Cet été,
des sorties
CARrément cool
en NouvelleAquitaine.
Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte

PLAN

LES ESTIVALES

DEUXSÈVRES

Les Estivales, c’est quoi ?

VIENNE

Les Estivales sont des lignes des cars régionaux desservant des sites
touristiques pendant les vacances d’été du 7 juillet au 31 août 2021.

CREUSE
CHARENTEMARITIME
HAUTE-VIENNE
CHARENTE

Seul, en couple, entre amis ou en famille,
voyagez à petits prix sur les lignes des
cars régionaux soit le trajet Aller-Retour
3,60 € par personne à la journée ! Partez
découvrir les innombrables richesses
locales de Nouvelle-Aquitaine ! Des
visites patrimoniales des châteaux aux
bastides, des villes pleines de charme
aux villages de caractère, des vignobles
aux vallées de la Dordogne, de la

Charente ou de la Vézère aux vallées
d’Ossau et d’Aspe et des plages de la
côte Atlantique offrant de nombreuses
activités de plein air et nautique en
passant par les parcours Tèrra aventura
et son jeu de « Chasse aux trésors ».
Bref, un vaste choix pour composer
le programme de vos escapades à la
journée !

CORRÈZE

Cet été, partez à la découverte de cette belle région
DORDOGNE

avec des idées de sorties et de visites 100 % Nouvelle-Aquitaine
CARrément cool !

GIRONDE

Plus d’info sur transports.nouvelle-aquitaine.fr.
LOT-ET-GARONNE

LANDES
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Les lignes présentées sont celles qui desservent des sites et des idées de visites pour les Estivales
cet été. Retrouvez l’ensemble du réseau des cars régionaux de la Nouvelle-Aquitaine sur le site
transports-nouvelle-aquitaine.fr.
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INFOS PRATIQUES

Où acheter ou recharger
votre titre de transport ?
• Auprès du conducteur - À bord des cars
tickets unitaires, unitaire solidaire, aller-retour, carte 10 voyages.
• Rechargement sur carte Modalis
abonnements hebdo, mensuel (CAR et PASS CAR+BUS)
et carte de 10 voyages (pour les réseaux concernés).
• Dans les points de vente et en agence
(Liste sur les pages Cars Régionaux
+ département sur le site internet.)

INFOS PRATIQUES

Où vous renseigner ?
Toutes les informations (itinéraires, horaires, tarifs)
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr
Rubrique Cars régionaux.
En appelant le 0970 870 870 (du lundi au samedi
de 8h à 19h - Prix d’un appel local).
Préparez le numéro de la ligne souhaitée.

Préparer votre visite
Organiser votre voyage avant de partir :
Attention certains sites de loisirs nécessitent une réservation en
amont, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des sites concernés !
Veillez à prendre également connaissance des informations relatives
aux mesures sanitaires mises en place pour ces divers lieux de visite.
Lors de votre voyage en car, le masque reste obligatoire.

Tarifs
Avec les Estivales du du 7 juillet au 31 août 2021
découvrez les richesses touristiques du territoire
sans vous ruiner ! Sans soucis de voiture ou de parking
à payer. Voyagez à prix réduit et visitez malin grâce aux lignes
régionales en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toute la gamme
tarifaire sur transports.nouvelle-aquitaine.fr.
• 3,60 € Ticket Aller-Retour
(validité journée).
• 8 € Carnet 10 voyages - de 28 ans.

MESURES SANITAIRES COVID-19

• 16 € Carte 10 voyages tout public.

Consultez les gestes barrières sur le site

www.gouvernement.fr

• Gratuit pour les moins de 4 ans.
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Musée du Papier
+33(0)5 45 38 71 61
Fermé le lundi
• Tarif : 3€
• Tarif réduit : 2€

(Familles nombreuses, jeunes
de 18 ans à 25 ans, + de 62
ans, Groupe de + de 8 personnes)

maam.angouleme.fr
La Cité Internationale de
la Bande-Dessinée et de
l’image
+33(0)5 45 38 65 65
Fermé le lundi
Voir les tarifs et réductions
sur le site internet :
citebd.org

Angoulême à pied reste le meilleur moyen de découvrir la
ville en se perdant dans le dédale de ses ruelles médiévales
et ses placettes anciennes.
À ne pas manquer
Le circuit des Murs Peints, l’incontournable Cathédrale
Saint-Pierre avec sa sublime façade sculptée, le Musée
d’Angoulême, l’Hôtel de Ville, le Musée et la Cité internationale de la Bande-Dessinée et de l’image, le Musée du
Papier « Le Nil » et le tour des remparts.
Balades fluviales et activités nautiques sur la Charente

À la découverte du Trésor
+33(0)5 45 95 16 84
angouleme-tourisme.com
TARIFS
Plein tarif : 5€
Moins de 25 ans, personnes
handicapées et leur accompagnateur, demandeurs d’emploi,
détenteurs de carte Culture carte ICOM ou ICOMOS : gratuit

En bord du fleuve Charente, de nombreuses
activités nautiques s’offrent à vous !
Randonnée Fluviale (location bateaux sans
permis, canoë-kayak, pédalos, stand-up
paddle, vélos).

Randonnées fluviales
+33(0)7 67 07 26 25
randonneefluviale.fr

Zegraff fait son Comics trip ! - Arrêt : Angoulême-Gare SNCF voir page 115
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Célèbre pour avoir habillé de verre la bouche de
métro Palais Royal - Musée du Louvre à Paris,
Jean- Michel Othoniel artiste contemporain de
renommée internationale, signe l’extraordinaire mise
en scène du trésor de la cathédrale d’Angoulême.
Trois salles sont consacrées à cette installation
pérenne où le verre soufflé et coloré est mis au service
d’une œuvre spectaculaire, lumineuse et chatoyante.
Un lieu incontournable à découvrir absolument !
En juillet-août, visites guidées par le Pays d’art et
d’histoire de Grand Angoulême les samedis et dimanches après-midi.

Plus d’infos

©TURMEL Pauline

Office de tourisme
du Pays d’Angoulême
+33(0)5 45 95 16 84
angouleme-tourisme.com

Les Week-ends : À la découverte
du Trésor d’Angoulême

Partez à la découverte d’Angoulême, Pays d’Art
et d’Histoire et ville dédiée à la Bande-Dessinée.

Othoniel Trésor Angoulême ©YannCalvez

Plus d’infos

©2016Othoniel/ADAGP-Paris

TOUTES LES LIGNES Angoulême

©LAVAL Sébastien - Charente Tourisme
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Tourisme Destination
Cognac
+33(0)5 45 82 10 71
tourism-cognac.com
Balades fluviales et
activités nautiques sur
la Charente

Jarnac Sports Canoë
Kayak
+33(0)5 45 81 32 01
+ 33(0)6 98 53 32 01
jsck.fr
Randonnée Fluviale
(location bateaux sans
permis, canoës, kayaks,
pédalos, stand Up paddle,
vélos)
+33(0)7 67 07 26 25
randonneefluviale.fr

Emblème de la ville, il se découvre au fil de ses rues, de ses
musées et de ses ateliers, des arrêts incontournables lorsqu’on veut visiter Cognac. Mais si l’histoire de la ville est liée à
celle de son cognac, elle ne se limite pas à lui.
Témoin de l’Histoire de France et du Roi François 1er la cité
abrite un important patrimoine, fait preuve d’un beau dynamisme culturel et possède des espaces naturels agréables.
À visiter et à faire : Le Château de Cognac et la maison de
Cognac Otard, ancienne forteresse du Xe siècle et lieu de
naissance de François Ier (1494), le monument historique fut
sauvé de la destruction par le Baron Otard au XIXe siècle. Les
maisons de Cognac : Hennessy, Rémy Martin, Martell, Camus.
Visiter Cognac, c’est aussi découvrir des architectures centenaires. Ainsi, un des emblèmes de la ville est la maison de
La Lieutenance, bâtie selon l’architecture du Moyen-Âge. Le
jardin public et le Musée des Arts du Cognac.
Le long des quais, embarquez pour une promenade sur la Charente en gabarre avec la
Dame Jeanne, visite commentée pour découvrir l’histoire de ce fleuve.
Tout comme sa ville voisine Jarnac, de nombreuses activités nautiques s’offrent à vous !

L’histoire de Jarnac
Étant la deuxième capitale du cognac en France, l’histoire
de Jarnac est indissociable de celle de cette illustre eaude-vie. Agréablement située sur la route fluviale des marchandises, la ville a vu le cours de son histoire bouleversé
au XVIIIe siècle. En effet, les premiers négociants de cognac
s’installaient à cette époque, étant attirés par la qualité des
eaux-de-vie de cognac.
Il n’a pas fallu attendre des années pour voir se transformer
la ville : des élégantes demeures de pierre remplacent alors
les anciens immeubles, tandis que s’implantaient le long de
la ville des comptoirs de négoce, des caves de stockage et
des boutiques de cognac.
À voir et à faire : Visite des
Maisons de Cognac : Hine
Cognac, Courvoisier, Delamain, Louis Royer, ville
natale de François Mitterrand à visiter sa maison
natale et le Musée François Mitterrand. L’église
Saint-Pierre et sa crypte.

La fable des «Trois Chabots» - Arrêt : Jarnac - Place du Château voir page 117
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La cité charentaise, à l’origine de la célèbre eau-de-vie, doit
sa réputation universelle à son superbe terroir.

Nichée au bord du fleuve Charente, la ville de Jarnac est le
berceau de l’ancien président français François Mitterrand.
Située juste entre Cognac et Angoulême, la ville natale de
François Mitterrand bénéficie d’un excellent cadre qui lui
vaut une forte affluence touristique en été.

Plus d’infos
Tourisme Destination
Cognac
+33(0)5 45 82 10 71
tourism-cognac.com
Balades fluviales et
activités nautiques sur
la Charente
Club Canoë Kayak
Cognac
+33(0)6 52 78 31 97
cognaccanoeclub .com

©Adobe Stock

Plus d’infos

©LAVAL Sébastien - Charente Tourisme

©Adobe Stock

LIGNE LR15 Jarnac - Cognac

Sur les remparts de la cité blanche - Arrêt : Cognac - Place Gambetta voir page 115
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Plus d’infos
Office de Tourisme
de la RochefoucauldLèz-Périgord
+33(0)5 45 70 38 14
tourisme.rochefoucauldperigord.fr

Plus d’infos
Centre de Plein Air
du Chambond
+33(0)5 45 70 70 42
+33(0)6 32 38 70 03
lechambon.org

©Office de Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord

LIGNE LR24 La Rochefoucauld

© Conseil Départemental 16 - Le Chambon-454_@juliahasse

LIGNES LR20 Pranzac - LR21 Eymouthiers

Les Grottes du Quéroy

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Creusées par les eaux souterraines, situées en lisière de la
forêt domaniale de Bois-Blanc, les grottes du Quéroy furent
découvertes en 1892. Préservées dans leur état naturel elles
offrent au regard de magnifiques concrétions calcaires :
stalactites, stalagmites et draperies. Elles furent un habitat
Néolithique.

Village Étape et sélectionné parmi les 100 plus beaux détours en France en 2021, la ville offre un patrimoine bâti
exceptionnel, un centre-ville dynamique, riche de petits
commerces et d’équipements culturels.

Sur place : minigolf et sentiers balisés en forêt

La Rochefoucauld-en-Angoumois est connue pour son château, fièrement posé sur la roche surplombant la Tardoire.
Née au début du XIVe siècle, la ville a la particularité de posséder des édifices de style gothique : le couvent des Carmes et
la collégiale Notre-Dame de l’Assomption.

Centre de Plein Air du Chambon
Des offres Sport & Nature pour
un très large public
Depuis près de 50 ans, le Chambon, Sport et
Nature en Charente, se positionne comme un
militant naturel et sportif du développement
durable qui développe des accueils autour d’un projet qui
consiste à : appréhender le milieu naturel par la pratique
des sports de nature , recréer par ces pratiques
les conditions d’un « mieux vivre ensemble »
dans et hors l’activité (dépassement de soi, entraide, respect, convivialité…) ,mettre en œuvre
les conditions de transfert au quotidien de ces
nouvelles relations à soi, aux autres et à l’environnement.

Les pépites de la ville

Plus d’infos
Office de Tourisme
de la RochefoucauldLèz-Périgord
+33(0)5 45 70 38 14
tourisme.rochefoucauldperigord.fr

Culture et patrimoine
Au cœur de ville, la vie culturelle bat son plein : plusieurs
équipements culturels vous offrent tout au long de l’année
un programme riche et varié. Et particularité pour tous ces
lieux, ils occupent des sites patrimoniaux. La médiathèque, sa
salle d’exposition et le cinéma animent l’ancienne halle aux
grains du XIXe siècle.
Les salles de spectacles et d’expositions Les Carmes font revivre depuis 2010 l’église de l’ancien couvent. Enfin la magnifique maison Jean Hérault de Gourville, éminent personnage
de La Rochefoucauld, s’apprête à ouvrir ses portes pour y accueillir « Le Patio de La Roche », nouveau lieu multiculturel.

Zabeth dans les couloirs du temps- Arrêt : La Rochefoucauld- Mairie et Place du Dr L’Homme voir page 116
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©Gussev - Pierre Lépinoux-Chambaud

LIGNE LR24 Confolens

Plus d’infos
Tourisme CharenteLimousine
+33(0)5 45 65 26 69
tourisme-charente
limousine.fr
Chemin de fer Charente
-Limousine
+33(0)5 45 71 16 64
cf-charentelimousine.fr

Située à la confluence de la Vienne et du Goire, Confolens
arbore le label Ville d’Art et d’Histoire et vous invite à
remonter le temps.
Grâce à un parcours de géocaching Tèrra aventura,
vous pouvez découvrir ses ruelles tortueuses, ses hôtels
particuliers et ses maisons à pans de bois de manière
ludique, smartphone en main. La Petite Cité de Caractère
accueille l’un des grands événements des Charentes :
le festival « Danses et Musiques du Monde » vous invite
chaque mois d’août à admirer danseurs et musiciens du
monde entier.

©chemin de Fer Charente Limousine

©Pierre Lépinoux-Chambaud

Vélo-rail ou train touristique ?
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Et pourquoi pas un peu d’exercice en montant en famille
sur un vélo-rail pour une balade tonique, à moins que vous
ne préfériez le train touristique, qui, coup de pédales en
moins, vous permet également de profiter du paysage de
bocages et de forêts de châtaigniers. Sur ce territoire bien
nommé Charente limousine en raison de la forte influence
culturelle et architecturale du Limousin limitrophe,
les amoureux de la nature seront comblés. Circule de
Confolens à Roumazières-Loubert.

AUTRES PARCOURS EN CHARENTE

LR 23

LR 16

LR 24

LR 10 - 11 12 - R13

Le Génie de la Macarine
voir page 114

La Cornuelle Royale
voir page 115

Mission spéciale
pour Bir Hacheim
voir page 115

Barbezieux, la créative
voir page 116

LR 16

LR 20-LR 21

LR 4

LR 23

Le Trésor de la Nizonne
voir page 116

Les Chevaliers du Bandiat
voir page 116

Dernier tour
avant Compostelle
voir page 117

Qui vit sans folie
n’est pas si sage
voir page 117

Remontez le temps, au fil de l’eau - Arrêt : Confolens voir page 114
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LIGNES R1-R8-R4 Brive-La-Gaillarde

Office de Tourisme Vallée
de la Dordogne
+33(0)5 65 33 22 00
vallee-dordogne.com
Activités Nautiques
et Nature
Safaraid Dordogne
+33(0)5 65 37 44 87
canoe-kayak-dordogne.com

Plus d’infos
Brive Tourisme
+33(0)55 24 08 80
brive-tourisme.com

Attention

©Gilles BERGEAL - Corrèze Tourisme

Canoë Saga-team
Dordogne
+33(0)5 55 28 84 84
saga-team-dordogne.com

La découverte de Brive-la-Gaillarde séduira autant les
amateurs de gastronomie que ceux d’histoire.
Au cœur de la Corrèze, la ville a traversé les siècles et son
centre historique offre, aujourd’hui encore, quelques trésors au charme architectural indéniable. Il faudra donc aller
se perdre dans les ruelles du centre sans rater la collégiale
Saint-Martin du XIIe siècle, la tour des Échevins ou le musée
Labenche qui remontent à la Renaissance.
À voir également : Les Grottes de Saint-Antoine, Les distilleries Denoix, La Distillerie Bellet, le musée Edmond-Michelet,
visite du Château d’eau…

Le petit village d’Argentat-sur-Dordogne s’est implanté
dans une plaine alluviale, de chaque côté des rives de la
Dordogne.
Son histoire et son développement sont intimement liés à
la rivière, longtemps port marchand, c’est maintenant une
agréable petite cité touristique. Les ruelles pittoresques aux
maisons anciennes coiffées de lauze et les quais pavés de
galets offrent une atmosphère paisible et invitent à la promenade.
Les marchés colorés, les manifestations estivales dont la
dynamique fête « Tous sur le pont », les balades en gabare
ou les descentes en canoë-kayak ou stand-up paddle assurent l’animation. C’est aussi le paradis des pêcheurs à la
mouche qui viennent de loin pour son parcours no-kill.

©Pierre SOISSONS / Corrèze Tourisme

Plus d’infos

©Julien MERCADIER - Pierre SOISSONS / Corrèze Tourisme

LIGNE R1 Argentat-sur-Dordogne

©ADRT-46JM

ZE
È
R
R
O
C
en

EN JUILLET-AOÛT
Ligne en service TAD (Transport à la demande).
Ce service de Transport à La Demande
fonctionne uniquement sur réservation pour
l’aller et le retour en appelant le 0970 870 870
(Appel non surtaxé).
• La veille du départ avant 17 h en semaine
• Au plus tard le vendredi 17h pour le samedi et
le lundi.
Lignes R1 et R4 : certains horaires sont en TAD.
Ligne R8 : tous les horaires sont en TAD en été.

La quête gaillarde- Arrêt : Brive-la-Gaillarde- Place Tassigny LR4 et Brive-la-Gaillarde-Avenue de Paris LR5
et Brive-la-Gaillarde- Place du 14 juillet LR2/LR3/LR8/LR9 voir page 118
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Office de Tourisme
Vallée de la Dordogne
+33(0)5 65 33 22 00
vallee-dordogne.com
Canoë Corrèze sports
animations
+33(0)5 87 06 04 14
+33(0)6 51 47 27 28
correze-sports-animations.fr
Safaraid Dordogne
+33(0)5 65 37 44 87
canoe-kayakdordogne.com

Cité médiévale bâtie sur la rive droite de la Dordogne,
Beaulieu a été surnommée «la riviera limousine» grâce à
la douceur de son climat propice à la culture de la fraise.
On y vient d’abord pour son abbatiale Saint-Pierre remarquable, dont le portail, chef-d’œuvre de l’art roman représentant le retour du Christ à la fin des temps, peut se comparer à celui de Moissac.

De nombreuses possibilités de descente de la
Dordogne en canoë-kayak s’offrent à vous à
partir de Beaulieu-sur-Dordogne.

