi t de jeter un œil sur les vignes 
du domaine, au fl anc de la montagne 
en face, pour comprendre que rien 
ne vaut un âne pour porter les sacs, 
le pique-nique... et les jeunes enfants 
sur ces pentes à plus de 60 degrés !

Dégustation, balade au cœur des vignes, 
découverte du pays... Chez Pierre 
et Florence, le petit déjeuner est le 
moment de toutes les confi dences, de 
tous les bons tuyaux. Entre jus de fruits, 
viennoiseries, confi tures, miels et autres 
délices matinaux, Florence joue son rôle 
d’ambassadrice. « J’essaie d’apporter 
à mes hôtes ma connaissance du pays 
pour qu’ils profi tent à fond de leur 
séjour. Cela va de la bonne adresse pour 
acheter le meilleur jambon, le meilleur 
fromage, au bon conseil pour découvrir 
nos paysages, nos fêtes et traditions. » 
De Pâques à la Toussaint, les chambres 
d’hôtes du Domaine Mourguy ne 
désemplissent pas. On devine pourquoi. 

(  
 )
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< Pxispu, un des trois ânes qui accompagnent les belles promenades dans le vignoble.
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Les quatorze tentations 

Bergeracois : 
une sacrée nature !
Le Périgord pourpre regorge de talents ! 
Vignobles de caractère bien sûr, mais aussi 
paysages infi niment variés, bastides et villages 
chaleureux, châteaux prestigieux. Côté 
gourmandise, vous êtes au royaume du foie 
gras, de la truffe, des pâtés et confi ts sans 
oublier les noix et fraises de pays. 
Le Bergeracois est aussi le pays des eaux. 
Au programme, baignade, pêche, canoë ou 
mini-croisière en gabarre sur 
la Dordogne !

Bordeaux, élégante 
et monumentale
Capitale des premiers vignobles de vins 
fi ns au monde, la ville de Bordeaux est 
le tout dernier territoire à avoir rejoint 
le programme Destination Vignobles. La 

ville doit son développement au 
négoce de ses vins, qui y a laissé 

de nombreux témoignages 
d’un passé prestigieux. Les 

bonnes adresses de bars 
à vin et de cavistes n’y 

manquent pas et la Fête 
du vin  est absolument 
incontournable !

Buzet : les splendeurs 
du jardin d’Albret
Ici, les vignes s’étalent entre collines et 
vallées fl uviales, à la croisée des eaux de la 
Baïse, du Lot, de la Garonne et de son canal 
latéral. Un pays d’abondance où l’on se régale 
du melon des coteaux, des fruits des vergers, 
des bonnes volailles fermières et canards 
gras. Bateau, coche d’eau et vélo seront vos 
meilleurs alliés pour découvrir les bastides et 
les villages en fête de cette belle campagne !

Chalosse, Tursan : 
Adour toujours
Bienvenue dans le jardin préféré de la belle 
Aliénor d’Aquitaine, au pays des collines 
de Tursan et des gabarres sur l’Adour. Ici, 
abbayes et monastères racontent l’épopée 
de la vigne et les chemins de pèlerinage vers 
Compostelle. Le bien-vivre s’incarne dans 
le vin, les volailles fermières, le bœuf de 
Chalosse... mais aussi la haute gastronomie 
minceur qui fait la renommée d’Eugénie-les-
Bains.

Duras, le Lot-et-Garonne 
secret
Ici, pas de crus célèbres, mais un vin blanc 
vif et fringant, des rouges séveux pour 
accompagner poissons, fruits de mer, magrets 
et confi ts. 
La vallée du Dropt révèle des merveilles 
d’architecture : Duras et son château, 
mais aussi Saint-Ferme, Monségur. L’été, 
prenez de la hauteur : découvrez le pays en 
montgolfi ère !

Entre-deux-Mers, l’histoire 
à fl eur de vigne
De Créon à Saint-Macaire en passant par La 
Sauve-Majeure et Sauveterre-de-Guyenne, 
ce pays offre une admirable succession de 
châteaux, abbayes, bastides et villages au milieu 
des vignes. Un territoire superbe et vallonné 
à découvrir à vélo sur la piste Lapébie, à 
savourer dans ses hôtels et gîtes de charme, 
ses parcours d’initiation autour du vin et de la 
cuisine.

Graves, Sauternes : 
la vie de château
Berceau des vins de Bordeaux, 
les Graves et le Sauternais égrènent, 
au long du fl euve, toutes les notes d’une 
superbe symphonie autour des châteaux 
historiques de La Brède, Mongenan, 
Roquetaillade et de crus mythiques à 
la réputation planétaire. La gastronomie y 
ajoute sa propre musique avec le foie gras, le 
bœuf de Bazas, les poissons du fl euve.

Haute Gironde, 
les trésors de l’estuaire
Fleuve, vigne et pierre sont les éléments 
majeurs de ce pays de hautes falaises, de 
coteaux vallonnés, de marais et de forêts. 
Dominé par les citadelles de Bourg et de 
Blaye, le monde estuarien impose son charme 
particulier avec ses carrelets de pêche, ses 
marais peuplés d’oiseaux migrateurs, son 
chapelet d’îles à portée de bateau. Ici, on se 
régale de bons vins, d’asperges de pays, de 
crevettes blanches et de poissons de l’estuaire.

AVEC DESTINATION VIGNOBLES, VENEZ PARTAGER LA PASSION DES 
TERROIRS ! DÉCOUVREZ LE BONHEUR DE SÉJOURNER DANS UNE PROPRIÉTÉ 
VITICOLE, DE RENTRER DANS L’INTIMITÉ DES VIGNERONS, DE LEURS VIGNES, 
DE LEURS CHAIS ET DE LEURS VINS. PRÉSENTS SUR TOUS LES VIGNOBLES 
D’AQUITAINE, LES ADHÉRENTS DE DESTINATION VIGNOBLES S’ENGAGENT 
À VOUS OFFRIR LES MEILLEURES CONDITIONS DE VISITE, DE DÉGUSTATION 
ET D’HÉBERGEMENT, À VOUS APPORTER TOUTE L’INFORMATION TOURISTIQUE. 
AMBASSADEURS PRIVILÉGIÉS DE LEUR TERROIR, ILS VOUS FERONT PARTAGER 
LEUR CULTURE, LEURS TRADITIONS ET LEURS FÊTES !

(  
 )
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de Destination Vignobles

Irouleguy. 
Prenons de la hauteur ! 
Établi sur des pentes vertigineuses, 
le plus petit vignoble de France joue sans 
complexe la carte de la haute qualité. Ici, on 
est au cœur du Pays Basque, de ses vertes 
montagnes et de ses villages typiques. Rando 
et vélo aiguisent tous 
les appétits de truite des gaves, d’agneau 
et de porc noir de montagne, et, pour fi nir 
en beauté, de fromage de brebis avec sa 
confi ture de cerises d’Itxassou !

Jurançon, royalement 
béarnais
Gaston Fébus et le bon roi Henri sont 
les deux meilleurs chantres de ce vin qui 
leur apporta, dit la légende, joie, vigueur 
et santé ! De Gan à Monein aux portes du 
massif de l’Ossau, la route est donc toute 
tracée pour découvrir un pays enchanteur 
de vignes pentues, de forêts et de gaves 
bondissants. Le soir, la charcuterie béarnaise, 
la garbure et le salmis de palombes sont là 
pour apaiser toutes les faims.

Madiran, l’esprit de fête
Enraciné sur trois départements, face à la chaîne 
des Pyrénées, le vignoble du Madiran et du 
Pacherenc de Vic-Bilh joue à fond la carte de 
l’œnotourisme. De juin à septembre, la fête 
s’installe partout avec visites de propriétés, 
dégustations, balades en calèche, randonnées 
dans les vignes, rallyes de voitures anciennes et 
menus gastronomiques où s’affi chent la bécasse 
fl ambée, le confi t d’oie ou l’épaule de mouton.

Marmandais, 
le pays généreux
Stendhal l’appelait « la petite Toscane » 
pour évoquer sa lumière et la douceur de 
ses paysages. Le visiteur d’aujourd’hui se 
laisse aussi charmer par tous les loisirs 
qu’offre ce joli coin de Garonne : vélo, 
rando, bateau, pêche, baignade, golf, cheval. 
Au diapason de ses vins, la restauration 
locale vous fera savourer foie gras, jambon 
de Tonneins, bœuf blond, tomates de pays 
et tourtière aux pruneaux d’Agen.

Médoc : l’aristocrate 
décontracté
Des portes de Bordeaux à la pointe 
de l’estuaire, le Médoc s’accoude en 
croupes arrondies au bord de son 
fl euve. Sa voie royale, la D 2, longe 
les crus les plus célèbres au fi l des 
bourgs d’Issan, Margaux, Saint-Julien, 
Pauillac, Saint-Estèphe... Vignes bordées 
de roses, architectures somptueuses, 
jardins tracés au cordeau : ici le paysage 
se fait œuvre d’art à l’image du vin, mais 
sait aussi se débrider pour accueillir 
festivités estivales et le marathon le plus 
déjanté de la planète !

Pays du Libournais, 
un talent bimillénaire
Entre Isle et Dordogne, il regroupe 
Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac, 
Canon-Fronsac et Côtes de Castillon. 
Paradis des amateurs de crus précieux et 
de découvertes, ce pays regorge de trésors 
historiques et architecturaux : cité médiévale 
de Saint-Émilion, classée au Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco, églises, 
abbayes et cloîtres de pur style roman, 
vestiges gallo-romains, anciennes forteresses 
médiévales...

(  
 )
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Tourisme fluvial : 
croisière en pays de cocagne !

PORT DE NÉRAC, MOIS D’AOÛT, 9 HEURES DU MATIN. LES PREMIERS 
RAYONS DU SOLEIL VIENNENT LÉCHER LES VITRES DE LA DOUZAINE 
DE BATEAUX AMARRÉS AUX QUAIS. ENCORE AUCUN BRUIT. JUSTE 
QUELQUES PLAISANCIERS QUI ÉMERGENT DES CABINES POUR PRENDRE 
LE PETIT DÉJEUNER AU SOLEIL SUR LE PONT DU BATEAU. C’EST LE CAS 
D’ÉRIC ET DE MICHÈLE. PARTIS DE BUZET-SUR-BAÏSE, ILS EN SONT À LEUR 
DEUXIÈME JOUR DE NAVIGATION.

« Naviguer, c’est vraiment vivre ensemble 
du matin au soir et ça n’arrive presque 
jamais le reste de l’année ! constate 
Michèle. Pour moi, c’est un vrai bonheur. 
Pas de télé, ni de radio. On prend le 
temps de se parler, de jouer, de cuisiner, 
de rire ensemble. Et comme le bateau 
est assez grand, on n’est pas les uns sur 
les autres. Les enfants peuvent s’isoler, 
bouquiner, écouter leur musique. »

Au début, on joue 
un peu aux « bateaux-
tamponneurs ». 
Vers 11 heures, les deux bateaux quittent 
lentement le quai, passent sous le pont 
vieux de Nérac, direction Lavardac, 
pour se présenter à la première écluse. 
C’est François qui est à la barre. Vu sa 
longueur, le « Château d’Aquitaine » 
chasse un peu de l’arrière dans les virages. 
Il faut s’habituer. « Au départ, le loueur 
passe 10 minutes à bord pour nous 
montrer comment marche le bateau et 
après, chacun se débrouille. Alors, au 
début, on joue un peu aux “bateaux-
tamponneurs” dans les écluses, mais ça 
s’arrange vite », commente François.

On découvre les villes 
et les villages par la face 
cachée
Même s’ils n’ont pas de programme, nos 
plaisanciers sont enchantés par le pays 
lot-et-garonnais. « Ce qui est formidable 
ici, c’est que l’on découvre les villes et 
les villages par la face cachée, celle des 
jardins, des vieux moulins, des maisons 
les plus anciennes. Tout au long de la 
Baïse, c’est un vrai bonheur, souligne 
Michèle, qui poursuit : l’autre point qui 
nous plaît beaucoup, c’est la chaleur de 
l’accueil et la qualité de vie. Pour nous 
qui aimons les bons petits restaurants, 
on est vraiment gâtés. Près des écluses 
et dans les ports, on trouve des auberges 
qui affi chent un excellent rapport 
qualité/prix. Alors, on se régale. Les bons 
vins, le foie gras, le magret grillé aux 
sarments, les fruits et légumes délicieux. 

< Bastide de Villeréal (47)
(  

 )
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Voir en page 17 du guide pratique.

Habitant Grasse, la ville des 
parfumeurs, Éric et Michèle ont 
attrapé le virus des vacances 
fl uviales en 2003 en naviguant dans 
la région de Cahors. Ils s’étaient 
jurés de revenir. Cette année, 
ils sont là en force, avec parents, 
amis, enfants. 
Au total, 14 personnes sur 
2 bateaux... et 3 générations, 
du grand-père au dernier-né ! 
Le programme du jour ? Aucun, 
justement !

« Ce qui nous plaît, c’est d’oublier 
la montre, de s’arrêter fl âner dans 
un petit port ou un village et puis de 
mettre le moteur en marche quand on 
en a envie. Après, à 6 kilomètres-heure, 
aucun stress. C’est la vitesse idéale 
pour taquiner le poisson, regarder 
défi ler le paysage, dire bonjour aux gens 
que l’on croise sur l’eau ou sur la rive », 
confi e Éric.

On prend le temps 
de se parler, de jouer, 
de cuisiner. 
À bord du « Château d’Aquitaine », 
les autres occupants se lèvent 
peu à peu. François 
et Valérie, l’autre 
couple, puis 
les trois fi lles, 
Alexia, Julie et 
Sandra. 
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À découvrir au fi l de l’eau 
ou à portée de vélo

Nérac 
Les eaux de la Baïse refl ètent les 
maisons à colombages et le superbe 
château de la petite cité, fi ef des 
seigneurs d’Albret. Aujourd’hui, 
son port constitue une étape de choix 
pour les plaisanciers.

Vianne
Cette ancienne bastide anglaise, 
entourée de remparts et de tours 
carrées, a longtemps fondé sa 
réputation sur sa verrerie. Elle y ajoute 
aujourd’hui la séduction de son village 
artisanal.

Castelmoron-sur-Lot
Avec son imposant pont suspendu, 
son ancien château et sa plage, 
le village constitue une halte naturelle 
très agréable. En été, son festival 
folklorique accueille chanteurs et 
danseurs du monde entier.

Villeneuve-sur-Lot
Un pont de pierre à la grande arche 
imposante, des quais bordés de 
maisons à colombages, de très beaux 
édifi ces. Cette belle bastide médiévale 
vous offrira en prime les couleurs 
d’un vrai marché fermier sur sa place 
des Cornières.

Monflanquin
Perchée sur les hauteurs, entourée de 
puissantes fortifi cations, cette bastide 
fondée en 1252 a su préserver sa 
magnifi que place à arcades, sa maison 
du Prince Noir et son église. Ses 
venelles, les « carrerots », cachent 
échoppes et boutiques d’artisans.

Penne-d’Agenais
À l’ombre de son château, de sa tour 
et des arcades de sa place du Mercadiel 
(marché), ce pittoresque village médiéval 
abrite de nombreux artistes et artisans 
d’art. Avis aux amateurs de poterie, 
céramique, tissage, sculpture, peinture...

Voir en pages 16 et 17 du guide pratique.

(  
 )
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La Baïse à Nérac (24) 

<

C
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Ici, la fête est une vraie culture
Si Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan constituent 
l’incontournable trilogie pour tous les festayres, il faut aussi 
aller respirer l’ambiance unique de ces fêtes de village où 
s’expriment les talents particuliers du Pays Basque, de la 
Grande Lande, du Béarn ou de la vallée de l’Adour. Un monde 
chaleureux, haut en couleur, qui vous accueille à bras ouverts !

En Aquitaine, dans les villages, on dit souvent que le vrai calendrier, 
ce sont les fêtes. Tout commence à la Noël et se termine à l’été de la 
Saint-Martin, en novembre de l’année suivante. L’hiver se réchauffe au 
rythme des carnavals, le printemps célèbre l’agneau pascal et le bœuf gras, 
l’été fait briller de mille feux toutes les passions du Grand Sud-Ouest. 
Celle des jeux taurins et de la course landaise. Celle de la vie rurale avec 
la célébration des travaux des champs et des grands produits de terroir 
comme les vins, le piment d’Espelette ou les célèbres volailles de 
Saint-Sever. Du sud des Landes aux Pyrénées, la fête révèle aussi 
les immenses talents de l’Euskadi, avec les chants et les danses, les jeux 
de la force basque, et bien sûr, la pelote.
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Bandas
En avant la fête !

DANS LE SUD DE L’AQUITAINE, 
IMPOSSIBLE D’IMAGINER UNE FÊTE 
SANS LA MUSIQUE DES BANDAS ! 
POURQUOI ? TOUT SIMPLEMENT 
PARCE QUE LA BANDA EST LA 
MEILLEURE MACHINE QU’ON AIT 
JAMAIS INVENTÉE POUR CHAUFFER 
LA RUE, FAIRE MONTER LA 
PRESSION DANS LES BARS, SALUER 
LES EXPLOITS DE LA COURSE 
LANDAISE OU FAIRE DANSER 
JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT.

Dans les Landes comme au Pays 
Basque, chaque village ou presque 
possède « sa » banda. À Tyrosse, 
c’est la banda Esperanza que nous 
avons choisi de suivre, le temps 
d’une journée de fête. Une banda 
classique, riche d’une quarantaine 
de musiciens de tous âges, qui 
sait jouer les « pasacalles », les 
morceaux pour défi ler dans la rue, 

les paso-doble et les fandangos, 
mais aussi plein d’airs et de 
chansons d’aujourd’hui. 

Tour de ville, 
tour de chauffe
Une journée de fête pour une banda, 
ça commence souvent par l’animation du 
défi lé des chars fl euris dans les arènes ou 
dans la ville. Ensuite, vers midi, quand la 
foule se disperse pour aller se rafraîchir 
dans les bars, débute un véritable 
marathon : l’animation musicale de 
toutes les terrasses où les gens prennent 
l’apéritif. Périple ô combien sportif, 
voire héroïque pour les musiciens qui 
doivent enchaîner morceau sur morceau 
et surtout mettre l’ambiance à son 
maximum. L’après-midi, toute la troupe 
se remet en fanfare pour circuler dans la 
ville, faire danser les gens, accompagner 
les animations, saluer les exploits des 
écarteurs et sauteurs face à la fougue 
voire la malice des vaches landaises !

Jusqu’au bout de la nuit
Chaleur, foule, rires, cris... Après toutes 
les péripéties de la journée, arrive la nuit 
qui donne le « la » de tous les possibles. 
Aller faire chanter la foule attablée sous 
les ombrages de la grand-place. 
Taper le « bœuf » avec d’autres bandas. 
Repartir défi ler dans les rues pour 
relancer la fl amme de la fête. 
« Moi, je joue pour les gens qui sont 
autour de nous, pour qu’ils se régalent » 
confi e Rémy, saxo baryton. 
« La banda, c’est une joie de vivre 
qu’on ne trouve nulle part ailleurs, 
c’est l’envie de s’amuser », ajoute 
Mickael, le trompettiste... 
Il est près de minuit. Il fait bon. 
Certains membres d’Esperanza partent 
se reposer. 
D’autres vont continuer le tour de ville 
avec leur instrument dans l’idée de jouer 
encore et encore...

C’est ça, l’esprit bandas !

<

La Fête du vin à Bordeaux.
Week-end de fête autour du vin qui se déroule tous les deux ans, les années paires, en alternance avec la Fête du fl euve.

(   
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Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine
Cité Mondiale - 23 parvis des Chartrons - 33074 BORDEAUX Cedex - France

Tél. : +33 (0)5 56 01 70 00 - Fax : +33 (0)5 56 01 70 07
E-mail : tourisme@tourisme-aquitaine.fr

Site : www.tourisme-aquitaine.fr



L’Aquitaine
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Le Bordelais,  
le Bassin 
d’Arcachon et 
les Landes
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La côte sud 
des Landes, le Béarn 
et le Pays Basque 

 9

La Dordogne et 
le Lot-et-Garonne
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En Aquitaine, les richesses naturelles et culturelles, 
les traditions et les trésors du patrimoine ignorent 
parfois les frontières administratives.
C’est pour cela qu’au-delà des cinq départements 
qui constituent l’Aquitaine, nous avons préféré 
vous présenter ici trois grands territoires. En effet, 
chacun d’eux, dans un rayon de 80 à 100 kilomètres, 
vous offrira tout ce que vous pouvez attendre de 
notre belle région, dont les villes d’art, d’histoire 
et de caractère, les stations balnéaires, les loisirs 
et activités, les sites préhistoriques, les grottes 
naturelles, quelques-uns des plus beaux villages de 
France, le patrimoine, la découverte des vignobles, 
les spécialités gastronomiques, les fêtes gourmandes 
et les fêtes traditionnelles. 
Ce sont toutes ces propositions de découvertes 
et de richesses à partager dont nous
avons souhaité vous offrir un rapide aperçu 
à travers ce guide.
Bonne lecture et au plaisir de vous accueillir !

 Téléphone

 Fax

 E-mail

 Site internet

 Ville et village fl euris

  Tourisme & Handicap

 Site majeur

  Ville d’Art et d’Histoire

Brochure disponible

Langues parlées

F  français

GB  anglais

SP  espagnol

D  allemand

JAP  japonais

CHI  chinois

EUS  basque 

 

Infos pratiques
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 Villes d’art, 
d’histoire et 
de caractère

GIRONDE 

ARCACHON 

Village de pêcheurs dès le XVIe siècle, lieu de 
villégiature de l’aristocratie européenne et 
station balnéaire réputée à partir du XIXe. 
C’est aussi un des plus grands centres 
ostréicoles d’Europe.
À VOIR : villas des “villes d’été et d’hiver” ; 
église néo-gothique Notre-Dame-de-Bon-Port ; 
le Parc Mauresque… et les pittoresques 
villages ostréicoles du Bassin d’Arcachon et 
de la presqu’île du Cap-Ferret.

+33 (0) 557 52 97 97 (O.T.)
+33 (0) 557 52 97 77
tourisme@arcachon.com
www.arcachon.com

 +33 (0) 556 66 12 65 
(O.T. de Gujan-Mestras)
www.ville-gujanmestras.fr

 +33 (0) 556 03 94 49 
(O.T. de Lège-Cap-Ferret)
www.lege-capferret.com
Dépliant “Route de l’Huître” disponible 

auprès du Comité Départemental de Tourisme 
de la Gironde (cf. Adresses utiles).

BORDEAUX
Illustre grâce à son activité portuaire, qui 
devait sa prospérité au commerce du vin et 
au négoce avec les colonies, Bordeaux connut 
son “siècle d’or” au XVIIe siècle, 
quand de prestigieux intendants 
remodelèrent la ville pour lui donner la 
physionomie que nous lui connaissons 
aujourd’hui. Son patrimoine architectural, 
d’une remarquable unité, mis en valeur par 
un réaménagement complet de la ville, est 
parfaitement préservé. Superbes façades 
XVIIIe siècle et promenades le long du fl euve. 
Quartier historique piétonnier, animé de 
boutiques, cafés et restaurants.
À VOIR :  l’Opéra ; la cathédrale Saint-André ; 
le Palais Rohan ; la Flèche Saint-Michel ; 
la place de la Bourse ; les vestiges du Palais 
Gallien ; l’Esplanade des Quinconces ; 
la Grosse Cloche ; la Porte Cailhau et 
les autres portes de la ville ; les musées…

+33 (0) 556 00 66 00 (O.T.)
+33 (0) 556 00 66 01
otb@bordeaux-tourisme.com
www.bordeaux-tourisme.com

Les principaux musées de Bordeaux

•  Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Crée en 1801 par Bonaparte, il présente des 
œuvres italiennes, fl amandes, allemandes et 
hollandaises. Cet ensemble place Bordeaux 
parmi les toutes premières collections 
publiques de peintures hollandaises.
Jardin de la Mairie 
20 cours d’Albret
33000 Bordeaux 

+33 (0) 556 10 20 56
+33 (0) 556 10 25 13
www.bordeaux.fr
musbxa@bordeaux.fr

•  CAPC Musée d’Art Contemporain
Situé dans un ancien entrepôt portuaire du 
début du XIXe siècle, le CAPCMusée présente 
les grands mouvements artistiques des 
trente dernières années et expose 
régulièrement les œuvres de jeunes artistes. 
Un restaurant avec terrasse est ouvert pour 
déjeuner au dernier étage.
Entrepôt
7 rue Ferrère
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 00 81 50
+33 (0) 556 44 12 07
capc@bordeaux.fr
www.mairie-bordeaux.fr

Ouvert tous les jours de l’année sauf lundi 
et jours fériés.

