
                    VISITES & EXCURSIONS 
 

 

MARDI 4 AVRIL 

« DAX DANS TOUTE SA DIVERSITÉ »  

Après-midi ♦ durée 1h30 ♦ parcours 1,5km ♦ Visite offerte par l’Office du Tourisme. 
Visite guidée. Audio casque mis à disposition gratuitement pour plus de confort pendant la visite 

 

Un parcours en centre-ville pour raconter Dax autour de 4 thèmes identitaires : 
 

 Patrimoine : les remparts gallo-romains 
 

 Thermalisme : la Fontaine chaude où jaillit la source de la Nèhe à 64°, 

la légende du légionnaire romain et de son chien … 
 

 Tauromachie : les arènes centenaires leur histoire, leur architecture 

mauresque et les spectacles taurins, dont elles sont le théâtre. 
 

 Art Déco : cette mode aux lendemains de la Grande Guerre, permit à 

Dax de relancer son activité thermale.  L'architecture du Splendid 

témoigne de la démesure et du luxe des Années Folles 

 

 

 

 

MERCREDI 5 AVRIL 

« LA CÔTE ATLANTIQUE D'HOSSEGOR À SAINT JEAN DE LUZ » 
 Journée entière : 9h - 18h30 ♦ Autocar - 170 km ♦ déjeuner ♦ tarif 65€ / pers.  

 Visite guidée - Minimum 30 personnes inscrites. 

 La Côte landaise : 
• Capbreton : le port de plaisance, le port de pêche, le marché aux 

poissons, l’Estacade, emblème de la cité marine et l’église St Nicolas 

au centre-ville. 

• Hossegor : la plus chic des stations balnéaires des Landes, véritable 

temple du surf, avec ses splendides villas de style basco-landais et 

son lac marin loin des remous de l’océan. 
 

 Déjeuner typique aux environs. 
 

 La Côte basque : St Jean de Luz, visite guidée pédestre de la ville 

Le port de pêche, les maisons d’armateurs, la place Louis XIV, la Grande 

Plage et l’église St Jean Baptiste rendue célèbre par le mariage de Louis 

XIV avec Marie-Thérèse d’Autriche, Infante d’Espagne. 
Temps libre dans les rues piétonnes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

MARDI 4 AVRIL 

MERCREDI 5 AVRIL 



JEUDI 6 AVRIL 

« À PROPOS DE TAUROMACHIE » 
Matin ♦ durée 1h30 ♦ tarif 6.00 € / pers. 
Visite guidée. Audio casque mis à disposition gratuitement pour plus de confort pendant la visite. 

 

 Approche de la tauromachie, cette tradition ancrée en Gascogne depuis 
plusieurs siècles, avec l’évocation du bétail autour des statues du taureau et 
de la vache de course et avec la présentation de l’architecture des arènes 
devant son entrée principale…  
 

 Découverte ensuite de l’envers du décor, en accédant aux arènes par « 
l’entrée des artistes » (patio de caballos et chapelle des toreros), puis sur les 
gradins à la place du spectateur de course landaise ou corrida espagnole 
(avec supports photos).  
 

                     Au-delà de toute polémique, « moment taurin » on ne peut plus authentique … 
 

« TERDAX » - L'Usine de production du Péloïde suivie d’une visite d’un établissement thermal 
 Après-midi ♦ à partir de 14h00 ♦ durée 1h ♦ tarif 7.00 € / pers.  

Visite de l'usine de production   animée par la guide conférencière de l’Office de Tourisme : les 
ressources naturelles de Dax en eau et boue thermales, le Péloïde, le centre de production de 
boue thermale TERDAX, les indications de soins en rhumatologie et phlébologie.  

 
 

« OFFRE DÉCOUVERTE BIEN ÊTRE - 3 soins thermaux » 
Jour et horaires vous seront précisés sur place ♦ tarif 30.00 € / pers. 

Offre découverte « spéciale congrès FGR » : 3 soins thermaux  
Une application de boue - un hydromassage - une douche térébenthinée. 
 

 
« BALADE GOURMANDE EN DAX » 

Matin ♦ durée 2h ♦ tarif 21.00 € / pers. ♦ minimum de 20 personnes inscrites   
Découvrir Dax dans ses grandes lignes et sa diversité patrimoniale à travers ce 

parcours en centre-ville, animé par Nicolas Vergonzeanne, 8 fois champion de 

France de course landaise. 
 

 Des étapes gourmandes et identitaires concoctées par ce dernier : la cathédrale, les remparts, la 
fontaine chaude, la statue du légionnaire, le Splendid avec dégustation de produits locaux. Pour 
terminer découverte de la tauromachie, cette tradition ancrée à Dax depuis des siècles… 

 Une mise en pratique ludique, conviviale et sans danger sera proposée pour ceux qui le 
souhaitent devant le « toro électrique ». 

   « JOURNÉE TERROIR LANDAIS - terre d'Armagnac et traditions landaises » 
Journée entière : 8h30h - 18h30 ♦ Autocar - 220km ♦ déjeuner ♦ tarif 80 €/pers. 

Visite guidée - Minimum de 30 personnes inscrites 

 A l’est du département des Landes, au cœur du Bas-Armagnac : la région des Landes 
d'Armagnac qui conjugue prestige et convivialité. Étape à Arthez d’Armagnac   pour la visite 
guidée des chais du domaine d’Ognoas, vitrine du terroir landais et dégustation d’armagnac. A 
Labastide d’Armagnac ensuite, découverte de la plus pittoresque des bastides landaises, fondée 
en 1291, toujours entourée des mêmes arcades et maisons à colombages. 

 Déjeuner landais typique dans une Auberge alentour.  
 Après-midi à Escalans dans une ganaderia, élevage de vaches destinées à la course landaise. 

Un ancien écarteur landais accueille le visiteur sur des échasses et lui fait partager ses 
connaissances et ses histoires gasconnes dans la bonne humeur. Visite guidée de l’élevage et des 
enclos en remorque, découverte des meilleures « coursières » (vaches landaises de course), repas 
des taureaux reproducteurs et musée familial avec appui vidéo. 

 

 

 

JEUDI 6 AVRIL 

VENDREDI 7 AVRIL 