Elle pouvait remonter la Dordogne grâce à
un sentier de halage jusqu’à Souillac. Elle
a été baptisée « L’Adèle et Clarisse » en
l’honneur des deux dernières « passeuses
de bac » qui faisaient partie d’une dynastie
de femmes faisant traverser la Dordogne
sur des grandes barques jusque vers 1970
(construction de la passerelle piétonne).
La gabare de Beaulieu circule de mai à
octobre pour transporter les visiteurs à
la découverte de l’histoire des gabariers
durant une balade commentée d’1h15.

Attention
EN JUILLET-AOÛT
Ligne en service TAD (Transport à la demande).
Lignes R1 et R4 : certains horaires sont en TAD.
Ligne R8 : tous les horaires sont en TAD en été.
voir infos encadré page 15
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Un voyage à bord d’une gabare donne une
tout autre perspective sur la cité de Beaulieu.
Un moyen agréable pour écouter l’histoire
de la Dordogne et pour visiter autrement.
La gabare actuelle de Beaulieu est une reconstitution d’un courau, type de gabare qui
circulait plus bas vers Souillac-Bergerac.

À proximité, on peut embarquer sur une gabare de mai à octobre, pour revivre l’épopée des gabariers qui descendaient
jusqu’à Libourne livrer leurs chargements de bois pour la
tonnellerie bordelaise.

Canoë Saga-team
Dordogne
+33(0)5 55 28 84 84
saga-team-dordogne.com
Copeyre
+33(0)5 65 32 72 61
copeyre.com

Pour une vue imprenable sur la Dordogne et le village de Beaulieu-sur-Dordogne
optez pour la gabare !

On flâne avec bonheur dans les ruelles, on compare les façades coiffées de tourelles, décorées de médaillons et d’angelots, comme la maison d’Adam et Eve, on rêve devant la
Chapelle des Pénitents et son clocher-mur qui se reflète
dans les eaux de la Dordogne.

©Gilles BERGEAL / Corrèze Tourisme

Plus d’infos

©Bertrand Rieger / Corrèze Tourisme

©Josselin MATHIAUD / Corrèze Tourisme

LIGNES R1-R8-R4 Beaulieu-sur-Dordogne
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Office de Tourisme
de Tulle
+33(0)5 56 26 59 61
tulle-en-correze.com
Le Musée du Cloître
+33(0)5 55 26 91 05
agglo-tulle.fr

Du centre historique dominé par sa cathédrale en passant
par ses quais joliment aménagés le long de la «Coureuse» ;
la ville s’anime autour de son quartier médiéval et à travers
son dédale de ruelles pittoresques où petites boutiques,
commerces et galeries d’art ont trouvé refuge.
À voir : L’enclos et le quartier du Trech : de véritables bijoux d’architecture inscrits à l’inventaire des monuments
historiques sortent comme par magie de ce dédale aux
empreintes médiévales : la maison Loyac dont l’architecture incroyable allie harmonieusement le style Renaissance
au style gothique flamboyant. La porte des Mazeaux dite
« Porte d’honneur ». L’hôtel Lauthonie dont la restauration,
achevée en 2006, permet d’apprécier aujourd’hui à sa juste
valeur cet exemple unique de l’architecture de la première
Renaissance.
Située au cœur du quartier médiéval de Tulle, la cathédrale
Notre-Dame abrite des œuvres spectaculaires : le vitrail du
chœur, le mobilier contemporain, les orgues monumentales
ainsi qu’une crypte archéologique. Jouxtant la cathédrale,
le cloître, classé Monument Historique offre un espace de
calme et de sérénité. Remarquable de par la pureté de ses
arcades gothiques, il abrite une très belle salle capitulaire
recouverte de peintures murales datant du XVe siècle.

Petit trech dans Tulle- Arrêt : LR2/LR6 Tulle-Place Martial Brigouleix et LR7 Tulle-Limoges : Tulle-Quai Gabriel Péri voir page 118
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L’origine de cette ville fortifiée, lovée dans un méandre de la
Vézère, remonte à la nuit des temps.
Les Gaulois, déjà, habitaient Uzerche. Au Xe siècle, son
monastère était tout puissant et son abbaye bénédictine
rayonnante. L’abbatiale Saint-Pierre, reste un témoin majeur
de l’art roman limousin avec son clocher octogonal typique.
La cité hérissée de tours, truffée de passages voûtés, ornée
de demeures semblables à de petits châteaux, forme un
ensemble architectural remarquable et rare, d’où le proverbe
« Qui a maison à Uzerche a château en Limousin ».
Son éco quartier de la Papeterie, véritable pôle culturel
d’exception, cultive mémoire industrielle et création artistique contemporaine.
Uzerche, surnommée la « Perle du Limousin » fait partie
depuis 2010 des 100 Plus Beaux Détours de France.

Flânez dans les ruelles médiévales de la ville de Tulle !

Plus d’infos
Office de Tourisme
Terres de Corrèze –
Uzerche
+33(0)5 55 73 15 71
uzerche-tourisme.com

Attention
EN JUILLET-AOÛT
Ligne en service TAD
(Transport à la demande).
Ligne R8 : tous les horaires
sont en TAD en été. voir
infos encadré page 15

©MalikaTurin - Laurence Léonard

Plus d’infos

©MalikaTurin - Laurence Léonard

LIGNES R7 - R8 Uzerche

©Marie Frayssinet - OT Tulle en Corrèze

LIGNE R7 Tulle

La Quêtuzerche- Arrêt : LR7 Tulle-Limoges : Uzerche-La Poste et LR8 : Uzerche-Maubec voir page 120
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Plus d’infos
Office de Tourisme
Vallée de la Dordogne
+33(0)5 65 33 22 00
tourismecorreze.com
vallee-dordogne.com

Tout comme son voisin Collonges-La-Rouge, Meyssac
est un village dont les quartiers anciens sont bâtis en grès
rouge.
Découvrez la place de la Halle, l’église gothique St Vincent
et les remparts de ce bourg.
L’histoire de Meyssac est intimement liée à la Vicomté de
Turenne. Place forte depuis le XIIe siècle, Meyssac offre un
riche patrimoine culturel avec ses maisons à colombages du
XVIe siècle autour de l’église fortifiée à porche roman et de la
halle aux grains du XVIIe siècle. En effet, historiquement depuis le XIIe siècle Meyssac fût un village fortifié ou « castrum
» de la Vicomté de Turenne fermant les passages du Quercy.
Son enceinte, ouverte par trois portes fortifiées fut détruite
au XVIIe mais nous pouvons encore observer des vestiges de
cette époque.

Rubis de la Vallée de la Dordogne en Corrèze, Collongesla-Rouge est classé parmi les Plus Beaux Villages de France.
Collonges-la-Rouge est un bijou de petites ruelles médiévales, de Castels et de tours fortifiées, ce qui lui a valu le surnom de « cité au 25 Tours », qui ponctuent la visite.
Construit sur la faille géologique de Meyssac, Collonges-laRouge doit son nom à son grès rouge qui le rend si atypique.
Le mystère de cette couleur réside dans sa teneur en oxyde
de fer (un peu plus de 2%).
Niché entre noyers et châtaigniers, c’est un lieu propice à la
découverte du patrimoine bâti et à la randonnée. On apprécie particulièrement flâner parmi le dédale des rues écarlates
parsemées d’échoppes et de terrasses de restaurants.

Attention

Attention

EN JUILLET-AOÛT
Ligne en service TAD (Transport à la demande). Ce service de
Transport à La Demande fonctionne uniquement sur réservation pour l’aller et le retour en appelant le 0970 870 870
(Appel non surtaxé).
•L
 a veille du départ avant 17 h en semaine
•A
 u plus tard le vendredi 17h pour le samedi et le lundi.
Ligne R4 : certains horaires sont en TAD.

EN JUILLET-AOÛT
Ligne en service TAD (Transport à la demande). Ce service de
Transport à La Demande fonctionne uniquement sur réservation pour l’aller et le retour en appelant le 0970 870 870
(Appel non surtaxé).
• La veille du départ avant 17 h en semaine
• Au plus tard le vendredi 17h pour le samedi et le lundi.
Ligne R4 : certains horaires sont en TAD.

Meyssac, au gré du grès rouge. Arrêt : Meyssac-Le Bourg LR4 voir page 118
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©Pierre SOISSONS / Corrèze Tourisme

LIGNE R4 Collonges-La-Rouge

©Adobe Stock

LIGNE R4 Meyssac

Plus d’infos
Office de Tourisme
Vallée de la Dordogne
+33(0)5 65 33 22 00
tourismecorreze.com
vallee-dordogne.com

Où la rivière Dordogne rencontre l’Histoire. Arrêt : Beaulieu-sur-Dordogne-Le Bourg- LR9 voir page 119
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©Malika Turin

LIGNE R8 Donzenac

Attention

©Malika Turin

EN JUILLET-AOÛT
Ligne en service TAD (Transport à la demande). Ce service de Transport à La Demande fonctionne
uniquement sur réservation pour l’aller et le retour en appelant le 0970 870 870 (Appel non
surtaxé).
• La veille du départ avant 17 h en semaine
• Au plus tard le vendredi 17h pour le samedi et le lundi.

Plus d’infos
Tourisme Brive
+33(0)5 55 24 08 80
tourismecorreze.com
brive-tourisme.com

Donzenac - Cité Médiévale
Accroché à un flanc de coteau pour la ville haute, perché
sur un piton dominant le Maumont pour le quartier du château, Donzenac, gros bourg autrefois fortifié, garde encore
son aspect médiéval avec ses rues tortueuses qui reviennent
toutes au quartier de l’église.

AUTRES PARCOURS EN CORRÈZE
LIGNE R4

LIGNE R5

Baronnie des seigneurs de Comborn, des Malemort et des
vicomtes de Turenne, Donzenac compte quelques seigneurs illustres tels que le duc de Berry et Catherine de Médicis. Au gré des venelles et des porches, vous découvrirez
les vestiges de 3 époques fascinantes : Moyen-Âge, Renaissance et XVIIe siècle.

Donzenac, cité médiévale- Arrêt : Donzenac-Le Bourg –LR8 voir page 119
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Sur la trace de la fée aux loups
voir page 119

A la recherche du sabot d’or
voir page 120
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LIGNE 8 Lac de Vassivière

Plus d’infos
Lac de Vassivière
+33(0)5 55 69 76 70
lelacdevassiviere.com

Ici, art et nature se conjuguent au singulier !
En bateau croisière, à pied, à vélo, en famille le Lac de
Vassivière est une découverte surprenante aux multiples
facettes : véritable mer intérieure, il dévoile des sites
naturels remarquables dont l’Île de Vassivière petit joyau
incontournable qui mêle patrimoine ancien et contemporain. Sillonnez des villages de granit, découvrez des parcs
et jardins, des musées, des expositions…

©j_josh91.
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Chambon sur Voueize est une
remarquable bourgade, située
à l’est du Pays de Combraille en
Marche, au cœur de la vallée de
la Tardes.
Ses très jolies maisons aux toits de
tuiles brunes se blottissent autour
de l’imposante abbatiale Sainte
Valérie. A chaque coin de rue, le passé semble ressurgir et
l’on se plait à découvrir les traces des activités d’autrefois tel
que les tanneries, la chapellerie, le tribunal, la prison, l’hôpital…Déjà connue à l’époque gallo-romaine, Chambon sur
Voueize doit son développement à un monastère fondé au
IXème siècle. Vers 985, on y transporta la plus grande partie
des reliques de Sainte Valérie, conservées jusqu’alors à Limoges. Ce trésor contenu par un buste reliquaire en argent
suscite curiosité et humilité. C’est ainsi que la localité devînt
un lieu de pèlerinage et que l’on construisit l’imposante abbatiale romane.
À voir : sa remarquable Abbatiale romane et ses trésors.

©HDëNou

LIGNE 16 Chambon-sur-Voueize - Evaux-Les-Bains

Plus d’infos
Office de Tourisme
Creuse Confluence
(Chambon sur Voueize)
+33(0)5 55 82 15 89
tourisme-creuse.com

©L_Puissant_ambiance

Vassivière en famille
Partagez des moments privilégiés en famille, vivez des
aventures ludiques et pédagogiques au rythme des enfants.
Vassivière en Famille c’est une sélection de sites pour se
retrouver autour d’activités adaptées à chaque niveau.
Profitez d’animations pour vous mesurer au reste de la
famille : partez en balade en compagnie d’ânes dociles
et affectueux, initiez-vous au land art, explorez le monde
fascinant des insectes dans un cadre bucolique où vous
apprendrez autant que vous vous amuserez.
Le lac, une mer intérieure
Avec ses 47 kms de rivages découpés, une île aménagée,
berceau de l’art contemporain et du land art, le Lac de
Vassivière c’est plus de 1000 hectares d’eaux claires* et
limpides sorties des entrailles du Plateau de Millevaches.
Des paysages intemporels aux ambiances canadiennes,
des espaces préservés à perte de vue pour vivre l’aventure
Vassivière sur l’eau comme en pleine nature.
En saison, les bateaux navettes vous embarquent
découvrir ce site aux multiples facettes.
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Evaux-Les-Bains – Station Thermale
Evaux les Bains, unique station thermale du Limousin, vaut bien un détour tant pour la découverte de
son patrimoine que de ses eaux bienfaisantes.
La jolie ville, riche de 2000 ans d’histoire, révèle son
patrimoine bâti, ses espaces naturels préservés et ses
légendes. Dominée par l’incontournable église Saint
Pierre Saint Paul, son clocher-porche de forme irrégulière, la chasse reliquaire de St Marien, toute de bois
sculpté et doré. Ce lieu est prédisposé à la détente et
au bien-être. Vous flânerez près du « Parc aux daims
», vous musarderez dans le parc thermal en attendant un soin, vous randonnerez sur les chemins balisés près des Rochers de Bord, espérant apercevoir le
martin-pêcheur ou la loutre.

Plus d’infos
Office de Tourisme
Creuse Confluence
(Evaux-Les-Bains)
+33(0)5 55 65 50 90
tourisme-creuse.com

25

Plus d’infos
Réserve Naturelle
Nationale de l’Etang
des Landes
+33(0)5 87 80 90 60
etang-des-landescreuse.fr

La Réserve Naturelle Nationale de l’étang des Landes

La Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson

Sur la commune de Lussat, les amoureux de nature et
d’environnement préservé seront comblés par la Réserve
naturelle de l’étang des Landes, riche de 950 espèces animales, dont 240 oiseaux, et de 480 espèces végétales à
contempler.

La Cité internationale de la tapisserie a été créée à la suite de
la décision de l’UNESCO, en 2009, d’inscrire les savoir-faire
de la tapisserie d’Aubusson au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
La Cité internationale de la tapisserie a pour mission de
conserver, enrichir et mettre en valeur ce grand savoir-faire.
Avec un projet scientifique et culturel renouvelé, elle construit
une collection de référence permettant de retracer cinq
siècles et demie de production en Aubusson. Si elle s’appuie
sur le passé, la Cité de la tapisserie regarde également vers
l’avenir. La Cité de la tapisserie promeut et accompagne la
petite filière économique complète et préservée (filatures,
teintureries, cartonniers, lissiers, restaurateurs) d’environ 120
emplois. Ce nouvel équipement culturel fédère les acteurs
et réaffirme une identité singulière autour d’un savoir-faire
mondialement reconnu.

La Maison de la Réserve, les observatoires et les sentiers
aménagés permettent de mieux les approcher.
À découvrir la richesse de sa biodiversité
Côté faune avec plus de plus de 950 espèces animales, dont
plus de 240 espèces d’oiseaux observées, plus de 40 espèces de libellules, des chauves-souris dont la Barbastelle
(classée vulnérable au niveau mondial), des batraciens et
amphibiens dont le très rare triton crêté, etc.
Côté flore avec plus de 480 espèces, dont certaines constituant des roselières (la Laîche élevée ou la Grande Douve,
notamment), d’autres des herbiers aquatiques abritant des
espèces de grand intérêt patrimonial. 57 espèces sont classées remarquables parce que très rares, menacées, voire
protégées dans la région ou sur l’ensemble du territoire
français.
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©J.Damase

LIGNE 17 Aubusson

©DPT

LIGNE 16 Lussat

Plus d’infos
Cité internationale
de la tapisserie Aubusson
+33(0)5 55 66 66 66
cite-tapisserie.fr
Office de Tourisme
Aubusson-Felletin
+33(0)5 55 66 32 12
tourisme-creuse.com

Au milieu coule une rivière Arrêt : Aubusson-Gare routièreLignes 14/21/LR13/LR15/LR17
voir page 122

Un musée innovant
Le nouveau projet scientifique et culturel du musée a retenu le principe que les différentes fonctions de la Cité doivent
s’alimenter entre elles au profit du patrimoine et des publics,
de l’activité économique et de la création. Il s’agit d’amplifier la diffusion d’un grand patrimoine, désormais inscrit par
l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité ;
de produire, formaliser et rendre accessible la connaissance
sur les savoir-faire mis en œuvre dans la réalisation de la tapisserie d’Aubusson au cours des siècles ; de reconstruire un
lien entre les collections, le territoire et les hommes qui ont
produit la tapisserie d’Aubusson ; de repositionner la tapisserie d’Aubusson dans son lien historique fort avec l’architecture à travers une approche muséographique renouvelée.
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Visit’Guéret, une visite embarquée et ludique pour tout
public !

Office de Tourisme
de Guéret
+33(0)5 55 52 14 29
gueret-tourisme.fr

Avec cette application téléchargeable sur l’App Store et
le Google Play store, vous pouvez déambuler dans la ville
pour découvrir son patrimoine. 10 panneaux explicatifs permettent de bien se repérer. Pour les enfants dès 7 ans, le livret-jeux « Bienvenue à Guéret » propose une visite ludique
et en famille. Livret disponible à l’Office de Tourisme.

Chaminadour, le cœur de Guéret- Arrêt : Guéret- Gare routière- Lignes 3/8/9/10/16/17/18/19/LR15 voir page 123
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Office de Tourisme
La Souterraine
+33(0)5 55 89 23
tourisme-creuse.com

©JL Kokel - CRTNA

©P.Pecher - CRTNA

À voir : la place Bonnyaud, l’Hôtel de Ville, Place Varillas-Théâtre, Place Piquerelle, l’église Saint-Pierre –Saint
Paul, le Présidial, la place du Marché, la place Rochefort, la
fontaine de Guère – Place Louis Lacrocq et le Jardin public
Ferdinand Villard.

Plus d’infos

©JL Kokel - CRTNA

La cité sostranienne résonne encore du pas des pèlerins qui,
depuis le Moyen-Âge, viennent trouver le repos à l’abri des
fortifications.
À la frontière du Berry et du Limousin, La Souterraine s’impose
tout naturellement comme une halte sur votre parcours. Découvrez et visitez l’église Notre Dame et la Tour de Bridiers,
monuments majeurs et incontournables de la ville et ses environs.
Labellisée « Village étape », tous les services
dont vous avez besoin sont réunis au cœur
d’un bourg à caractère médiéval. Les jours de
marché, les jeudis et samedis matin, combleront vos tentations gourmandes par les nombreuses spécialités culinaires limousines.
Sans oublier aussi les nombreux pèlerins en
route vers le chemin de Saint Jacques de
Compostelle qui aiment y faire étape.