•  Musée d’Aquitaine
Situé au cœur de la ville, le musée d’Aquitaine 
permet de revivre l’histoire de la région, 
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 01 51 00
+33 (0) 556 44 24 36
musaq@bordeaux.fr
www.mairie-bordeaux.fr

•  Centre Jean Moulin
Musée et centre de documentation de 
la Seconde Guerre Mondiale, le centre 
national Jean-Moulin présente des collections 
consacrées à la Résistance, la Déportation 
et les Forces Françaises Libres.
Place Jean Moulin (entrée)
48 rue Vital-Carles (adresse postale)
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 79 66 00
+33 (0) 556 79 66 04
cnjm@bordeaux.fr
www.mairie-bordeaux.fr

•  Musée des Arts Décoratifs
Situé dans l’hôtel de Lalande, datant de 1779, 
il présente des collections riches et variées de 
peintures, gravures, miniatures, sculptures, 
mobilier, céramique, verrerie, orfèvrerie 
des XVIIe et XIXe siècles. Restaurant et salon 
de thé avec terrasse dans la cour de l’hôtel 
particulier l’été.
39 rue Bouffard
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 00 72 53
+33 (0) 556 81 69 67
musad@bordeaux.fr
www.mairie-bordeaux.fr

•  Musée National des Douanes
Le musée présente l’histoire de la plus 
ancienne des administrations de l’Etat, 
de l’antiquité à nos jours. 
1 place de la Bourse
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 48 82 82
+33 (0) 556 48 82 88
mediation.mnd@free.fr
www.bordeaux.fr

•  Bordeaux Monumental  
Salle d’exposition, vitrine de l’Offi ce de 
Tourisme sur le patrimoine bordelais.
28 rue des Argentiers
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 48 04 24
www.bordeaux-tourisme.com

LIBOURNE  

À VOIR :  chapelle de Condat du XIIe siècle ; 
Eglise Saint-Jean-Baptiste du XIVe siècle ; 
Place aux arcades ; Porte du Grand Port XIVe 
siècle ; musée des Beaux Arts et d’Archéologie.

+33 (0) 557 51 15 04 (O.T.)
www.libourne-tourisme.com

LANDES

DAX   
Première station thermale de France, déjà 
connue des Gallo-romains pour la qualité de 
ses eaux chaudes et de ses bains de boue, 
Dax est aussi une cité chargée d’histoire. 
À VOIR :  cathédrale Sainte-Marie ; 
remparts gallo-romains du IVe siècle ; Crypte 
archéologique renfermant les vestiges 
d’un temple romain du IIe siècle ;
musée Borda ; musée de la course landaise.

+33 (0) 558 56 86 86 (O.T.)
+33 (0) 558 56 86 80
info@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com

•  Musée Borda
Il abrite des collections d’archéologie 
gallo-romaine et médiévale. Une salle 
y est consacrée à Jean-Charles de Borda 
(savant, ingénieur maritime du XVIIe siècle), 
tandis qu’une autre retrace l’histoire de la 
tauromachie et de la course landaise.
11 bis rue des Carmes
40100 Dax

+33 (0) 558 74 12 91
musee@dax.fr
www.dax.fr

MONT-DE-MARSAN  
À VOIR : rue Dulamon, façades XVIIe / 
XVIIIe siècles ; donjon Lacataye ; église de 
la Madeleine ;  arènes de Plumaçon ; vestiges 
des remparts et tours d’enceinte. Musée 
Despiau-Wlérick, le seul musée français 
exclusivement consacré à la sculpture 
fi gurative du début du XXe siècle ; splendide 
promenade le long de la Douze. 
Mont-de-Marsan accueille, début juillet, 
un festival de fl amenco renommé.

+33 (0) 558 05 87 37 (O.T.)
+33 (0) 558 05 87 36
tourisme@mont-de-marsan.org
www.mont-de-marsan.org

•  Musée Despiau-Wlérick
Dans le donjon Lacataye, il abrite les œuvres 
des sculpteurs montois Charles Despiau et 
Robert Wlérick. C’est le seul musée d’art 
décoratif spécialisé dans la période de 
l’entre-deux-guerres.
6 place Marguerite de Navarre
40000 Mont-de-Marsan

+33 (0)5 58 75 00 45
+33 (0)5 58 85 90 02
musee-despiau-wlerick@mont-de-marsan.org

Au cœur des villes

Le Bordelais,  le Bassin d’Arcachon et les Landes 
(  

 )
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Saint-Émilion (33) Le Banc d’Arguin (33) Marquèze (40)
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 ANDERNOS-LES-BAINS + 33 (0)5 56 82 02 95

 ARCACHON + 33 (0)5 57 52 97 97

 ARES + 33 (0)5 56 60 18 07

 CARCANS-MAUBUISSON + 33 (0)5 56 03 34 94

 CAZAUX + 33 (0)5 56 22 91 75

 GUJAN-MESTRAS + 33 (0)5 56 66 12 65

 HOURTIN + 33 (0)5 56 09 19 00

 LA TESTE-DE-BUCH + 33 (0)5 56 54 63 14

 LACANAU OCEAN + 33 (0)5 56 03 21 01

 LE PORGE + 33 (0)5 56 26 54 34

 LE VERDON-SUR-MER + 33 (0)5 56 09 61 78

 LEGE-CAP-FERRET + 33 (0)5 56 03 94 49

 PYLA-SUR-MER + 33 (0)5 56 54 02 22

 SOULAC-SUR-MER + 33 (0)5 59 09 86 61

 VENDAYS-MONTALIVET + 33 (0)5 56 09 30 12

 BISCARROSSE + 33 (0)5 58 78 20 96

 MIMIZAN + 33 (0)5 58 09 11 20

 PARENTIS-EN-BORN + 33 (0)5 58 78 43 60

 SAINT-JULIEN-EN-BORN + 33 (0)5 58 42 89 80

 SANGUINET + 33 (0)5 58 78 67 72

 VIELLE-SAINT-GIRONS  + 33 (0)5 58 47 94 94

 STATIONS Tél.
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GIRONDE (33)

LANDES (40)

 MOLIETS-ET-MAA + 33 (0)5 58 48 56 58

Pour les coordonnées complètes des offi ces de tourisme, merci de vous référer au chapitre “adresses utiles”.

Parcs naturels
GIRONDE ET LANDES

•   Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne 
33 route de Bayonne
33830 Belin-Beliet

+33 (0) 557 71 99 99
+33 (0) 556 88 12 72
info@parc-landes-de-gascogne.fr
www.parc-landes-de-gascogne.fr

À VOIR / À FAIRE :

•   Centre d’animation du Graoux
31 route du Graoux
33830 Belin-Beliet

+33 (0) 557 71 99 29
+33 (0) 557 71 99 20
centre-graoux@parc-landes-de-gascogne.fr

•   Atelier Gîte de Saugnac, centre 
d’éducation à l’environnement du Parc
Le Bourg
40140 Saugnac-et-Muret

+33 (0) 558 07 73 01 
+33 (0) 558 07 72 71
atelier-gite@wanadoo.fr

•   Écomusée de la Grande Lande
Luxey : Atelier des produits résineux.
Moustey : Musée des croyances populaires 
et du patrimoine religieux.
Sabres : Marquèze, un ancien quartier 
agricole typique de la Grande Lande au 
XIXe siècle.

Route de Solférino - 40630 Sabres
+33 (0) 558 08 31 31
+33 (0) 558 07 56 85
 ecomusee-marqueze@parc-landes-de-
gascogne.fr
www.parc-landes-de-gascogne.fr

Parcs aquatiques
GIRONDE

•   Aqualand
9 ha de jeux aquatiques.
145 route des Lacs 
33470 Gujan-Mestras

+33 (0) 556 66 39 39
+33 (0) 556 66 42 84

Réservation : (0) 892 68 66 13
www.aqualand.fr

Parcs à thème 
Liste non exhaustive. Renseignements 
complémentaires auprès des Comités 
Départementaux de Tourisme 
(cf. Adresses utiles).

GIRONDE
•   Kid Parc

Mini parc d’attractions situé au cœur 
d’une forêt de pins.
Parc de la Hume
Route des Lacs
33470 Gujan-Mestras

+33 (0) 556 66 06 90
+33 (0) 556 66 85 90
www.kidpark.com

Ouvert du 01/04 au 30/09.

•   La Coccinelle
Parc de loisirs.
La Hume 
33470 Gujan-Mestras

+33 (0) 556 66 30 41
+33 (0) 556 66 79 46
www.coccinelle.fr

Ouvert du 01/05 au 03/11, tous les jours 
pendant les vacances scolaires.

•  Parc ornithologique du Teich
Situé au cœur de PNR des Landes de 
Gascogne, le parc ornithologique est une 
réserve naturelle de 120 hectares - présence 
d’un grand nombre d’espèces d’oiseaux. 
Sentiers de découverte, nombreux postes 
d’observation.
Rue du Port - 33470 Le Teich

+33 (0) 556 22 80 93
+33 (0) 556 22 69 43
info@parc-ornithologique-du-teich.com
www.parc-ornithologique-du-teich.com

Ouvert tous les jours, visites libres ; visites 
guidées  toute l’année sur réservation.

•   Maison de la nature du Bassin d’Arcachon
Lovée sur les rives du delta de la Leyre, 
au cœur du parc (mêmes coordonnées), 
la Maison de la Nature propose de 
nombreuses activités de découverte de 
l’environnement tout autour du Bassin 
et dans le Parc, descente de la Leyre 
en canoë, kayak, visites guidées, etc.

•   Zoo du Bassin d’Arcachon
Parc boisé sur 10 hectares ; 3 grands parcs : 
le zoo, la ferme de France, le Parc de loisirs.
Route de Cazaux
33260 La Teste-de-Buch

+33 (0) 556 54 71 44
+33 (0) 556 54 14 02

Ouvert du 01/04 au 30/09 et pendant 
les week-ends toute l’année.

•   “Maison des Jeunes” : Aquarium Tropical
8 Allées José Maria de Héredia
33120 Arcachon

+33 (0) 556 83 19 52
+33 (0) 556 83 18 29
www.aquarium.tropical.free.fr

Ouvert toute l’année sauf dimanches 
et jours fériés.

Loisirs et activités

Stations balnéaires
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Parcs à thème
LANDES

•  Aventure Park
Parcours sécurisés pour sauter d’arbre 
en arbre.
Avenue de la Plage
BP 83 - 40601 Biscarrosse

+33 (0) 558 82 53 40
+33 (0) 558 82 06 62
aventure-parc@ville-biscarrosse.fr
www.aventure-parc.com

Ouvert de février à novembre.

•  Landes Aventure Accro-branche
Parcours sécurisés pour sauter d’arbre 
en arbre.
Route de Sainte-Eulalie-en-Born
40200 Mimizan

+33 (0) 603 53 74 75
Ouvert du 15/06 au 15/09.

•  Ganaderia de Malabat
Initiation aux techniques de l’élevage de 
vaches de course landaise et aux subtilités 
du jeu gascon.
Gouhuron
40420 Brocas-les-Forges

+33 (0) 558 51 64 01
Ouvert toute l’année les week-ends, 
jours fériés et vacances scolaires. 

•  Ganaderia de Buros
Vaches sauvages sur un site de 130 ha, 
des parcours, des étangs et des arènes. 
Buros
40310 Escalans

+33 (0) 558 44 36 57
barrere.jean@free.fr
http://site.voila.fr/ganaderia-buros/

Ouvert du 01/07 au 31/08 le lundi, mercredi 
et vendredi à partir de 15h (sur réservation 
toute l’année pour groupes et individuels).

•  Moulin de Poyaller
Parc de cerfs et biches, parc à kangourous. 
Rivière La Gouanougue (promenade en 
barque).
40250 Mugron

 +33 (0) 558 97 95 72 /
+33 (0) 687 86 96 26

www.moulin-poyaller.fr
Ouvert du 15/03 au 15/11, tous les jours 
en juillet/août.

 Trains urbains et 
touristiques

GIRONDE
•  Loco Loisirs

Train sur pneus.
47 Boulevard du Maréchal Leclerc
33120 Arcachon

+33 (0) 557 72 45 00
+33 (0) 556 83 65 46

Ouvert tous les jours du 01/07 au 31/08

•  L’Omnibus la Belle Epoque
Visite de la ville de Bordeaux d’avril à octobre 
(durée : 1h30). 

+33 (0) 631 15 37 68

•  Petit Train Touristique du Verdon
(Pointe-de-Grave Le Verdon Soulac)
Itinéraire de 7 km par la forêt et le long 
de l’océan.
Offi ce du Tourisme
22 rue F. Lebreton
33123 Le Verdon-sur-Mer

+33 (0) 556 09 61 78
+33 (0) 556 09 61 32

Circule tous les jours en saison et 
les week-ends de mai à septembre.

•  Tramway du Cap Ferret
Gare : allée de Bélisaire
33970 Lège-Cap-Ferret

 +33 (0) 556 60 62 57 /
+33 (0) 613 21 86 73
+33 (0) 556 03 94 49 (O.T.)
www.ville-lege-capferret.fr

Circule de Pâques à septembre

•  Petit Train Touristique de Guîtres-Marcenais
Parcours depuis la  gare de Guîtres, intacte 
depuis 1874, en train à vapeur ou diesel.
33230 Guîtres

+33 (0) 557 74 29 53
+33 (0) 557 74 22 42
ch.de.fer.guitres@wanadoo.fr
www.cf-guitres.rail-france.org

Circule les dimanches et jours de fêtes 
du  01/05 au 31/10.

•  Le Train des Grands Vignobles
Excursion commentée en petit train 
touristique au milieu des vignobles et des 
châteaux de Saint-Emilion. Durée : 35 mn.
BP 73 - 33330 Saint-Emilion

+33 (0) 557 51 30 71
+33 (0) 557 51 01 99
faniest@wanadoo.fr
www.visite-saint-emilion.com

Circule du 01/04 au 30/10

LANDES
•  Train de Marquèze

Tous les jours, le petit train vous transporte de 
la gare de Sabres jusqu’au site de Marquèze.
Ecomusée de la Grande Lande
Départ depuis la gare de Sabres.
40630 Sabres

+33 (0) 558 08 31 37 (réservations)
+33 (0) 558 07 56 85
 ecomusee-marqueze@parc-landes-de-
gascogne.fr
www.parc-landes-de-gascogne.fr

Circule du 30/03 au 31/10.

 Randonnée pédestre 

GIRONDE
•  Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Gironde 
Maison des Sports de la Gironde
153 rue David Johnston 
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 00 99 26
cdrp33@neuf.fr
www.ffrandocd33.com

LANDES
•  Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre des Landes
Lacasita
2 rue Paul Cézanne
40180 Narrosse

+33 (0) 558 90 12 84
cdrp.40@wanadoo.fr
www.cdrp40-asso.fr

  Vélo
Brochures avec cartes et circuits 

disponibles auprès des Comités 
Départementaux de Tourisme et informations 
pratiques et brochure à télécharger sur 
www.tourisme-aquitaine.fr rubrique 
“nos brochures”.

  Cheval
Brochure “Randonnées équestres en 

Aquitaine” F  GB  consacrée au tourisme 
équestre disponible au Comité Régional de 
Tourisme d’Aquitaine (cf. Adresses utiles).
À télécharger : www.tourisme-aquitaine.fr

•  Fédération Française d’Equitation 
Comité Régional de Tourisme Equestre 
de Randonnée et d’Equitation de Loisirs
Hippodrome du Bouscat
BP 95
33492 Le Bouscat Cedex
Secrétariat : Maison des Sports
7 rue Etienne Dolet
47000 Agen

 +33 (0) 556 28 01 48 /
+33 (0) 553 48 02 28
 +33 (0) 556 16 26 55 /
+33 (0) 553 69 44 75

GIRONDE
•  Comité Départemental de Tourisme 

Equestre de Gironde
Maison des Sports de la Gironde
153 rue David Johnston
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 00 99 28
+33 (0) 556 00 99 07
cdte33@ffe.fr

LANDES
•  Comité Départemental de Tourisme 

Equestre des Landes
Chambre d’Agriculture - S.U.A.Tourisme
Cité Galliane - BP 279
40005 Mont-de-Marsan Cedex

+33 (0) 558 85 44 43
+33 (0) 558 85 44 45
tourisme@landes.chambagri.fr

Surf
Liste des clubs affi liés à la Fédération 
Française de surf sur 
www.surfi ngaquitaine.com

Guide régional “Surfer en Aquitaine”, 
édité par :
La Ligue d’Aquitaine de Surf
1 avenue de la Côte d’Argent
40200 Mimizan

info@surfi ngaquitaine.com
www.surfi ngaquitaine.com

•  Fédération française de Surf
28 - 30 impasse de la digue Nord
BP 28 - 40150 Hossegor

+33 (0) 558 43 55 88
+33 (0) 558 43 60 57
contact@surfi ngfrance.com
www.surfi ngfrance.com

Golf
En Aquitaine deux Golf Pass, “Biarritz” 
et “Médoc” permettent de découvrir 
des parcours de différents départements 
dans des conditions avantageuses.

•  Renseignements Médoc Golf Pass :
Médoc Golf Pass
Chemin de Courmateau
33290 Le Pian Médoc

contact@medocgolfpass.com
www.medocgolfpass.com

Informations pratiques et brochure à 
télécharger sur www.tourisme-aquitaine.fr 
rubrique “nos brochures” F  GB  

  Thalassothérapie
GIRONDE

•  Euronat
33590 Grayan-l’Hôpital

+33 (0) 556 73 24 50
+33 (0) 556 73 79 50
thalasso@euronat.fr
www.euronat.fr

•  Thalazur Arcachon
Hôtel*** intégré
Avenue du Parc
33120 Arcachon

 +33 (0) 557 72 06 66 /
+33 (0) 557 72 06 60
arcachon@thalazur.fr
www.thalazur.fr

 Vinothérapie
Spa de vinothérapie et des soins uniques au 
monde, alliant les vertus d’une eau de source 
naturelle à des extraits de vigne et de raisin 
pour lutter contre le vieillissement.

•  Les Sources de Caudalie
Chemin de Smith Haut Laffi te
33650 Martillac

+33 (0) 557 83 83 83
+33 (0) 557 83 83 84
sources@sources-caudalie.com
www.sources-caudalie.com

(  
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 Thermalisme
Les stations thermales landaises : Dax, 
première station thermale de France, 
Saint-Paul-lès-Dax, Saubusse-les-Bains, 
Tercis-les-Bains. Liste des centres de 
thermalisme d’Aquitaine disponible auprès 
du Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine 
(cf. Adresses utiles) et informations sur 
www.tourisme-aquitaine.fr 

 Naturisme
GIRONDE

• Naturissimo CHM Montalivet
46 avenue de l’Europe
Vendays-Montalivet
33341 Lesparre-Médoc

+33 (0) 556 73 73 73
+33 (0) 556 09 32 15
info@chm-montalivet.com
www.chm-montalivet.com

• La Jenny
Centre de vacances
Route de la Jenny - 33680 Le Porge

+33 (0) 556 26 56 90
+33 (0) 556 26 56 51
info@lajenny.fr
www.lajenny.fr

• Euronat
Centre de vacances
33590 Grayan-l’Hôpital

+33 (0) 556 09 33 33
+33 (0) 556 09 30 27
info@euronat.fr
www.euronat.fr

LANDES
• Centre de vacances

Arnaoutchot
40560 Vielle-Saint-Girons

+33 (0) 558 49 11 11
+33 (0) 558 48 57 12
contact@arna.com
www.arna.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
• Conseil Régional d’Aquitaine de la

Fédération Française de Naturisme
Maison des Associations
12 cours Fénelon
24000 Périgueux

+33 (0) 553 46 78 17
craffn@wanadoo.fr
Brochure “Le naturisme heureux en 

Aquitaine”

• Fédération Française de Naturisme
fedenat@ffn-naturisme.org
www.ffn-naturisme.com

 Pêche
Guide disponible auprès des Fédérations 

Départementales de Pêche.

GIRONDE
• Fédération Départementale des 

Associations Agréées pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
de la Gironde
299 cours de la Somme
33800 Bordeaux

+33 (0) 556 92 59 48
+33 (0) 556 92 23 12
contact@federation-peche-gironde.com
www.federation-peche-gironde.com

LANDES
• Fédération des Landes pour la Pêche 

et la Protection du Milieu Aquatique
102 allées Marines
40400 Tartas

+33 (0) 558 73 43 79
+33 (0) 558 73 31 63
federation.aappma.40@wanadoo.fr
www.club-halieutique.com

Patrimoine
 Sites préhistoriques

GIRONDE
• Grotte de Pair-Non-Pair GB SP

Seul site préhistorique visitable de Gironde. 
Nombreuses gravures d’animaux.
33710 Prignac-et-Marcamps

+33 (0) 557 68 33 40 
Ouvert toute l’année, fermeture le lundi.

LANDES
• Musée de la Préhistoire : 

Maison de la Dame de Brassempouy
Expositions des fouilles des grottes du Pape.
352 rue du Musée
40330 Brassempouy 

+33 (0) 558 89 21 73
musee.maisondame@wanadoo.fr
http://maisondeladame.chez-alice.fr

Ouvert de février à novembre ; tous les jours 
entre juin et septembre.

 Grottes naturelles
GIRONDE

• Grotte Célestine GB D
Unique en Gironde, rivière souterraine, au 
cœur du bourg de Rauzan et de son vignoble. 
33420 Rauzan

+33 (0) 557 84 08 69
+33 (0) 557 84 00 71
grotte-celestine@wanadoo.fr
www.rauzan.fr

Ouvert toute l’année sur réservation 
(sauf vacances scolaires de décembre).

À visiter
GIRONDE

• Bazas
À VOIR : Cathédrale Saint-Jean-Baptiste des 
XIIIe et XIVe siècle ; vestiges des remparts, 
porte du Gisquet, XVe siècle, maisons à façades 
gothique et Renaissance ; musée historique.

+33 (0) 556 25 25 84 (O.T.)
www.ville-bazas.fr

• Blaye GB SP langage des signes
À VOIR : citadelle de Vauban ; musée du 
conservatoire de l’estuaire ; vestiges de villa 
romaine ; vue panoramique sur l’estuaire de 
la Gironde. 

+33 (0) 557 42 12 09 (O.T.)
offi cedetourisme.blaye@wanadoo.fr
www.tourisme-blaye.com

• Blasimon
À VOIR :  les ruines de la gracieuse abbaye 
(XIIe et XIIIe siècles) 

+33 (0) 556 71 59 62 (O.T.) 
+33 (0) 556 71 52 12 (mairie)

• Bourg-sur-Gironde GB
À VOIR : ruines gallo-romaines ; son petit port 
XIIIe / XVIe siècle ; le château de la Citadelle 
XVIIe siècle ; Terrasse du District avec vue sur 
la Dordogne et la Gironde ; Ecomusée du 
Bourgeais ; Musée Hippomobile.

+33 (0) 557 68 31 76 (O.T.)
tourismebourg@wanadoo.fr

• Cadillac GB
À VOIR : château des Ducs d’Epernon.

+33 (0) 556 62 12 92 (O.T.)
cadillac@entredeuxmers.com
www.entredeuxmers.com 
http://cadillac.tourisme.free.fr

• Castelmoron d’Albret
Plus petit village de France.
À VOIR : dans les environs, l’abbaye 
de Saint-Ferme.

+33 (0) 556 71 52 98 (mairie)

• Castillon-la-Bataille
À VOIR : vestiges des fortifi cations de la 
ville et du château. Spectacle son et lumière 
reconstitution de “La bataille de Castillon” 
chaque été.

+33 (0) 557 40 27 58 (O.T.)
otcastillonpujols@wanadoo.fr
www.BatailleDeCastillon.com

• La Sauve
À VOIR : l’abbaye de la Sauve-Majeure 
(XIe siècle) 

+33 (0) 556 23 01 55
www.monum.fr

• La Teste-de-Buch
À VOIR : dune du Pilat, Île aux Oiseaux 
et ses cabanes Tchanquées. 