Visitez la ville de Guéret autrement !

Plus d’infos

©Vutheara - CRTNA

LIGNE R15 La Souterraine

©Laetis - CRTNA

LIGNE 17 Guéret

Paul, le pèlerin qui avait perdu la boussole- Arrêt : La Souterraine-Gare- Lignes 9/11/12 et R15 voir page 123
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AUTRES PARCOURS EN CREUSE

30

LIGNES 6-811-LR9

AUTRES PARCOURS EN CREUSE

LIGNES 4-14LR12

LIGNE 18

LIGNES 1-417-LR15

La Tour Eiffel en Creuse
voir page 121

Jadis Ahun !
voir page 121

De ruelles en chemins, la cache
du prince ! voir page 121

LIGNE 15

LIGNES LR9LR15-LR17
LIGNES 14-17-LR13

LIGNE 11

LIGNES 5-616-LR12

LIGNES 4 LR12

Sur les traces des tailleurs de
pierre voir page 122

Aventures lainières
voir page 122

Fripon, le petit mouton de
Marion voir page 122

L’affaire du collier
voir page 124

Fonty file à travers champs
voir page 124

LIGNE 6

LIGNE 12

À la conquête du château
de Boussac voir page 123

En quête d’eau dans la vallée
des peintres voir page 123

Ils sont « foux » ces Romains
voir page 124
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LIGNE 44 Léon

Réserve naturelle
du Courant d’Huchet
+33(0)5 58 48 73 91
reservenaturellecouranthuchet.org

CORRESPONDANCE
RÉSEAU CÔTE LANDES
NATURE (CLN) :
Ligne 3CLN : Arrêt
Camping Lou Puntaou
(Réserve naturelle
à 700 m).
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La Réserve Naturelle du courant d’Huchet
La réserve naturelle du courant d’Huchet se situe le long
du littoral atlantique, sur les trois communes de Léon,
Moliets-et-Maa et Vielle-Saint-Girons.
Elle appartient au Marensin, pays des Landes de Gascogne.
«Le courant d’Huchet, véritable cordon ombilical entre
l’étang de Léon et l’océan atlantique, constitue un site
riche en histoire, en tradition et en habitat pour la faune
et la flore. Il est à ce jour le seul cours d’eau du golfe de
Gascogne dont l’embouchure n’a pas été stabilisée par des
travaux d’endiguement.
Dotée de paysages exceptionnels, d’une faune et d’une
flore remarquables, la Réserve naturelle du Courant d’Huchet constitue le dernier ensemble d’étang et de courant
d’Aquitaine ayant préservé son caractère naturel. La mise
en réserve naturelle du courant d’Huchet est née de la volonté de conserver un site unique d’une grande richesse
botanique en limitant les activités humaines ainsi qu’un excès de fréquentation touristique sur le courant. Sa superficie est de 618 ha.
Ce qui rend la Réserve naturelle du courant d’Huchet particulièrement magique, c’est la richesse et la diversité des
milieux naturels que traverse ce cours d’eau sinueux : marécages du côté du lac Léon, forêt galerie, marais, tourbières,
forêt de pins maritimes, dune et océan. Cela donne très
souvent des panoramas étonnants et de beaux contrastes !

Promenades en barque à la découverte
de cet écosystème préservé
Embarquez depuis le lac de Léon sur les galupes, ces
petites barques à fond plat, pouvant contenir quatre
à six personnes. À Léon, depuis près d’un siècle, ils
transportent les amoureux de la nature sur l’un des
joyaux naturels de la région : le courant d’Huchet. Laissez-vous glisser en silence sur ses eaux calmes, depuis
le lac de Léon jusqu’à l’arrivée triomphale à l’estuaire de
la plage de Moliets : sept kilomètres de balade entre les
dunes, à l’ombre d’une forêt galerie, composée de pins,
saules, cyprès chauves et chênes lièges, où vivent plus
de 200 espèces d’oiseaux, des loutres, visons, hérons
cendrés, cistudes et quantité de poissons. Un paradis
écologique et un lieu magique qui offre une expérience
hors du temps, intimiste et grandiose à la fois.

Plus d’infos
Bateliers du Courant
d’Huchet
+33(0)5 58 48 75 39
+33(0)6 27 82 19 36
bateliers-courant-huchet.fr

©Sébastien Chebassier

Plus d’infos
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Plus d’infos

Une station balnéaire landaise à taille humaine, familiale
et chaleureuse prisée par de nombreux vacanciers.

Côte Landes Nature
Tourisme – Léon
+33(0)5 58 49 20 00

Saint-Girons plage s’étend le long de 13 km de sable fin,
baigné par les eaux scintillantes de l’océan Atlantique.

Vielle Saint Girons
+33(0)5 58 47 90 23
cotelandesnature
tourisme.com

CORRESPONDANCE
RÉSEAU CÔTE LANDES
NATURE (CLN) :
Ligne 4 CLN : Arrêt
Camping les Tourterelles
Plage à 500 m.
Arrêt Mairie-Cinéma
de Castets – Possibilité
d’emprunter la ligne 4 CLN
pour Saint-Girons Plage.
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L’un des atouts majeurs de cette station balnéaire, en dehors de ses plages somptueuses et de sa proximité avec le
Lac de Léon, est le bourg de Saint-Girons, à deux pas de
l’océan. Un authentique petit village familial au cœur de la
forêt landaise !
Aménagé à même la dune, la station de Saint-Girons plage
fait légèrement figure d’exception avec des commerces
balnéaires, des restaurants et une multitude de services
disponibles à portée de tous.
Saint-Girons Plage est appréciée pour ses villas originales
en front de mer.
Profitez de la brise iodée, posez vos serviettes sur le sable
fin qui invite au repos de l’esprit et du corps… Les plus
actifs d’entre vous se régalent en défiant la houle et en
s’adonnant aux joies du surf ou du bodyboard.

©Yohan ESPIAUBE - Sophie Pawlak

LIGNE 44 Lit-et-Mixe

©Tourisme Landes

LIGNE 44 Saint-Girons

Découvrez une des plages les mieux préservées des Landes
et profitez pleinement des plaisirs de l’océan Atlantique.
En plein centre de la côte landaise, le Cap de l’Homy est sans
conteste une des plus belles plages des Landes. Une pépite
du territoire de Côte Landes Nature ! Calme et authentique,
le Cap de l’Homy est fréquenté toute l’année par les locaux,
les familles, les amoureux de la nature, les sportifs et les amateurs de farniente venus se ressourcer.
Les 10 kilomètres de plage balayés par les embruns sont appréciés des joggeurs et des amateurs de randonnées en bord
de mer. Petits et grands, plongez dans l’océan pour vous rafraichir et profitez des joies de la baignade en toute sérénité
dans les zones surveillées.
Ce spot débordant de beauté et exposé à la houle est un formidable terrain de jeu pour pratiquer les sports de glisse. Doté
de belles vagues et d’un « beach break », le Cap de l’Homy
est très couru des passionnés de sports nautiques. Surfeurs,
kitesurfeurs, amateurs de stand-up-paddle, bodyboardeurs
et skimboardeurs en ont fait leur paradis tout au long de l’année. Pour faciliter votre apprentissage, l’école de surf propose
des cours et des stages pour tous niveaux encadrés par des
moniteurs diplômés. Un condensé de sensations fortes et
d’adrénaline à tout âge !

Plus d’infos
Côte Landes Nature
Tourisme – Lit et Mixe
+33(0)5 58 42 72 47
cotelandesnature
tourisme.com

CORRESPONDANCE
RÉSEAU CÔTE LANDES
NATURE (CLN) :
Ligne 12 CLN : Arrêt
Cap de l’Homy
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LIGNE 44 - LIGNE 7 Dax

©Sébastien Chebassier

À l’extérieur, à l’ombre des oliviers centenaires on découvre un très beau manège
pour les enfants mais également la statue d’un légionnaire romain et son chien,
représentant la légende de Dax. Partant
en campagne et sachant que son pauvre
chien souffrant de rhumatismes ne pourrait pas le suivre, le légionnaire se résout
à l’abandonner au bord de l’Adour. Quand
celui-ci fût de retour, il eut la surprise de
retrouver son chien revigoré par les bienfaits de la boue déposée par le fleuve. Le
thermalisme est né !

Plus d’infos
Office de Tourisme et
Thermalisme Grand Dax
+33(0)5 58 56 86 86
dax-tourisme.com

(+ possibilités de
correspondance du
réseau urbain du Grand
Dax (Couralin) gratuit le
week-end. Dépose directe
sur les points d’intérêts.
Le dimanche seul la ligne
D circule, uniquement
l’après-midi.)

l’eau thermale et le pin des Landes, voilà
ce qui constitue la base même de la nature
du thermalisme du Grand Dax.
Que l’on soit nature, famille, sportif ou
plutôt urbain, vous pouvez choisir parmi
les 16 établissements thermaux du Grand
Dax en fonction de vos envies et de vos
attentes. Ici, chacun peut y trouver son
compte ! Et puis, au-delà de leur dimension thermale, Dax et Saint-Paul-lès-Dax
sont aussi des destinations de bien-être et
de bien vivre.

Bien-être à Dax
Venir en cure thermale à Dax et Saint-Paullès-Dax, c’est faire le choix d’un thermalisme unique, reconnu pour la qualité des
produits et des soins thermaux. Le péloïde
de Dax, la boue thermale issue de l’Adour,

Ville d’Art et d’Histoire et Cité Thermale
Cap sur la ville de Dax dans les Landes ! Par une belle journée ensoleillée, laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse de la cité thermale. Avec un patrimoine riche et
varié, chacun peut y découvrir ce qu’il veut en toute liberté ! Baladez-vous le long des remparts gallo-Romains,
imprégnez-vous des Années folles en visitant les monuments Art Déco, admirez l’une des plus grandes arènes
des Landes dans une cité labellisée ville d’art et d’histoire.
Découvrez également le côté nature de la ville en prenant
l’air à deux pas du centre-ville.
À ne pas manquer : les Thermes résidence moderne signée Jean Nouvel et le Splendid, palace des années 20,
emblème Art Déco.
S’il y a bien un lieu incontournable à Dax c’est la Fontaine
Chaude ! Toute l’année au cœur de la ville s’écoule les
sources chaudes d’eau thermale : température de l’eau 64°C.
Dax n’est pas seulement une ville thermale ! Il suffit de
voir les superbes arènes centenaires ! Avec ses 8 000
places assises, les Arènes de Dax sont les plus grandes des
Landes. Elles furent édifiées en 1913.

Le périple du légionnaire Arrêt : Dax-Place Saint-Pierre Ligne 4 et Dax-Gare lignes 1 et 7 voir page 126
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À voir également la cathédrale de Dax : à l’intérieur de
l’édifice on peut y découvrir un très beau dôme, ainsi
qu’une porte ogivale dite des apôtres.
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Lac de Christus

Port de plaisance – L’Estacade et Plage centrale

Vaste plan d’eau aménagé de 11 hectares.

Découvrir ou redécouvrir Capbreton, c’est avant tout
passer devant tous ces bateaux, petits ou immenses, à
voiles ou à moteur.

Une boucle de 2,5 km permet de parcourir la totalité de ses abords. Son nom «Christus» vient du nom de la grange située sur les berges du lac. Autrefois appelée grange de
Chrestias, les «chrestias» en Gascogne au Moyen-Âge, étaient considérés comme des
parias, descendants de lépreux. Point de départ de nombreux sentiers pédestres balisés
et de randonnées VTT.
Des aires de pique-nique et de jeux pour enfants sont accessibles ainsi des agrès en
libre-service pour passer un bel après-midi de détente dans un cadre verdoyant.
Compostelle fait son numéro ! – Arrêt : Saint-Paul-Lès-Dax – Office de Tourisme – Ligne 7 voir page 126
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Plus d’infos
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LIGNE 7 Dax - Saint-Paul-lès-Dax - CapBreton

Office de Tourisme et
Thermalisme Grand Dax
+33(0)5 58 56 86 86
dax-tourisme.com

Plus d’infos
Office de Tourisme
Capbreton
+33(0)5 58 72 12 11
capbreton-tourisme.com

C’est ponctuer sa course sur L’Estacade, emblème de cette
cité marine, depuis laquelle on contemple tout ce qu’est
Capbreton : les coques colorées des bateaux de pêche, les
plus petits qui saluent tous ceux qui franchissent la passe,
CORRESPONDANCE
les cannes à pêche qui se lèvent sur leur passage, les vagues
RÉSEAU YEGO
toujours plus différentes de la veille…
(Gratuit en juillet et août)
C’est longer le front de mer, vous ancrant ainsi dans une
Ligne 1 B Yégo – Marché
promenade rituelle, et changer de décor en empruntant le
aux poissons, l’Estacade,
sentier de la dune. Ponctué de modernité, d’art, d’histoire
Plage centrale, Bateau
mais surtout à vocation de protection environnementale
passeur.
partez à la découverte d’un Capbreton nature.
Puis, dos à l’océan, direction les ruelles qui serpentent le
cœur de ville.
Il est alors temps de se laisser surprendre par un patrimoine bâti traversant et mélangeant
les siècles. Croiser une charmante chapelle aux fresques pittoresques avant de descendre
la rue piétonne achalandée d’échoppes diverses et variées.
Puis, c’est faire escale devant cette imposante église à la tour cylindrique si originale.
À l’intérieur, ses célèbres peintures retraçant des scènes de vie des marins de Capbreton
témoignent d’un passé glorieux datant de la pêche à la baleine.
Profitez de la petite plage de l’Estacade et de la plage de la Centrale qui s’offrent à vous
pour la baignade, le farniente …et parfois la glisse !

Vingt mille lieues sous l’amer –Arrêt : Capbreton-Cigales Gare Ligne 7 voir page 126
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Le Lac et Océan

Profitez de la plage des Bourdaines, l’une des 4 plages de Seignosse parmi les plus
belles plages de sable fin des Landes.

Ici 7 kilomètres de plages réparties entre lac et Océan.
Un espace protégé, simple et authentique.
Né des divagations d’un fleuve capricieux rendu célèbre par
les écrivains, le lac d’Hossegor est l’un des joyaux de la Côte
d’argent. Soumis au jeu des marées, il est en perpétuel mouvement, il respire au rythme de l’Océan, des saisons et des
modes… et il abrite toute une vie, généreuse et variée.
Le site offre de nombreuses activités de loisirs comme la
voile, la pêche et la randonnée. L’été, il s’anime et attire les
baigneurs avec ses quatre plages : les Chênes-Lièges, la
plage Blanche, la plage du Rey et celle du Parc accessible
par l’arrêt car proposé. Toutes surveillées et avec des clubs
de vacances, des aires de jeu et des clubs nautiques. Les restaurants, hôtels, buvettes, les petits bancs et le chemin de
sable parfumé au chèvrefeuille font de cette perle océane
un lieu d’éternelles vacances.
Du côté des plages de l’Océan, vous ne serez pas en reste
avec les plages du Sud, du Nord, de la Gravière et Centrale.

Côté pratique, plage surveillée de juin à septembre, avec parfois des ouvertures anticipées si le beau temps est là, dès le mois de Mai. Chaque plage est équipée de douches,
de racks à vélos, de paillotes de restauration et d’écoles de surf au plus près des spots.

Seignosse Tourisme
+33(0)5 58 43 32 15
seignosse-tourisme.com
Atlantic Park
2, avenue de la grande
plage - 40 510 Seignosse
+ 33(0)5 58 43 15 30
atlantic-park.com
TARIFS*
• Journée novice : 15€
• Journée averti : 18€
• Journée chevronné : 22€
•J
 ournée grands enfants :
18€ (60 ans et +)
*voir conditions sur le site
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Le lac marin à découvrir à pied
C’est une magnifique promenade jalonnée par neuf panneaux d’information, et exclusivement réservée aux piétons, qui contourne le lac marin, et longe le canal jusqu’au
port de Capbreton. Vous y découvrirez de très belles villas
basco-landaises, des cabanes ostréicoles, la richesse historique d’Hossegor, tout en observant les oiseaux et les
petits voiliers qui animent le lac au gré des marées.
Atlantic Park
Le plus spacieux parc aquatique des Landes, Atlantic Park
propose 2 800 m2 de bassin avec des eaux chauffées à
27 ° toute la saison. Plaisirs de l’eau pour toute la famille !
Pour les tout-petits, les pieds dans l’eau avec les pataugeoires, pour les enfants, des toboggans aquatiques, des
aires de jeux et pour les plus grands, des sensations fortes
et glissades inoubliables. Les vacanciers apprécieront les
activités plein air, les lagons chauffés, les bains à remous,
la baignade à contre-courant, les cascades, le solarium
sous les parasols pour passer des journées farnientes. Venez-vous amuser sur les toboggans aquatiques. Divertissements et détente assurés !

©CDT40

Plus d’infos

Plus d’infos
Office de Tourisme
d’Hossegor
+33(0)5 58 41 79 00
hossegor.fr

CORRESPONDANCE
RÉSEAU YÉGO
(Gratuit en juillet et août)
Ligne S Yégo – Quai du
bouret (bateau passeur),
Plage Notre Dame, Plage
Centrale, Plage du Nord

©CDT40

©Tourisme Landes

LIGNE 7 Seignosse - Hossegor
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LIGNE 7 Labenne - Vieux-Boucau - Messanges

Office de Tourisme
de Labenne
+33(0)5 59 45 40 99
tourisme-labenne.fr
Zoo Labenne
Avenue de l’Océan
40 530 Labenne
+33(0)5 59 45 43 93
zoo-labenne.com
Aquatic Landes
Route de la Plage
40 530 Labenne-Océan
+33(0)5 59 45 60 40
aquatic-landes.com

CORRESPONDANCE
RÉSEAU YÉGO
(Gratuit en juillet et août)
Ligne H Yégo – Arrêt Zoo,
Aquatic Landes/Parc Robinson, Clairbois (mini-golf
à 350 m et plage centrale)
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Que faire à Labenne avec les enfants ? Voici les incontournables à voir ou à faire à Labenne ! De nombreuses activités
à faire en famille : nature, sensation, observation, action !
Le Zoo de Labenne accueille plus de 70 000 visiteurs par
an et il invite à la visite animalière au cœur de la nature de
plus de 60 espèces et plus de 200 animaux pour le plaisir
des grands et des petits !
Le Parc Aquatic Landes, le plus grand parc aquatique de
la côte sud Aquitaine à Labenne Océan, situé au cœur de
la forêt landaise, véritable oasis de loisirs et de détente.
L’univers Family est composé d’un lagon de sable blanc
pour se détendre en famille, d’une piscine à vagues et
de la rivière rapide à bouée. Pour cette nouvelle saison
2021, le parc s’agrandit avec un nouvel espace de détente
et de pique-nique pour vous offrir plus d’oxygène et de
distanciation ainsi qu’un nouveau point de restauration.
L’univers enfant avec en exclusivité : Kids Landes Aventures
avec eau chauffée, zone de loisirs de plus de 600 m²
entièrement dédié aux enfants. Composé d’une grande
structure à explorer et de 4 toboggans, cette nouvelle
attraction au cœur du parc s’adresse aux enfants, l’espace
est entièrement ouvert et surveillé. L’univers Adrénaline
composé de 12 toboggans à sensations fortes : chutes
libres de 12m, l’amazone, Space bowl, pendulum et bien
d’autres vous feront frissonner.

©Tourisme Landes

Plus d’infos

Des activités en famille

Plus d’infos
Office de Tourisme du Vieux-Boucau
+33(0)5 58 48 13 47
tourisme- vieuxboucau.com

À savoir : en dessous de 9 ans, les enfants
doivent obligatoirement être accompagnés
d’au moins un adulte sur les installations selon les modalités suivantes : de 6 à 7 ans : 1
adulte pour 5 enfants / 8ans : 1 adulte pour
8 enfants.
Plus d’infos
Parc Robinson
Route de la Plage - 40 530 Labenne-Océan
+33(0)6 30 36 43 25
parc-robinson.fr

La plage du Lac Marin,
appelée aussi plage
de la Pergola, est située à proximité immédiate du centre-ville de
Vieux-Boucau.
Cette plage est très appréciée par les familles pour sa
baignade sécurisée : surveillée en été, le
site bénéficie en outre d’une eau chaude
et tranquille, peu profonde sur les premiers mètres. Vous y pratiquez de nombreuses activités pour tous les âges, notamment grâce à la présence de locations
d’activités nautiques, et vous y trouvez
quelques points de restauration et des
tables de pique-nique

Pour les amateurs d’environnement naturel et préservé, Rendez-vous avec l’océan,
le sable, la dune, la forêt, tout ici rappelle
que nous sommes bien dans les Landes à
Messanges : cet été du 7 juillet au 29 août : liaison
directe à la plage de Messanges. Si vous cherchez
une très belle plage de sable fin pour vos vacances
dans les Landes, les plages de Messanges font partie des plus « naturelles et sauvages » du littoral
landais. Entre océan et forêt, vous serez au plus près de la nature,
entre Vieux-Boucau et Moliets. Les plages sont surveillées de mijuin à mi-septembre, la baignade est surveillée entre les 2 drapeaux
bleus dans la zone de bain. La plage Nord, plus facile d’accès.

©Tourisme Landes

©Tourisme Landes

Le Parc Accrobranche Robinson : Au cœur
de la station balnéaire de Labenne Océan,
le parc Robinson vous propose des jeux et
activités sportives d’accrobranche pour tous
les âges. Avec plus de 130 jeux et 13 parcours d’accrobranche, le Parc Robinson est
le rendez-vous de toute la famille ! Une multitude de jeux et de parcours sont proposés
avec notamment plusieurs tyroliennes dont
une de 150 mètres. Les tout petits pourront
s’amuser sur les parcours «verts» tandis que
les plus téméraires pourront affronter les
difficultés des parcours «Grand Frisson» et
«Commando».

Plus d’infos
Office de Tourisme
de Messanges
+33(0)5 58 48 93 10
ot-messanges.fr
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LIGNE 7 Soustons

©OTI_LAS

©centre-sportif-isle-verte Landes Atlantique Sud

Evad’Sport

Plus d’infos

Plus d’infos
Evad’Sport - +33(0)6 45 62 81 00
centrenautique-soustons.com

Le lac Marin, l’Océan sans les vagues…
un lac aux mille facettes

Venez découvrir le catamaran, le
stand-up paddle, le canoë-kayak,
le surf le sauvetage côtier ainsi que
les parcours dans les arbres !
Evad’Sport vous propose un parcours
dans les arbres en bord du lac de Soustons.
Plusieurs parcours de différents niveaux pour
différents âges et tailles. Pistes kids pour les
enfants de 3 à 6 ans. Pistes verte, bleue et
rouge pour les plus de 7 ans en fonction de
la taille. Situé au bord du lac au Centre sportif de l’Isle Verte, à côté du skate parc, du city
stade, des terrains et gymnase de Soustons.
4 autres activités possibles sont proposées :
surf, voile, catamaran, paddle et kayak.

Office de Tourisme
de Soustons
+33(0)5 58 41 52 62
soustons.fr

Allez les petits ! Arrêt : Soustons - Isle verte voir page 125
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Côté Village
Moliets est un village landais typique, festif et animé tout au long de l’année. Pour
ceux qui cherchent des petits coins discrets, on rejoint les sentiers balisés au
départ du fronton ; les étangs de Moliets
et de la Prade sont au bout du chemin. Et
si vous aimez le petit patrimoine « bâti »,
arrêtez-vous à la chapelle de Maâ.

©sebastien_chebassier

Situé à cheval sur Soustons Plage et Vieux Boucau, il s’étend
derrière l’océan entre dunes de sable et forêt de pins.
Ses plages surveillées s’étirent sur les deux communes
permettant aux enfants de nager dans une eau limpide, sans
Golf de Pinsolle
aucune vague. Sa particularité est de disposer en son centre
Avenue de la Pêtre
d’une grande île boisée à l’aspect sauvage qui vous donnera
40 140 Soustons
immédiatement l’envie d’y accoster ou dans faire le tour en
+33(0)5 58 48 03 92
mode explorateur du bout du monde. Pédalos, stand-upgolfdepinsolle.com
paddle et catamarans se louent à quelques mètres du sable.
Et puis, l’avantage « numero uno » de Soustons plage, c’est
la possibilité de se baigner sur la plage surveillé du lac marin,
derrière la dune. L’océan sans les vagues. Parfait pour les petits
CORRESPONDANCE
baigneurs. Petit voisin du lac marin, l’étang de Pinsolle le plus
RÉSEAU YÉGO
proche de l’océan il est bordé par le Golf de Pinsolle, seul golf
(Gratuit en juillet et août)
des Landes à avoir son practice sur l’eau. Un chemin bordé de
Lac Marin à 850 m et
pins maritimes et chênes lièges conduit à la dune et à l’océan.
Étang de Pinsolle à 100 m.
Golf de Soustons : Situé à deux pas de l’océan dans un site
boisé propice au calme et à la concentration, ce parcours
de 9 trous autour d’un étang naturel de 7 hectares. Le Golf de Pinsolle offre aux
joueurs débutants, comme aux confirmés des conditions de jeux exceptionnelles.
Dans la pinède Landaise, venez améliorer votre handicap tous les vendredis en
compétition 9 ou 18 trous. Son fabuleux practice sur eau avec postes couverts,
départs sur herbe, sortie de bunkers, stade d’approche et nombreux putting greens
finira de vous séduire. Des cours collectifs ou particuliers sont dispensés à l’année
par 2 pros diplômés d’état. Un bar panoramique ainsi que des cours de tennis complètent ce
complexe au cœur d’une nature authentique.

Plus d’infos
Office de
Tourisme
de Moliets
+33(0)5 58 56 58
moliets.com

CORRESPONDANCE
RÉSEAU YÉGO
(Gratuit en juillet et
août) Plage et arrêt :
Moliets Office de
Tourisme.

Côté Plage
À Moliets, la plage principale est le lieu
incontournable pour surfer, bronzer, papoter, rigoler, manger une glace, faire
des châteaux de sable…, ceux qui recherchent de l’animation trouveront tout
sur place grâce aux commerces installés
le long de la plage principale. Pour ceux
qui cherchent une plage plus intimiste,
on vous conseille d’aller sur la plage des
chênes liège à l’abri des foules.
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LIGNE 7 Bayonne
Le quartier Saint-Esprit
Relié au centre-ville par le pont Saint-Esprit
qui traverse l’Adour, le quartier Saint- Esprit
est chargé d’histoire.
À ne pas manquer : l’église Saint-Esprit, la
Citadelle, la synagogue, le Centre d’art
Spacejunk et pour les plus gourmands, la
visite ludique de l’atelier du chocolat.

Lapurdum Centre
d’interprétation
de l’architecture
+33(0)5 56 59 15 47 24
Musée Basque et de
l’Histoire de la Bayonne
+33(0)5 59 59 08 98
Centre d’art Spacejunk
+33(0)5 59 03 75 32

Partez à la découverte d’une ville unique labellisée Ville
d’art et d’histoire ! Laissez-vous gagner par l’ambiance
unique des 3 quartiers Grand Bayonne, Petit Bayonne et
Saint-Esprit et ressentez l’influence des cultures Basque
et Gasconne qui ont façonné l’âme incomparable bayonnaise. Des flèches de la cathédrale Sainte-Marie, chargée
d’histoire , à la fresque monumentale urbaine de l’artiste
Deih, la ville vous permet de voyager entre histoire et modernité.
À ne pas manquer : l’Hôtel de ville, la cathédrale SainteMarie et son cloître, les fortifications et le Château Vieux.

Arènes de Bayonne
+33(0)5 59 46 09 00
arenes.bayonne.fr

Nouveauté !
Lapurdum Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine offre les clés de lecture pour mieux comprendre Bayonne.
Dans le quartier étudiant,populaire et festif
de la Petite Bayonne
À ne pas manquer : le Musée Basque et de l’Histoire de
la Bayonne, le Bastion Royal, le trinquet Saint-André ancienne salle de jeu de paume attestée dès le début du
XVIIe siècle, le Château Neuf.
©Mathieu Prat.

Le Trinquet
+33(0)5 59 59 05 22

Les sportifs quant à eux pourront s’orienter vers le Trinquet moderne, haut lieu de la
pelote basque.

Dans le quartier ancien du Grand Bayonne

L’atelier du chocolat
+33(0)5 59 55 70 23

Muséum d’Histoire
naturelle
+33(0)5 59 42 22 61

À voir : le Muséum d’Histoire naturelle qui
présente une exposition permanente sur les
milieux humides et la bio diversité des Pyrénées Occidentales.

©Mathieu Prat.

Visit Bayonne
+33(0)5 59 46 09 00

Au confluent de la Nive et de l’Adour, Bayonne se laisse découvrir pour le plaisir des yeux – ville fortifiée depuis plus
de 15 siècles : cathédrale, cloître, secteur sauvegardé, remparts de Vauban, Château vieux…
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©Mathieu Prat.

Plus d’infos

Les amoureux de nature ne sont pas oubliés avec la plaine d’Ansot, espace naturel
sensible de 100 hectares intégré au réseau
Natura 2000, vous pourrez y découvrir la
richesse des écosystèmes spécifiques aux
zones humides à travers des sentiers de découverte.

©Mathieu Prat.

©Mathieu Prat.

À voir également : les arènes de Bayonne,
première ville taurine de France, les arènes
accueillent également de multiples manifestations culturelles : spectacles et concerts…

47

LIGNE 45 Contis
Les plus sportifs pourront gravir les 183
marches du majestueux phare de Contis
jusqu’au sommet pour admirer un panorama grandiose ! Une vue à couper le souffle
vous y attend : l’immensité de l’océan, la
vaste forêt landaise et ses dunes.
Le phare de Contis

©Tourisme Landes

L’unique phare de la Côte Atlantique entre
Cap Ferret et Biarritz, datant de 1862 et
classé aux Monuments Historiques avec
sa tour de 38 mètres et sa lanterne hissée
à 50 mètres du niveau de la mer, facilitait
la navigation dans le golfe de Gascogne.
Encore en activité aujourd’hui, ce phare se
visite entre avril et septembre

Côte Landes Nature
Tourisme-Saint-Julienen-Born
+33(0)5 58 42 89 90
cotelandesnature
tourisme.com
Phare de Contis
Chemin de la lanterne
+33(0)5 58 42 89 80
pour infos horaires
et réservation.

À l’embouchure du Courant de Contis, à cheval entre
Saint-Julien en Born et Lit-et-Mixe, la station balnéaire de
Contis offre de longues plages de sable doré, des vagues
pour réjouir les surfeurs et des paysages landais d’une
beauté indéniable. Authenticité et ambiance familiale garanties.
La plage de 5 km de sable fin, est une vraie petite merveille
pour les adeptes de surf et de sports nautiques.
À l’embouchure du Courant de Contis, rivière côtière qui
collecte l’eau des ruisseaux pour se jeter dans l’océan, une
balade en stand-up paddle ou canoë permet de découvrir
cette zone naturelle sauvage dotée d’une riche diversité :
une expérience à vivre !
De nombreuses pistes cyclables à proximité vous permettent de vous déplacer à vélo dans un environnement
préservé de Contis plage vous pouvez rejoindre la Vélodyssée qui longe le littoral Landais, de là vous pouvez aller
à Mimizan Plage ou à la plage du Cap de l’Homy.

©Tourisme Landes

CORRESPONDANCE
RÉSEAU CÔTE LANDES
NATURE (CLN)
Ligne 12 CLN : arrêt Contis
Plage : Plage et Phare de
Contis à 350 m ou arrêt
Cap de l’Homy : direct
plage de l’Homy.

Ici règne tout le charme des petites stations balnéaires
des Landes, blotties derrière les dunes et les forêts
de pins.

©Adobe Stock

Plus d’infos
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LIGNE 46 Biscarosse
On y trouve de nombreux établissements
touristiques (école de surf, club de plage,
restaurant).
Des activités nautiques diverses et variées.
À Maguide vous avez le choix des activités regroupées en un même lieu : parc
aquatique, pédalo, oxoon, planche à voile,
trampolines, location de bateaux, ski nautique, bouée tractée, parachute ascensionnel, club de plage, restaurants...
©Tourisme Landes

Aquapark est l’activité nautique incontournable de l’été à pratiquer sur le lac
Situé à Port Maguide sur le lac de Biscarrosse L’Aquapark vous accueille tous les
jours de juin à septembre. Une équipe
sympa vous y attend ! Seul, en famille ou
entre amis venez passer de bons moments
à l’AquaPark équipé de trampolines, balançoires, toboggan géant, mur d’escalade,
parcours et catapulte géante..... Le parc
est accessible aux enfants à partir de 8 ans.
Aquapark ! Un mélange de sport et d’amusement ! Venez-vous divertir au rythme de
la musique dans ce parc aquatique dernière génération. Pour les plus de 16 ans,
aimant les sensations fortes venez tester la
catapulte géante humaine !

Office de Tourisme
des grands Lacs
+33(0)5 58 78 20 96
biscagrandslacs.com
Aquapark
+33(0)8 92 49 01 02
aquapark.fr

RÉSEAU BISCABUS
(sans réservation en
période estivale
Biscarosse Arrêt Gare
Routière + BiscaBus : Arrêt
Place Dufau – Plage (accès
direct) / Arrêt Lac La Broustasse – Lac Plage Centrale
(accès direct) / Arrêt Bourg
St Exupéry Musée de
l’Hydravion et Musée des
traditions à 1, 1 km.
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Entre Lac et Océan
Biscarrosse est la troisième ville du département des
Landes avec plus de 15 000 habitants.
Elle se décline en 3 pôles parfaitement complémentaires :
La plage océane, la ville et les lacs. Un environnement exceptionnel sur la côte Landaise : c’est la variété des sites
naturels qui caractérise le mieux Biscarrosse. Immenses
plages océanes de sable blond et fin, incomparables lacs
d’eau douce et limpide, majestueuses forêts de pinèdes
qui s’étirent entre dunes et vallons en offrant un panorama
unique sur les lacs et l’océan Atlantique. Biscarrosse a le
privilège d’être la seule station de la côte Landaise à offrir
un tel point de vue. Cette communion totale avec son milieu, conjugué à un ensoleillement des plus généreux fait
de Biscarrosse la station des loisirs nature par excellence.
Le lac de Biscarrosse avec ses eaux limpides et turquoises
sont uniques sur la côte Atlantique. En bordure des plages,
la faible profondeur des eaux leur confère des airs de lagon du Pacifique ce qui en fait un lieu idyllique, particulièrement sécurisé pour les enfants et les plus grands, d’autant que l’été, la température de l’eau de baignade oscille
entre 24 et 28°C.» Les 4 plages du Lac permettent d’allier
plaisirs nautiques, farniente et activités nature en faisant
de belles promenades autour du lac. La plage Centrale de
Biscarrosse est la plage du centre de la station. Dans le
prolongement de la rue piétonne, elle est facilement accessible. La station de Biscarrosse-Plage étant desservie
par la Vélodyssée, la plage est donc bien accessible à vélo.

Le musée de l’hydraviation de Biscarrosse situé sur le lieu mythique de l’ancienne base latécoère raconte l’histoire
de l’hydraviation depuis le premier vol
en 1010 jusqu’à nos jours. Une collection
incroyable à découvrir. Les supports et
pièces de collection sont variés et vous
invitent à vivre une expérience unique sur
les traces de grands noms : Latécoère,
Saint-Exupéry, Mermoz… Un guide gratuit
« Bienvenue à bord » permet aux enfants
de 3 à 12 ans de visiter le musée et d’apprendre l’histoire de l’hydraviation tout en
s’amusant.
Le musée des Traditions et de l’histoire
de Biscarrosse
Il vous offre un très large panorama
du patrimoine traditionnel landais. Vous
découvrirez les objets usuels qui ont
jalonnés depuis le Moyen-Âge la vie des
aïeux.
Plus d’infos
Musée de l’hydraviation
+33(0)5 58 78 00 65
hydraviations-biscarrosse.com
Musée des traditions et de l’histoire
+33(0)5 58 78 77 37
museetraditions.com

©Shutterstock

Plus d’infos

Le musée de l’hydraviation
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Plus d’infos

Parentis-en-Born est une petite ville située dans la région
des Grands Lacs Landais à proximité de l’Océan.

Office de Tourisme
des grands Lacs
+33(0)5 58 78 20 96
biscagrandslacs.com

Elle possède un cadre de vie remarquable et la commune
de 12 257 hectares s’étend autour du lac qui porte son
nom, le deuxième des Landes en superficie (3 345 ha).