+33 (0) 556 54 63 14
+33 (0) 557 73 63 52
www.latestedebuch.fr

• Mazères
À VOIR : château de Roquetaillade. Visites 
pendant la saison et les vacances scolaires.

+33 (0) 556 76 14 16
http://chateauroquetaillade.free.fr

• Monségur
À VOIR : sa place carrée à galeries couvertes, 
arcades et halle Baltard ; maisons médiévales.

+33 (0) 556 61 89 40 (O.T.)
+33 (0) 556 61 89 13
monsegur@entredeuxmers.com
www.entredeuxmers.com

• Préchac
À VOIR : le château de Cazeneuve.

+33 (0) 556 25 31 39 (O.T. de Villandraut)
www.chateaudecazeneuve.com

• Saint-Emilion GB D SP
Site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
À VOIR : église monolithe VIIIe / XIIe siècle ; 
catacombes ; grotte de l’Ermitage ; chapelle 
de la Trinité XIIIe siècle ; cloître des Cordeliers ; 
le cloître de la collégiale.

+33 (0) 557 55 28 28 (O.T.)
st-emilion.tourisme@wanadoo.fr
www.saint-emilion-tourisme.fr

• Saint-Macaire
À VOIR : remparts ; place du Mercadiou. 
Dans les environs, la basilique de Verdelais ; 
animations au château Malromé à 
Saint-André-du-Bois, demeure du peintre 
Toulouse-Lautrec. 

+33 (0) 556 63 32 14 (O.T.)
www.entredeuxmers.com

• Sainte-Foy-la-Grande GB
À VOIR : halle couverte ; église gothique 
du XIIIe siècle ; demeures médiévales à 
colombages des XVe et XVIIe siècles ; 
musée Charles ; musée de la Batellerie. 

+33 (0) 557 46 03 00
+33 (0) 557 46 16 62
tourisme@paysfoyen.com
www.tourisme.paysfoyen.com

• Sauveterre-de-Guyenne GB
À VOIR : Bastide fondée en 1281.

+33 (0) 556 71 53 45
+33 (0) 556 71 62 24
sauveterre@entredeuxmers.com
www.sauveterre-de-guyenne.com

• Soulac-sur-Mer
À VOIR : abbatiale romane “Notre-Dame-
de-la-Fin-des-Terres” ; musée archéologique ; 
nombreuses villas de style Côte d’Argent ou 
néo-colonial.

+33 (0) 556 09 86 61

• Vayres
À VOIR : le château de Vayres.

+33 (0) 557 84 96 59
contact@chateaudevayres.com
www.chateaudevayres.com

• Villandraut
À VOIR : authentique château médiéval.

+33 (0) 556 25 87 57 
www.assoadichats.com

Fermeture en janvier.

• Le Verdon-sur-Mer
À VOIR : le phare de Cordouan, classé 
monument historique.
Musée sur le phare.

+33 (0) 556 09 61 78 (O.T.)
www.littoral33.com

Visites toute l’année.
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À visiter
LANDES

•  Aire-sur-l’Adour GB  SP
À VOIR : église Sainte-Quitterie, inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

+33 (0) 558 71 64 70 (O.T.)
otsi.aire@wanadoo.fr
http://aire-sur-adour.org

•  Amou   
À VOIR : église romane du XIVe siècle ; 
vestiges des remparts ; Château XVIIe siècle, 
demeure seigneuriale ; à quelques kilomètres, 
la Maison de la Dame à Brassempouy ;
le château et le plantarium, le jardin botanique 
paysager à Gaujacq. 

+33 (0) 558 89 02 25 (O.T.)
tourisme.pays-amou@wanadoo.fr

•  Eugénie-les-Bains GB
Coquette station thermale.
À VOIR : parc exotique du Second Empire. 

+33 (0) 558 51 13 16 (O.T.)
oteugenie@wanadoo.fr
www.ville-eugenie-les-bains.fr

•  Grenade-sur-l’Adour GB  SP
À VOIR : la chapelle Notre-Dame-du-Rugby.

+33 (0) 558 45 45 98 (O.T.)
contacts@tourismegrenadois.com
www.tourismegrenadois.com

•  Geaune
Sur la route des bastides du Tursan, 
une bastide aux dimensions parfaites. 

+33 (0) 558 44 42 00 (O.T.)
tourisme@tursan.org
www.tursan.org

•  Hagetmau  GB  SP  
À VOIR : la crypte Saint-Girons, du XIIe siècle.

+33 (0) 558 79 38 26
+33 (0) 558 79 47 27
tourisme.hagetmau@wanadoo.fr

•  La Bastide-d’Armagnac
À VOIR : maisons à colombages ; 
la place Royale.
À proximité :  la bastide de Saint-Justin 

+33 (0) 558 44 67 56 (O.T.)
+33 (0) 558 44 84 15
tourisme@labastide-d-armagnac.com
www.labastide-d-armagnac.com

•   Monfort-en-Chalosse    
À VOIR : église romane ; musée de la 
Chalosse, reconstitution de la vie quotidienne 
et domestique en Chalosse au XIXe siècle.

+33 (0) 558 98 58 50 (O.T.)
ot.montfort.chalosse@wanadoo.fr
www.monfort-en-chalosse.com

•   Peyrehorade
À VOIR : motte féodale du XIe siècle ; les 
ruines du château d’Aspremont ; le château 
des vicomtes d’Orthe. À quelques kilomètres : 
l’abbaye de Sorde, l’abbaye d’Artous, 
la bastide d’Hastingues.

+33 (0) 558 73 00 52 (O.T.)
ot-peyrehorade@wanadoo.fr

•   Saint-Sever  GB  
À VOIR : couvent des Jacobins XIIIe / 
XVIIe siècles ; abbatiale romane bénédictine 
XIe siècle ; musée archéologique ; villa 
gallo-romaine.

+33 (0) 558 76 34 64
ot.saint-sever-capdegascogne@wanadoo.fr
www.saint-sever.fr

•    Samadet
À VOIR : musée de la Faïence et des arts 
de la table.

+33 (0) 558 79 13 00
www.museesamadet.org. 

Ouvert toute l’année sauf lundi.

 Visites de châteaux 
et vignobles 

GIRONDE
•  Comité Départemental du Tourisme 

de la Gironde GB  D  SP S SWE SWE
21 cours de l’Intendance
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 52 61 40
+33 (0) 556 81 09 99
tourisme@gironde.com
www.tourisme-gironde.fr
Guide : “Voyages au pays des vins de 

Bordeaux”.

•  Offi ce de Tourisme de Bordeaux 
GB  D  SP  I  SWE
Des visites d’une journée sont proposées 
dans les vignobles de la région bordelaise 
et autour de thématiques spécifi ques (toute 
l’année).
12 cours du XXX juillet 
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 00 66 00
+33 (0) 556 00 66 01
otb@bordeaux-tourisme.com
www.bordeaux-tourisme.com
Guide F  GB  “Bordeaux, 

Porte du vignoble”.

•  Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac 
GB  D  ND  SP  DA  SWE
La Verrerie – 33250 Pauillac

+33 (0) 556 59 03 08
+33 (0) 556 59 23 38
mtvp@wanadoo.fr
www.pauillac-medoc.com
Guide : “Pauillac, l’Escale au Pays des 

Grands crus” F  GB  D

•  Maison des Vins des Premières Côtes 
de Bordeaux & Cadillac
104-106 rue Cazeaux-Cazalet
33410 Cadillac

+33 (0) 557 98 19 20
+33 (0) 557 98 19 30
maisondesvins@closiere.com
www.premierescotesdebordeaux.com
Guide : “Balades en Premières Côtes de 

Bordeaux”.

•  Maison des Vins de l’Entre-Deux-Mers GB
4 rue de l’Abbaye – 33670 La Sauve

+33 (0) 557 34 32 12
+33 (0) 557 34 32 38
contact@vins-entre-deux-mers.com
www.vins-entre-deux-mers.com
Carte “Route des vins” GB  et appellation 

Entre-deux-Mers”, disponible à l’O.T. 
de Monségur.

•  Maison du Vin de Saint-Emilion GB  D
1 place P.-Meyrat
33330 Saint-Emilion

+33 (0) 557 55 50 55
+33 (0) 557 55 53 10
info@vins-saint-emilion.com
www.vins-saint-emilion.com
“Guide des vins du Saint-Emilion”.

•  Offi ce de Tourisme de Saint-Emilion
GB  D  SP
Organisation de visites dans les châteaux.
Place des Créneaux
33330 Saint-Emilion

+33 (0) 557 55 28 28
+33 (0) 557 55 28 29
st-emilion.tourisme@wanadoo.fr
www.saint-emilion-tourisme.com
“Guide pratique de Saint-Emilion” 

référençant les chais ouverts au public.
F  GB  D  SP  I  JAP

•  Maison du Vin de Castillon
6 allées de la République
33350 Castillon-la-Bataille

+33 (0) 557 40 00 88
+33 (0) 557 40 06 31
contact@cotes-de-castillon.com

•  Maison des Bordeaux et Bordeaux  
Supérieur GB  D S SP S
Espace d’exposition, de découverte et de 
dégustation “Planète Bordeaux”.
RN 89 - 33750 Beychac-et-Caillau

+33 (0) 557 97 19 20
+33 (0) 557 97 19 37
planete@maisondesbordeaux.com
www.maisondesbordeaux.com
Guide “La Cave des 1001 châteaux” 

référence les vins proposés à la vente.
GB  D S SP S

•  Maison du Vin des Côtes de Bourg
1 place de l’Eperon
33710 Bourg-sur-Gironde

+33 (0) 557 94 80 20 
+33 (0) 557 94 80 21
info@cotes-de-bourg.com
www.cotes-de-bourg.com
Carte et liste des châteaux.

•  Maison du Vin des Premières Côtes de Blaye
1 cours Vauban - BP 122
33390 Blaye

+33 (0) 557 42 91 19
+33 (0) 557 42 85 28
info@aoc-blaye.com
www.aoc-blaye.com

•  Ambassade du Sauternais, des Graves et 
du pays de Langon
Maison du Sauternes
14 place de la Mairie
33210 Sauternes

+33 (0) 556 76 69 83
+33 (0) 556 76 68 69
maisondesauternes@worldonline.fr
www.ac-bordeaux.fr
Guide : “Guide découverte de Sauternes et 

Barsac” - Informations pratiques multilingues. 
Edité et distribué par le syndicat viticole.

•  Offi ce de Tourisme de Sauternes
11 rue Principale
33210 Sauternes

+33 (0) 556 76 69 13
+33 (0) 557 31 00 67
sauternes@sauternais-graves-langon.com
www.sauternais-graves-langon.com
Carte touristique du Sauternais, Graves et 

Pays de Langon.

•  Maison des Vins de Graves GB S
61 cours du Maréchal Foch
33720 Podensac

+33 (0) 556 27 09 25
+33 (0) 556 27 17 36
contact@vins-graves.com
www.vins-graves.com
Guide : “Les Graves vous accueillent” 

LANDES
•  Tursan

Les vignerons landais Tursan-Chalosse
30 rue Saint Jean
40320 Geaune

+33 (0) 558 44 51 25
+33 (0) 558 44 40 22
info@tursan.fr
www.tursan.fr

•  Armagnac et Floc de Gascogne
Ecomusée de l’Armagnac
Château Garreau
40240 Labastide d’Armagnac

+33 (0) 558 44 88 38
+33 (0) 558 44 87 07
chateau.garreau@wanadoo.fr

 Dégustation de vin
GIRONDE

•  Ecole du Bordeaux GB S D S JAP S
Dégustations à Bordeaux mais également à 
Lynch-Bages ou au village de Bages dans le 
Médoc.
7 rue du Château Trompette 
33 000 Bordeaux

+33 (0) 556 90 91 92
+33 (0) 556 79 35 47
contact@bordeauxsaveurs.com
www.bordeauxsaveurs.com

(  
 )
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Cours de différents niveaux. Atelier de 
dégustation de 2h tous les jours du 1er/06 
au 31/10.
Maison du Vin de Bordeaux
3 cours du XXX Juillet 
33075 Bordeaux

+33 (0) 556 00 22 85
+33 (0) 556 00 99 30
ecole@vins-bordeaux.fr
www.ecole.vins-bordeaux.fr

•  Le Bar à vins de la Maison du Vin de 
Bordeaux (cf. ci-dessus)
Ouvert tous les jours de 11 à 22 heures.

•  Millésima, La Cave et L’école du Vin 
GB  D  SP  I  P
Dans des chais de 1830, possibilité de choisir 
sa dégustation parmi 4 000 références.
87 quai de Paludate
33038 Bordeaux

+33 (0) 557 80 88 50
+33 (0) 557 80 88 19
www.millesima.com

Ouvert tous les jours.

•  Ecole de dégustation F  GB  
Initiation à la dégustation en saison. 
Maison du Vin de Saint-Emilion
Place Pierre Meyrat 
33330 Saint-Emilion

+33 (0) 557 55 50 55
+33 (0) 557 55 53 10

•  L’Académie de Dégustation
Dégustations ponctuelles, journées dans les 
châteaux, activités pratiques dans les chais. 
Hôtel-château Grand Barrail
Route de Libourne
33330 Saint-Emilion

+33 (0) 557 55 37 00
+33 (0) 557 55 37 49
welcome@grand-barrail.com
www.grandbarail.com

•  Jean-Marc Quarin Sarl GB  
10 allée de Ginouilhac BP 40
33320 Le Taillan-Médoc

+33 (0) 556 35 83 93
+33 (0) 556 35 86 50
jmquarin@wanadoo.fr
www.quarin.com

LANDES 
•  Ecomusée de l’Armagnac

Centre de formation : stages de connaissance 
de l’armagnac. 
Château Garreau
40240 Labastide d’Armagnac

+33 (0) 558 44 88 38
+33 (0) 558 44 87 07
chateau.garreau@wanadoo.fr.

 Musées autour du vin
GIRONDE
À BORDEAUX

•   Vinorama GB S D S SP S
Musée du Vin – Très belle reconstitution 
historique de Bordeaux et de son vin depuis 
l’époque Romaine jusqu’au XIXe siècle. 
75 personnages en cire, racontent, sous forme 
de scènes sonorisées, l’histoire du vin de  
Bordeaux.
10 cours du Médoc 
33000 Bordeaux

 +33 (0) 556 39 39 20 / 
+33 (0) 556 39 53 02
+33 (0) 556 39 19 51

•  Les Chais Calvet
Située dans le quartier des Chartrons, cette 
historique maison de négoce créée en 1818, 
propose la visite de ses installations. 
Un restaurant permet de prolonger la visite.
81 cours du Médoc
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 43 59 71

EN MÉDOC 

•  Château Lynch-Bages GB
Vieux cuvier en bois du XIXe siècle. 
Découverte de l’histoire de la vigne en 
Bordelais et des vertus de l’assemblage. 
Sur rendez-vous. Visite du hameau de 
Bages, un village totalement réhabilité et 
entièrement dédié aux saveurs (magasin 
de produits régionaux autour du vin, 
boulangerie, brasserie).
33250 Pauillac

+33 (0) 556 73 24 00
+33 (0) 556 59 26 42
www.infochatolynchbages.com

•  Château Pichon-Longueville – 
Comtesse-de-Lalande GB
Belle collection de verres et objets d’art 
relatifs au vin, sur rendez-vous.
33250 Pauillac

+33 (0) 556 59 19 40
+33 (0) 556 59 29 78
www.pichon-lalande.com

•  Musée des Arts et Métiers de la Vigne 
et du Vin  F  GB  D
Audio-visuel sur la naissance d’un millésime. 
Exposition d’Arts dans la salle des notables.
“Château Maucaillou” 
33480 Moulis-en-Médoc

+33 (0) 556 58 01 23
+33 (0) 556 58 00 88
caroline-dourthe@maucaillou.com
www.château-maucaillou.com

•  Musée Privé du Vin dans l’Art GB  D  
“Château Mouton Rothschild”
33250 Pauillac

+33 (0) 556 73 21 29
+33 (0) 556 73 21 28

Visite sur rendez-vous.

•  Musée de la Tonnellerie GB  
“Château des Tuileries”
6 rue de la Lamena
33340 Saint-Yzans du Médoc 

+33 (0) 556 09 05 31
+33 (0) 556 09 02 43
contact@chateaulestuileries
www.chateaulestuileries.com

•   Musée des Outils de la Vigne et du Vin
GB  D  SP
Chartreuse rose du XVIIe siècle, jardins à 
l’anglaise et musée de la vigne et du vin. 
“Château Loudenne”
33340 Saint-Yzans du Médoc

+33 (0) 556 73 17 80
+33 (0) 556 09 02 87
chateau-loudenne@wanadoo.fr

EN SUD-GIRONDE

•   Musée du Vin et de la Vigne
Au cœur du vignoble des Graves, tous 
les outils de la vigne depuis le début 
du XVIIe siècle.
“Château Lagueloup”
2-4 rue de la Liberté
33640 Portets

+33 (0) 556 67 13 90
+33 (0) 556 67 25 82
www.chateaudemongenan.com

•   Maison Lillet
Musée sur le Lillet, apéritif bordelais, 
qui a servi pour le cocktail de James Bond, 
d’après le romancier Ian Fleming, auteur 
de “Casino Royale” (1953).
Route Nationale 113
33720 Podensac

+33 (0) 556 27 41 41
+33 (0) 556 27 41 44
www.lillet.com 

EN ENTRE-DEUX-MERS

•   Moulin-Musée du Haut Benauge 
Ce moulin, image traditionnelle liée à 
la culture du blé, abrite aujourd’hui le 
“Moulin-Musée de Gornac” riche en petits 
outils viticoles et artisanaux, témoins des 
anciens métiers ruraux. Sur rendez-vous. 
33540 Gornac

+33 (0) 556 61 96 15
+33 (0) 556 61 96 80

EN GRAND LIBOURNAIS

•  Planète Bordeaux  GB  D   
Espace de découverte, d’exposition, 
de dégustation et de vente.
“Maison des Bordeaux et Bordeaux Supérieur”
33750 Beychac-et-Caillau

+33 (0) 557 97 19 20
+33 (0) 556 72 81 02
contact@maisondesbordeaux.com
www.maisondesbordeaux.com

•  Ecomusée du Libournais 
Musée vigneron : pour comprendre la 
civilisation de la vigne et du vin. Musée du 
temps, évocation de l’histoire d’un territoire.
BP 6 - 33570  Montagne-Saint-Emilion

+33 (0) 557 74 56 89
+33 (0) 557 55 21 01
ecomusee.libournais@educagri.fr

EN HAUTE-GIRONDE 

•  Conservatoire Vinicole de Plassac
Dans cet authentique chai centenaire, 
vinifi cation, tonnellerie et commerce des vins 
blayais d’antan. Sur rendez-vous. 
33390 Plassac

 +33 (0) 557 42 82 49 /
+33 (0) 557 42 16 63
+33 (0) 557 42 31 22

•  Musexpo de Civrac de Blaye
Vieux outils de la vigne et du vin. Expositions 
temporaires. 
33390 Blaye

+33 (0) 557 68 60 07
+33 (0) 557 68 16 42

Ouvert samedi et dimanche. 
Sur rendez-vous.

LANDES

EN TURSAN

•  Musée de la Chalosse 
Domaine de Carcher
40380 Montfort-en-Chalosse

+33 (0) 558 98 69 27
+33 (0) 558 98 50 58
musee.chalosse@libertysurf.fr

EN BAS-ARMAGNAC

•  Ecomusée de l’Armagnac
Musée du vigneron, musée des alambics.
Château Garreau 
40240 Labastide d’Armagnac

+33 (0) 558 44 88 38
+33 (0) 558 44 87 07
chateau.garreau@wanadoo.fr

 www.labastide-d-armagnac.com/
garreauadressarmag.com

 Spécialités 
gastronomiques

GIRONDE

Les Cannelés 
•  Les gourmandises Baillardran

Les visiteurs peuvent observer l’atelier 
de fabrication derrière une vitre.

Galerie des Grands Hommes
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 79 05 89
+33 (0) 556 99 11 27
info@baillardran.com
www.baillardran.com

Les huîtres
•  Maison de l’Huître

Musée, documentaire, visite guidée.

Port de Larros - 33470 Gujan-Mestras
 +33 (0) 556 66 23 71
www.ville-gujanmestras.fr

(  
 )
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 Spécialités 
gastronomiques

Les macarons

• Maison Blanchez
Fabrique de macarons (petits gâteaux) et 
possibilité de visites sur rendez-vous. 
9 rue Guadet - 33330 Saint-Emilion

+33 (0) 557 24 72 33
+33 (0) 557 24 61 70

Les légumes d’autrefois

• Oh ! Légumes Oubliés    
Une ferme où les légumes anciens sont mis 
à l’honneur par un cultivateur passionné. 
Visites guidées ou libres avec dégustation.
Château de Belloc - 33670 Sadirac

+33 (0) 556 30 62 00
+33 (0) 556 30 60 30
blafon1@ohlegumesoublies.com
 www.ohlegumesoublies.com / 
www.alimenthus.com

Les confi tures

•  Le jardin Fruitier de La Brède 
(adhère à la charte des artisans gourmands 
d’Aquitaine)
Feytau – Allées des Lettres persanes
33650 La Brède

+33 (0) 556 20 22 29
+33 (0) 556 85 20 44
cathbernard@free.fr

LANDES
Le foie gras 

•  Le Pavillon du Foie Gras “Labeyrie”
Site d’accueil et de découverte
Saint Geours de Maremne
40235 Saint-Vincent-de-Tyrosse Cedex

+33 (0) 558 56 73 00
+33 (0) 558 57 30 41
www.labeyrie.com

Le maïs
•  Musée de la Vie Rurale en Pays Landais

Exposition permanente sur la culture du maïs 
autrefois.
40465 Laluque

+33 (0) 558 91 50 43
Fermé de novembre à février.

 Fêtes gourmandes 

Février

•  Fête des Bœufs gras à Bazas (33)
Défi lé et concours des plus beaux spécimens, 
aux cornes enrubannées et fl euries.

+33 (0) 556 25 25 84

Mai

•  Les Campestrales à Sadirac (33)
Foire aux plants de légumes d’autrefois. 
Dégustation.

+33 (0) 556 30 62 00

•  Fête de la Morue à Bègles (33)
Animations et dégustations.

+33 (0) 556 49 95 94

Juin
•  Fête de Printemps de la Jurade 

à Saint-Emilion (33)
Fête célébrant l’apparition de la fl eur 
de la vigne. Défi lé des jurats
(cf. Adresses utiles).

Juin/Juillet
•  Fête du Vin (en 2008) à Bordeaux (33)

Week-end de fête autour du vin avec de 
nombreuses animations, tous les deux ans 
(années paires) en alternance avec la fête 
du Fleuve (années impaires).
(cf. Adresses utiles).

Juillet 
•  Fêtes de l’Huître à Lanton, à Arcachon, 

à Andernos-les-Bains (33)
Dégustation, danseurs, musiciens, manèges… 
(cf. Adresses utiles).

Août
•  Fêtes de l’Huître à Gujan-Mestras, à Arès, 

à Lège-Cap-Ferret (33) 
Dégustation, danseurs, musiciens, manèges… 
(cf. Adresses utiles).

Septembre
•  Foire aux Vins, Fromages et Pains 

à Langon (33)
(cf. Adresses utiles).

•  Ban des Vendanges de la Jurade 
à Saint-Emilion (33)
Cérémonie traditionnelle. La Jurade de Saint-
Emilion proclame le début des vendanges. 
Intronisations (cf. Adresses utiles).

Octobre
•   Course Pédestre des Grands Vins 

à Saint-Emilion (33)
Compétitions pour amateurs de sport et 
de bons vins. Animations, visites de caves 
(cf. Adresses utiles).

Fêtes et 
manifestations

 Fêtes 
traditionnelles

Liste des principales fêtes traditionnelles. 
Pour tous renseignements sur les fêtes 
et manifestations, consulter les Comités 
Départementaux de Tourisme 
(cf. Adresses utiles).

Avril

•   Course Landaise à Amou (40)
Pratique sportive et traditionnelle des villes 
et villages landais.

+33 (0) 558 89 00 22

Mai

•  La Maillade - Arbre de Mai à Sabres (40)
Il sert à dire l’estime que porte une 
communauté villageoise à certains de ses 
membres. 

+33 (0) 558 08 31 31

•  La Tonte des Moutons à Sabres (40)
Tonte des brebis avec ciseaux et “forces” 
avant le printemps.

+33 (0) 558 08 31 31

Juin

•  Fête des Veneurs d’Epernon fi n mai ou 
début juin à Cadillac (33)
Manifestation sur les sonneurs de trompe 
de chasse au château des Ducs d’Epernon 
à Cadillac.

+33 (0) 557 98 18 18

•  Le Jeu de Quille à Saint-Justin (40)
C’est aux confi ns des Landes et du Béarn 
que s’est maintenu ce jeu qui nous vient 
du Moyen Âge. 

+33 (0) 558 44 86 06

Juillet

•  Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan (40)
Rues et places pavoisées, bodegas et terrasses 
de café bondées, foule en liesse, musique et 
bals, on s’amuse ! 
Là aussi les “uniformes”, bleu et blanc, mais 
aussi rouge et blanc sont de sortie et les jeux 
traditionnels rythment la journée : courses de 
vaches landaises, corridas. 

+33 (0) 558 05 87 37
www.mont-de-marsan.org

Août

•  Feria de Dax (40)
Folklore, corridas, bodegas, Dax en blanc et 
rouge vibre au rythme des bandas.

+33 (0) 558 56 86 86
www.dax-tourisme.com

Septembre

•  Fête de la Palombe à Bazas (33)
Chasse traditionnelle du Sud-Ouest, 
reconstituée en taille réelle.

+33 (0) 556 25 25 84

Octobre

•  Championnat de France de la Course 
Landaise à Mont-de-Marsan (40)
Rassemblement des professionnels et 
amateurs.

+33 (0) 558 46 50 89

Décembre

•  Lo Halha de Nadau à Bazas (33)
L’ancienne coutume de la Halha de Nadau a 
été adaptée à la vie actuelle. C’est ainsi que 
les enfants des écoles primaires de Bazas 
défi lent dans les rues de la cité au son des 
fi fres et en chantant des chants traditionnels 
gascons, dont le fameux Halha de Nadau.

+33 (0) 556 25 25 84

 Manifestations 
et festivals

Pour tout connaître des manifestations 
culturelles de l’été, expositions, théâtre, 
musique, danse, cinéma : carte-guide 
“Aquitaine en scène” 

+33 (0) 557 57 86 57
www.festivals.aquitaine.fr

(  
 )
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

BAYONNE 

Aux confi ns des Landes et du Pays Basque, au 
confl uent de l’Adour et de la Nive, Bayonne 
est une vieille cité historique de tradition 
portuaire.
À VOIR : trois quartiers historiques : 
le “Vieux” ou “Grand” Bayonne au pied 
de la citadelle Vauban ; le “Petit Bayonne”, 
quartier médiéval ; “Saint-Esprit”, la ville 
haute ; la cathédrale Sainte-Marie 
(XIIIe / XVe siècles) et son cloître ; Château-
Vieux ; maisons sur pilotis le long de la Nive ; 
Musée Bonnat ; Musée Basque, dans la 
maison Dagourette. 

+33 (0) 559 46 01 46 (O.T.)
+33 (0) 559 59 37 55
infos@bayonne-tourisme.com
www.bayonne-tourisme.com

•  Musée Bonnat  
C’est l’un des plus importants musées de 
province. Il porte le nom du peintre Léon 
Bonnat, qui légua à la ville de Bayonne 
ses collections d’objets d’art, antiquités, 
sculptures et peintures. Les joyaux de la 
collection sont les 1800 dessins originaux 
de génies illustres tels que Léonard de 
Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Titien, Dürer, 
Rembrandt, Le Lorrain, Poussin, Watteau et 
tous les Maîtres de la première moitié du 
XIXe siècle.
5 rue Jacques-Laffi tte
64100 Bayonne

+33 (0) 559 59 08 52
+33 (0) 559 59 53 26
musee-bonnat@ville-bayonne.fr
www.musee-bonnat.com

•  Musée Basque 
Le Musée Basque dans la Maison Dagourette 
du XVIIe siècle, propose des expositions qui 
abordent la vie, la culture et le travail des 
hommes et des femmes du Pays Basque. 
La scénographie moderne nous fait 
redécouvrir les arts et traditions, le mobilier, 
les outils et techniques, les vêtements et 
la fête.
Maison Dagourette
37 quai des Corsaires
64100 Bayonne

+33 (0) 559 46 61 90 
+33 (0) 559 46 61 86
www.musee-basque.com

BIARRITZ 

Biarritz fut d’abord un petit port de pêche à 
la baleine avant de devenir la célèbre station 
balnéaire de la Côte Basque depuis les séjours 
d’Eugénie de Montijo, future épouse de 
l’empereur Napoléon III, et plus récemment, 
la capitale du surf.
À VOIR : l’Hôtel du Palais, ancienne villa 
Eugénie, de style Louis XIII ; la Grande Plage ; 
le casino municipal ; l’église orthodoxe Saint-
Alexandre Nevski ; le Rocher de la Vierge ; 
le Port des Pêcheurs ;  Musée de la mer ; 
Musée asiatique ; Musée du chocolat. 

+33 (0) 559 22 37 00 (O.T.)
+33 (0) 559 24 14 19
biarritz.tourisme@biarritz.fr
www.biarritz.fr

•  Asiatica – Musée d’Art Oriental  
Unique en son genre, le musée Asiatica 
propose à la fois de découvrir des œuvres 
d’art de l’Inde, de la Chine, du Tibet, du 
Népal, des régions Himalayennes et de l’Inde 
Orientale, et de connaître leurs cultures, leurs 
religions, leur histoire, leur artisanat…
1 rue Guy Petit
64200 Biarritz

+33 (0) 559 22 78 78
+33 (0) 559 22 78 79
asiatica@wanadoo.fr
www.museeasiatica.com

•  Musée de la Mer    
Le Musée de la Mer de Biarritz, c’est un 
aquarium qui permet de mieux connaître 
la faune du golfe de Gascogne, avec plus 
de 150 espèces de poissons et invertébrés. 
Mais c’est aussi un important musée 
concernant la pêche dans le golfe de 
Gascogne, les oiseaux migrateurs de la région, 
et diverses collections de tableaux, 
de photographies, de fossiles, 
de coquillages etc.
Plateau de l’Atalaye
64200 Biarritz

+33 (0) 559 22 33 34
+33 (0) 559 22 75 30
musee.mer@wanadoo.fr
www.museedelamer.com

PAU  
Ancienne capitale Royale de Béarn et de 
Navarre, Pau fut également, dès le XIXe siècle, 
un haut lieu touristique cosmopolite. 
Ville jardin depuis le XVIe siècle, 
ses espaces verts s’étendent sur 750 ha.
À VOIR : château Henri IV (XIIe, XIVe et 
XIXe siècles) et son musée ; Collège des 
Jésuites (XVIIe siècle) ; musée national 
du château, qui abrite l’une des plus 
remarquables collections d’Europe de 
tapisseries des Gobelins ; musée Béarnais ; 
musée Bernadotte ; musée des Beaux Arts.

+33 (0) 559 27 27 08 (O.T.)
+33(0) 559 27 03 21
omt@pau.fr
www.pau.fr

•  Musée National du Château de Pau
Musée consacré au roi Henri IV, avec 
la fameuse carapace de tortue qui lui aurait 
servi de berceau, il abrite également l’une 
des plus remarquables collections d’Europe 
de tapisseries des Gobelins.
64000 Pau

+33 (0) 559 82 38 02
+33 (0) 559 82 38 18
alain.gouillardou@culture.fr
www.musee-chateau-pau.fr

•  Musée National des Beaux-Arts de Pau
Construit en 1931, le musée est 
un remarquable exemple d’architecture 
Art-Déco. Ses collections offrent 
un vaste panorama de la création artistique 
européenne de la fi n du XVe siècle siècle 
aux années 1970. 
Rue Mathieu Lalanne
64000 Pau

+33 (0) 559 27 33 02
+33 (0) 559 98 70 10
beauxarts.pau@wanadoo.fr
www.musee.ville-pau.fr

•  Musée Bernadotte
Installé dans la maison Balagué où il vit le 
jour, le musée rend hommage à Jean-Baptiste 
Bernadotte qui fut Maréchal de France avant 
de devenir roi de Suède. c’est également 
un précieux exemple de l’urbanisme et 
de l’art de vivre palois au XVIIe siècle.
Rue Tran
64000 Pau

+33 (0)5 59 27 48 42
beauxarts.pau@wanadoo.fr
www.musee.ville-pau.fr

La côte sud des Landes, le Béarn et le Pays Basque 

Au cœur des villes
 Villes d’art, d’histoire et de caractère

(  
 )
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 Parcs naturels
•  Parc National des Pyrénées

Renseignements touristiques : 
59 route de Pau 
65000 Tarbes

+33 (0) 562 44 36 60
+33 (0) 562 44 36 70
pyrenees.parc.national@espaces-naturels.fr
www.parc-pyrenees.com

•  Comité Départemental de Tourisme 
Béarn-Pays Basque (cf. Adresses utiles).

•  Maison du Parc National    
Vallée d’Ossau
64440 Laruns

+33 (0) 559 05 41 59
pnp.ossau@espaces-naturels.fr

Ouvert uniquement pendant les vacances 
scolaires.

•  Maison du Parc National    
Vallée d’Aspe
64490 Etsaut

+33 (0) 559 34 88 30
pnp.aspe@espaces-naturels.fr

Ouvert uniquement pendant les vacances 
scolaires.

 Parcs aquatiques
LANDES

•  Aquatic-Landes
Parc aquatique avec piscine à vagues, 
toboggans, pataugeoire ; parc de loisirs avec 
minigolf, location de quads et de mini quads.
Avenue de la Plage
40530 Labenne-Océan

+33 (0) 559 45 60 40
www.aquatic-landes.com

•  Atlantic Park
La plus grand parc aquatique et de loisirs des 
Landes.
2, avenue de la Grande Plage
40510 Seignosse-le-Penon

 +33 (0) 558 49 89 89 /
+33 (0) 558 43 15 30
www.seignosse.com

Ouvert du 24 mai au 18 septembre.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
•  Aqua Béarn

Toboggans, pente à glisse, piscine à 
vagues, piscine à courants, rivière à bouées, 
pataugeoire avec tobbogan aquatique, pêche, 
embarcations.
Lac du Faget
64400 Oloron-Sainte-Marie

+33 (0) 559 39 20 75

 Parcs à  thème 
Liste non exhaustive. Renseignements 
complémentaires auprès des Comités 
Départementaux de Tourisme (cf. Adresses 
utiles).

•  La Pinède des Singes
Troupes de singes en liberté ; promenade 
en forêt landaise.
Route Nationale 10
40530 Labenne

+33 (0) 559 45 43 66
Ouvert tous les jours du 01/04 au 30/09.

•  Parc animalier de Labenne
Avenue de l’Océan
40530 Labenne

+33 (0) 559 45 43 93
parc.animalier.labenne@wanadoo.fr
www.parc-animalier-labenne.com

Ouvert tous les jours du 15/04 au 30/09.

•  Parc Robinson
Parcours acrobatiques dans les arbres.
Route de la Plage
40530 Labenne-Océan

06 30 36 43 25
www.parc-robinson.fr

Ouvert tous les jours de juin à septembre et 
toute l’année pendant les week-ends et les 
vacances scolaires.

•  Pyrénées Aventures Nouvelles
En vallée de Barétous, au pied de la chaîne 
des Pyrénées, un parcours nature composé de 
95 jeux aériens (sur 9 parcours).
Espace Forêt-Loisirs
64570 Aramits

 +33 (0) 559 34 64 79
contact@aventure-parc-aramits.com
www.aventure-parc.fr

Ouvert tous les jours de Pâques à septembre 
et pendant les vacances d’été, ouvert le 
week-end le reste de l’année.

•  La Falaise aux Vautours
Découverte de l’espace muséographique, 
commentaire d’un guide en direct et sur 
écran géant de la vie des vautours fauves. 

64260 Aste-Béon
+33 (0) 559 82 65 49
+33 (0) 559 82 65 65
falaise.aux.vautours@wanadoo.fr
www.falaise-aux-vautours.com

Ouvert tous les jours de mai à septembre 
et pendant les vacances scolaires.

•  Le Haras National de Pau-Gélos
Avenue du général Leclerc
64110 Gélos

+33 (0) 559 35 06 52
haras.gelos@haras-nationaux.fr
www.haras-nationaux.fr

Ouvert du 09/01 au 23/12.

•  La Saligue aux Oiseaux
Espace de liberté pour les oiseaux sauvages. 
Parc ornithologique (musée, marais, sentier 
de découverte). Expositions et riche collection 
d’oiseaux naturalisés.

64300 Biron
+33 (0) 559 67 14 22
+33 (0) 559 67 14 18
www.lasaligueauxoiseaux.com

Ouvert toute l’année, tous les jours du 01/06 
au 30/09 et du mercredi au dimanche et 
les jours fériés du 01/10 au 31/05, sur rendez-
vous les autres jours.

•  Parc Animalier “Etxola”
Découverte de plus de 300 animaux 
domestiques. 

Route de Lizarrieta
64310 Sare

+33 (0) 615 06 89 51
www.parc-animalier.etxola.com

Ouvert du 01/04 au 31/10.

•  Zoo d’Asson     
Au pied des Pyrénées
500 mammifères et oiseaux des 5 continents. 
6 chemin Brouquet
64800 Asson

+33 (0) 559 71 03 34
+33 (0) 559 71 01 55
zoo-d-asson@wanadoo.fr

Ouvert toute l’année.

 CAPBRETON + 33 (0)5 58 72 12 11

 HOSSEGOR + 33 (0)5 58 41 79 00

 LABENNE + 33 (0)5 59 45 40 99

 LIT-ET-MIXE + 33 (0)5 58 42 72 47

 ONDRES  + 33 (0)5 59 45 27 73

 SEIGNOSSE  + 33 (0)5 58 43 32 15

 SOUSTONS + 33 (0)5 58 41 52 62

 TARNOS + 33 (0)5 59 64 98 98

 VIEUX-BOUCAU-PORT-D'ALBRET + 33 (0)5 58 48 13 47

 ANGLET + 33 (0)5 59 03 77 01

 BIARRITZ + 33 (0)5 59 22 37 00

 BIDART + 33 (0)5 59 54 93 85

 CIBOURE + 33 (0)5 59 47 64 56

 GUÉTHARY + 33 (0)5 59 26 56 60

 HENDAYE + 33 (0)5 59 20 00 34

 SAINT-JEAN-DE-LUZ + 33 (0)5 59 26 03 16

 STATIONS Tél.

Pl
ag

e 
su

rv
ei

llé
e

Pi
sc

in
e

Su
rf

Sk
i n

au
ti

q
u

e

Pl
an

ch
e 

à 
vo

ile

Éc
o

le
 d

e 
vo

ile

Pl
o

n
g

ée
 s

o
u

s-
m

ar
in

e

Pê
ch

e 
en

 m
er

Lo
ca

ti
o

n
 d

e 
b

at
ea

u
x

Po
rt

 d
e 

p
la

is
an

ce

C
as

in
o

A
cc

ès
 h

an
d

ic
ap

és

C
lu

b
 e

n
fa

n
ts

St
at

io
n

s 
K

ID

LANDES (40)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

Loisirs et activités

(  
 )

10

Stations balnéaires

Pour les coordonnées complètes des offi ces de tourisme, merci de vous référer au chapitre “adresses utiles”.
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 Trains urbains 
et touristiques

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
• Le Petit Train d’Artouste

Créé en 1924, le plus haut d’Europe, 
il parcourt la montagne à 2000 m d’altitude 
sur une voie étroite longue de 10 km. 
3h30 d’excursion inoubliable en haute 
montagne.
EPSA
64440 Artouste-Fabrèges

+33 (0) 559 05 36 99
www.train-artouste.com et www.epsa.fr / 
www.ski64.com

Circule du 31/05 au 30/09.

• Petit Train du site de Baïgura
Sur le mont Baïgura d’une altitude de 897 m, 
panorama sur les Pyrénées avec une montée 
d’une demi-heure.
Base de Loisirs de Baïgura
Route de Louhossoa
64240 Macaye

+33 (0) 559 37 69 05
Circule toute l’année.

• Le Petit Train de la Rhune
Train entièrement en bois, à crémaillère, 
datant de 1924. 35 mn d’ascension à 8 km/h. 
Arrivée au sommet de la Rhune à 905 m 
d’altitude.
Gare du Col de Saint-Ignace
64310 Sare

+33 (0) 559 47 50 76
www.rhune.com

Circule du 15/03 au 15/11.

• Le Petit Train Touristique de Biarritz
Idéal pour ne rien manquer des curiosités 
essentielles de la ville. Circule d’avril à 
octobre, toute l’année pour les groupes sur 
réservation. Départ toutes les 30 mn depuis 
l’esplanade du casino.
15, avenue du Jardin Public
64200 Biarritz

+33 (0) 607 97 16 35
+33 (0) 559 03 19 88
www.petit-train-biarritz.com

Circule à partir de la semaine sainte au 02/11.

• Le petit Train de Saint-Jean-de-Luz
Le Train Donibane chemine au cœur de 
ruelles typiques. Circule d’avril à octobre 
et toute l’année pour les groupes sur 
réservation. Départ de l’Offi ce de Tourisme.
Rond Point du Port
64500 Saint-Jean-de-Luz

+33 (0) 559 41 96 94 
+33 (0) 685 70 72 85
+33 (0) 559 41 94 33

 Thalassothérapie

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
• Atlanthal

Hôtels** et *** intégrés

153 boulevard des Plages
64600 Anglet

+33 (0) 559 52 75 57
+33 (0) 559 52 75 13
info@atlanthal.com
www.atlanthal.com

• Les Thermes Marins de Biarritz
Possibilité d’hébergement à proximité.

80 rue de Madrid
64200 Biarritz

+33 (0) 559 23 01 22
+33 (0) 559 23 29 17
info@biarritz-thalasso.com
www.biarritz-thalasso.com

• Thalassa Biarritz
Hôtel**** intégré

13 rue Louison Bobet
64200 Biarritz

+33 (0) 559 41 30 01
+33 (0) 559 24 77 20
h2049@accor-hotels.com
www.thalassa.com

• Hélianthal
Hôtel*** intégré

Place Maurice-Ravel - BP 469
64504 Saint-Jean-de-Luz Cedex

+33 (0) 559 51 51 51
+33 (0) 559 51 51 54
reservation@helianthal.fr
www.helianthal.fr

• Complexe Serge Blanco
Hôtel*** intégré

125 boulevard de la Mer 
64700 Hendaye 

+33 (0) 559 51 35 35
+33 (0) 559 51 36 00
info@thalassoblanco.com
www.groupesergeblanco.com

 Thermalisme
Les stations thermales des Pyrénées-
Atlantiques : Cambo-les-Bains au Pays Basque, 
les Eaux-Bonnes, les Eaux-Chaudes et Salies-
de-Béarn dans le Béarn.
Liste des centres de thermalisme disponible 
auprès du Comité Régional de Tourisme 
d’Aquitaine (cf. Adresses utiles) et 
informations sur www.tourisme-aquitaine.fr

 Randonnée 
pédestre

LANDES
• Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre des Landes
Lacasita
2 rue Paul Cézanne
40180 Narrosse

+33 (0) 558 90 12 84
cdrp.40@wanadoo.fr
www.cdrp40-asso.fr

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
• Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre des Pyrénées-Atlantiques
Centre départemental Nelson Paillou
12 rue du Professeur Garrigou Lagrange
64000 Pau

+33 (0) 559 14 18 80
cdrp64@reseau-sport64.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
• Association de Coopération 

Interrégionale
“Les Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle”
42 rue des Saules - 31400 Toulouse

+33 (0) 562 27 00 05

 Vélo
Brochures avec cartes et circuits disponibles 

auprès des Comités Départementaux de 
Tourisme. 
Informations pratiques et brochure à 
télécharger sur www.tourisme-aquitaine.fr 
rubrique “nos brochures”.

 Cheval
Brochure “Randonnées équestres en 
Aquitaine” F S GB  consacrée au tourisme 
équestre disponible au Comité Régional de 
Tourisme d’Aquitaine (cf. Adresses utiles).

• Fédération Française d’Equitation 
Comité Régional de Tourisme Equestre de 
Randonnée et d’Equitation de Loisirs
Hippodrome du Bouscat
BP 95
33492 Le Bouscat Cedex
Secrétariat : Maison des Sports
7, rue Etienne Dolet
47000 Agen

+33 (0) 556 28 01 48/
+33 (0) 553 48 02 28
+33 (0) 556 16 26 55/
+33 (0) 553 69 44 75

LANDES

• Comité Départemental de Tourisme 
Equestre des Landes
Chambre d’Agriculture – S.U.A.Tourisme
Cité Galliane – BP 279
40005 Mont-de-Marsan Cedex

+33 (0) 558 85 44 43
+33 (0) 558 85 44 45
tourisme@landes.chambagri.fr

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

• Comité Départemental de Tourisme 
Equestre des Pyrénées-Atlantiques
24 rue Maubec
64290 Gan

+33 (0) 559 21 64 01
www.tourisme64.com

 Golf
En Aquitaine deux Golf Pass, “Biarritz” 
et “Médoc” permettent de découvrir 
des parcours de différents départements 
dans des conditions avantageuses.

• Renseignements Golf Pass Biarritz :
2, Avenue Edith-Cavell
64200 Biarritz

+33 (0)5 59 03 71 80
+33 (0)5 59 03 26 74
info@golfpassbiarritz.com
www.golfpassbiarritz.com

Informations pratiques et brochure à 
télécharger sur www.tourisme-aquitaine.fr 
rubrique “nos brochures”.

 Surf
Liste des clubs affi liés à la Fédération 
Française de surf sur 
www.surfi ngaquitaine.com

Guide régional “Surfer en Aquitaine”, 
édité par :
La Ligue d’Aquitaine de Surf
1, avenue de la Côte d’Argent
40200 Mimizan

info@surfi ngaquitaine.com
www.surfi ngaquitaine.com

• Fédération française de Surf
BP 28 – 30, impasse de la digue Nord
40150 Hossegor

+33 (0) 558 43 55 88
+33 (0) 558 43 60 57
contact@surfi ngfrance.com
www.surfi ngfrance.com

 Sports d’eaux vives
Rafting, canyoning, nage en eaux vives, 
canoë-kayak de haute rivière : pour tous 
renseignements sur les sites et centres de 
sports d’eaux vives en Aquitaine, contacter 
les Comités Départementaux et les Offi ces 
de Tourisme (cf. Adresses utiles).

• Direction Régionale et Départementale 
Jeunesse et Sports d’Aquitaine
7 boulevard du Parc des Expositions
33525 Bruges Cedex 

+33 (0) 556 69 38 00
+33 (0) 556 50 02 30
dr033@jeunesse-sports.gouv.fr
www.mjsaquitaine.jeunesse-sports.gouv.fr

• Comité Régional d’Aquitaine 
de Canoë-kayak
Maison des Sports d’Aquitaine
119, Boulevard Wilson
33200 Bordeaux

+33 (0) 559 30 17 44
crckaqui@club-internet.fr
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 Stations de sports 
d’hiver

•  Iraty
1327 m d’altitude, 6 pistes, 40 km de pistes 
de fond tracées.

+33 (0) 559 28 51 29
+33 (0) 559 28 72 38     
info@chalets-pays-basque.com                     
www.chalets-pays-basque.com

•  Issarbe
1450, 1500 m d’altitude, 9 pistes, soit 
31 km tracés et balisés (de l’initiation au 
niveau rouge), itinéraires aménagés pour la 
randonnée en raquettes, restaurant d’altitude 
panoramique.
Les pistes rouges de ski ont été aménagées 
pour les raquettes.

 +33 (0) 559 36 00 26 /
+33 (0) 559 34 62 06 (mairie)

•  La Pierre-Saint-Martin    
Labellisée Station KID et Handiski, 1650, 
2200 m d’altitude, 19 pistes, 16 remontées 
mécaniques, espaces enfants et débutants, 
une piste de luge, école de ski ESF, 5 km de 
pistes de ski de fond balisées et tracées.