Loopi vélo
biscagrandslacs.loopi-velo.fr

La ville de Parentis-en-Born est la seule du nord des
Landes à posséder une arène. Vous apprécierez également son identité landaise forte et son sens de la fête.
C’est un petit paradis pour les pêcheurs et les amateurs du
tourisme vert. Le lac de Parentis est également le royaume
de la pêche aux carnassiers comme les sandres, perches
ou brochets. On y compte également de nombreux parcours de pêche à la carpe. En sus de ses activités nature,
les rives du lac sont propices au repos, à la détente et aux
balades en vélo grâce aux nombreuses pistes cyclables.
Pour les amateurs et passionnés de randonnées et de
cyclisme afin de découvrir aux charmes de la région des
Grands Lacs, pensez à Loopi Bisca Grands Lacs, cette application entièrement gratuite à télécharger vous permet
de préparer vos balades pédestres et vélo de façon virtuelle
et de calculer les meilleurs itinéraires à pied ou à vélo.
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LIGNE 46 Parentis-En-Born - Arcachon

Lancée par l’essor des bains de mer au XIXe siècle,
Arcachon a su conserver ses traditions, son authenticité
et sa singularité.
Venir à Arcachon, c’est l’occasion de découvrir un terrain
d’aventure formidable : sentiers de randonnées et pistes cyclables, plan d’eau propice aux sports nautiques en tout genre.
Prenez le temps de musarder sur la plage, de flâner sur le
port d’Arcachon, d’arpenter les marchés ou d’écouter le doux
murmure du clapot depuis un bateau en direction de l’Île aux
Oiseaux. Prenez aussi le temps de visiter la criée d’Arcachon,
de vous attarder dans une cabane ostréicole et d’apprécier le
savoir-faire ancestral des ostréiculteurs en dégustant une douzaine d’huîtres accompagnée d’un verre de vin blanc tel un rituel sans lequel les vacances n’auraient pas la même saveur.
Partez sur les hauteurs d’Arcachon à la découverte de la Ville
d’Hiver ! Loin de l’effervescence des plages, perdez-vous dans
les ruelles du quartier à la recherche des plus belles villas du
XIXe siècle et promenez-vous dans le Parc Mauresque jusqu’à
l’observatoire Sainte-Cécile. C’est à pied que l’on découvre le
mieux la Ville d’Hiver d’Arcachon ! Parmi les 300 villas en flânant dans les allées, ne manquez pas la Villa Teresa, Toledo,
Brémontier, Trocadéro, Alexandre Dumas, Bayard et Athena,
connues comme étant les plus extravagantes du quartier !
Pour découvrir l’histoire de la Ville d’Hiver, l’office de Tourisme
propose des visites guidées.
Pour les plus téméraires, grimpez au sommet de l’observatoire
Sainte-Cécile : pour vous y rendre, il vous faudra traverser la
passerelle Saint-Paul ! Et pour admirer l’un des plus beaux panoramas sur la Ville d’Hiver et le Bassin, montez les marches
du belvédère.

Plus d’infos
Office de Tourisme
d’Arcachon
+33(0)5 57 52 97 97
arcachon.com
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LIGNE 46 Dune-du-Pilat

©Brochard - CRTNA

AUTRES PARCOURS DANS LES LANDES

Plus d’infos
Dune du Pilat
+33(0)5 56 22 12 85
dunedupilat.com

Grimpez jusqu’au sommet de la plus haute dune
d’Europe pour admirer un panorama unique sur le Bassin
d’Arcachon !

LIGNE 13

LIGNE 2

LIGNES 3-28

LIGNES 2-3

L’Arche de Zahan
voir page 125

Les z’arts au soleil
voir page 125

Dis-moi des mots d’Amou
voir page 126

Qui ne saute pas n’est pas
Landais ! voir page 127

106,6 m de haut, 3 km de long… et sous nos pieds, des
millions de m3 de sable fin et 40 siècles d’histoire !
Une dune toujours en mouvement, recouvrant peu à peu
la forêt, sous l’action du vent et des marées. Une fois en
haut, respirez et ouvrez grand les yeux !
Depuis le sommet de la dune, vous aurez une vue unique
sur la Réserve Naturelle du Banc d’Arguin, la forêt et la
Pointe du Cap Ferret. Longez la dune au-delà des escaliers
pour profiter du Grand Site en toute tranquillité.

LIGNE
DAX-MAULÉON

À son pied, la plage de la Corniche vous invite à une pause
rafraîchissante ou une balade au bord de l’eau !
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LIGNE PAUMONT-DE-MARSAN

Aux vendanges, les p’tits
bouchons ! voir page 127

En tête-à-tête avec Quitterie
voir page 127

©Brochard - CRTNA

©Alban Gilbert - CRTNA

Cours sur le haricot
voir page 127

LIGNES 4-22
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Piscine Aquasud
Cette piscine est composée
d’un bassin de 50 m, d’un bassin école de 25 m et d’une aire
de jeux aqualudiques.

©destination-agen-tourisme

Commencez par l’incontournable balade sur le pont
canal et au bord de la Garonne.
Puis arpentez les rues d’Agen et aventurez-vous dans la
vieille ville, vous y découvrirez des bâtiments historiques
qui valent le coup d’œil.
À ne pas manquer : la rue Beauville avec ses maisons à colombage, l’une des plus belles rues du vieux Agen.
À ne pas rater : la visite de la cathédrale Saint- Caprais
d’Agen, ce monument classé Monument Historique en
1862 est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco au
titre des « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
France ».
Poursuivez du côté de la place des Jacobins pour découvrir l’église Notre Dame des Jacobins datant du XIVe siècle.
C’est un lieu qui abrite régulièrement des expositions du
musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts d’Agen
recèle de nombreux trésors. Installé dans quatre hôtels
particuliers de la Renaissance, il vous fera découvrir ses
collections riches et variées offrant un panorama de l’histoire de l’art allant de la préhistoire au XXIe siècle.
À voir également, la Chapelle Notre-Dame du Bourg de
briques rouges avec son clocher-mur du XIIIe siècle. Elle
possède une nef ogivale, un bas-côté datant du XVe siècle,
ainsi qu’un chœur pentagonal.
Possibilité de visites guidées de la ville auprès de l’Office
de Tourisme.

Du rififi au pont-canal- Arrêt : Agen –Préfecture et Agen-Jasmin Gambetta – Ligne 806- Ligne Agen-Mont-de-Marsan : Agen-Jasmin
Gambetta Ligne Agen-Villeneuve-sur-Lot : Agen-DOT voir page 128
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Office de Tourisme Agen
+33(0)5 53 47 36 09
destination-agen.com

Prendre le temps de découvrir Agen !

©CDT47

Plus d’infos

Locaboat Holidays
+33(0)5 53 66 00 74 - locaboat.com

Depuis le port fluvial d’Agen, partez vers
un bassin de navigation de 300 km à bord
de «Pénichettes». Les différents modèles
des «Pénichettes» conçues et fabriquées
par Locaboat vous offrent le confort nécessaire pour passer un charmant séjour à
bord. Après avoir maîtrisé le pilotage simple
lors de l’initiation, amusez-vous à passer les
écluses et vivez en marins d’eau douce des
vacances agréables. Au fil de l’eau, entre
vos séances de farniente sur le pont, arrêtez-vous faire une balade à pied, à vélo
(location possible au port), visiter châteaux
et bastides ou encore pêcher (Locaboat
Holidays vous indique où vous procurer un
permis de pêche). Découvrez les produits
du terroir du Lot-et-Garonne grâce aux
bonnes adresses qui se trouvent à bord.
Location de bateau moteur à l’heure.

©destination-agen-tourisme

LIGNE 806 Agen

Piscine Aquasud
+33(0)5 53 69 68 67 - agglo-agen.net

Tourisme fluvial avec Locaboat Holidays
sur Le Canal du Midi

AGEN
TOUS LES ARRÊTS

Plus d’infos

Poupou sur la Garonne ! Arrêt : Agen-Gare SNCF Ligne 806, Villeneuve-sur-Lot, Agen-Mont-de-Marsan voir page 130
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LIGNE 806 Nérac - Roquefort

©OT Albret

Au Ludo’Parc, on patauge dans le bonheur, en famille ou
entre amis ! Pour la détente, de grands bassins où vous
pourrez vous délasser : banquettes à bulles, jeux d’eau, lagune avec enrochement, bassins romains, bassin de relaxation, pataugeoire pour les plus petits. Pour le fun, des descentes endiablées sur le toboggan, le pentagliss ou la rivière
à bouées, en solo ou à plusieurs. Activités aquatiques encadrées (apprentissage de la natation et aquagym). Espaces
verts, pergolas et plages minérales. Food-truck et espace
pique-nique. Tables de ping-pong.

©OT Albret

Les Croisières du Prince
+33(0)6 95 86 63 86
croisieresduprincehenry.com

Mardi en huit chez Henri IV
Arrêt : Nérac - Avenue de Tassigny
voir page 130

Nérac impose une halte obligatoire d’une journée afin
de découvrir en détail la perle de l’Albret.
Charmante petite ville qui s’étend parfois en pente le long
de la Baïse, rivière navigable sur laquelle vous apprécierez
une paisible croisière…
Visiter Nérac c’est se projeter au temps des chevauchées
d’Henri IV qui appréciait l’endroit. La ville se compose de
2 quartiers, la ville ancienne et le quartier du château sur
la rive droite et la ville « moderne » dite « Le Petit Nérac »
sur la rive gauche.
Vous visiterez bien entendu le château Henri IV, remarquable par sa galerie sud et ses harmonieuses arcades,
et vous promènerez tranquillement dans les vieilles rues
typiques de la cité médiévale en descendant vers la Baïse,
ou le Pont vieux, magnifique pont gothique vous offrira
une vue d’ensemble superbe sur les vieilles bâtisses du
quartier des Tanneries longeant la rivière et sur le barrage
et l’écluse en aval. En remontant par la rue Séderie et la
Maison de Sully, belle demeure de la Renaissance, vous
ferez une halte à la capitainerie du Port de Nérac qui vous
proposera une croisière bucolique et reposante sur la
Baïse qui a la particularité d’être navigable malgré sa petite
taille. Avant de remonter vers le château par le pont Neuf
qui vous offrira une splendide vue sur la demeure d’Henri
IV, les quais et les vieux quartiers, faites une balade au parc
de la Garenne, où le père d’Henri IV, Antoine de Bourbon
fit construire une longue promenade des plus romantiques parsemée de fontaines, dont celle de fleurette.
À voir également : l’église Saint-Nicolas.
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Lud’O Parc
+33(0)5 53 65 27 75
ludoparc.eu

©Walibi

Office de Tourisme
de l’Albret
+33(0)5 53 65 27 75
albret-tourisme.com

Plus d’infos

©Walibi

Plus d’infos

©OT Albret

Lud’O Parc

Plus d’infos
Parc Walygator
+33(0)5 53 96 58 32 - walygatorparc.com

Parc Walygator
Le Parc d’attractions Walygator vous propose 26 attractions et spectacles pour
toute la famille, dont la mission 100% adrénaline, Dark Tower : préparez-vous pour un
décollage puis une chute libre de plus de
50 mètres ! Au sein du parc ombragé naturel doté de nombreuses terrasses avec aires
de jeux et de points de restauration, venez
passer une journée de plaisirs. Descendez
la rivière de la Radja River, vivez des sensations fortes dans le Boomerang à plus de
90km/h... et émerveillez-vous devant les
acrobaties humoristiques des otaries !
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Thermalisme & Bien-être

Découvrez la bastide de Villeneuve-sur-Lot fondée au
XIIIe siècle par le comte Alphonse de Poitiers, frère de
Saint Louis. Il avait reçu les domaines du Quercy et de
l’agenais en dot de sa femme Jeanne de Toulouse.

Plus d’infos
Office de Tourisme du
Grand Villeneuvois
+33(0)5 53 36 17 30
tourisme-villeneuvois.fr

Plus d’infos
Labellisée station verte de vacances, la station thermale
Office de Tourisme
de Barbotan-les-Thermes, est réputée pour ses eaux nadu Grand Armagnac –
turelles et ses boues végéto-minérales, dont les bienfaits
Barbotan
sont reconnus pour le traitement des affections rhumatis+33(0)5 62 69 52 13
males et phlébologiques.
grand-armagnac.com
Les Thermes, installés dans un bel établissement, dont l’architecture s’inspire des anciens séchoirs à tabac du Sud-Ouest,
proposent, en plus de leurs cures médicalisées, des soins spa et bien-être.
Le Spa Thermal de Barbotan-les-Thermes se déploie sur un espace dépaysant de 400 m² aux décors de pierres blondes et d’émaux. Un institut de
beauté est installé au cœur de ce lieu de rêve à la lumière tamisée, idéal pour
tester l’un des rituels de beauté ou de détente signés de la marque Française
Sothys, qui milite pour une beauté responsable et respectueuse de la peau
et de l’environnement. Dans les cabines individuelles, puisez tous les bienfaits de l’eau
thermale grâce à un large choix en soins de balnéothérapie : modelage sous ondée
thermale, bain reminéralisant hydromassant, thalaxion drainant, spa, pressothérapie,...
Les mains expertes de nos esthéticiennes vous attendent.
Formules 1/2 journée à partir de 40€ ou soins à la carte.

Venez découvrir son histoire et toutes ses richesses patrimoniales.
À voir : La Tour de Paris, les maisons à colombages, la
place Lafayette, l’ancien hôtel de ville, la Chapelle NotreDame-du-Bout-du-Pont, Le pont vieux, la chapelle des
Pénitents Blanc, la Tour Pujols, La Halle, le musée de
Gajac, L’église Sainte-Catherine-D’Alexandrie…

©AELEMENTWORKS

©OT-Grand-Villeneuvois

©CDT47

©Jerome Morel

©Istock - Adobe stock

LIGNE BARBOTAN - MARMANDE

©CDT47

LIGNE AGEN-VILLENEUVE-SUR-LOT

Découvrez-les !
Aux abords de l’établissement thermal et de l’église Saint-Pierre datée
du XIIe siècle, un superbe parc aux plantes et essences exotiques, où
s’épanouissent lotus, bananiers, palmiers et magnolias, invite curistes
et touristes à la flânerie. Au mois de juillet, une promenade dans le
parc s’impose tout particulièrement, lorsque les bassins se parent de
superbes fleurs de lotus roses !

VOIR INFOS PAGES 56-57
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LIGNE BARBOTAN - MARMANDE - Casteljaloux
Le Lac de Clarens
Plages de sable clair, dont deux surveillées en saison, pinède parfumée, le lac de Clarens invite à la détente.

©OT-Coteauxetlandesdegascogne

Baignade autorisée en saison estivale, vous pourrez profiter selon les périodes de nombreuses activités en famille :
parcours accrobranches, pédalos, stand-up paddle, canoës,
paint-ball, archery-tag, flyboard, parc aqualudique en pleine
nature, baby club 1-5 ans sur la 2ème plage, parcours santé,
parcours d’orientation, pêche, casino... A noter : chiens autorisés tenus en laisse de septembre à mi-juin, mais interdits
pendant la période de baignade autorisée.

Office de Tourisme
Pays de Casteljaloux
+33(0)5 53 20 74 32
tourisme-coteauxetlandesdegascogne.fr
Les Bains et Thermes
de Casteljaloux
+33(0)5 53 20 59 00
bains-casteljaloux.com
Piscine
+33(0)5 53 93 03 26
Lac de Clarens
+33(0)5 53 93 48 00

Les Bains et Thermes
Venez découvrir le complexe des Bains et Thermes de
Casteljaloux où, dans un même lieu, vous pourrez allier
détente, bien-être, santé et beauté.
Un endroit où il fait bon séjourner. «Les Bains de Casteljaloux» vous proposent une offre unique dans la région…
Dans un même complexe :
• une résidence de 30 studios confort et 10 appartements
entièrement équipés où vous logerez en toute convivialité…
• un établissement thermal agréé en Rhumatologie
• un Institut de Bien-être et Beauté : l’Institut des Bains pour
un modelage, un gommage, un soin du corps ou du visage…
• les Bains… où vous profiterez à loisir des piscines d’eau
thermale chaude (34°C), intérieure et extérieure animées
de jets de massages, de lits à bulles, de ses saunas, de
ses hammams, ses jacuzzis géants … un véritable voyage
autour du monde au cœur du lot et Garonne

©OT-Coteauxetlandesdegascogne

Plus d’infos

Equipée de plusieurs bassins : piscine olympique 50m,
bassin 25m, pataugeoire et fosse à plonger, elle est
conçue pour plaire à toute la famille. Les amateurs de détente peuvent se prélasser sur les transats mis à disposition à l’ombre des parasols en brande, ou en se rafraîchissant au snack.

©OT-Coteauxetlandesdegascogne

Piscine municipale de Casteljaloux

©OT-Coteauxetlandesdegascogne

• un espace de restauration : l’eau à la Bouche

De la pierre et des rois- Arrêt : Casteljaloux-La Poste Ligne Marmande-Barbotan voir page 128
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LIGNE BARBOTAN - MARMANDE

Plus d’infos
Office de Tourisme
Val de Garonne
Marmande
+33(0)5 53 64 44 44
valdegaronne.com
Piscine Aquaval
+33(0)5 53 64 40 46
piscinevaldegaronne.fr

Déambulez dans les ruelles de Marmande !

LIGNE 800

LIGNE 808

Pérégrination fond’ente
voir page 128

Les barons aux fourneaux
voir page 129

LIGNE 806

Que de mieux une visite guidée par un guide conférencier de l’office de Tourisme qui vous fera lever les yeux
pour observer les jolis pans de bois qui parent les façades multicolores des maisons !
À ne pas manquer : la Tour du passeur témoignage d’une
époque révolue où la Garonne coulait aux pieds des
remparts de la ville. À voir : le jardin du cloître de l’église
Notre-Dame et le retable baroque de Saint-Benoit, les jardins de Beauchamp, le musée Albert Marzelles, la plaine
de la Filhole.
Visite guidée de la ville de Marmande et les parcours sonores de Marmande auprès de l’office de tourisme.

Le chevalier Pomme d’Amour
Arrêt : Marmande-Derème et
Marmande Gare – Ligne 800
Ligne Marmande-Barbotan :
Marmande-Gare voir page 129

AUTRES PARCOURS EN LOT-ET-GARONNE

À cinq minutes du centre-ville, la Filhole réserve des surprises aux petits et aux grands : zones de jeux pour les
enfants, espaces de pique-nique ombragés, mini-golf,
parcours sportifs, chemins piétonniers et bucoliques...

Passez-lui les minottes
voir page 129

LIGNE 808

LIGNE AGEN-MONTDE-MARSAN

Géraud des temps modernes
voir page 130

Le coup de la coquille
voir page 129

Cette campagne dans la ville, havre vert aux multiples
activités cache encore bien des secrets dont le discret et
poétique Jardin des Sources. Installé au cœur de la plaine
de la Filhole, l’espace plage de Marmande jouxte la Garonne. Idéal pour une pause baignade ou un atelier «châteaux de sable» en famille.
Aquaval
En été, l’espace aquatique extérieur d’Aquaval à Marmande
accueille petits et grands pour se rafraîchir et s’amuser.
Pentagliss, pataugeoire sèche, piscine à vagues … De quoi
profiter du soleil tout l’été !
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LIGNE BEDOUS - CANFRANC - Somport

©xxxxxxxxxx

LIGNE BEDOUS - CANFRANC - Accous

©sergio padura
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L’espace nordique du Somport ce n’est pas qu’en hiver !
Plus d’infos

La Communauté de Communes du Haut-Béarn gère l’Espace nordique du Somport en Vallée d’Aspe.

L’Espace Ludopia, c’est un parc de loisirs et de découvertes à découvrir en tribus, en famille, entre amis à Accous, en vallée d’Aspe.

Située à 1 600 m d’altitude, entre la France et l’Espagne, cette
station transfrontalière propose un domaine exceptionnel au
cœur du Parc national des Pyrénées.