Offi ce de Tourisme
64570 Arette-la Pierre-Saint-Martin

+33 (0) 559 66 20 09
+33 (0) 559 66 21 48
www.lapierrestmartin.com

•  Le Somport-Candanchu
1600 m d’altitude, 9 pistes, 34 km de pistes 
de fond tracées au cœur du Parc National 
des Pyrénées (25 km côté français, 9 km côté 
espagnol). La station du Somport est située 
en plein coeur du Parc national des Pyrénées.

+33 (0) 559 34 71 48 
+33 (0) 559 34 52 51
aspe.tourisme@wanadoo.fr
www.aspecanfranc.com

•  Artouste
1400, 2100 m d’altitude, 15 pistes soit 
24 km balisés, 10 remontées mécaniques, 
équipements permanents pour le snow board, 
10 km de parcours de ski de fond.
Ouverture d’un kid parc, espace sécurisé pour 
les enfants et débutants avec des animations.

Maison de Fabrèges (O.T.)
64440 Artouste-Fabrèges

+33 (0) 559 05 34 00
+33 (0) 559 05 37 55
artouste.tourisme@wanadoo.fr
www.altiservice.com

•  Gourette
1400, 2400 m d’altitude, 30 pistes soit 31 km 
balisés, 24 remontées mécaniques, snowpark, 
3 écoles de ski, 1 restaurant d’altitude.

Offi ce de Tourisme
64440 Les Eaux-Bonnes-Gourette

+33 (0) 559 05 12 17
+33 (0) 559 05 12 56
gourette.ot@wanadoo.fr
www.gourette.com

Informations touristiques sur les stations des 
Pyrénées (été, hiver, thermalisme), service 
de réservation d’hébergement, diffusion du 
Guide Blanc :

•  Maison des Pyrénées
6, rue Vital Carles - 33000 Bordeaux

+33 (0) 556 44 05 65
+33 (0) 556 52 37 29
pyrenees.bordeaux@cg65.fr
www.lespyrenees.net

 Pêche
Guide disponible auprès des Fédérations 

Départementales de Pêche.

LANDES
•  Fédération des Landes pour la Pêche et 

la Protection du Milieu Aquatique
102 allées Marines
40400 Tartas

+33 (0) 558 73 43 79
+33 (0) 558 73 31 63
federation.aappma.40@wanadoo.fr
www.club-halieutique.com

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
•  Fédération des Pyrénées-Atlantiques 

pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique
12 boulevard Hauterive 
64000 Pau

+33 (0) 559 84 98 50
+33 (0) 559 84 98 54
fedpeche64@wanadoo.fr
www.club-halieutique.com/unps.fr/64/

Patrimoine
   Plus beaux villages 
de France

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
•  Aïnhoa

À VOIR : église du XIVe siècle.

+33 (0) 559 29 92 60 (mairie)
mairie-ainhoa@wanadoo.fr
www.ainhoa.fr

•  La Bastide Clairence EUS S SP  GB S
À VOIR : murs à colombages ; la place 
aux arceaux ; l’église ; artisans d’art.

+33 (0) 559 29 65 05 (O.T.)
offi ce-tourisme5@wanadoo.fr
www.labastideclairence.com

•  Sare
À VOIR : très belles demeures basque, 
église du XVIIe siècle.

+33 (0) 559 54 20 14 (O.T.)
+33 (0) 559 54 29 15
otsi.sare@wanadoo.fr
www.sare.fr

 Sites 
préhistoriques

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
•  Grotte d’Isturitz et d’Oxocelhaya 

 GB S SP  D  I S CHI  EUS
Troupeau de rennes gravé sur un pilier 
stalagmitique. Concrétions naturelles.

64640 Saint-Martin-d’Arberoue
 +33 (0) 559 29 64 72 / 
+33 (0)5 59 47 07 06
+33 (0) 559 47 30 17
cromagnon@grottes-isturitz.com
www.grottes-isturitz.com

Ouvert du 15/03 au 15/11 tous les jours.

•  Grottes de Sare
Grottes naturelles
Visites sons et lumière, musée.

64310 Sare
 +33 (0) 559 54 21 88 / 
+33 (0)6 81 33 51 60
+33 (0) 559 54 20 69
lezea@sare.fr
www.grottesdesare.fr

Fermeture en janvier ; en saison ouvert 
tous les jours.

 À visiter
LANDES

•  Hossegor et Capbreton   
À VOIR : écomusée de la Mer. 

 +33 (0) 558 41 79 00 (O.T. d’Hossegor) /
+33 (0) 558 72 12 11 (O.T. de Capbreton)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

•  Hendaye    
À VOIR : le domaine d’Abbadia, un site naturel 
protégé de 65 ha et le château construit par 
Viollet-Le-Duc.
À quelques kilomètres, le pittoresque village 
de Biriatou, adossé à la montagne.

+33 (0) 559 20 37 20
+33 (0) 559 20 54 20
www.hendaye.fr

•  Saint-Jean-de-Luz   
À VOIR : Maison Louis XIV ; Maison de 
l’Infante ; musée Grévin ; magnifi que baie 
sur l’Atlantique. Face à Saint-Jean-de-Luz, 
sur l’autre rive de la Nivelle.
À Ciboure : maison natale de Maurice Ravel 
et fort de Socoa. 

+33 (0) 559 26 03 16 (O.T.)
www.saint-jean-de-luz.com

•  Cambo-les-Bains
À VOIR : la villa Arnaga, ancienne propriété 
d’Edmond Rostand, transformée en musée.

+33 (0) 559 29 70 57
www.arnaga.com

•  Espelette
Cité du piment rouge. Une fête lui est 
consacrée le dernier week-end d’octobre.
À VOIR : église Saint-Étienne (XVIIe siècle), 
clocher-porche Renaissance, retable baroque ; 
château XIVe/XVIIe siècles. 

+33 (0) 559 93 95 02 (O.T.)
espelette.tourisme@wanadoo.fr
www.espelette.fr

•  Lescar   
À VOIR : cathédrale romane du XIIe siècle.

+33 (0) 559 81 15 98 (O.T.)
ot.lescar@wanadoo.fr
www.tourisme64.com

•  Navarrenx
Ville médiévale fondée au XIe siècle, 
devenue bastide en 1316, première forteresse 
bastionnée française, Navarrenx est aussi 
une ville étape des Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. 

+33 (0) 559 66 14 93 (O.T.)
+33 (0) 559 66 11 01
www.tourisme-bearn-gaves.com

•  Nay
À VOIR : Maison Carrée dite de Jeanne 
d’Albret, édifi ce de type fl orentin ; 
musée du béret ; la fabrique de sonnailles 
(visites sur rendez-vous).

+33 (0) 559 61 11 82 (O.T.)
http://otplainedenay.over-blog.com

•  Oloron-Sainte-Marie     Grande étape des Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, la ville fut 
construite au retour d’une croisade.
À VOIR : musée du patrimoine ; église Sainte-
Croix (XIIe siècle), chef d’œuvre d’architecture 
romane ; cathédrale Sainte-Marie.

+33 (0) 559 39 98 00 (O.T.)
+33 (0) 559 39 43 97
oloron.tourisme@wanadoo.fr
www.tourisme-oloron.com

•  Orthez   
À VOIR : maison Jeanne d’Albret 
(fi n XVe siècle) ; château Moncade (XIIIe siècle), 
lieu de résidence de Gaston Fébus ; musée 
du protestantisme béarnais. 

+33 (0) 559 38 32 84 (O.T.)
+33 (0) 559 69 12 00
orthez@tourisme-bearn-gaves.fr
www.bearn-gaves.com

•  Saint-Etienne-de-Baïgorry
À VOIR : l’église Saint-Etienne et son orgue 
baroque ; le château d’Etxauz ; le vieux pont 
“romain’’ bâti en réalité au XVIIe siècle. 

+33 (0) 559 37 47 28 (O.T.)
www.pyrenees-basques.com

(  
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•  Saint-Jean-Pied-de-Port
À VOIR :  remparts du XVe siècle ; citadelle 
de Vauban.

+33 (0) 559 37 03 57 (O.T.)
saint.jean.pied.de.port@wanadoo.fr
www.pyrenees-basques.com

•  Salies-de-Béarn   
À VOIR : la place du Bayaa, l’église 
Saint-Vincent du XIVe siècle. 

+33 (0) 559 38 00 33 (O.T.)
+33 (0) 559 38 02 95
ot.bearndesgaves@wanadoo.fr
www.bearn-gaves.com

•  Sauveterre-de-Béarn
À VOIR : la tour de Montréal (XIIIe siècle) ; 
l’église Saint-André, chef-d’œuvre de 
l’architecture romane.

+33 (0) 559 38 58 65 (O.T.)
www.tourisme-bearn-gaves.com

•  Urrugne   
À VOIR : le château d’Urtubie, dernier 
château fort en Pays Basque XIVe / XVIIe siècle 
et son arboretum.

+33 (0) 559 54 60 80 (O.T.)
www.urrugne.com

Vin et 
gastronomie

 Visites de châteaux 
et vignobles 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Bellocq

•  Cave coopérative des Vignerons de 
Bellocq
64270 Bellocq

+33 (0) 559 65 10 71
+33 (0) 559 65 12 34

Jurançon

•  La Commanderie du Jurançon
Maison des Vins et du Terroir du Jurançon
64360 Lacommande 

+33 (0) 559 82 70 30
+33 (0) 559 82 74 64
commanderie.jurançon@wanadoo.fr
www.vins-jurancon.fr

Guide : “La route des vins du Jurançon”

•  Cave des Producteurs de Jurançon
53 avenue Henri IV
64290 Gan

+33 (0) 559 21 57 03
+33 (0) 559 21 72 06
cave-gan@adour-bureau.fr
www.cave-jurancon.com

Irouléguy

•  Cave d’Irouléguy EUS S GB S SP  
64430 Saint-Etienne-de-Baïgorry

+33 (0) 559 37 41 33
+33 (0) 559 37 47 76
irouleguy@hotmail.com
www.cave-irouleguy.com

Possibilité de visites.

Madiran et Pacherenc du Vic Bilh

•  Offi ce de Tourisme de Vic-Bilh Montanérés
38 place du Marcadieu
64350 Lembeye

+33 (0) 559 68 28 78
+33 (0) 559 68 26 78
ot.vic.bilh@wanadoo.fr
www.tourisme-vicbilh.fr

Guide : “La Route des Vins du Madiran”

•  La cave coopérative de Crouseilles    
+33 (0) 559 68 10 93
+33 (0) 559 68 14 33

 Spécialités 
gastronomiques

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Le chocolat  

•  Musée du Chocolat   
14 avenue Beau Rivage
64200 Biarritz

+33 (0) 559 41 54 64
+33 (0) 559 41 54 65
www.lemuseeduchocolat.com

Les confi tures
Les cerises noires d’Itxassou
1300 cerisiers fl eurissent à Itxassou pour 
donner cette délicieuse confi ture.

•  Musée de la Confi ture 
et de la Confi serie
Visite des ateliers
Féerie Gourmande
Route de Nay D 37
64110 Uzos

+33 (0) 559 35 05 56
+33 (0) 559 35 08 40
www.feerie-gourmande.com

Le Foie Gras

•  Musée du Foie Gras
177 rue des Pyrénées
Rond-Point Monplaisir
64800 Bénéjacq

+33 (0) 559 61 90 91
+33 (0) 559 61 90 99

Le fromage pur brebis Ossau-Irraty

•  Les Fermiers Basco-Béarnais
Découverte des différentes variétés et 
origines des fromages fermiers

Route nationale 134 
64490 Accous

+33 (0) 559 34 76 06
+33 (0) 559 34 70 75
les-fermiers-basco-bearnais@wanadooo.fr

Le jambon

•   La Maison du Jambon de Bayonne   
Espace muséographique, séchoir d’affi nage, 
salle de projection, boutique.

Route de Samadet
64410 Arzacq

+33 (0) 559 04 49 35
+33 (0) 559 04 49 39
www.jambon-de-bayonne.com

Le miel et les
produits de la ruche  

•  Ecomusée de l’Abeille,    
la Cité des Abeilles
Route des Crêtes
64110 Saint-Faust

+33 (0) 559 83 10 31
+33 (0) 559 83 03 80
la.cite.des.abeilles@wanadoo.fr
www.citedesabeilles.com

Ouvert en saison tous les après-midi.

•  Le piment d’Espelette
Exposition permanente, dans l’ancien château 
du baron d’Espeletta.

 Offi ce de Tourisme d’Espelette : 
+33 (0) 559 93 95 02
www.gastronomie.aquitaine.fr

Le sel

•  Le Musée du Sel
Rue des Puits Salants
64270 Salies-de-Béarn

+33 (0) 559 38 00 33

Ouvert de mi-mai à mi-octobre.

 Fêtes 
gourmandes 

Avril
•  Foire aux Jambons à Bayonne (64) 

(cf. Adresses utiles).

Mai
•  Journées du Chocolat à Bayonne (64)

Démonstrations de trempage du chocolat 
dans les rues du centre ville. Animations, 
dégustations (cf. Adresses utiles).

Juillet
•  Fête du Thon à Saint-Jean-de-Luz (64)

Dégustation, bandas, musiciens, chanteurs, 
bals… (cf. Adresses utiles).

•  Fête des Chipirons à Hendaye (64)
Petits calamars qui font partie de la cuisine 
traditionnelle de la côte. Dégustations, 
bandas, chants basques, folklore, toro de 
fuego (cf. adresses utiles).

•  Fête aux Fromages à Etsaut (64)
Dégustation, démonstration de la fabrication 
de fromage.

+33 (0) 559 34 71 48

Septembre
•  Fête du Sel à Salies-de-Béarn (64)

Grand marché aux salaisons, chants 
et danses du Béarn, traditions locales… 
(cf. Adresses utiles).

•  Fête du Ttoro à Saint-Jean-de-Luz (64)
Le ttoro est un ragoût de poisson (spécialité 
basque). Défi lé folklorique, bandas, toro de 
fuego… (cf. Adresses utiles).

Octobre
•  Fête du Piment à Espelette (64)

Le piment d’Espelette accompagne de 
nombreuses spécialités basques. Gastronomie, 
convivialité et folklore.

+33 (0) 559 93 95 02

Fêtes et 
manifestations

 Fêtes 
traditionnelles

Liste des principales fêtes traditionnelles. 
Pour tous renseignements sur les fêtes 
et manifestations, consulter les Comités 
Départementaux de Tourisme (cf. Adresses 
utiles).

Janvier
•  Fête de La Bixintxo à Hendaye (64)

Tous les ans au mois de janvier, Hendaye 
célèbre son Patron St-Vincent (Bixintxo 
vient du prénom basque “Bixente”qui 
signifi e Vincent). Défi lé d’enfants costumés 
en corsaires symbolisant le dernier corsaire 
hendayais Etienne Pellot. Concours 
d’omelette, noce basque, chants basques.

+33 (0) 559 20 00 34

Mars
•  Fête Basque Bi Harriz Lau Xori à Biarritz (64)

Chants et danses traditionnels, conférences 
consacrées au patrimoine et à la langue 
basque durant une semaine.

+33 (0) 559 22 37 00

(  
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 Fêtes 
traditionnelles

Avril
• Kantuaren Eguna à Saint-Jean-de-Luz (64)

Chants traditionnels et folkoriques.
+33 (0) 559 26 03 16

• Festival des Vallées et des Bergers
à Oloron-Sainte-Marie (64)
Grande soirée béarnaise avec groupes de 
chanteurs.

+33 (0) 559 39 98 00

Mai

• Festival d’Otxote à Cambo-Les-Bains (64)
Chant choral à 4 voix égales de 8 hommes 
dans l’église (tous les deux ans).

+33 (0) 559 29 70 25

• Fête de l’Euskara à Saint-Pée-sur-Nivelle (64)
Réunion des écoles basques autour des 
traditions, folklore, chants, danses.

+33 (0) 559 54 11 69

Juin

• Fête de la transhumance en Vallée d’Ossau 
à Laruns (64)
Marquage et passage des troupeaux vers 
les prairies d’été, rencontre avec les bergers, 
animations et chants traditionnels.

+33 (0) 559 05 31 41

• Fêtes de la Transhumance dans la Vallée 
d’Aspe à Lourdios Ichère (64)
Départ des troupeaux vers les “estives”, 
journée rythmée avec chants et danses 
traditionnels, repas.

+33 (0) 559 34 71 48

Juillet

• Fêtes de Bayonne (64)
Corridas, animations basques dans toute 
la ville en fête.

+33 (0) 559 46 01 46

• Fête du Pottok à Sare (64)
Ce petit cheval à l’allure rustique est l’animal 
basque par excellence, journée de concours 
des pottocks, animations.

+33 (0) 559 54 20 14

Juillet-août

• La Pastorale en Soule (64)
L’ancêtre des manifestations culturelles au 
Pays Basque, nous vient du fond des âges. 
Portée par la tradition orale, la pastorale est 
le théâtre populaire souletin.

+33 (0) 559 28 51 28

Août

• Festival de la Force Basque 
à Saint-Palais (64)
Le Festival de la force basque de Saint-Palais 
(Basse Navarre) donne l’occasion d’admirer 
toutes les disciplines. 

+33 (0) 559 65 71 78

• Gant d’or professionnel, championnat de 
pelote basque à Cesta Punta à Biarritz (64) 

Enthousiasme amateurs et néophytes.
En hommage à la tradition qui voulait 
qu’aux Etats-Unis, le vainqueur se voit 
remettre un petit gant d’or. 

+33 (0) 559 23 91 09

• Concours d’Irrintzina à Hasparren (64)
Irrintzina est le cri que poussent les bergers 
pour communiquer entre eux de vallée 
en vallée, de montagne en montagne. 
Concours du meilleur cri.

+33 (0) 559 29 62 02

• Fête de “Noste Dama” à Laruns (64)
C’est la fête traditionnelle par excellence. 
Dès le matin, musiciens et baladins sont 
dans les rues. Ils offrent l’immortelle fl eur 
de montagne, l’edelweiss.

+33 (0) 559 05 31 41

• Fête de l’Espadrille à Mauléon (64) 
Journée consacrée à l’histoire, la fabrication 
de l’espadrille, avec animations folkoriques, 
chants, danses, pelote basque.

+33 (0) 559 28 02 37

Septembre

• Biarritz Masters Jaï alaï, pelote basque 
à Cesta Punta à Biarritz (64)
Compétition internationale de pelote basque
à cesta punta. Cette manifestation met en lice 
les meilleurs représentants des plus grands 
frontons du monde. La cesta punta, variante 
de la pelote basque est le jeu de balle le plus 
rapide du monde.

+33 (0) 559 23 91 09

• Fête des Corsaires Basques 
à Saint-Jean-de-Luz (64)
La Confrérie des “corsaires” du Pays Basque 
organise des courses de trainières, 
ces barques de chasseurs de baleines.

+33 (0) 559 26 03 16

• Fête des Bergers à Aramits (64)
Concours de chiens de bergers, maîtrise 
et rassemblement des troupeaux.

+33 (0) 559 88 95 38

Décembre

• Olentzero, Noël Basque 
au Pays Basque (64) 
Olentzero, dit une légende basque, est le 
charbonnier qui vit dans la montagne où 
il fabrique du charbon de bois. 
Une fois par an, juste avant Noël, il va par 
villes et villages distribuer aux pauvres des 
bûches pour que nul ne souffre du froid la 
nuit de Noël. Aujourd’hui encore, Olentzero 
s’en souvient. 

 Manifestations 
et festivals

Pour tout connaître des manifestations 
culturelles de l’été, expositions, théâtre, 
musique, danse, cinéma : carte-guide 
“Aquitaine en scène” 

+33 (0) 557 57 86 57
www.festivals.aquitaine.fr

(  
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La Dordogne et le Lot-et-Garonne

 Villes d’art, 
d’histoire et 
de caractère

DORDOGNE

BERGERAC 

Ville en bord de Dordogne, située au cœur 
du Périgord pourpre.

À VOIR : église Saint-Jacques ; nombreuses 
maisons des XIVe siècle, XVe et XVIe siècles ; 
statue de Cyrano ; Maison des Vins au Cloître 
des Récollets ; musée du tabac ; jardin de 
l’Institut du tabac. 
Dans les environs : églises, châteaux, circuit 
des bastides et route des vins.

+33 (0) 553 57 03 11 (O.T.)
+33 (0) 553 61 11 04
tourisme-bergerac@aquinet.tm.fr
www.bergerac-tourisme.com

•  Musée du Tabac d’Intérêt National 
Dans un hôtel XVIIe siècle, fl euron du 
patrimoine architectural bergeracois, 
expositions thématiques autour de l’histoire 
sociale et culturelle du tabac.

Maison Peyrarède
Place du Feu
24100 Bergerac

+33 (0) 553 63 04 13
+33 (0) 553 61 90 02
www.france-tabac.com/musee.htm

PÉRIGUEUX 

Préfecture de la Dordogne, cité aux origines 
romaines, fondée il y a 2000 ans. 

À VOIR : vestiges de l’amphithéâtre 
du Ier siècle ; Tour de Vésone ; vestiges du 
rempart du IIIe siècle ; église Saint-Etienne 
de la Cité (XIe) ; Château Barrière (XIIe / 
XVIe siècle) ; cathédrale Saint-Front (XIIe siècle) 
et cloître ; hôtels particuliers Renaissance ; 
cours intérieures ; escaliers privés ; musée du 
Périgord ; Vesunna, le musée gallo-romain.

+33 (0) 553 53 10 63 (O.T.)
+33 (0) 553 09 02 50
tourisme@perigueux.fr
www.tourisme-perigueux.fr

•  Vesunna, musée gallo-romain 
de Périgueux
Conçu par l’architecte Jean Nouvel, le musée 
révèle les vestiges d’une Domus gallo-romaine 
découverte en 1959 et retrace l’histoire de 
Vésone, cité romaine située à l’emplacement 
de l’actuelle Périgueux.

Boulevard de Vésone
20 rue du 26e R.I.
24000 Périgueux

+33 (0) 553 53 00 92
www.semitour.com

Au cœur des villes
SARLAT 

Cité médiévale au cœur du Périgord noir.

À VOIR : maison natale d’Etienne de 
la Boétie ; la cathédrale Saint-Sacerdos ; 
le jardin des Enfeus ; la Lanterne des Morts ; 
le Présidial ; la chapelle des Pénitents blancs ; 
les hôtels Gisson, de Maleville, Plamon ; 
le château de Puymartin. 

+33 (0)5 53 31 45 45 (O.T.)
+33 (0)5 53 59 19 44
info@sarlat-tourisme.com
www.sarlat-tourisme.com

LOT-ET-GARONNE
AGEN
Préfecture du Lot-et-Garonne et capitale 
du pruneau, Agen est une ville où il fait bon 
fl âner dans ses rues tortueuses à arcades.

SEHENSWERT: vestiges gallo-romains ; 
quartier des Cornières ; préfecture, ancien 
palais épiscopal du XVIIe siècle ; cathédrale 
Saint-Caprais du XIe siècle ; maison du 
Sénéchal ; musée des Beaux-Arts. 

+33 (0) 553 47 36 09 (O.T.)
+33 (0) 553 47 29 98
otsi.agen@wanadoo.fr
www.ot-agen.org

•  Musée des Beaux-Arts d’Agen
Situé au cœur historique de la ville, 
il présente un ensemble de peintures et 
de sculptures, de meubles et de faïences 
européennes du Moyen Âge au XIXe siècle. 
Il est particulièrement réputé pour son riche 
ensemble d’œuvres espagnoles des XVIIe et 
XIXe siècles.

Place du Docteur Esquirol
47916 Agen Cedex 9

+33 (0) 553 69 47 23
+33 (0) 553 69 47 77
musee@ville-agen.fr
www.ville-agen.fr

Patrimoine
 Sites préhistoriques

DORDOGNE
•  Grottes de Lascaux II GB S D  SP

Fac-similé de Lascaux.

24290 Montignac
+33 (0) 553 51 95 03
+33 (0) 553 50 82 83
contact@semitour.com
www.perigord.com

Fermeture 3 semaines en janvier.

•  Grotte des Combarelles  
Avec plus de 600 fi gurations pariétales, 
sanctuaire majeur de la culture 
magdalénienne.

24620 Les Eyzies-de-Tayac 
+33 (0)5 53 06 45 33
+33 (0)5 53 06 45 67
www.monum.fr

Ouvert toute l’année.

•  Grotte de Rouffi gnac
“La grotte aux cent mammouths”. 
Visite en train électrique.