Ludopia vous propose une riche variété de jeux conçus
pour aiguiser la curiosité, apprendre, imaginer, inventer, expérimenter, fabriquer et rêver : parce qu’à tout âge, il n’est
jamais trop tard…
Au cœur d’un paysage incroyable, vous découvrirez des
parcours ludiques : parcours pieds nus, dans le noir, jeux
sonores, jeux de lumières, illusions d’optique, jeux d’équilibre ou de motricité, jeux de réflexion de coopération ou de
créativité. Des jeux en bois, géants, traditionnels viennent
compléter cette grande gamme d’activités. L’espace Ludopia, accessible en poussettes, s’adresse aussi bien aux petits
qu’aux adultes, pour un minimum 3h d’activités.
Un snack et une boutique insolite de jeux et souvenirs sont à
votre disposition. L’accueil de groupe se fait sur réservation.

Depuis 2 ans, l’Espace du Somport est également ouvert l’été
et propose des activités diverses pour des activités de plein
air : location de VTT et de trottinettes électriques, kart à pédales, itinéraires de randonnée.

Plus d’infos
Espace Nordique
Somport
+33(0)5 59 36 00 21
lesomport.com
Office de tourisme
de La Vallée d’Aspe
+33(0)5 59 34 57 57
pyrenéesbearnaises.com

©CDT64
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Espace Ludopia
+33(0)57 68 34 98 61
espaceludopia.fr

Ludopia
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Plus d’infos
Tourisme Aire Eugénie
+33(0)5 58 71 64 70
tourisme-aire-eugenie.fr

La petite ville d’Aire sur l’Adour est une étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
De son riche passé, l’histoire de la ville est marquée par la légende de Sainte Quitterie. Son sarcophage en marbre blanc,
dans la crypte de l’église Sainte-Quitterie, attire de nombreux visiteurs, notamment les pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle pour qui la cité est une halte. Siège d’un évêché
durant quinze siècles, la cité aturine en conserve un patrimoine important.
À visiter : L’ancien Carmel fondé au XIXe siècle par les
religieuses de Libourne et par la volonté de Mgr Lanneluc.
La cathédrale Saint Jean-Baptiste, sa construction remonte
à la fin du XIe siècle, ère du roman florissant. Ses trésors :
absidioles et transept romans, stalles en bois du XVIIIe siècle,
une salle capitulaire du XIVe siècle et ses magnifiques orgues
du XVIIIe siècle. L’hôtel de Ville, ancien palais épiscopal reconstruit au XVIIème siècle. Le marché couvert du début
du XXe siècle avec l’incontournable Art Nouveau. La maison
de l’Officialité, belle maison en briques la plus ancienne du
centre-ville datant du XIVe siècle. La halle aux grains : cette
halle est un monument historique inscrit depuis 1974. L’église
Sainte-Quitterie inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco
au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. La
source Sainte Quitterie. Le canal et le moulin. Les arènes
Maurice Lauche : haut lieu de la tradition tauromachique, les
arènes de 1972 accueillent tout type de spectacles. Le pont
de l’Adour datant du XIIIe siècle.

©Adobe stock

©Charles Laterrade - OT

LIGNE PAU - MONT-DE-MARSAN - Aire-sur-l’Adour

Le centre-ville de Mont-de-Marsan possède un riche patrimoine des vestiges romans en passant par les hôtels
particuliers et les maisons art déco.
Chargée d’histoire avec de beaux monuments en pierres
coquillères, comme le Donjon Lacataye ou les maisons romanes de la rue Maubec. Fondée au XIIe siècle par Pierre de
Marsan, la ville était munie d’une grande forteresse construite
tout autour du bourg et d’un château. Du Moyen-Âge au XIXe
siècle, la ville était une étape importante pour le commerce
et un port fluvial très actif. Elle devient préfecture du département au XVIIIe siècle, lors du passage de Napoléon 1er
à Mont-de-Marsan.

Plus d’infos
Office de Tourisme
de Mont-de-Marsan
+33(0)5 58 05 87 37
visitmontdemarsan.fr

Au XIXe siècle, plusieurs architectes, comme François Panay, conduiront les travaux d’ouvrages emblématiques de la
ville comme l’Hôtel particulier Francis Planté, la préfecture
de style néoclassique, l’ensemble architectural au style Belle
Epoque place du Général Leclerc. La splendide Villa Mirasol,
œuvre de Léonce Leglise verra le jour dans les années 20 et
30, dans un style basco-Landais, art déco.
À voir également : la Médiathèque de Marsan. Le musée Despiau- Wlérik qui a la particularité de posséder une des plus
belles collections de sculptures modernes en France et pour
les amateurs d’art contemporain, dirigez-vous vers le Centre
d’Art Contemporain Raymond Farbos logé dans un ancien
grenier à grains , un lieu d’exposition et d’activités culturelles
qui vise à assurer la présence de la création contemporaine
à Mont-de-Marsan.

Les z’arts au soleil Arrêt : Mont-de-Marsan- Hôtel de Ville Ligne 2 / Mont-de-Marsan-Martyrs de la Résistance (Arrêt TMA)
et Jean Rostand/Arènes et Arrêt : Gare Lignes Agen-Mont-de-Marsan/Pau-Mont-de-Marsan voir page 125
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LIGNE 807 Arette - La Pierre Saint-Martin

LIGNE 802 Artiguelouve - Billère - Laroin

En été, Situé à 9km du centre de Pau, le golf 18 trous de
Pau Artiguelouve emprunte son nom au village d’Artiguelouve, dont le château médiéval du XVe siècle domine la
campagne béarnaise.

Golf Bluegreen
Pau-Artiguelouve
+33(0)5 59 83 09 29
bluegreen.fr/pau

© OT vallée Barétous

Offrant une vue spectaculaire sur les montagnes des Pyrénées, le golf est idéalement placé à 1 heure de route de l’océan
Atlantique et des stations de ski : nombreux sont les golfeurs
partageant leur séjour entre pratique du golf et visite du Béarn.
Il vous offrira une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées
avec un parcours jalonné de plans d’eau et de palmiers.

Plus d’infos

Plus d’infos
Office de Tourisme de
la Vallée de Baretous
La Pierre Saint-Martin
+33(0)5 59 66 20 09
valleedebaretous.com
n-py.com 0820 208 707

En été, des activités pour tous à La Pierre Saint-Martin !
La station est vivante toute l’année, et la saison estivale
vous donne l’occasion de découvrir une autre facette de la
montagne !
Petits et grands y trouveront leur compte: découverte du patrimoine, activités extérieures, VTT ou cyclisme sur route, activités aquatiques, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

Plus d’infos
Golf de Pau Golf
Club 1856
+33(0)5 59 13 18 56
Paugolfclub.com

Plus ancien golf du continent européen, le Pau Golf
Club de Pau-Billère voit le jour en 1856.
Son superbe green s’étale le long des berges du gave de
Pau, dans un secteur calme et privilégié. Golf 18 trous.

Pour les plus téméraires, plusieurs escalades et Via Ferrata
possibles : escalade du Soudet, de la falaise du Pescamou,
de la falaise des tennis, des Douanes.
Des randonnées au pas d’Azun, au pic d’Arlas, au Soum Couy
ou Pic d’Anie.
Des pistes de vélo tout terrain VTT de descente Bikepark, des
Fatbike électriques et de nombreux itinéraires. Des activités
de plein air avec le Big Aibarg, luge d’éte /Tubbing la trottinette tout terrain et mini-golf.

Voyage au centre de la Pierre Arrêt : Arette-La Pierre Saint-Martin Ligne 807 voir page 132
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À quelques minutes de l’agglomération paloise, il est désormais
possible d’entreprendre une belle balade à vélo sur les berges
du gave de Pau.
La voie verte reliant Laroin à Tarsacq est totalement sécurisée et
exclusivement dédiée aux cyclistes et piétons. Elle se découvre
entre amis ou en famille dans le plus grand respect des milieux
traversés.
Vous longerez le gave sur plus de 12km, il est même possible de
rejoindre le parc du Château de Pau à Jurançon. De belles balades
en perspective ! Distance : 12 km Durée : 2 h (à vélo), 3 h (à pied)
Difficulté : Très facile, facile.

Plus d’infos
Voie Verte
tourisme64.com
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LIGNES PAU-AGEN - 801 - 804 - 805 - 806 - 807 - 821 Pau

Ville d’Art et d’Histoire, Pau, ne manque pas de richesses à
découvrir !
C’est le XIXe siècle et son opulence aristocratique qui donne
son élégance à la ville. On admire encore le boulevard des
Pyrénées et ses somptueuses villas aux styles très nuancés.
Traversée par le Gave de Pau, son panorama exceptionnel
depuis le boulevard des Pyrénées fera dire à Lamartine: « Pau
est la plus belle vue du monde comme Naples est la plus
belle vue de la mer».

©d.guilhamasse

Son microclimat lui a permis de devenir à la fin du XIXe siècle,
un lieu de villégiature prisé particulièrement par la bourgeoisie anglaise. Pau lui doit le premier golf du continent.
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©d.guilhamassé
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Pau est aujourd’hui, une destination touristique majeure du
grand sud-ouest où il fait bon séjourner et flâner le long du
boulevard des Pyrénées et dans les ruelles du quartier du
château.

Pau, c’est royal !- Arrêt : Pau-Place de Verdun Ligne 806 Autres lignes : 801/803/804/805/806/821 : Pau-Rue Mathieu Lalanne/
Pau-Croix du prince/Pau-Gare SNCF voir page 131

Fidèles à cette tradition, les jardiniers du
château poursuivent l’entretien des allées,
jardins thématiques et bouquetiers, arbres
et buissons, pour renouveler notre regard
au rythme des saisons.
©Mathieu Prat.

Pau, cité royale qui vit naître Henri IV

Dirigez-vous vers le quartier historique qui abrite le célèbre
château natal d’Henri IV pour y découvrir, au fil d’une visite
guidée, le berceau de « notre bon roi Henri ». En sortant,
profitez d’une promenade dans ses jardins Renaissance.
Poursuivez votre chemin en logeant notre « Promenade des
anglais » : le boulevard des Pyrénées. Par beau temps, admirez la vue en prenant un café face aux montagnes !

Château de Pau

C’est au XVIe siècle que remonte la renommée du parc du château des rois de Navarre
avec ses buis, ses citronniers, ses grenadiers
venus d’Espagne... Henri IV y fit planter plus
de deux milles arbres.

©jc.milhet

Pau Tourisme Béarn
Pyrénées
+33(0)5 59 27 27 08
pau-pyrenees.com

carapace de tortue, berceau du bon roi
Henri et la salle des Cent Couvert.

Célèbre pour être le lieu de naissance d’Henri IV, roi de France et de Navarre, le château
de Pau est aussi forteresse des vicomtes de
Béarn, château fort sous Gaston Fébus et
résidence royale à la Renaissance. Tapisseries, tours, jardins, donjon... tout ici porte les
marques de ces présences et de cette histoire. Les appartements royaux, aménagés
et meublés au milieu du XIXe siècle, constituent un témoignage remarquable de l’art
décoratif et de la Monarchie de Juillet et du
Second Empire. Ils présentent une collection de tapisseries royales du XVIe au XIXe
siècles. ainsi que des collections évoquant
l’histoire et la légende du plus populaire des
rois de France. À découvrir, la légendaire

©unduvetpour2

Plus d’infos

À l’extrémité du boulevard des Pyrénées,
c’est le Parc Beaumont qui vous accueille.
Ici trônent fièrement le Palais des congrès
portant le même nom, ainsi que le casino.
Le parc le plus célèbre de la ville abrite également une aire de jeux et animations pour
les enfants et un théâtre de verdure où se
déroule chaque été de nombreux concerts.
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LIGNE 804 Asson - Baudreix

Les Ô Kiri au lac de Baudreix, la plage à la montagne.
Journée sport et détente en famille !

Plus d’infos
Zoo d’Asson
+33(0)5 59 71 03 34
zoo-asson.org

Au cœur d’un parc exotique à la végétation luxuriante,
découvrez des espaces thématisées aux couleurs de l’Asie,
de Madagascar ou de l’Australie sauvage.
Outre les grandes espèces emblématiques du Parc (tigre
blanc, panthère des neiges, panda roux, zèbres, ocelots...) le
Zoo d’Asson a su aménager des espaces en immersion au
milieu des animaux, faisant de la visite une expérience inoubliable pour toute la famille.

La base de loisirs Les O’kiri de Baudreix propose une ambiance de bord de mer, à la montagne. Ici, tout est conçu
pour le plaisir et la détente avec de nombreux sports aquatiques : lac, pédalos, canoës-kayak, barque, baignade, plage
de sable fin, toboggans, un téléski nautique (à partir de 6 ans),
une base de waterjump, terrain multisport, tennis, rocher
d’escalade et des aires de jeux au sein d’un magnifique parc
forestier avec un parcours pédestre et des pistes cyclables,
tables de pique-nique, parcours pédagogique… et une superbe vue sur les Pyrénées.

Plus d’infos
Les O’Kiri
+33(0)5 59 92 97 73
lesokiri.com

Venez partager l’intimité d’oiseaux tropicaux, de lémuriens
menacés, de kangourous en liberté et d’une colonie d’écureuils et de perroquets évoluant tout autour de vous dans un
espace unique en Europe !

©OT Pays de Nay

Depuis 2019 JURASSIC ZOO propose la plus grande exposition permanente de dinosaures dans un parc zoologique
francais !
Depuis 2020, l’expérience du «Temple perdu», pour plonger
au cœur du Sud-est asiatique à la découverte des gibbons et
oiseaux indonésiens dans leur serre tropicale.
Le Parc propose une série d’expériences passionnantes :
Soigneur d’1 jour, soigneur d’1 soir, stages.
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Plus d’infos

Découvrez le béret sous toutes ses coutures : cet accessoire porteur de symboles et chargé d’histoire !

Musée du Béret
+33(0)5 59 61 91 70
museeduberet.com

Vous cherchez une activité originale, une découverte
enrichissante, un moment privilégié qui vous permettra
d’apprendre tous les secrets du béret ?

©Michel CAROSSIO

LIGNE 821 Crouseilles

©Adobe stock

LIGNES 804 - 805 Nay

Château et cave de Crouseilles
Un vignoble sur les Pyrénées ! Situé en plein cœur des AOC
Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, le village de Crouseilles
est connu pour son prestigieux château et sa cave viticole.
La Cave de Crouseilles est créée en 1950 par ses vignerons
pionniers qui, fiers de leurs traditions et imprégnés de valeurs
fortes, ont su dompter des terroirs spécifiques dessinés par
la Chaîne des Pyrénées et donner naissance à des vins de
caractère, au plus près de l’expression de leurs terroirs.

De son histoire à sa fabrication, à travers les machines anciennes et les gestes ancestraux, vous serez séduit par les
mille anecdotes liées à ce fameux couvre-chef. Le musée vous dévoilera le béret sous toutes ses coutures et
à travers le temps, grâce à des expositions, film et visites
guidées (sur réservation).

Plus d’infos
Château de Crouseilles
+33(0)5 59 68 57 14
crouseilles.com

Le château de Crouseilles est producteur de rouges AOC
Madiran, de vins blancs doux et secs AOC Pacherenc du VicBilh et de vins rosés et rouges AOC Béarn.

Et après la visite, pourquoi ne pas repartir avec un béret
que vous aurez choisi et essayé dans la boutique du musée ? Un souvenir qui pourrait bien devenir aussi l’un de
vos accessoires favoris…

Le château propose des visites guidées et des dégustations
commentées à partir de 2 personnes Durée : 1h30 Tarif : 10€
par personne ainsi que d’autres visites du domaine viticole.

©château-crouseilles

Qu’on le dise basque, béarnais, alpin ou tout simplement
français, ambassadeur de France éternelle dans le monde
entier, le véritable béret traditionnel est fabriqué depuis
plus de 200 ans dans cette belle région béarnaise nichée
entre gaves et montagnes des Pyrénées ?
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©Sébastien Chebassier

À l’extérieur, à l’ombre des oliviers centenaires on découvre un très beau manège
pour les enfants mais également la statue d’un légionnaire romain et son chien,
représentant la légende de Dax. Partant
en campagne et sachant que son pauvre
chien souffrant de rhumatismes ne pourrait pas le suivre, le légionnaire se résout
à l’abandonner au bord de l’Adour. Quand
celui-ci fût de retour, il eut la surprise de
retrouver son chien revigoré par les bienfaits de la boue déposée par le fleuve. Le
thermalisme est né !

Office de Tourisme &
Thermalisme Grand Dax
+33(0)5 58 56 86 86
dax-tourisme.com

Arrêt : Dax-Gare Routière
(+ possibilités de
correspondance du
réseau urbain du Grand
Dax (Couralin) gratuit le
week-end. Dépose directe
sur les points d’intérêts.
Le dimanche seul la ligne
D circule, uniquement
l’après-midi.)

Bien-être à Dax
Venir en cure thermale à Dax
et Saint-Paul-lès-Dax, c’est
faire le choix d’un thermalisme
unique, reconnu pour la qualité des produits et des soins thermaux. Le
péloïde de Dax, la boue thermale issue de
l’Adour, l’eau thermale et le pin des Landes,
voilà ce qui constitue la base même de la
nature du thermalisme du Grand Dax.

Ville d’Art et d’Histoire et Cité Thermale
Cap sur la ville de Dax dans les Landes ! Par une belle
journée ensoleillée, laissez-vous porter par l’ambiance
chaleureuse de la cité thermale. Avec un patrimoine riche
et varié, chacun peut y découvrir ce qu’il veut en toute
liberté ! Baladez-vous le long des remparts gallo-romains,
imprégnez-vous des Année folles en visitant les monuments Art Déco, admirez l’une des plus grandes arènes
des Landes dans une cité labellisée ville d’art et d’histoire.
Découvrez également le côté nature de la ville en prenant
l’air à deux pas du centre-ville.

Que l’on soit nature, famille, sportif ou
plutôt urbain, vous pouvez choisir parmi
les 16 établissements thermaux du Grand
Dax en fonction de vos envies et de vos
attentes. Ici, chacun peut y trouver son
compte ! Et puis, au-delà de leur dimension thermale, Dax et Saint-Paul-lès-Dax
sont aussi des destinations de bien-être et
de bien vivre.

À ne pas manquer : les Thermes résidence moderne signée Jean Nouvel et le Splendid, palace des années 20,
emblème Art Déco.
S’il y a bien un lieu incontournable à Dax c’est la Fontaine
Chaude ! Toute l’année au cœur de la ville s’écoule les
sources chaudes d’eau thermale : température de l’eau 64°C.

©Sébastien Chebassier

Plus d’infos

©Tourisme Lande

LIGNE DAX - MAULÉON Dax

Dax n’est pas seulement une ville thermale ! Il suffit de
voir les superbes arènes centenaires ! Avec ses 8 000
places assises, les Arènes de Dax sont les plus grandes des
Landes. Elles furent édifiées en 1913.

©Sébastien Chebassier

À voir également la cathédrale de Dax : à l’intérieur de
l’édifice on peut y découvrir un très beau dôme, ainsi
qu’une porte ogivale dite des apôtres.
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Office de Tourisme de
Mauléon- Pays Basque
+33(0)5 59 28 02 37
en-pays-basque.fr

©Carole Pro - OTPaysbasque

Site et Monument
Château Fort de Mauléon
+33(0)5 59 28 02 37
en-pays-basque.fr

Mauléon-Licharre est la capitale de la plus petite
province du Pays Basque, la Soule. Mais elle est aussi
réputée pour être la capitale de l’espadrille.