24580 Rouffi gnac
+33 (0) 553 05 41 71
+33 (0) 553 35 44 71
grottederouffi gnac@wanadoo.fr
www.grottederouffi gnac.fr

Ouvert du 01/04 au 01/11.

•  La Madeleine
Village troglodytique occupé depuis 
la préhistoire.
Visite de l’espace médiéval.
24620 Tursac

+33 (0) 553 46 36 88
+33 (0) 553 50 21 54
www.site-de-la-madeleine.com

Ouvert toute l’année.

•  Castel Merle
Gisement, sculptures, fouilles, musée, 
démonstration de taille de silex.

24290 Sergeac
+33 (0) 553 50 79 70
+33 (0) 553 50 74 79
castelmerle24@aol.com
www.castelmerle.com

Ouvert de Pâques à septembre.

•  Le Thot
Centre d’art préhistorique.

24290 Thonac
+33 (0) 553 50 70 44
+33 (0) 553 50 45 80
www.semitour.com

Ouvert tous les jours du 01/04 au 30/09.

•  Musée National de Préhistoire    
Collections archéologiques uniques au monde 
dans un musée totalement rénové.

1 rue du Musée
24260 Les Eyzies-de-Tayac

+33 (0) 553 06 45 45
+33 (0) 553 06 45 55
mnp.eyzies@culture.gouv.fr
www.musee-prehistoire-eyzies.fr

Ouvert toute l’année.

•  Grotte de Font de Gaume    
Dernière cavité à peintures polychromes 
accessible au public : bisons, chevaux, 
mammouths, rennes.

24260 Les Eyzies-de-Tayac 
+33 (0) 553 06 86 00
+33 (0) 553 35 26 18

Ouvert toute l’année sur réservation.

•  Abri Pataud
Gisement paléolithique, musée.
24620 Les Eyzies-de-Tayac

+33 (0) 553 06 92 46
+33 (0)5 53 06 13 14
pataud@mnhn.fr
www.semitour.com

Ouvert toute l’année et tous les jours 
en saison.
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 Sites préhistoriques

•  La Roque-Saint-Christophe  GB    
Falaise troglodytique dominant la Vézère 
habitée depuis 55 000 ans.
Cent abris sous roche sur cinq niveaux.
24620 Peyzac-le-Moustier

+33 (0) 553 50 70 45
+33 (0) 553 51 03 21
contact@roque-st-christophe.com
www.roque-st-christophe.com

Ouvert toute l’année, tous les jours.

•  Grotte de Bara-Bahau GB    
Grotte couloir, sculptures animalières.
24260 Le Bugue

 +33 (0) 553 07 44 58
grottedebarabahau@wanadoo.fr
www.best-of-perigord.tm.fr

Fermeture en janvier.

•  Grotte de Villars  GB     
Peintures préhistoriques, concrétions naturelles 
spectaculaires.
24530 Villars

+33 (0) 553 54 82 36
+33 (0) 553 54 21 73
contact@grotte-villars.com
www.grotte-villars.com

Ouvert du 01/04 au 31/10, tous les jours en 
saison.

•  Maison-Forte de Reignac
À deux pas de la Vézère, un château falaise 
unique. Les hommes préhistoriques s’y sont 
établis il y a 200 siècles.
24620 Tursac

+33 (0) 553 50 70 45
+33 (0) 553 51 03 21
 info@rocdecazelle.com
www.maison-forte-reignac.com

Ouvert du 01/03 au 11/11, tous les jours.

 Grottes naturelles
DORDOGNE

•  Grotte du Grand Roc
Cristallisations célèbres.

+33 (0) 553 06 92 70
+33 (0) 553 35 17 55

•  Gouffre de Proumeyssac      
“Cathédrale de cristal”, cristallisations ; 
descente en nacelle.
BP 7 - 24260 Le Bugue

+33 (0) 553 07 27 47 
Réservation : +33 (0)5 53 07 85 85

proumeyssac@perigord.com
www.proumeyssac.com

•  Grotte de Domme
Stalagtites, stalagmites. 
Ascenseur panoramique.
Place de la Halle
24250 Domme

+33 (0) 553 31 71 00
+33 (0) 553 31 71 09
domme-tourisme@wanadoo.fr
www.ot-domme.com

Ouvert toute l’année, tous les jours de février 
à la mi-novembre (sauf le samedi en février, 
mars et novembre).

LOT-ET-GARONNE
•  Grottes de Fontirou

Concrétions naturelles, stalagmites et stalagtites.
RN 21 - 47340 Castella

+33 (0) 553 41 73 97
Ouvert du 15/04 au 15/09

•  Grottes de Lastournelle GB  en juillet-août
Grotte toujours en activité. Concrétions 
spectaculaires.
47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve

+33 (0) 553 40 08 09  
     +33 (0) 6 82 45 58 84
Ouvert du 01/04 au 31/08 tous les jours ; 
ouvert toute l’année le dimanche ou sur
rendez-vous.

  Plus beaux villages 
de France

DORDOGNE
•  Belvès

À VOIR : ville fortifi ée du XIe siècle, 
“Castrum”, dolmens, pigeonniers, habitations 
troglodytiques.

+33 (0) 553 29 10 20 (O.T.)
belves@perigord.com
www.perigord.com/belves

•  Beynac-et-Cazenac
À VOIR : tour du couvent, pigeonnier, vieux 
lavoir (vestige) ; musée de la préhistoire et 
parc archéologique.

+33 (0) 553 29 43 08 (O.T.)
tourisme@cc-perigord-noir.fr
 www.cc-perigord-noir.fr /
www.perigordnoir.com

•  Domme
À VOIR : remparts, porte des Tours ; hôtel du 
Gouverneur ; Hôtel de la Monnaie ; panorama 
exceptionnel ; grotte naturelle ; musée d’art et 
de traditions populaires.

+33 (0) 553 31 71 00 (O.T.)
+33(0) 553 31 71 09
domme-tourisme@wanadoo.fr
www.ot-domme.com

•  La Roque-Gageac
À VOIR : église XVIe / XVIIe siècles perchée 
sur la falaise ; fort troglodytique; panorama 
sur la rivière ; jardin exotique autour de 
l’église.

+33 (0) 553 29 17 01 (O.T.)
+33 (0) 553 29 43 08
tourisme@cc-perigord-noir.fr
 www.la-roque-gageac.com / 
www.cc-perigord-noir.fr

•  Limeuil
À VOIR : parc du Château, avec panorama 
sur le confl uent ; trois vieilles portes du 
XIVe siècle ; six jardins y retracent l’histoire 
de l’humanité.

+33 (0) 553 63 38 90
webmaster@paysdesbastides.com
www.pays-des-bastides.com

•  Monpazier GB   
Bastide du XIIIe siècle. 
À VOIR : la place centrale, ses maisons ; 
maison du Chapitre XIVe siècle ; église 
des XIIIe / XIVe siècles.

+33 (0) 553 22 68 59 (O.T.)
+33 (0) 553 74 30 08
ot.monpazier@wanadoo.fr
www.pays-des-bastides.com

•  Saint-Jean-de-Côle GB  
À VOIR : château de la Marthonie, 
XVe et XVIe siècles ; église romano-byzantine 
(fi n XIe siècle) ; maisons du XIIe / XVe siècles ; 
pont roman.

+33 (0) 553 62 14 15 (O.T.)
si.stjean@wanadoo.fr
www.ville-de-saint-jean-de-cole.fr

•  Saint-Léon-sur-Vézère
À VOIR : église romane du XIIe siècle couverte 
de lauzes ; château de Clérans XVIe siècle ; 
manoir de la Salle.

+33 (0) 553 50 73 16 (O.T.)
+33 (0) 553 50 20 32
contact@saint-leon-sur-vezere.fr
www.saint-leon-sur-vezere.fr

LOT-ET-GARONNE
•  Monfl anquin

À VOIR : église XIIe / XVe siècles ; 
place à cornières ; maison du Prince Noir.

+33 (0) 553 36 40 19 (O.T.)
+33 (0) 553 36 41 14
monfl anquin@wanadoo.fr
www.monfl anquin.fr

•  Pujols
À VOIR : maisons à colombages, remparts, 
porte fortifi ée, église du XVe siècle avec 
fresques classées.

+33 (0) 553 36 78 69 (O.T.)
+33 (0) 553 36 78 70
contact@otpujols47.info
www.otpujols47.info

 À visiter
DORDOGNE

•   Brantôme 
À VOIR : ancienne abbaye ; église abbatiale 
(XIIe / XIIIe siècles) ; grotte du Jugement 
dernier ; jardin des Moines ; jardin botanique 
du château de la Hierce.

+33 (0) 553 05 80 52 (S.I.)
www.ville-brantome.fr

•  Castelnaud-la-Chapelle GB  NL
À VOIR : château féodal du XIIe / XVIe siècles 
et son musée de la Guerre. 

+33 (0) 553 31 30 00 (O.T.)
chateau@castelnaud.com
www.castelnaud.com

Visites toute l’année.
À VOIR : dans les environs, le château des 
Milandes et ses spectacles de fauconnerie.

+33 (0) 553 59 31 21
josephin-les-milandes@wanadoo.fr
www.milandes.com

Visites toute l’année.

•  Eymet GB
À VOIR : place des arcades, maisons à 
meneaux ; château du XIIIème siècle. 

+33 (0) 553 23 74 95 (O.T.)
www.eymet-perigord.com

•  Hautefort GB  SP  
À VOIR : le château de Hautefort,
surnommé le “Chambord du Périgord”, 
d’époque Renaissance, entouré de jardins 
à la française ; musée de la Médecine.

+33 (0) 553 50 51 23
+33 (0) 553 50 40 27 (O.T.)

•  Issigeac
À VOIR : le château des Evêques (demeure 
estivale des évêques de Sarlat), maison des 
Têtes, Prévôté.

+33 (0) 553 58 79 62 (S.I)
www.issigeac.fr

•  Le Buisson-de-Cadouin 
À VOIR : abbaye cistercienne du XIIe siècle 
et son cloître gothique fl amboyant ; église 
abbatiale du XIIe siècle ; musée du Vélocipède 
dans l’ancien couvent de l’abbaye ; musée du 
Pèlerinage ; jardin de bambous de Planbuisson.

+33 (0) 553 22 06 09 (O.T.)
www.dordogne-vezere.com

•  Les Eyzies-de-Tayac  GB
À VOIR : musée national de  Préhistoire 
installé dans l’ancien château des barons 
de Beynac ; falaises du Grand-Roc et de 
Cro-Magnon. 

+33 (0) 553 06 97 05 (O.T.)
contact@leseyzies.com
www.leseyzies.com

•  Monbazillac
À VOIR : château de Monbazillac. 

 +33 (0) 553 61 52 52 / 
+33 (0) 553 63 65 00
+33 (0) 553 63 65 09
monbazillac@chateau-monbazillac.com
www.chateau-monbazillac.com

Visites toute l’année sauf en janvier.

•  Saint-Amand-de-Coly
À VOIR : église fortifi ée ; abbaye 
(Visites guidées sur rendez-vous).

+33 (0) 553 51 04 56
+33 (0) 553 51 47 85
info.st.amand@wanadoo.fr
www.saint-amand-de-coly.org

Abbaye ouverte toute l’année. 

•  Salignac-Eyvignes
À VOIR : le manoir ; les Jardins d’Eyrignac.

+33 (0) 553 28 99 71
www.eyrignac.com

Visites toute l’année.

•  Terrasson-la-Villedieu  
À VOIR : les Jardins de l’Imaginaire. 

+33 (0) 553 50 37 56 (O.T.)
 www.ville-terrasson.com /
www.ot-terrasson.com

Ouvert du 01/04 au 30/10.
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•  Thonac
À VOIR : église à grand clocher-mur.
Dans les environs, le château de Losse, 
le Centre d’Art Préhistorique du Thot, 
espace musée et parc. 

+33 (0) 553 50 80 08 
www.chateaudelosse.com

•  Vézac
À VOIR : dans les environs, le château 
de Marqueyssac, célèbre pour ses jardins. 
Visites toute l’année.

+33 (0) 553 31 36 36
www.marqueyssac.com

•  Villefranche-du-Périgord  GB  SP
À VOIR : tour des Consuls ; place du Marché 
du XIIIe siècle; maisons des XIIIe et XIVe siècles ; 
écomusée Maison du Châtaignier, des Marrons 
et des Champignons. 

+33 (0) 553 29 98 37 (O.T.)
+33 (0) 553 30 40 12
ot.villefranchepgd@perigord.tm.fr
www.tourisme.perigord-fr.com

LOT-ET-GARONNE
•  Castillonès GB

À VOIR : vestiges de la maison abbatiale 
du XIIIe siècle ; place avec cornières. 

+33 (0) 553 36 87 44 (O.T.)
www.castillonestourisme.com

•  Duras GB
À VOIR : place à cornières ; le château des 
Ducs et son musée ; la tour de l’Horloge ; 
musée du Parchemin et de l’Enluminure ; 
Atelier du vitrail.

+33 (0) 553 93 71 18 (O.T.)
contact@paysdeduras.com
www.paysdeduras.com

•  Nérac  
À VOIR : château d’Henri IV, des XVe / XVIe 
siècles et son musée ; parc royal de la Garenne. 

+33 (0) 553 65 27 75 (O.T.)
accueil@albret-tourisme.com
 www.ville-nerac.fr / 
www.albret-tourisme.com

•  Penne-d’Agenais GB  SP
À VOIR : belles demeures aux architectures 
variées ; musée historique. 

+33 (0) 553 41 37 80 (O.T.)
offi ce-tourisme.canton-penne@wanadoo.fr
 www.ville-pennedagenais.fr / 
http://penne-tourisme.com

•  Saint-Front-sur-Lémance
À VOIR : le château de Bonaguil. 

 +33 (0) 553 71 90 33 / 
+33 (0) 553 41 90 71
+33 (0) 553 71 09 70
chateau-bonaguil@wanadoo.fr
www.fumel.fr / www.bonaguil.org

Ouvert d’avril à octobre, en dehors de cette 
période ouvert les week-ends et vacances 
scolaires.

•  Tournon-d’Agenais
À VOIR : beffroi et son étonnant cadran 
lunaire  du XVIIe siècle ; maison de l’Abescat 
XIIIe siècle ; église Saint-André-de-Carabaisse 
XIIe / XIVe siècles, peintures murales. 

+33 (0) 553 40 75 82 (O.T.)

•  Vianne SP  I   
À VOIR : 1250 m de rempart, chemin de ronde, 
tours défensives ; Cristalleries et Verreries d’Art 
(école de Nancy) ; église romane du XIIe siècle.

+33 (0) 553 65 29 54 (S.I.)
+33 (0) 553 97 08 07
si-vianne@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com

•  Villeneuve-sur-Lot  GB  SP    
À VOIR : place La Fayette, entourée de 
cornières ; maisons à colombages ; Pont Vieux 
construit au XIIIe siècle sous la domination 
anglaise.

+33 (0) 553 36 17 30 (O.T.)
+33 (0) 553 49 42 98
tourisme.villeneuve-sur-lot@wanadoo.fr
www.tourisme-villeneuve-sur-lot.com

•  Villeréal
À VOIR : église fortifi ée à tours carrées ; 
halle à charpente de bois ; la rue Saint-Roch.

+33 (0) 553 36 09 65 (O.T.)
ot.villereal@wanadoo.fr
www.villereal-tourisme.com

Loisirs et 
activités

 Canoë-kayak
La Vézère et la Dordogne se prêtent 
merveilleusement à la visite en canoë ou 
en kayak.
Renseignements auprès des Comités 
Départementaux de canoë kayak et de la 
Fédération Française de Canoë Kayak

•  Comité Départemental de Canoë Kayak 
de Dordogne

+33 (0) 553 04 24 08
+33 (0) 553 35 18 11
cdcanoedordogne@aol.com

•  Comité Départemental de Canoë Kayak 
de Lot-et-Garonne

+33 (0) 553 47 59 40

 Tourisme fl uvial
Le Canal de Garonne mais aussi les rivières, en 
partie navigables, comme le Lot et la Baïse, 
en Lot-et-Garonne, conviennent parfaitement 
au tourisme fl uvial. D’autres rivières, comme 
la Dordogne, l’Isle, l’Adour, ainsi que 
l’Estuaire de la Gironde, en partie navigables, 
méritent qu’on y fasse escale.

Brochure à “Rivières et canaux du Midi” 
F  GB  D  SP  à télécharger : 

www.tourisme-aquitaine.fr

•  Gens de Garonne
Découverte de la vie des gens de Garonne à 
travers un spectacle unique, en scénovision.
À Couthures-sur-Garonne (47)

+33 (0) 553 20 67 76
www.gensdegaronne.com

Ouvert tous les jours en juillet et août et du 
mardi au dimanche du 01/06 au 31/12. Fermé 
du 01/01 aux vacances de février.

LES PRINCIPAUX LOUEURS DE BATEAUX 
HABITABLES AQUITAINS :

•  Aquitaine Navigation 
Halte nautique – Port de Buzet
47160 Buzet-sur-Baïse

+ 33 (0) 553 84 72 50
+ 33 (0) 553 84 03 33
aquinav@aquitaine-navigation.com
www.aquitaine-navigation.com

•  Crown Blue Line 
44 L’Ecluse
47430 Le Mas d’Agenais

+33 (0) 553 89 50 80
+33 (0) 553 89 81 13
boathols@crown-blueline.com
www.crown-blueline.com

•  Émeraude navigation 
Base de Départ
Pont des Sables
47200 Fourques-sur-Garonne

+33 (0) 553 64 46 86
 +33 (0) 553 64 58 53 /
+33 (0) 613 45 44 85

www.canaldumidi.org/emeraudenavigation

•  Locaboat Plaisance France 
Port de la Gare du Pin
47000 Agen

+ 33 (0) 553 66 00 74
+ 33 (0) 553 66 74 90
agen@locaboat.com
www.locaboat.com

•  Nautic Aquitaine
Port de Plaisance 
47160 Damazan

+ 33 (0) 553 79 59 39
+ 33 (0) 553 79 34 49
contact@nautic.fr
www.nautic.fr

•  Baboumarine
47140 Penne d’Agenais

+33 (0) 565 30 08 99
+33 (0) 565 23 92 59
Babou.marine@wanadoo.fr

 Parcs naturels
DORDOGNE

•  Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
24300 Abjat-sur-Bandiat

+33 (0) 553 60 34 65
+33 (0) 553 60 39 13
info@pnrpl.com
www.perigord.tm.fr

 Parcs aquatiques
DORDOGNE

•  Aqua Park Junior Land
4 piscines avec tobbogan aquatique et 
jacuzzi. Accès direct à la rivière pour une 
promenade en canoë. Nombreuses activités 
sur le site.

Route de Bordeaux - 24100 Bergerac
+33 (0) 553 58 33 00

www.bergerac-tourisme.com

 Parcs à thème 
Liste non exhaustive. Renseignements 
complémentaires auprès des Comités 
Départementaux de Tourisme 
(cf. Adresses utiles).

DORDOGNE
•   Le Paradou

Activités nautiques et de loisirs : étang 
de baignade et de pêche, 2 toboggans 
aquatiques panoramiques, train far west, 
trampolines, circuit formule 1...

24410 Parcoul
+33 (0) 553 91 42 78
+33 (0) 553 90 49 92
www.leparadou24.fr

Ouvert du 01/06 au 15/09 et le week-end 
pendant le reste de l’année.
Entrée gratuite.

•   Aquarium du Périgord Noir       
Le plus grand aquarium privé d’Europe. 

Route du Camping - BP 31 
24260 Le Bugue-sur-Vézère

+33 (0) 553 07 10 74
+33 (0) 553 07 69 07
www.parc-aquarium.com

Ouvert du 15/02 au 15/11.

•   La Ferme Jacquou
La Menuse
D 710 Mortemart
24260 Le Bugue-sur-Vézère

+33 (0) 553 54 15 57
+33 (0) 553 03 29 07

Ouvert  du 01/04 au 30/09.

•  Indian Forest Perigord
Parcours d’aventure en forêt.
Christian Cestaret
Manoir de la Feuillade
24200 Carsac Sarlat

+33 (0) 553 31 22 22
+33 (0) 553 59 62 28
christian.cestaret@wanadoo.fr
www.indianforestperigord.com

Ouvert du 15/02 au 15/11.

LOT-ET-GARONNE
•  Asinerie de Pinseguerre

47000 Castillonès
+33 (0) 553 36 92 35
+33 (0) 553 36 89 07
www.pinseguerre.com

Ouvert en juillet/août et toute l’année 
sur rendez-vous.
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 Parcs à thème
•  Dedal’prune 

Labyrinthe végétal. 15 000 m2 de tours 
et détours dans le dédale de maïs. 
Ferme Berino-Martinet
Grange-sur-Lot
47260 Lafi tte-sur-Lot

+33 (0) 553 84 00 69
+33 (0) 553 84 03 83

Ouvert du 01/07 au 30/09.

•  P’Arc en Ciel
Parc de loisirs/nature de 14 ha.
Moulin de Courrance 
47150 Lacapelle-Biron

+33 (0) 553 71 84 58
+33 (0) 553 71 84 13
www.parc-en-ciel.com

Ouvert d’avril à septembre.

•  Walibi Aquitaine
Parc d’attractions. 
Château de Caudouin
47310 Roquefort

+33 (0) 553 96 58 32
+33 (0) 553 96 58 47
walibiaq@starparkscorp.com
www.walibi.fr

Ouvert du 01/04 au 31/10.

 Trains urbains 
et touristiques 

DORDOGNE
•    Train de Bergerac

Visite commentée de Bergerac, parcours dans 
la vieille ville et alentour, circuit de 40 mn.

 +33 (0) 553 73 38 37 /
+33 (0) 670 37 31 43

p.gallon@tele2.fr
www.bergerac-tourisme.com

Circule du 01/04 au 30/10, sur réservation 
hors saison.

•    Train de Périgueux
Découverte de la cité antique et de la vieille 
ville, des arènes, de la tour de Vésone, de 
la villa Gallo-Romaine, du château Barrière, 
de l’Eglise, de la cité de la Cathédrale Saint-
Front, des rues piétonnes. Durée : 30 mn.

 +33 (0) 553 73 38 37 /
+33 (0) 670 37 31 43

p.gallon@tele2.fr
Circule du 01/04 au 30/10, sur réservation 
hors saison.

•    L’Autorail Espérance
Train touristique et gastronomique entre 
Sarlat et Bergerac.
Réservation obligatoire : 

+33 (0)5 53 59 55 39
Ouvert du 7/07 au 30/08 sauf dimanches 
et jours fériés.

•  Petit Train Dommois
Visite de la ville, des remparts et, sur 
demande, de la sortie des grottes. 
24250 Domme

 +33 (0) 553 28 21 16 /
       (0) 607 02 98 66
+33 (0) 553 28 18 60
contact@domme-perigord.com
www.domme-perigord.com

Ouvert tous les jours de Pâques à Toussaint.

•  Le Cromignon
Visite de la ville avec arrêt au pied 
de la Grotte du Grand-Roc.
Visite commentée pendant 45 mn.

24620 Les Eyzies-de-Tayac
+33 (0) 553 07 05 23
contact@leseyzies.com
www.leseyzies.com

Circule les dimanches et jours de fêtes 
du 01/05 au 31/10.

LOT-ET-GARONNE
•  Train Touristique de l’Albret

Circule entre Nérac, ville Renaissance et la cité 
médiévale de Mézin.
12 ter, avenue du 19 mars 1962
47600 Nérac

 +33 (0) 553 67 21 23 /
+33 (0) 685 62 77 47
tt.a@wanadoo.fr
www.trains-fr.org/unecto/ttalbret

 Randonnée pédestre
DORDOGNE

•  Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de la Dordogne
46 rue Kléber
24000 Périgueux

+33 (0) 553 45 51 21
cdrp24@tiscali.fr
http://randos-24.chez-alice.fr/

LOT-ET-GARONNE
•  Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Lot-et-Garonne (et Comité 
Régional de la Randonnée Pédestre 
d’Aquitaine)
271 rue Péchabout – BP 30158
47005 Agen Cedex

+33 (0) 553 48 03 41
+33 (0) 553 66 08 01
info@sentiers47.com
www.sentiers47.com

 Vélo
Des brochures avec cartes et circuits  

sont disponibles auprès des Comités 
Départementaux de Tourisme.
Informations pratiques et brochure à 
télécharger sur www.tourisme-aquitaine.fr
rubrique “nos brochures”.