Situé en Béarn des Gaves, Sauveterre-de-Béarn est une cité
médiévale blottie au bord des rives ombragées du Gave, la
légende de la reine Sancie plane depuis le pont fortifié.

Cette ancienne bastide abrite un château fort du XIIe siècle.

des Gaves
Dès son origine au XIe siècle, la cité est un lieu de refuge,
+33(0)5 59 38 32 86
elle accueille et protège la population en la plaçant sous la
tourisme-bearn-gaves.com
sauvegarde du vicomte. Il faudra attendre le règne de deux
grands vicomtes de Béarn (Gaston VII Moncade et Gaston
Fébus) aux XIIIe et XIVe siècles pour voir la cité compter parmi les quatre principaux bourgs
de Béarn. Les pèlerins de Compostelle dès l’an mille vont également participer à l’enrichissement de cette cité sur la voie de Vézelay. Situé aux portes du Béarn, la cité se voit dotée
d’impressionnants remparts et sites défensifs. Pont, Tour Monréal, église, arsenal, pour la
majorité construite sur cet éperon rocheux. C’est au XVI è siècle que cette belle histoire
prend fin. Attaques des Espagnols et guerres de religion ont eu raison de la cité malgré ses
impressionnants remparts et ainsi prend fin le rôle stratégique de Sauveterre.

Dressé sur une petite colline, le château fort surplombe la
ville et dévoile la plus belle vue de Mauléon. Mais au fil des
années, la ville s’est développée vers le bas, et notamment
vers le château d’Andurain de Maytie.
À visiter : Le Château Musée d’Andurain. Datant du XIIe
siècle, le château fort de Mauléon à quelques kilomètres
du Béarn, de la Navarre et de l’Espagne, s’est très vite révélé être un site d’une extrême importance d’un point de
vue stratégique. Dressé sur une colline avançant comme
un balcon sur la vallée du Saison et bénéficiant dès le
XIIIe siècle d’une bastide, on le considérait au XVe siècle
comme «le plus fort castel de Guyenne assis sur son
moult haut roc». À l’intérieur, une scénographie retrace
son histoire bien tumultueuse et des jeux en bois sont à
disposition pour les enfants. Point de vue incontournable
sur Mauléon, la vallée du gave et les Pyrénées.

©Carole Pro - OTPaysbasque

Chaque été, elle propose deux rendez-vous incontournables, les Fêtes de Mauléon et la Fête de l’Espadrille.

Tourisme Béarn

Ce charmant village constitue une halte indispensable : vous apprécierez déambuler au fil
des ruelles en prenant pour point de départ la place centrale en haut du bourg face à l’office de tourisme. Profitez d’abord de la très belle vue qui s’offre à vous vers les contreforts
pyrénéens, puis découvrez l’imposante église St André de la fin
du XIIe. Belle vue plongeante sur
le gave et le pont de la légende,
construit au XIIIe sur le modèle de
celui d’Orthez. Au cours de votre
visite des vieilles rues vous découvrirez aussi la Tour Montréal,
du XIIe, imposante avec ses 5 niveaux mais qui ne se visite pas.
Sancie sauvée des z’eaux –Arrêt : Sauveterre-de-Béarn-Place Royale Lignes 809
et Dax-Mauléon voir page 132
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Plus d’infos
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Plus d’infos
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LIGNES DAX - MAULÉON - 809 Mauléon - Sauveterre-de-Béarn
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Plus d’infos
Cave des producteurs
de Jurançon
+33(0)5 59 21 57 03
cavedejurancon.com

La Cave des producteurs de Jurançon
Situé Fondée en 1949, aux pieds des Pyrénées, la Cave
coopérative des Producteurs du Jurançon, implantée à
Gan, est devenue au fil du temps un site incontournable
en Béarn.
Cette coopérative engagée et respectueuse de son terroir, regroupe 300 adhérents qui veillent sur les cépages
emblématiques des Pyrénées : le Gros Manseng, le Petit
Manseng et le Tannat afin de produire des vins d’AOP Jurançon et Béarn.
Tout au long de l’année, découvrez gratuitement les secrets de ce vignoble authentique au cours d’une promenade dans nos vignes mais aussi mais aussi les coulisses
de la vinification de nos vins.
La visite s’achèvera par une dégustation gratuite de nos
vins AOP Jurançon et AOP Béarn.
La Cave de Gan est ouverte, du lundi au samedi de 8h à
18h. Mais aussi, le dimanche en été de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h. De plus, la coopérative est détentrice
du label Tourisme & Handicap, symbole d’un accueil et
d’une accessibilité garantie à tous nos visiteurs.

©otebge follet

©A.Torrent

LIGNE 806 Gan - Gourette

Chaque été, la station de Gourette propose des parcours VTT – Fat Bike – Trottinettes pour tous les niveaux.
Les tracés de ces chemins empruntent ceux des pistes de
ski ou des sentiers.

Plus d’infos
Gourette Eaux Bonnes
Aubisque Tourisme
+33(0)5 59 05 12 17
gourette.com

Les accès sont possibles via la télécabine de Bezou. La Vallée
d’Ossau et les Pyrénées sont le terrain de jeu idéal des amateurs
de descentes en rappel et de toboggans naturels. Entre Gourette et Eaux-Bonnes, partez évoluer dans les gorges du Valentin. Pour ceux qui souhaitent
explorer les grottes ou autres souterrains, partez avec un guide pour une journée spéléologie.
Le Kids Bike Park à Gourette : la pratique du VTT et de la trottinette peuvent s’apprendre dès
le plus jeune âge ! Grâce au Kids Bike Park de Gourette, les plus jeunes peuvent profiter d’un
parcours ludique avec des modules adaptés. Une bonne façon d’apprendre à maîtriser sa trottinette ou son VTT de manière 100 % sécurisée. La location de trottinettes et de casques se fait
directement sur place. Gourette fait partie de la station de Trail Ossau Pyrénées et vous offre le
meilleur pour votre pratique sportive. Ainsi, vous pourrez vous exercer sur des parcours balisés
et entretenus, de niveau vert à noir.
Au départ de Gourette, vous bénéficiez du cadre idéal pour vos balades et randonnées en
pleine nature, vous permettant d’accéder à des lacs d’altitude. Le lac d’Anglas, situé à 2068
mètres d’altitude est sans conteste le plus connu du secteur mais il est loin d’être le seul ! En
effectuant le Tour du Sanctus, vous pourrez également voir le lac d’Uzious, le lac du Lavedan
ainsi que les lacs de Louesque.
Pour vous accompagner dans votre pratique, la station vous propose des applications 100% outdoor, Gourette 3D, permet de visualiser tous vos parcours et de suivre votre trace durant votre
sortie. Un outil pratique, gratuit et facile d’utilisation disponible sur l’App Store et Play Store.

A vos marques. Prêts ? Sifflez ! Arrêt : Eaux-Bonnes-Place Jardin Darralde Ligne 806 voir page 132
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Plus d’infos

Découvrez la vallée d’Ossau sous un autre angle !

Un cadre exceptionnel pour les amoureux de la nature.
Station d’Artouste
Partez à la découverte de panoramas exceptionnels pour
+33(0)892 430 440
un voyage inoubliable, au sommet des montagnes, à près
artouste.fr
de 2000m d’altitude avec le Train d’Artouste, le train le plus
ossau-pyrenees.com
haut d’Europe sur voies étroites à la découverte de panoramas exceptionnels au cœur d’une nature authentique et
préservée. La station d’Artouste, c’est avant tout un décor somptueux au cœur de la vallée
d’Ossau et un cadre rêvé pour la pratique d’activités en pleine nature, sportives et ludiques.
C’est l’endroit idéal pour les amoureux des grands espaces et dans lequel la haute montagne
est accessible à tous ! Ce cadre rend la station idéale pour de belles randonnées en famille ou
entre amis. Les amoureux de randonnée pourront crapahuter sur les nombreux sentiers au
cœur des Pyrénées et de sa belle vallée d’Ossau ! Partez à la découverte des Lacs d’Artouste,
Arrémoulit, Arrious, Batboucou, Carnau et contemplez le mythique vallon du Soussouéou
ou l’imposant Pic du Palas.
Vous y trouverez également des points de restauration, des pique-niques authentiques concoctés avec des produits régionaux. Pour des expériences inoubliables et en sécurité, vous pouvez
opter pour des randonnées à thèmes avec des guides accompagnateurs en montagne ici.
Sensations inédites garanties ! La station d’Artouste propose aux amateurs de course en montagne 8 parcours balisés, pour tous les niveaux de pratique. À bord de Mountain Karts, partez
du haut de la station après avoir emprunté la télécabine et découvrez cette descente insolite de
8 kilomètres, qui ravira petits et grands en quête de sensations ou bien avec ou sans assistance
électrique, au départ de la station d’Artouste, profitez des parcours balisés de différents niveaux
au sein d’un environnement naturel préservé au cœur des Pyrénées, puis descendez le Bike
Park et les 750 mètres de dénivelé négatif le long des 6 itinéraires enduro descendants.
NOUVEAUTÉ !
Découvrez l’Aventure Park, qui offre 9 activités pour les enfants dont un trampoline géant et une tyrolienne… C’est l’endroit idéal pour organiser l’anniversaire des plus petits ! Espaces de jeux dédiés aux enfants entre 4 à 14 ans.
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LIGNE 806 bis Laruns - Artouste - Bious-Artigues

Découvrez Le lac de Bious-Artigues (1400m) est une des
portes du Parc National des Pyrénées avec en toile de fond
le majestueux Pic du Midi d’Ossau.

Plus d’infos
Office de tourisme

Laruns-Artouste
Vous serez de suite charmés par le panorama offert qui réu+33(0)892 430 440
nit prairies, forêts et rochers de la montagne pyrénéenne… Ce
artouste.fr
lac enclavé aux contours boisés, est un lac artificiel alimenossau-pyrenees.com
té par le gave de Bious et les ruisseaux de Mondeilhs, d’Aas
de Bielle et d’Aule. L’eau du lac est translucide et vous offre
de magnifiques couleurs variant selon la luminosité du bleu au vert. Balades et randos :
Au-delà, de nombreuses excursions sont possibles depuis les deux parkings (l’un au bord
du lac et le second en contrebas à Bious-Oumette) : vers le GR10, le tour des lacs d’Ayous
(5h30 de marche), le vallon d’Aas de Bielle, le lac d’Aule ou bien le tour du Pic du Midi
d’Ossau (environ 8h de marche) par le vallon de Magnabaigt ou par celui de Bious-Dessus.

Ce site est aussi un endroit privilégié pour des balades en famille, avec des enfants en bas
âge : Tour du lac de Bious-Artigues à travers une petite randonnée facile qui s’effectue en
1 h, Randonnée jusqu’au Plateau de Bious pour découvrir une zone pastorale parsemée de
nombreuses fleurs au printemps, ses nombreux troupeaux de vaches, brebis et chevaux en
juillet et août et ses cabanes de bergers.
Autres activités possibles : Partagez en famille ou entre copains un moment de glisse sur
le lac : en canoë traditionnel canadien, savourez la magie d’une balade sous le regard
bienveillant de l’Ossau…
Le centre équestre «Les Chevaux du Lac» propose des sorties pour tous : balades à poney
pour les enfants et randonnées équestres à la ½ journée ou à la journée pour des cavaliers
plus expérimentés… Les amateurs de pêche ne seront pas en reste… le lac
est peuplé de truites fario et arc en ciel, d’ombles de fontaine, de gougeons et de vairons. De nombreux petits endroits intimistes permettent
de profiter du calme et de la beauté des paysages pour des pique-niques
en famille ou entre amis.
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Plus d’infos
Lestelle Bétharram
Tourisme
+33(0)5 59 13 00 90
tourisme-bearnpaysdenay.com
Sanctuaires de Bétharram
+33 (0)5 59 71 92 30
betharram.fr

Le sanctuaire de Bétharam
Lestelle-Bétharram était réputée pour être avant tout un
lieu de pèlerinage antérieur à celui de Lourdes, ce qui explique la présence des sanctuaires et d’un calvaire.
Depuis près de huit siècles, la Vierge est vénérée à Bétharram sous plusieurs noms bien populaires. En 1616, une
grande croix plantée sur la colline tombe suite à une violente tempête et se relève dans une lumière éblouissante.
200 ans durant, les Sanctuaires s’appelleront Notre Dame
du Calvaire. C’est dans ce lieu chargé d’histoire que vous
serez accueilli pour découvrir ce patrimoine classé aux
Monuments Historiques.
À voir : l’église Saint-Jean avec ses nombreux objets historiques du XVIIe siècle, le Calvaire, la Chapelle Saint Michel Garicoïts et la chapelle Notre-Dame de Bétharram.
La Chapelle Notre-Dame de Betharram et la chapelle
Saint-Michel Garicoïts sont ouvertes aux pèlerins et touristes toute l’année. Possibilité de visite guidée, seul ou en
famille (s’adresser à l’accueil des pèlerins) et pour finir le
Musée de la Congrégation des Pères de Bétharram.

©Grottes de Bétharram

©Istock

LIGNE 805 Lestelle Bétharram - Nay - Saint-Pé-de-Bigorre

Ces grottes à quelques kilomètres de Lourdes ont été
découvertes en 1845 par deux bergers
Dès 1903 elles sont ouvertes au public qui se presse. C’est encore le cas aujourd’hui ! Sans doute les plus spectaculaires des
Pyrénées, elles se répartissent sur 5 étages et se parcourent
à pied, en petit train et en barque, sur la rivière souterraine.
Un goutte à goutte multi-millénaire a donné naissance à des
draperies, des franges, de la dentelles, des stalagmites et -tites,
mais aussi calcites, excentriques, marmites…
Pendant la visite, vous traversez la salle des lustres, la salle Féerique et les immenses cavités de la salle de l’Enfer, tachez de
retrouver l’imitation de la cloche, de la momie ou encore de
l’éléphant. Encore mieux qu’un voyage au centre de la Terre !

Plus d’infos
Pays de Nay Pyrénées
+ 33(0)5 59 13 94 99
tourisme-bearn-paysdenay.com
Musée du Béret
+33(0)5 59 61 91 70
museeduberet.com
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Plus d’infos
Office de Tourisme de
Saint-Pé-de-Bigorre
+33(0)5 62 41 88 10
saintpedebigorretourisme.com
Grottes de Bétharram
+33(0)5 62 41 80 04
betharram.com
Durée de la visite: 1h20

Vous cherchez une activité originale, une découverte enrichissante, un moment privilégié
qui vous permettra d’apprendre tous les secrets du béret ? Découvrez le béret sous toutes
ses coutures : cet accessoire porteur de symboles et chargé d’histoire !
VOIR INFOS PAGE 76
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LIGNE 801 Orthez - Lac de Biron
Activités Loisirs Nature

Parce que le patrimoine n’est pas que
pour les grands, le livret découverte
«Je découvre Orthez, la vieille ville»
permet aux enfants de se balader
dans la ville tout en s’amusant. Vous
y trouverez pleins de petits jeux qui
permettront à toute la famille de découvrir
Orthez et son histoire. Ce livret est à retirer
gratuitement à l’office de tourisme.

Des balades à la campagne autour
d’Orthez : Depuis le château, descendez dans le bois de Moncade
par le chemin de la Coudanne
pour rejoindre le lac du Grècq (10 mn à
pied) ou peut-être choisirez-vous une petite randonnée dans le bois de Laqueyre ?

©A.Salaun

Pour les enfants

Plus d’infos
Visite guidée de la ville
+33(0)5 59 12 30 40
Château Moncade
+33(0)5 59 69 36 24
chateaumoncade.fr
Musée Jeanne d’Albret
+33(0)5 59 69 14 03
museejeannedalbret.com

Visiter Orthez, ancienne capitale du Béarn
Ancienne capitale du Béarn, Orthez est une petite ville
située entre Pau et Bayonne.
Sa fondation remonte au Moyen-Âge et ses murs ont été
traversés par quelques grands événements de l’Histoire
de France. En plein centre-ville, le donjon du Château
Moncade témoigne de l’ambition de Gaston Fébus, seigneur du XIVe siècle, de faire du Béarn un État pyrénéen.
Le donjon, qui s’élève à 110 mètres d’altitude, constitue le
point le plus élevé de la ville.
En descendant la rue Moncade, sur un des Chemins de
Compostelle, le 14 rue de l’Horloge abrite la cour de l’hôtel de la Lune, une belle demeure médiévale du XVe siècle.
Poursuivez votre balade orthézienne dans le Bourg Vieux
et poussez la porte du Musée Jeanne d’Albret pour comprendre l’influence du protestantisme sur le Béarn.
Après cette visite, descendez la rue vers le Pont Vieux qui
enjambe fièrement le gave de Pau. Gaston Fébus a fait de
ce pont l’emblème de la ville. Sa devise : touches-y si tu
l’oses ! Depuis le Pont Vieux, rejoignez la salle de la Moutète, temple du basket français dans les années 1980.
À découvrir aussi à Orthez : la Maison Chrestia, belle maison béarnaise du XVIIIe siècle qui fut habitée par le poète
Francis Jammes de 1897 à 1907.

Via Lemovicensis Arrêt : Orthez-Place d’Armes – Lignes 801/809 voir page 131

88

En famille, le sentier Terra Aventura est une
balade originale que les enfants vont apprécier à travers Orthez. Véritable chasse
au trésor, il s’agit de résoudre des énigmes
pour découvrir le mot mystère !

Des balades Orthez a aussi une plage !
Pas besoin de faire des kilomètres pour profiter d’une
plage de sable fin !
Des activités nautiques et de plein air sont à votre disposition à la base de loisirs d’Orthez-Biron. C’est la plage à
la campagne : eau douce et berges vertes ! Un lac de 40
hectares, bordé d’une plage de sable fin, la base de loisirs
d’Orthez est un espace de loisirs, de convivialité et de dépaysement idéal pour les familles et les sportifs.

Plus d’infos
Office de Tourisme
Cœur de Béarn
+33(0)5 59 12 30 40
coeurdebearn.com

Une multitude d’activités est proposée dans un espace de
100 hectares avec parc ombragé : baignade, jeux aquatiques, parcours sportif (3600 m), terrain de tennis, pêche...
Profitez aussi de l’aire de jeux pour les enfants, de l’aire de
pique-nique ou du restaurant au bord du lac.
89

LIGNE 809 Salies-de-Béarn
La promenade au Pain de sucre permet de
découvrir les toits béarnais, et la « coquille
d’escargot », forme de construction de la
cité. Celle sur la voie verte vous amène
au gave d’Oloron, sur un parcours plat et
ombragé. Salies est « ville et pays d’art et
d’histoire ».
Les vertus thérapeutiques de l’Eau
Minérale Naturelle de Salies-de-Béarn
La renommée de l’eau thermale de Saliesde-Béarn a largement dépassé nos frontières ! Sa minéralisation unique au monde
(plus de 290 g de sel par litre d’eau), la présence de 26 oligo-éléments, lui confèrent
ses étonnantes vertus. L’eau Mère est un
produit historique de la Station dans laquelle les minéraux sont potentialisés.