 Cheval
Brochure “Randonnées équestres en 

Aquitaine” consacrée au tourisme équestre 
disponible au Comité Régional de Tourisme 
d’Aquitaine (cf. Adresses utiles).
À télécharger : www.tourisme-aquitaine.fr
rubrique “nos brochures”

DORDOGNE
•  Comité Départemental de Tourisme 

Equestre de la Dordogne
25 rue Wilson – BP 2063
24002 Périgueux Cedex

+33 (0) 553 35 50 24
+33 (0) 553 09 51 41
dordogne.perigord.tourisme@wanadoo.fr
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

LOT-ET-GARONNE
•  Comité Départemental de Tourisme 

Equestre de Lot-et-Garonne
Maison des Sports
7 rue Etienne-Dolet - 47000 Agen

+33 (0) 553 48 02 28
cdte47@yahoo.fr

 Golf
Informations pratiques et brochure 

“Golf” F  GB  à télécharger sur 
www.tourisme-aquitaine.fr rubrique 
“nos brochures”.

 Naturisme
DORDOGNE

•   Laulurie-en-Périgord
Laulurie - 24330 La Douze

 +33 (0) 553 06 74 00
 +33 (0) 553 06 77 55
toutain@laulurie.com
www.laulurie.com

•  Domaine de Chaudeau
24700 Géraud de Corps

+33 (0) 553 82 49 64
+33 (0) 553 81 18 94

•  Terme d’Astor
Camping et Terrain Naturiste
Saint-Avit-Rivière
24480 Bouillac

+33 (0) 553 63 24 52
+33 (0) 553 63 25 43
camping@termedastor.com
www.termedastor.com

•  Le Couderc
Centre Naturiste de Vacances
24440 Naussannes

+33 (0) 553 22 40 40 
+33 (0) 553 23 90 98
info@lecouderc.com
www.lecouderc.com

LOT-ET-GARONNE
•  Domaine Laborde

Centre de vacances
Paulhiac - 47150 Monfl anquin

+33 (0) 553 63 14 88
+33 (0) 553 61 60 23
domainelaborde@wanadoo.fr
www.domaine.laborde.com

•  Aire naturelle Le Pepsy
Gardelle – Le Laussou
47150 Monfl anquin

+33 (0) 553 36 51 49

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Conseil Régional d’Aquitaine de la 

Fédération Française de Naturisme
Maison des Associations – 12 cours Fénelon
24000 Périgueux

+33 (0) 553 46 78 17
craffn@wanadoo.fr
Brochure “Le naturisme heureux en 

Aquitaine”.

•  Fédération Française de Naturisme
fedenat@ffn-naturisme.org
www.ffn-naturisme.com

 Pêche
DORDOGNE

•  Fédération de Dordogne pour la Pêche et 
la Protection de Milieu Aquatique
16 rue des Prés - 24000 Périgueux

+33 (0) 553 06 84 20
+33 (0) 553 06 84 29
federation.peche.24@wanadoo.fr
www.club-halieutique.com

LOT-ET-GARONNE
•  Fédération de Lot-et-Garonne pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
44 cours du 9ème de ligne - BP 225
47006 Agen Cedex

+33 (0) 553 66 16 68
+33 (0) 553 66 68 92
federation.peche.47@wanadoo.fr
www.peche47.com

Vin et 
gastronomie

 Visites de châteaux 
et vignobles 

DORDOGNE
•   Conseil Interprofessionnel des Vins 

de Bergerac (CIVRB)
Maison des Vins de Bergerac
1 rue des Récollets
24104 Bergerac

+33 (0) 553 63 57 57
+33 (0) 553 63 01 30
contact@vins-bergerac.fr
www.vins-bergerac.fr
Guide : “La Route des Vins de Bergerac” 

(carte).

•   Offi ce de tourisme de Bergerac 
GB  D  SP  NL

+33 (0) 553 57 03 11
+33 (0) 553 61 11 04 
tourisme-bergerac@aquinet.tm.fr 
www.bergerac-tourisme.com

(  
 )

18

68193_Guide_prat_180x297.indd   18 9/01/07   17:32:54



•   Cave de Monbazillac GB  SP  D
La cave vinifi e les vins de l’appellation 
Monbazillac et Bergerac. 
Dégustations gratuites.

Route de Mont-de-Marsan
24240 Monbazillac

+33 (0) 553 63 65 00
+33 (0) 553 63 65 09
monbazillac@chateau-monbazillac.com 
www.chateau-monbazillac.com

LOT-ET-GARONNE
•   Côtes de Duras GB

Maison du Vin
BP 13 – 47120 Duras

+33 (0) 553 20 20 71
+33 (0) 553 20 82 85
cotesdeduras@wanadoo.fr
www.cotesdeduras.com

•   Buzet GB
Les Vignerons de Buzet
BP 17 Saubouère
47160 Buzet-sur-Baïse

+33 (0) 553 84 74 30
+33 (0) 553 84 74 24
buzet@vignerons-buzet.fr
www.vignerons-buzet.fr

•   Côtes du Brulhois
Cave de Goulens-en-Brulhois
Vins et Armagnac.
47390 Layrac

+33 (0) 553 87 01 65
+33 (0) 553 87 03 31
cave.goulens@brulhois.com
www.brulhois.com

•   Côtes du Marmandais
Syndicat AOC Côtes du Marmandais
Place du Marché – 47200 Marmande

+33 (0) 553 20 74 46 
+33 (0) 553 83 61 80
cotes.du.marmandais@wanadoo.fr

 Dégustation de vin
DORDOGNE

•  Maison des Vins de Bergerac
Initiation à la dégustation ( GB  le vendredi) 
uniquement en saison.
2 place du Docteur Cayla  
24100 Bergerac

+33 (0) 553 63 57 55
+33 (0) 553 63 01 30

 Musées autour 
du vin

DORDOGNE
•  Musée du vin de la Batellerie et 

de la Tonnellerie
5 rue des Conférences 
24100 Bergerac

+33 (0) 553 61 90 02

LOT-ET-GARONNE
  Ténarèze

•  Musée du Liège et du Bouchon    
Venez vivre la saga d’une famille de 
bouchonniers en compagnie de Jules et de 
son grand-père. À travers des univers sonores 
et visuels, découvrez leur forêt de chênes-
lièges et les ateliers de l’Albret. 
Rue du Puits-Saint-Côme
47170 Mézin

+33 (0) 553 65 68 16 
+33 (0) 553 65 33 03

Duras
•  Conservatoire vivant des Plantes 

de la Région
Un autre regard sur le monde vivant, au 
cœur du vignoble des Côtes de Duras sur un 
vignoble en agriculture biologique.
Domaine de Durand
47120 Saint Jean de Duras

+33 (0) 553 89 02 23

 Spécialités 
gastronomiques

DORDOGNE
Le foie gras

•   Maison de l’Oie et du Canard
8 place du Maréchal Foch
24800 Thiviers

+33 (0) 553 55 12 50

La chataîgne
•   La Maison du Chataîgner

Rue Notre-Dame
24550 Villefranche-du-Périgord

+33 (0) 553 29 98 37 
+33 (0) 553 30 40 12

La noix
•   Ecomusée de la Noix et du Noyer 

du Périgord
Ferme de Vielcroze
24250 Castelnaud-La-Chapelle

+33 (0) 553 59 69 63
+33 (0) 553 28 59 34
ecomuseedelanoix@wanadoo.fr
www.ecomuseedelanoix.site.voila.fr

•  Maison de la Noix en Pays des Bastides 
à Molières

+33 (0) 553 58 13 72
+33 (0) 553 58 10 59

La pomme
•  Maison de la Pomme

4 place T-R Bugeaud - 24270 Lanouaille
+33 (0) 553 62 17 82
+33 (0) 553 62 81 20
www.lanouaille.com

La truffe
•  Ecomusée de la Truffe

Le Bourg - 24420 Sorges
+33 (0) 553 05 90 11
+33 (0) 553 46 71 43
si.sorges@wanadoo.fr
 www.sorges-perigord.com / 
www.truffe-sorges.org

LOT-ET-GARONNE

Le foie gras
•  Musée du Foie Gras

Visite avec vidéo et dégustation. 
Production de foie gras.
47140 Frespech

+33 (0) 553 41 23 24 
+33 (0) 553 41 31 90
souleilles@terre-net.fr
www.souleilles-foiegras.com

Les fruits d’autrefois
•  Conservatoire Végétal Régional 

d’Aquitaine
Verger musée de variétés anciennes ; 
pépinière ; exposition ; dégustation, stages.
47130 Montesquieu 

+33 (0) 553 47 29 14
+33 (0) 553 95 26 67
conservatoire@conservatoirevegetal.com
www.conservatoirevegetal.com

Le miel
•  Musée de l’Abeille

47230 Xaintrailles
+33 (0) 553 65 90 26

Ouvert juillet / août.

Les pruneaux
•  Musée du Pruneau Gourmand

Musée, vidéo, dégustation.
Ferme Berino-Martinet
47260 Lafi tte-sur-Lot

+33 (0) 553 84 00 69
+33 (0) 553 84 03 83

 Fêtes gourmandes
Décembre / janvier

•    Marchés aux truffes 
Périgueux et Sarlat, le samedi – Vergt et 
Brantôme, le vendredi – Excideuil, le jeudi 
– Saint-Alvère, le lundi – Sorges le dimanche 
le plus proche du 20 janvier.

+33 (0) 553 05 90 11

•   Marchés et foires au gras 
En Dordogne, à Périgueux, à Ribérac, à Sarlat.

Juillet
•  Fête des Vins de Buzet à Nérac (47)

Grande fête du vin, animations, artisanat 
local, “barrique-kayak” sur la Baïse 
(cf. Adresses utiles).

Août
•  Féria des Fruits à Prayssas (47)

Fête multicolore. Dégustation, animations. 
+33 (0) 553 66 36 57

Septembre
•  Fête du Pruneau à Saint-Aubin (47)

Dégustation, animations, groupe folklorique, 
concours du craché de noyau en hauteur…

+33 (0) 553 41 66 64

Octobre
•  Fête de la Châtaigne, du Châtaignier 

et du Cèpe à Villefranche-du-Périgord (24)
Dégustation, animations.

+33 (0) 553 29 98 37

Fêtes et 
manifestations

 Fêtes traditionnelles
Liste des principales fêtes traditionnelles. 
Pour tous renseignements sur les fêtes 
et manifestations, consulter les Comités 
Départementaux de Tourisme 
(cf. Adresses utiles).

Avril
•  Fête des Souffl aculs à Nontron (24)

Fête traditionnelle qui remonte aux carnavals 
du Moyen Àge.

+33 (0) 553 56 25 50

Juillet
•  La Félibrée - Fête occitane en Dordogne (24)

Grand rassemblement populaire où se 
rassemblent tous ceux qui veulent défendre 
la langue et la civilisation occitanes.
Messe en occitan en plein air, suivie du 
“Taulado” (banquet). “Cour d’amour”, 
spectacles de danse, théâtre, poésie…

+33 (0) 553 09 57 64

•  Fêtes de la Madeleine à Duras (47)
3 jours de fête à Duras avec diverses 
animations, dont l’embrasement du Château 
de Duras (spectacle pyrotechnique).

+33 (0) 553 83 63 06

•  Championnat du Monde des Cracheurs 
de Noyau de Prune d’Ente à 
Sainte-Livrade-sur-Lot (47)

+33 (0) 553 01 45 88

Août
•  Fête du Couteau à Nontron (24)

Rassemblement des artisans couteliers. 
Le “Nontron” au manche en buis gravé de 
signes mystérieux est le plus ancien couteau 
en France.

+33 (0) 553 56 25 50

•  Fête des Menteurs à Moncrabeau (47)
De pure tradition gasconne, l’Académie 
des Menteurs fut fondée au 18e siècle à 
Moncrabeau, devenue ainsi la capitale 
des menteurs.

+33 (0) 553 65 10 34

•  Journées médiévales à Monfl anquin (47)
Fête médiévale, animations permanentes 
dans la bastide avec bagaudes, fauconnerie, 
danses et musique traditionnelles.

+33 (0) 553 36 40 19

 Manifestations 
et festivals

Pour tout connaître des manifestations 
culturelles de l’été, expositions, théâtre, 
musique, danse, cinéma : carte-guide 
“Aquitaine en scène”.

+33 (0) 557 57 86 57
www.festivals.aquitaine.fr
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disponibles pour des vacances en toute 
saison, réalisés dans des bâtiments 
d’architecture régionale. Carte régionale des 
gîtes ruraux et chambres d’hôtes de caractère 
disponible auprès des relais départementaux 
ainsi qu’auprès du Comité Régional de 
Tourisme d’Aquitaine.

www.gites-aquitaine.org

GITES THÉMATIQUES
Certains sont spécifi ques aux sites et à 
l’environnement qui les accueillent et 
répondent à des thématiques particulières :
• Les gîtes Bacchus, situés sur une exploitation 

viticole ou dans un environnement viticole, 
permettent la découverte de la culture 
du vin et le travail de la vigne grâce à 
l’accompagnement du propriétaire.

• Les gîtes et chambres d’hôtes Océan sont 
situés près de la côte atlantique. 

• Les gîtes et chambres d’hôtes en Montagne 
sont d’anciennes bergeries ou des maisons 
traditionnelles situées près des stations de 
ski et chemins de randonnée.

• Les gîtes de Pêche offrent la possibilité de 
pratiquer la pêche à proximité, grâce à un 
équipement adapté mis à disposition.

• Les gîtes Nature sont situés dans un cadre 
sauvage et préservé.

• Les maisons de caractère et de charme 
déploient tous leurs atouts architecturaux 
dans une ambiance raffi née tandis que les 
tables d’hôtes gastronomiques proposent 
une véritable cuisine du terroir.

Dans chaque département de la région 
des centres de réservation sont à votre 
disposition.

DORDOGNE
• 25, rue du Président Wilson

24002 Périgueux Cedex
+33 (0) 553 35 50 24
+33 (0) 553 09 51 41
dordogne.perigord.tourisme@wanadoo.fr
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

GIRONDE
• 21, cours de l’Intendance

33000 Bordeaux
+33 (0) 556 81 54 23
+33 (0) 556 51 67 13
gites33@wanadoo.fr
www.gites-de-france-gironde.com

LANDES
•  Cité Galiane - BP 279

40005 Mont-de-Marsan Cedex
+33 (0) 558 85 44 44
+33 (0) 558 85 44 45
gites-de-france@landes.chambagri.fr
www.gites-de-france-landes.com

LOT-ET-GARONNE
• 11, rue des Droits de l’Homme - 47000 Agen

+33 (0) 553 47 80 87
+33 (0) 553 66 88 29
gites-de-france.47@wanadoo.fr
www.gites-de-france-47.com

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
•  Relais des Gîtes Pyrénées-Atlantiques

20, rue Gassion – BP 537 - 64010 Pau Cedex
+33 (0) 559 11 20 64
+33 (0) 559 11 20 60
resa@gites64.com
www.gites64.com

• Boutique Gîtes de France
20, place Pasteur - 64000 Bayonne

+33 (0) 559 46 37 00
+33 (0) 559 46 37 08
gdfbayonne@yahoo.fr
www.gites64.com

CHAMBRES D’AMIS FLEURS DE SOLEIL
Les chambres d’hôtes labellisées Fleurs de 
Soleil sont autant de chambres d’amis qui 
vous garantissent un accueil chaleureux à la 
française, dans des lieux privilégiés.

www.fl eurs-soleil.tm.fr

CLÉVACANCES
Le label Clévacances garantit un accueil 
personnalisé par le propriétaire tout 
en préservant une grande liberté dans 
l’organisation de votre séjour, pour une ou 
plusieurs nuits, une semaine ou plus…
Clévacances  propose une large gamme 
d’hébergements de qualité, maison, chalet, 
résidence, appartement, studio, habitat de 
loisirs et chambres d’hôtes.
Toutes les offres d’Aquitaine sont sur : 
www.clevacances.com

Une brochure bilingue F GB
“Clévacances Aquitaine Midi-Pyrénées” est 
également téléchargeable sur : 
www.tourisme-aquitaine.fr

Villages de vacances
En plus de l’hébergement, les villages de 
vacances offrent souvent un grand choix 
d’activités sportives et de loisirs pour des 
vacances conviviales.

RENSEIGNEMENTS :
• U.N.A.T.  Aquitaine

Maison du Tourisme
21, cours de l’Intendance - 33000 Bordeaux

+33 (0) 556 52 61 40
+33 (0) 556 81 09 99
www.unat.asso.fr

• V.V.F.
www.vvf-vacances.fr

• Loisirs de France
Le label “Loisirs de France” établit chaque 
année un classement des villages de vacances 
adhérant à une charte de qualité, qui en 
garantit la qualité de l’hébergement, des 
services, et des animations et l’emplacement 
privilégié.
Pour obtenir la liste des Villages de Vacances 
classés “Loisirs de France” en Aquitaine :
Loisirs de France
8, rue César Franck
75015 Paris

01 47 73 13 74
01 45 66 69 90
infos@loisirsdefrance.com
www.loisirsdefrance.com

Auberges de jeunesse
Liste disponible au Comité Régional de 
Tourisme (cf. Adresses utiles).

RENSEIGNEMENTS :
• FUAJ

01 44 89 87 27
01 44 89 87 10
fuaj@fuaj.org
www.fuaj.org

Accueil à la ferme
Fermes-auberges, fermes équestres, fermes de 
séjour, camping à la ferme, tables d’hôtes…

RENSEIGNEMENTS :
• Chambre Régionale d’Agriculture

Cité Mondiale
6, parvis des Chartrons
33075 Bordeaux Cedex

+33 (0) 556 01 33 33
+33 (0) 557 85 40 40
economie@aquitaine.chambagri.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/aquitaine

Chemin de Saint-Jacques- 
de-Compostelle
Pour tous renseignements :

• Association de Coopération Interrégionale 
“Les Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle”
4, rue Clémence-Isaure – 31000 Toulouse

+33 (0) 562 27 00 05
+33 (0) 562 27 12 40
chemins.de.compostelle@wanadoo.fr
www.chemins-compostelle.com

• Comités Départementaux et Offi ces 
de Tourisme (cf. Adresses utiles)

Brochure “Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, balades en Aquitaine et Midi-
Pyrénées” à télécharger sur : 
www.tourisme-aquitaine.fr

Maisons d’écrivain 
ouvertes au public
En Aquitaine, seize maisons d’écrivain ou 
lieux littéraires sont ouverts au public.

• Fédération des Maisons d’Ecrivain 
et des Patrimoines Littéraires

www.litterature-lieux.com

• Centre François Mauriac
Domaine de Malagar
33490 Saint-Maixant

+33 (0) 557 98 17 17
www.malagar.asso.fr

Restaurateurs
et bonnes tables

Renseignements et guides disponibles 
auprès des offi ces de tourisme (cf. Adresses 
utiles).

Cours de cuisine
Pour tout connaître des stages et cours de 
cuisine pour s’initier à la cuisine régionale 
traditionnelle…
Renseignements auprès des Comités 
Départementaux du Tourisme (cf. Adresses 
utiles).

Hôtels et résidences 
hôtelières

Des guides spécifi ques sont disponibles 
auprès des Comités Départementaux du 
Tourisme (cf. Adresses utiles).

Campings
L’Aquitaine propose un choix de près de 
1 000 campings classés et aires naturelles, 
situés sur la côte et dans l’arrière-pays. 
Des guides sont disponibles auprès des 
Comités Départementaux du Tourisme 
(cf. Adresses utiles).
Vous pouvez également vous adresser à 
l’association Camping Qualité Aquitaine :

+33 (0) 559 05 32 37
+33 (0) 559 05 47 14
campingdesgaves@wanadoo.fr

Locations gîtes et 
chambres d’hôtes

GITES DE FRANCE
Le label Gîtes de France garantit des gîtes et 
chambres d’hôtes de qualité.
Les gîtes ruraux sont des hébergements 

Toutes les informations pratiques évoquées dans les pages qui suivent, 
sont accessibles sur le site internet du Comité Régional de Tourisme 
d’Aquitaine : www.tourisme-aquitaine.fr
Elles sont mises à jour quotidiennement. Vous y trouverez également de 
nombreux produits touristiques non mentionnés dans la brochure.

(  
 )

20

68193_Guide_prat_180x297.indd 20 9/01/07 17:32:58



In
fo

s 
pr

at
iq

ue
sAdresses utiles

• Maison Aquitaine
Véritable ambassade et vitrine touristique 
de la région à Paris.
21, rue des Pyramides - 75001 Paris

+33 (0) 155 35 31 42
+33 (0) 140 20 07 18
contact@maisonaquitaine.com
www.maison.aquitaine.fr

• Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine
CRTA - Tourisme d’Aquitaine
Cité Mondiale - 23, parvis des Chartrons
33074 Bordeaux Cedex

+33 (0) 556 01 70 00
+33 (0) 556 01 70 07
tourisme@tourisme-aquitaine.fr
www.tourisme-aquitaine.fr

Comités Départementaux 
du Tourisme :

• Comité Départemental du Tourisme 
de la Dordogne
25, rue du Président Wilson - BP 2063
24002 Périgueux CEDEX

+33 (0) 553 35 50 24
+33 (0) 553 09 51 41
dordogne.perigord.tourisme@wanadoo.fr
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

• Comité Départemental du Tourisme 
de la Gironde
21, cours de l’Intendance
33000 Bordeaux

+33 (0) 556 52 61 40
+33 (0) 556 81 09 99
tourisme@gironde.com
www.tourisme-gironde.fr

• Comité Départemental du Tourisme 
des Landes
4, avenue Aristide-Briand - BP 407
40012 Mont-de-Marsan Cedex

+33 (0) 558 06 89 89 
+33 (0) 558 06 90 90
contact@cdt40.com
www.tourismelandes.com

• Comité Départemental du Tourisme 
du Lot-et-Garonne
271, rue Péchabout - BP 30158
47005 Agen Cedex

+33 (0) 553 66 14 14
+33 (0)5 53 66 08 01
cdt47@wanadoo.fr
www.lot-et-garonne.fr

• Comité Départemental du Tourisme 
de Béarn-Pays Basque
4, allées des Platanes - BP 811
64108 Bayonne Cedex

+33 (0) 559 46 52 52
+33 (0) 559 46 52 46
infos@tourisme64.com
www.tourisme64.com

Offi ces de Tourisme
DORDOGNE

• O.T. de BERGERAC GB D SP NL
+33 (0) 553 57 03 11
+33 (0) 553 61 11 04 
tourisme-bergerac@aquinet.tm.fr
www.bergerac-tourisme.com

• O.T. de DOMME
+33 (0) 553 31 71 00
+33 (0) 553 31 71 09 
domme-tourisme@wanadoo.fr
www.ot-domme.com

• O.T. des EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL GB
+33 (0) 553 06 97 05
+33 (0) 553 06 90 79
contact@leseyzies.com  
www.leseyzies.com

• O.T. de HAUTEFORT
+33 (0) 553 50 40 27
+33 (0) 553 91 99 73
info@ot-hautefort.com
www.ot-hautefort.com 

• O.T. de LE BUGUE GB SP
+33 (0) 553 07 20 48
+33 (0) 553 54 92 30 
bugue@perigord.com
www.perigord.com/bugue

• O.T. de MONPAZIER
+33 (0) 553 22 68 59
+33 (0) 553 74 30 08
ot.monpazier@wanadoo.fr
www.pays-des-bastides.com 

• O.T. de MONTPON-MÉNESTROL
+33 (0) 553 82 23 77
+33 (0) 553 81 86 74 
ot-montpon@wanadoo.fr
www.ot-montpon.com

• O.T. de PÉRIGUEUX GB SP D I
+33 (0) 553 53 10 63
+33 (0) 553 09 02 50 
tourisme@perigueux.fr
www.tourisme-perigueux.fr

• O.T. de RIBÉRAC GB ( D sur le site)
+33 (0) 553 90 03 10
+33 (0) 553 91 35 13
ot.riberac@perigord.tm.fr
www.riberac.fr

• O.T. de SAINT-ASTIER GB SP
+33 (0) 553 54 13 85
+33 (0) 553 08 77 85 
otsi.stastier@perigord.tm.fr
www.ville-saint-astier.fr

• O.T. de SARLAT GB SP D I
+33 (0) 553 31 45 45
+33 (0) 553 59 19 44 
info@ot-sarlat-perigord.fr
www.ot-sarlat-perigord.fr

• O.T. de TERRASSON-LA-VILLEDIEU
+33 (0) 553 50 37 56
+33 (0) 553 51 01 22
offi cetourisme@ville-terrasson.com
www.ot-terrasson.com 

GIRONDE
• O.T. d’ANDERNOS-LES-BAINS GB D

+33 (0) 556 82 02 95
+33 (0) 556 82 14 29 
tourisme@andernoslesbains.fr 
www.andernoslesbains.fr

• O.T. d’ARCACHON GB D SP
+33 (0) 557 52 97 97
+33 (0) 557 52 97 77 
tourisme@arcachon.com
www.arcachon.com

• O.T. d’ARÈS GB D
+33 (0) 556 60 18 07
+33 (0) 556 60 39 41
offi ce-tourisme-ares@wanadoo.fr
www.ares-tourisme.com

• O.T. de BAZAS
+33 (0) 556 25 25 84
+33 (0) 556 25 95 59
offi ce-tourisme-de-bazas@wanadoo.fr
www.ville-bazas.fr

• O.T. du canton de BLAYE
GB SP Langage des signes

+33 (0) 557 42 12 09
+33 (0) 557 42 91 94 
offi cedetourisme.blaye@wanadoo.fr
www.blaye.net

•   O.T. de BORDEAUX GB D SP
+33 (0) 556 00 66 00
+33 (0) 556 00 66 01 
otb@bordeaux-tourisme.com 
www.bordeaux-tourisme.com

• O.T. de BOURG-SUR-GIRONDE GB
+33 (0) 557 68 31 76
+33 (0) 557 68 30 25
tourismebourg@wanadoo.fr 

• O.T. du CADILLACAIS et de LANGOIRAN
GB

+33 (0) 556 62 12 92
+33 (0) 556 76 99 72 
cadillac@entredeuxmers.com
http://cadillac.tourisme.free.fr

• O.T. de CARCANS-MAUBUISSON GB D
+33 (0) 556 03 34 94
+33 (0) 556 03 43 76 
tourisme@carcans-maubuisson.com
www.carcans-maubuisson.com

• O.T. des Pays de CASTILLON-LA-BATAILLE 
et PUJOLS GB

+33 (0) 557 40 27 58
+33 (0) 557 40 49 76
otcastillonpujols@wanadoo.fr

• O.T. de CRÉON
+33 (0) 556 23 23 00
+33 (0) 556 23 23 44
otcreon@wanadoo.fr
www.mairie-creon.fr

• O.T. de l’ENTRE-DEUX-MERS GB SP
+33 (0) 556 61 82 73
+33 (0) 556 61 89 13 
info@entredeuxmers.com
www.entredeuxmers.com

• O.T. du FRONSADAIS
+33 (0) 557 84 86 86

maisondupaysfronsadais@wanadoo.fr

• O.T. de GUJAN-MESTRAS GB D
+33 (0) 556 66 12 65
+33 (0) 556 22 01 41
otgujan@wanadoo.fr
www.ville-gujanmestras.fr

• O.T. d’HOURTIN GB D
+33 (0) 556 09 19 00
+33 (0) 556 09 22 33 
hourtin.medoc@wanadoo.fr
www.hourtin-medoc.com

• O.T. de LACANAU OCEAN GB D
+33 (0) 556 03 21 01
+33 (0) 556 03 11 89 
lacanau@lacanau.com
www.lacanau.com

• O.T. de LANTON
+33 (0) 557 70 26 55
+33 (0) 557 70 27 58
tourisme-lanton@wanadoo.fr
www.tourisme-audenge-lanton.com

• O.T. de LÈGE-CAP-FERRET GB D SP
+33 (0) 556 03 94 49
+33 (0) 557 70 31 70
info@lege-capferret.com
www.lege-capferret.com

• O.T. de LE PORGE GB D
+33 (0) 556 26 54 34
+33 (0) 556 26 59 48 
leporge@wanadoo.fr 
www.leporge.com

• O.T. de LE TEICH
+33 (0) 556 22 80 46
+33 (0) 556 22 89 65
offi ce-de-tourisme-le-teich@wanadoo.fr
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Offi ces de Tourisme
• O.T. de LIBOURNE GB D SP

+33 (0) 557 51 15 04
+33 (0) 557 25 00 58 
offi cedetourismelibourne@wanadoo.fr
www.libourne-tourisme.com

• O.T. de MONTESQUIEU (La Brède)
+33 (0) 556 78 47 72
+33 (0) 556 78 46  69
info@otmontesquieu.com
www.otmontesquieu.com

• Maison du tourisme et du Vin de PAUILLAC
GB D SP

+33 (0) 556 59 03 08
+33 (0) 556 59 23 38
mtvp@wanadoo.fr
www.pauillac-medoc.com

• O.T. de SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
+33 (0) 557 43 64 80
+33 (0) 557 43 69 63 
ot.cubzaguais@wanadoo.fr
www.saint-andre-de-cubzac.com

•   O.T. cantonal de SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE GB

+33 (0) 557 32 88 88
+33 (0) 557 32 88 86
ot.saintciers@wanadoo.fr 

•   O.T. de SAINT-ÉMILION GB D SP
+33 (0) 557 55 28 28
+33 (0) 557 55 28 29
st-emilion.tourisme@wanadoo.fr 
www.saint-emilion-tourisme.com

•   O.T. de SAINTE-FOY-LA-GRANDE
+33 (0) 557 46 03 00
+33 (0) 557 46 16 62 
tourisme@paysfoyen.com
www.tourisme.paysfoyen.com

•   O.T. du SAUTERNAIS, GRAVES ET 
PAYS DE LANGON GB

+33 (0) 556 63 68 00
+33 (0) 556 63 68 09 
langon@sauternais-graves-langon.com
www.sauternais-graves-langon.com

•   O.T. de SOULAC-SUR-MER F GB D
+33 (0) 556 09 86 61
+33 (0) 556 73 63 76 
tourismesoulac@wanadoo.fr
www.soulac.com

•   O.T. de LA TESTE-DE-BUCH GB
+33 (0) 556 54 63 14
+33 (0)5 56 73 63 52
ot.la.teste.de.buch@wanadoo.fr
www.latestedebuch.fr

•   O.T. de VENDAYS-MONTALIVET GB D
+33 (0) 556 09 30 12
+33 (0) 556 09 36 11 
infos@ot-vendays-montalivet.fr
www.ot-vendays-montalivet.fr

LANDES
•   O.T. d’AIRE-SUR-L’ADOUR GB SP

+33 (0) 558 71 64 70
+33 (0) 558 71 64 70 
otsi.aire@wanadoo.fr
http://aire-sur-adour.org

•   O.T. de BISCARROSSE GB D SP
+33 (0) 558 78 20 96
+33 (0) 558 78 23 65 
biscarrosse@biscarrosse.com
www.biscarrosse.com

•   O.T. de CAPBRETON GB D SP
+33 (0) 558 72 12 11
+33 (0) 558 41 00 29 
capbreton.tourisme@wanadoo.fr 
www.capbreton-tourisme.com

• O.T. de CASTETS-LINXE-TALLER
+33 (0) 558 89 44 79 
+33 (0)558 55 03 25
contact@castets-linxe-taller.com
www.castets-linxe-taller.com

•   O.T. de DAX GB
+33 (0) 558 56 86 86
+33 (0) 558 56 86 80
info@dax-tourisme.com
www.dax.fr

•   O.T. d’EUGÉNIE-LES-BAINS GB
+33 (0) 558 51 13 16
+33 (0) 558 51 12 02
oteugenie@wanadoo.fr
www.ville-eugenie-les-bains.fr

•    O.T. du GABARDAN (Gabarret)
+33 (0) 558 44 35 77
+33 (0) 558 44 91 97
otgabarret@wanadoo.fr

• O.T. du canton d’HAGETMAU GB SP
+33 (0) 558 79 38 26
+33 (0) 558 79 47 27
tourisme.hagetmau@wanadoo.fr 
www.tourisme-hagetmau.com

•   O.T. d’HOSSEGOR GB D SP
+33 (0) 558 41 79 00
+33 (0) 558 41 79 09 
hossegor.tourisme@wanadoo.fr 
www.ville-soorts-hossegor.fr

• O.T. de LABENNE GB SP
+33 (0) 559 45 40 99
+33 (0) 559 45 75 59 
infos@tourisme-labenne.com 
www.tourisme-labenne.com

•   O.T. de LÉON GB SP
+33 (0) 558 48 76 03
+33 (0) 558 48 70 38
ot.leon@wanadoo.fr 
www.ot-leon.fr

•   O.T. de MESSANGES GB SP D
+33 (0) 558 48 93 10
+33 (0) 558 48 93 75 
ot.messanges@wanadoo.fr
www.ot-messanges.fr

• O.T. Intercommunal de MIMIZAN GB SP D
+33 (0) 558 09 11 20
+33 (0) 558 09 40 31
contact@mimizan-tourism.com
www.mimizan-tourism.com

•   O.T. de MOLIETS-ET-MAA GB SP
+33 (0) 558 48 56 58
+33 (0) 558 48 52 93 
moliets.tourisme@wanadoo.fr
www.moliets.com

•   O.T. de MONT-DE-MARSAN GB D SP POL
+33 (0) 558 05 87 37
+33 (0) 558 05 87 36 
tourisme@mont-de-marsan.org
www.mont-de-marsan.org

•   O.T. du PAYS D’ORTHE
+33 (0) 558 73 00 52 

ot-peyrehorade@wanadoo.fr

•   O.T. de SAINT-PAUL-LES-DAX
+33 (0) 558 91 60 01
+33 (0) 558 91 97 44
ot-stpauldx@wanadoo.fr
www.ot-saintpaullesdax.fr

•   O.T. de SAINT-SEVER GB
+33 (0) 558 76 34 64
+33 (0) 558 76 43 55
ot.saintsever-capdegascogne@wanadoo.fr
www.saint-sever.fr

•   O.T. de SANGUINET GB
+33 (0) 558 78 67 72
+33 (0) 558 78 67 26
offi cedutourisme@sanguinet.fr
www.sanguinet.com

•   O.T. COMMUNAUTAIRE DU SEIGNANX GB SP
+33 (0) 559 45 19 19
+33 (0) 559 45 19 20
accueil@otc-seignanx.com
www.otc-seignanx.com

• O.T. de SEIGNOSSE GB D SP
+33 (0) 558 43 32 15
+33 (0) 558 43 32 66 
offi ce.tourisme@seignosse.com 
www.tourisme-seignosse.com 

•   O.T. de SOUSTONS GB SP
+33 (0) 558 41 52 62
+33 (0) 558 41 30 63 
tourisme.soustons@wanadoo.fr 
www.soustons.fr

•   O.T. du TURSAN 
+33 (0) 558 44 42 00
+33 (0) 558 44 58 87
tourisme@tursan.org
www.tursan.org

•   O.T. de VIELLE-SAINT-GIRONS
+33 (0) 558 47 94 94
+33 (0) 558 47 90 00 
viellestgirons@orange.fr 
www.tourisme-vielle-st-girons.com

•   O.T. de VIEUX-BOUCAU GB D SP
+33 (0) 558 48 13 47
+33 (0) 558 48 15 37 
offi cedetourisme.vieux-boucau@wanadoo.fr
www.ot-vieux-boucau.fr

LOT-ET-GARONNE
•   O.T. d’AGEN GB SP

+33 (0) 553 47 36 09
+33 (0) 553 47 29 98 
otsi.agen@wanadoo.fr 
www.ot-agen.org

•   O.T. de BON-ENCONTRE GB
+33 (0) 553 96 14 85
+33 (0) 553 48 29 93
offi ce-de-tourismebon-encontre@wanadoo.fr
www.bon-encontre.com

• O.T. de CASTELJALOUX GB SP
+33 (0) 553 93 00 00
+33 (0) 553 20 74 32 
offi ce-tourisme@casteljaloux.com 
www.casteljaloux.com

•   O.T. de CASTILLONNES GB
+33 (0) 553 36 87 44 

offi ce-tourisme-castillonnes@wanadoo.fr
www.castillonnestourisme.com

•   O.T. de CLAIRAC
+33 (0) 553 88 71 59

offi ce.de.tourisme.clairac@wanadoo.fr
www.clairac.com

•   O.T. du CONFLUENT
+33 (0) 553 79 62 58
+33 (0) 553 84 41 17
ot.confl uent@wanadoo.fr

•   O.T. du FUMELOIS
+33 (0) 553 71 13 70
+33 (0) 553 71 40 91
tourisme@cc-dufumelois-fr
www.cc-fumelois.com

•   O.T. du canton de LAPLUME
+33 (0) 553 68 30 00 

oti-cantondelaplume@wanadoo.fr

(  
 )
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s•   O.T..Intercommunal LOT-ET-TOLZAC

+33 (0)5 53 41 87 44
+33 (0)5 53 41 38 54
info@ot-lot-tolzac.com
www.ot-lot-tolzac.com

•   O.T. de MIRAMONT-DE-GUYENNE GB
+33 (0) 553 93 38 94
+33 (0) 553 93 49 56
offi ce.tourisme.miramont@wanadoo.fr
http://otmiramont.free.fr

•   O.T. de MONFLANQUIN GB  D  SP
+33 (0) 553 36 40 19
+33 (0)5 53 36 41 14
monfl anquin@wanadoo.fr
www.cc-monfl anquinois.fr

•   O.T. du PAYS D’ALBRET GB
+33 (0) 553 65 27 75
+33 (0) 553 65 97 48
accueil@albret-tourisme.com
www.albret-tourisme.com

•   O.T. de PENNE-D’AGENAIS GB  SP  
+33 (0) 553 41 37 80

offi ce-tourisme.canton-penne@wanadoo.fr
www.penne-tourisme.com

•   O.T. du PAYS DE DURAS GB
+33 (0) 553 93 71 18
+33 (0) 553 93 96 20
contact@paysdeduras.com
www.paysdeduras.com

•   O.T. du VAL DE GARONNE (Marmande – 
Tonneins – Fourques-sur-Garonne) 
GB  SP

+33 (0) 553 64 24 21
+33 (0) 553 64 28 36
marmande@valdegaronne.com 
www.valdegaronne.com

•   O.T. de VILLENEUVE-SUR-LOT GB  SP
+33 (0) 553 36 17 30
+33 (0) 553 49 42 98
tourisme.villeneuve-sur-lot@wanadoo.fr
www.tourisme-villeneuve-sur-lot.com

•   O.T. Intercommunal du VILLENEUVOIS
+33 (0)5 53 41 02 46
+33 (0)5 53 41 36 83
otiv@wanadoo.fr
www.cc-villeneuvois.fr

•   O.T. de VILLERÉAL GB  NL  D  SP
+33 (0) 553 36 09 65
+33 (0) 553 36 47 85
ot.villereal@wanadoo.fr
www.villereal-tourisme.com

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
•   O.T. d’ANGLET GB  SP

+33 (0) 559 03 77 01
+33 (0) 559 03 55 91
information@anglet-tourisme.com
www.anglet-tourisme.com

•   O.T. de la vallée d’ASPE GB  SP
+33 (0) 559 34 71 48
+33 (0) 559 34 52 51
aspe.tourisme@wanadoo.fr
www.aspecanfranc.com

•   O.T. de la vallée de BARÉTOUS
+33 (0) 559 88 95 38
+33 (0) 559 88 95 41
info@valleedebaretous.com
www.valleedebaretous.com

•   O.T. de BAYONNE GB  SP  D
+33 (0) 559 46 01 46
+33 (0) 559 59 37 55
infos@bayonne-tourisme.com
www.bayonne-tourisme.com

•   O.T. de BIARRITZ GB  SP  D  
+33 (0) 559 22 37 00
+33 (0) 559 24 14 19
biarritz.tourisme@biarritz.fr 
www.biarritz.fr

•   O.T. de CAMBO-LES-BAINS GB  SP
+33 (0) 559 29 70 25
+33 (0) 559 29 90 77
cambo.les.bains.tourisme@wanadoo.fr
www.cambolesbains.com

•   O.T..des EAUX BONNES (Gourette) GB  SP
+33 (0) 559 05 33 08
+33 (0) 559 05 12 56
gourette.ot@wanadoo.fr
www.gourette.com

•   O.T..du Pays d’HASPARREN GB  SP
+33 (0) 559 29 62 02
+33 (0) 559 29 13 80
hasparren.tourisme@wanadoo.fr 

•   O.T. d’HENDAYE GB  SP
+33 (0) 559 20 00 34
+33 (0) 559 20 79 17 
tourisme@hendaye.com
www.hendaye.com

•    O.T. de LARUNS
+33 (0) 559 05 31 41
+33 (0) 559 05 35 49
info@ossau-tourisme.com
www.valleedossau.com

•   O.T. de LESCAR
+33 (0) 559 81 15 98
+33 (0) 559 81 12 54
ot.lescar@mairie-lescar.fr

•   O.T. de MAULÉON GB  SP
+33 (0) 559 28 02 37
+33 (0) 559 28 02 21
offi ce-tourisme.soule@wanadoo.fr
www.valleedesoule.com

•   O.T. d’OLORON-SAINTE-MARIE 
GB  SP  D  

+33 (0) 559 39 98 00
+33 (0) 559 39 43 97 
oloron.tourisme@wanadoo.fr
www.tourisme-oloron.com

•   O.T. de PAU GB  SP  D
+33 (0)5 59 27 27 08
+33 (0) 559 27 03 21
omt@ville-pau.fr
www.pau.fr

•   O.T. intercommunal de
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY GB  SP

+33 (0) 559 37 47 28
+33 (0) 559 37 49 58 
baigorry.tourisme@wanadoo.fr
www.terre-basque.com

•   O.T. de SAINT-JEAN-DE-LUZ GB  SP  D
+33 (0) 559 26 03 16
+33 (0) 559 26 21 47
infos.tourisme@saint-jean-de-luz.com
www.saint-jean-de-luz.com

•   O.T. de SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
et du PAYS DE GARAZI GB  SP

+33 (0) 559 37 03 57
+33 (0) 559 37 34 91 
saint.jean.pied.de.port@wanadoo.fr
www.pyrenees-basques.com

•   O.T. de BASSE NAVARRE (Saint-Palais) 
GB  SP

+33 (0) 559 65 71 78
+33 (0) 559 65 69 15
contact@tourisme-saintpalais.com
www.tourisme-saintpalais.com

•   O.T. de SALIES-DE-BÉARN (Béarn des 
Gaves) GB  SP

+33 (0) 559 38 00 33
+33 (0) 559 38 02 95
salies@tourisme-bearn-gaves.com
www.tourisme-bearn-gaves.com

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Le Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine édite chaque année des brochures  et des dépliants thématiques. 
Pour obtenir des informations complémentaires, merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous, 

dûment renseigné, à l’adresse indiquée au verso.

 Carte de l’Aquitaine

 L’Aquitaine autour du vin

 Golf

 La Thalassothérapie en Côte basque

 À cheval 

   Carte régionale des gîtes et chambres 
d’hôtes de charme

   Brochure chambres d’hôtes Clévacances 
Aquitaine Midi-Pyrénées

  Dépliant Assiette et café de Pays 
en Aquitaine 

  Tourisme fl uvial “Naviguez sur les terres 
du Sud”

Nom/Prénom :  ________________________________________________________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________

Code postal :  _____________ Ville :   __________________________________  Pays :  _____________________________

E-mail : ______________________________________________________________________________________________

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation portant sur ces informations. (  
 )
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POUR TOUTE INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE : 

+33 (0)5 57 57 03 88 (F.R.O.T..S.I.)

D’autres informations, agences de voyages, 
tour-opérateurs, etc. sont disponibles sur : 

www.franceguide.com

VENIR EN AQUITAINE

Largement ouverte sur l’extérieur grâce à 
sa façade maritime, l’Aquitaine se trouve au 
point de rencontre des axes Paris-Espagne et 
Atlantique-Méditerranée.
Plaque tournante de première importance, elle 
est rapidement reliée à l’ensemble du territoire 
national, aux grandes métropoles européennes 
et au reste du monde.

PAR ROUTE

A10 : Paris-Bordeaux
A62 : Toulouse-Bordeaux
A63 : Biarritz-Bordeaux
A89 : Clermont-Ferrand-Bordeaux

Informations, tarifs, itinéraires
+33 (0)5 56 96 33 33
www.bisonfute.equipement.gouv.fr

PAR AVION
De nombreuses compagnies régionales, 
nationales et internationales desservent 
quotidiennement les aéroports aquitains, 
mettant Paris à moins d’une heure de vol et les 
grandes villes européennes à moins de 2 heures.

Informations, tarifs, réservations
Aéroport International de Bordeaux - Mérignac

+33 (0)5 56 34 50 00
www.bordeaux.aeroport.fr

Aéroport International de Biarritz-Parme
33 (0)5 59 43 83 83
www.biarritz.aeroport.fr

Aéroport International 
Pau - Pyrénées

+33 (0)5 59 33 33 00
www.pau.aeroport.fr

Aéroport Bergerac- Périgord - Dordogne
+33 (0)5 53 22 25 25
www.bergerac.aeroport.fr

PAR TRAIN
Une desserte ferroviaire complète, renforcée par 
le T.G.V. Atlantique place l’Aquitaine au carrefour 
des grands axes de communication. Paris est à 
3 heures de Bordeaux, Nantes à 4 heures, Lille à
5 heures, Bruxelles à 6 heures.
Informations, tarifs, réservations

+33 (0)8 36 35 35 35
www.sncf.fr

PAR BATEAU

Les ports de Bordeaux et Bayonne offrent la 
possibilité aux paquebots de croisière d’accoster 
en plein centre-ville.

Avertissement : ce document n’est pas 
contractuel. Le Comité Régional de Tourisme 
d’Aquitaine ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable des erreurs, omissions ou 
changements concernant les informations 
présentées, données à titre indicatif, et qui n’ont 
pas un caractère exhaustif.

MOYENNE DES TEMPERATURES

Janvier  6°

Février 4°

Mars 11°

Avril 12°

Mai 19°

Juin 20°

Juillet 23°

Août 25°

Septembre 22°

Octobre 18°

Novembre 12°

Décembre 10°

DISTANCES EN KM
entre les principales 
villes d’Aquitaine, 
de France et d’Europe

 Bordeaux (33)  65 128 145 197 183 130 112 140 146 806 590 646 482 347 803 583 967 245 1091 636 1638 891 748 1025 715 1017 1345 1504

Arcachon (33) 65  125 142 230 180 197 180 192 222 876 658 700 535 418 856 653 1034 300 1160 688 1707 960 815 1100 713 1084 1412 1557

Mont-de-Marsan (40) 128 125  54 82 104 260 154 120 124 940 738 628 463 481 784 717 1113 225 1224 616 1771 1025 894 1165 634 1100 1491 1485

Dax (40) 145 142 54  102 52 278 260 178 180 958 739 670 506 500 827 735 1116 273 1241 672 1863 1042 897 1180 582 1157 1494 1543

Pau (64) 197 230 82  102  112 321 217 184 187 996 727 598 430 537 751 772 1217 195 1386 517 1965 1187 885 1210 641 1066 1481 1452

Bayonne (64) 183 180 104 52 112  316 300 230 232 996 777 695 531 538 852 773 1153 297 1272 622 1900 1079 934 1218 532 1167 1582 1553

Périgueux (24) 130 197 260 278 321 316  61 136 107 780 474 675 510 461 832 486 850 272 993 663 1615 794 631 940 846 900 1228 1435

Bergerac (24) 112 180 154 260 217 300 61  89 827 523 632 468 443 789 604 899 230 1045 1110 621 1732 911 980 1060 829 949 1276 1489 

Agen (47) 140 192 120 178 184 230 136 89  30 932 627 517 353 480 674 709 1003 115 1215 506 1741 1015 784 1165 759 1013 1381 1375

Villeneuve s/ Lot (47) 146 222 124 180 187 232 107 60 30  880 576 552 388 485 709 657 952 150 1164 536 1690 964 733 1110 762 1019 1329 1405
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 Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine
Cité Mondiale - 23, parvis des Chartrons - 33074 BORDEAUX Cedex - France

Tél. : +33 (0)5 56 01 70 00 - Fax : +33 (0)5 56 01 70 07
E-mail : tourisme@tourisme-aquitaine.fr

Site : www.tourisme-aquitaine.fr
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