©Sebastien Arnouts

Musée du Sel et des traditions Béarnaises
+33(0)5 59 65 84 98
+33(0)7 72 30 73 83
museedusel64.fr
Thermes de Salies
+33(0)5 59 38 10 11
thermes-de-salies.com

Salies-de-Béarn est la Cité du sel par excellence !
Commencez par la visite du Musée du sel et des traditions
béarnaises. Il vous accueille dans la maison Darremoundine. Située en plein cœur de la vieille ville, vous découvrirez de façon ludique toute l’histoire de la cité et des eaux
salées qui lui ont donné naissance. Au rez-de-chaussée,
le couloir du temps, l’atelier du façonneur, l’histoire des
part-prenants et la maquette animée. Au premier étage,
le Salies thermal et ses anecdotes au XIXe et début XXe
siècle. Au second étage, une salle consacrée à la géologie
qui explique le pourquoi de tant de sel à Salies-de-Béarn.
Depuis le Moyen-Âge, voire l’Âge de Bronze, le sel a façonné l’histoire de la ville. L’or blanc a d’abord été exploité
comme condiment, permettant aux habitants de s’enrichir
autour de la source d’eau salée.

©Office de tourisme du Béarn des Gaves

Tourisme Béarn des Gaves
+ 33(0)5 59 38 00 33
tourisme-bearn-gaves.com

Thermalisme et Musée du sel

©Office de tourisme du Béarn des Gaves

Plus d’infos

L’association des eaux mères
(précieux concentré d’eau
thermale) avec l’eau thermale
est une pratique de soins d’hydrothérapie unique au monde.
Savamment dosées, elles procurent une plus-value thérapeutique très
prisée des curistes. Les Thermes de Salies-de-Béarn disposent d´un savoir-faire
unique depuis plus de 150 ans.

Salies au pays des mers veille – Arrêt : Salies-de-Béarn- Place Bignot Ligne 809 voir page 131
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Au XIXe siècle, le thermalisme, grâce à la connaissance
de la qualité des eaux, s’est développé, donnant à la cité
un nouveau visage. Aujourd’hui, la ville médiévale jouxte
le quartier thermal avec ses beaux et majestueux hôtels,
villas, casino, kiosque à musique et l’établissement thermal à l’architecture néo-mauresque, monument classé.
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Base de loisirs
+33(0)5 49 64 24 24
Gatinéo
+33(0)5 49 71 08 90
cc-parthenay-gatine.fr

Ville étape du chemin vers Saint-Jacques de Compostelle,
on peut y admirer de nombreux édifices religieux du Moyen
Âge, notamment le couvent des Cordeliers er l’église SaintPierre de Parthenay-le-Vieux où le moine Aimery Picaud
rédigea au XIIe siècle le Guide du Pèlerin.
Bâtie sur un éperon rocheux, la cité des Parthenay-Larchevêque est célèbre pour son vieux centre très bien conservé
abritant de nombreuses maisons à pans de bois.
Vous serez charmé par ses nombreux édifices romans, ses
remparts, ses portes fortifiées, son quartier Saint-Jacques
aux maisons à pans de bois et son jardin d’inspiration médiévale. Les fortifications spectaculaires, les venelles sinueuses et les jardins s’étageant en terrasses sont typiques
de l’époque médiévale.
Au-delà des fortifications s’étend la Gâtine avec son bocage préservé et ses vallons d’où jaillissent de nombreux
cours d’eau.
Des visites guidées et commentées pour percer tous les
secrets de cette cité médiévale auprès de la Maison du Patrimoine.

©CCPG

Maison du Patrimoine
+33(0)5 49 94 90 63
+ 33(0)5 49 71 08 86
cc-parthenay-gatine.fr

Prenez le temps de découvrir Parthenay cette cité médiévale remarquable au cœur de la Gâtine poitevine !

Base de Loisirs
Située près du camping de Parthenay,
la base de loisirs est un espace agréable
pour la promenade et la détente, pour
petits et grands.
Sur cette base, sont à votre disposition un
plan d’eau, un accès pour les pêcheurs,
une aire de jeux pour les enfants, des terrains de boules en bois et pétanque et une
piste de skateboard.
À côté de cette base de loisirs se trouve le
centre aquatique Gatinéo.
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Office de Tourisme de
Parthenay
+33(0)5 49 64 24 24
osezlagatine.com

Pays d’Art et d’Histoire

©CCPG

Plus d’infos
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LIGNE 12 Parthenay
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FLIP 2021
35 édition du Festival Ludique International de Parthenay
du 7 juillet 2021 au 18 juillet 2021

©Rodolphe-Robelin

©Studio-Francis-CRTNA - ORA - CL13 Niort

LIGNES 12 - 17 Niort

e

Sur son immense plateau de jeux, novices
ou amateurs éclairés se laisseront guider par
les animateurs de la Cité des Jeux dans cet
incroyable parcours ludique !
Il couvre 30 000m² du centre-ville de la
« petite Carcassonne de l’Ouest » pendant
12 jours. Le FLIP investit toute la ville transformée pendant douze jours en un immense
plateau de jeux !

éditeurs, village des enfants, village des jeux
du cirque, village multimédia, village des
jeux de simulation, village environnement,
village médiéval, village jeux traditionnels et
populaires, village des jeux sportifs, village
récréatif, village artistique et d’autres espaces et animations.
Plus d’infos

Plus d’infos
Office de Tourisme
Niort-Marais Poitevin
+33(0)5 49 24 18 79
niortmaraispoitevin.com

Niort labellisée « Ville et Métiers d’Art » vous livre la richesse et
la diversité des métiers d’Art avec l’adresse incontournable le
« 36 quai des Arts », situé sous les halles, véritable vitrine pour
quelques 200 métiers d’art ! En 2013, la ville a obtenu le trophée de Capitale française de la
biodiversité, impliquée dans des sorties nature, ses espaces verts et ses zones humides respectueuses de l’environnement durable. Flânez dans les rues de la ville vous permettra d’explorer les richesses patrimoniales de la cité comme l’hôtel de ville, les églises Saint-André et
Saint-Hilaire, la station de pompage du Pissot. Aujourd’hui, la ville compte vingt-trois bâtiments
inscrits (les halles au style Baltard, la préfecture, le pavillon Trousseau du Vieil Hôpital…) et
quatre classés (le Donjon est l’un des plus importants donjons jumeaux romans de France et le
dernier vestige d’un vaste château. Il est un édifice d’importance exceptionnelle pour l’histoire
de la construction militaire au Moyen-Âge, le Pilori avec ses expositions temporaires, l’église
Notre-Dame et le centre Duguesclin) dont le Donjon qui, en 1840, fait partie de la première
liste d’édifices français protégés.
À faire : les jardins de la Brèche : Vaste espace végétalisé au cœur de la ville, elle est devenue le
lieu de promenade et de rendez-vous préféré des familles et des plus jeunes. Niort intimement
liée à la Sèvre niortaise Du centre-ville jusqu’aux portes du Marais Poitevin, les berges aménagées de la Sèvre présentent un couloir de verdure propice à la promenade et à la pêche que
l’on nomme « la Coulé verte ». Tout autour de Niort, le Chemin communal du IIIe Millénaire
présente un parcours aux mille essences de plus de cinquante kilomètres, idéal pour les randonneurs et les vététistes. À voir le musée Bernard d’Agesci réunit aujourd’hui trois musées en
un : Beaux-Arts, Histoire naturelle et conservatoire de l’éducation.

jeux-festival.com

En accès libre et gratuit, la manifestation
draine plus de 160 000 visiteurs chaque été.
Avec ses 150 animateurs, plus de 3000 jeux
et jouets, des concours divers et variés, plus
de 80 partenaires éditeurs, et sa douzaine
de villages thématiques.

À partir de Niort, vous pourrez rejoindre la cathédrale de verdure : Le Marais Poitevin avec
le réseau Tanlib.
©xxxxxxx

Aujourd’hui le FLIP est le plus grand festival des jeux en extérieur d’Europe avec 12
villages thématiques : village des jeux de
société, village des créateurs et des jeunes

Niort possède plusieurs atouts pour séduire les visiteurs,
porte d’entrée du Marais Poitevin, elle possède un cadre
agréable liant la découverte nature, les métiers d’Art et un
patrimoine riche et intéressant à explorer.

Petites chamoiseries entre Poï’z Arrêt : Niort-Place de la Brèche- Lignes 12/13/15/16/17/18 voir page 135

94

95

Plus d’infos
Office de Tourisme
Bocage Bressuirais
+33(0)5 49 65 10 27
tourisme-bocage.com
Musée de Bressuire
+33(0)5 49 74 32 24
+33(0)6 43 47 48 12
Ouverture à partir
du 9 juillet au 8 août 2021.
Entrée gratuite. Les mardis,
mercredis et dimanches
de 14h30-18h.
agglo2b.fr
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LIGNE 11 Parthenay - Bressuire - Poitiers

Bressuire, une ville qui mérite le détour !

Ville d’Art et d’Histoire - Capitale Romane par excellence

Bressuire a une longue tradition commerciale avec son
activité drapière, notamment au XVe siècle. Ruinée suite
à l’insurrection vendéenne, elle se relève grâce à l’arrivée
du chemin de fer.

Avec cette même ligne vous pouvez visiter la ville de Poitiers, la ville aux cent clochers : Visitez les joyaux et trésors
de l’Art Roman à Poitiers.

Découvrez l’église Notre-Dame et son clocher haut de 56
m et entrez dans l’édifice et admirez les voûtes bombées
de la nef de style angevin Plantagenêt, le chœur du XVIe
siècle éclairé par des vitraux colorés et embelli par des
fresques du XIXe siècle.
Place de l’Hôtel de Ville, faites une halte au Musée de
Bressuire, musée d’art et d’histoire installé dans les anciens
greniers à grain de la ville.
Vous prendrez plaisir à prolonger vers le château : construit
sur un promontoire rocheux au XIe siècle, le château, propriété de la famille Beaumont n’a eu cesse de renforcer
son système défensif et aurait compté jusqu’à trois enceintes successives. Aujourd’hui, suivez l’enceinte de
700 m de long, scandée de 38 tours dont certaines sont
aménagées comme point d’appui isolé, et flânez devant
les ruines romantiques du logis XVe siècle. De l’esplanade,
profitez de la vue sur la Chapelle St Cyprien, le verger des
sculpteurs et sur les anciens abattoirs XIXe siècle construits
sur le modèle des fermes du Bocage Vendéen.
Pour découvrir la ville de Bressuire, un circuit découverte est aménagé ; muni d’un livret, vous suivez le balisage pour découvrir le patrimoine.

Les incontournables : la sublime église Notre-Dame-La
Grande bijou de l’art roman. La Cathédrale Saint-Pierre
construite à l’initiative d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II
Plantagenêt à partir de 1160 au sein de ce monument vous
pourrez contempler les flamboyantes peintures murales récemment mises à jour. Un trésor gothique inédit en France.
Remontez le temps au baptistère Saint-Jean, l’un des plus
anciens monuments chrétiens d’Europe. Dernier vestige
mérovingien à Poitiers, l’ensemble architectural sert d’écrin
à une piscine baptismale et abrite peintures romanes et sarcophages sculptés.

Plus d’infos
Office de Tourisme
du Grand Poitiers
+33(0)5 49 41 21 24
futuroscope.com

À voir : l’Hôtel de Ville, d’inspiration Renaissance sur la place
du Maréchal Leclerc, puis dirigez-vous vers le Palais des
Comtes de Poitou-Ducs d’Aquitaine vu de l’extérieur, avec la
tour Maubergeon, remarquable exemple de donjon médiéval. Puis pénétrez dans la grande salle dite »des pas perdus ».
Une façade de lumière y subjugue les visiteurs grâce à ses
vitraux surplombant trois cheminées monumentales.
Pour les amateurs de nature, le parc de Blossac est un véritable havre de verdure et depuis les remparts, le promeneur
domine la vallée du Clain, s’offrant un point de vue exceptionnel. Pour les amateurs de sensations fortes à quelques kilomètres du centre-ville vous attend le Parc du Futuroscope.

Du « Beaumont » au château- Arrêt : Bressuire-Gare SNCF- Lignes 11/13/14/19 voir page 135
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LIGNE 10 Saint-Loup Lamairé - Parthenay - Airvault

Saint-Loup-Lamairé, Petite Cité de caractère et son château

Airvault, Petite Cité de Caractère

Flânez dans les ruelles médiévales qui abritent de magnifiques demeures à pans de bois
des XVe et XVIe siècles.

Laissez-vous surprendre par l’église abbatiale romane, les
halles, le vieux château, la fontaine souterraine… de ce village médiéval.

Découvrez le château de Saint-Loup et entrez dans l’église Notre-Dame de l’Assomption pour admirer son retable et peut-être
entendre l’orgue Aubertin. Offrez-vous un
tour de canoë ou pédalo depuis l’embarcadère situé au cœur du village. Une cité à
caractère médiéval. Situé au bord du Thouet,
cette cité à caractère médiéval est particulièrement remarquable. Ses maisons à pans de
bois, édifiées de part et d’autre de la rue principale, vous accompagnent vers l’un des plus
beaux châteaux du Poitou, géographiquement le plus au sud de la Vallée de la Loire.
L’histoire veut que Charles Perrault, alors en
voyage dans le Poitou, tomba sous le charme
du château de Saint-Loup. La bâtisse plut
tant à l’écrivain qu’il s’en inspira pour écrire le
conte du Chat Botté. Classés Monument Historique, le château et ses jardins nous attirent
dans l’univers onirique des contes de fées.

Grâce à ses activités de tanneries et de draperies du début du XVI siècle, Saint-Loup-Lamairé bénéficie d’une architecture exceptionnelle : demeures avec des façades faites
de jeux de briques encadrées de poutres de
bois, étages en léger encorbellement, cheminées monumentales. Certaines demeures
marquées d’histoire, auraient même appartenu à de grandes personnalités telles que
Voltaire.
Ancré au cœur de la Vallée du Thouet, il est
agréable de se laisser enivrer par le charme
des chemins de randonnée environnants tout
en empruntant les « pierrés » pour traverser
la rivière.

Profitez-en pour visiter gratuitement le musée Jacques
Guidez présentant une large collection d’objets ethnographiques. Airvault, Petite Cité de Caractère, est parsemée de
trésors architecturaux et est chargée en histoire. Elle détient
également des richesses naturelles avec le Thouet, qui traverse la ville et agrémente les randonnées pédestres ou VTT…

Plus d’infos
Office de Tourisme
Airvaudais-Val du
Thouet
+33(0)5 49 70 84 03
osezlagatine.com

Découvrez son église abbatiale et son orgue à cylindre, ses
Halles et sa fontaine souterraine, son Vieux Château, et les
bâtiments conventuels de son ancienne abbaye (qui abritent
désormais le musée municipal Jacques Guidez).
Partez à la découverte de ces trésors sur les chemins de randonnées et les parcours de vélos et profitez des diverses animations proposées tout au long de l’année sur le territoire de
l’Airvaudais-Val du Thouet.
La philosophie en lumière « La consolation de la vieillesse
est de rendre la jeunesse heureuse », Voltaire songeait-il à
Airvault en écrivant cela en 1763 ? Sa famille en était originaire et il y a passé plusieurs étés, enfant. L’on raconte que le
dramaturge se serait inspiré du nom de la ville pour bâtir son
nom de plume, en inversant les syllabes : air-vault/ volt-aire.
Ici, le collège porte le nom du philosophe.

VOIR INFOS PAGE 92
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LIGNE 10 Thouars

LIGNE 17 Melle

Plus d’infos
Office de Tourisme
Airvaudais-Val du Thouet
+33(0)5 49 70 84 03
osezlagatine.com

Thouars : la ville, le Château son orangerie
et la vallée du Thouet.
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, cette cité remarquable
Thouars recèle de trésors patrimoniaux à explorer : des églises
romanes aux hôtels particuliers, en passant par l’incontournable château des Ducs de la Trémoïlle, symbole de la ville.

Empruntez les nombreuses petites ruelles de la cité médiévale et flânez au sein du quartier Saint Médard, où les maisons à pans de bois témoignent de la richesse du patrimoine.
À ne pas manquer : le pont des Chouans, construit au XIIIe siècle, puis fortifié au XVe siècle,
le musée Henri Barré avec de belles collections thématisées de faïence, beaux-arts, archéologie, le Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc aujourd’hui référence dans le domaine de l’art
contemporain, l’Hôtel Tyndo chef d’ouvre d’architecture de la fin du XVe siècle, aujourd’hui
Conservatoire de musique et de danse, la Chapelle Notre Dame du château, rattachée au
château des Ducs de la Trémoïlle. Bâtie par Louis II de la Trémoïlle et Gabrielle de Bourbon
datant du début du XVIe siècle, cette collégiale possède une magnifique loggia de style Renaissance italienne. La Tour porte au Prévost construite au XIIe siècle qui constituait l’entrée
principale de la ville au Nord. L’hôtel de ville, ancienne abbaye construite pour la congrégation des chanoines réguliers de Saint-Augustin depuis le milieu du XIXe siècle elle accueille
l’Hôtel de ville.
Enjambant le Thouet entre Thouars et Sainte Radegonde et long de 200 m, le viaduc édifié
par la compagnie de Gustave Eiffel en 1872. La Tour du Prince de Galles, construite à la fin
du XIIe siècle, l’abbatiale Saint-Laon, l’église Saint-Médard, monument le plus connu et le plus
visité de la ville. Cet édifice est systématiquement cité lorsque l’on évoque l’art roman en
Poitou. L’église est classée Monument Historique en 1909.

©S. Pailloncy - CRTNA

©Adobe stock

Plus Melle ses églises romanes
et les mines d’argent
Capitale du Mellois protestant, Melle sait
jouer de l’alliance entre ses atouts patrimoniaux et des aménagements botaniques
récents. Les halles Baltard, le temple protestant et l’hôtel particulier de Menoc frayent
avec un arboretum, troisième du genre en
France par le nombre de ses collections
végétales spécialisées. Ce chemin de la découverte se chargera de vous faire circuler de monuments reconnus en recoins de
pierres ouvragées méconnus. Pas une mais
trois églises à Melle, la fameuse Triade Romane ! L’église Saint-Hilaire de Melle vaut le
détour. Etape sur les chemins du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, Melle et
ses églises romanes sont incontournables. L’église Saint-Hilaire est la plus vaste et la plus
connue de notre triade melloise. Elle a été classée au Patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO en 1998 au titre d’étape de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son nom vient
du premier évêque de Poitiers, mort en 367, cette église est la seule à être toujours utilisée
en tant que lieu de culte. Venez découvrir l’ensemble de ses chapiteaux ornés d’animaux
fantastiques, de musiciens et plein d’autres à découvrir. Vous apprécierez aussi la richesse
des sculptures sur les différents portails de l’église et découvrirez son célèbre cavalier. On
évoque une représentation de l’Empereur Constantin, de Charlemagne et plus probablement celle d’un seigneur local.
L’église Saint-Savinien (classée Monument Historique en
Plus d’infos
1914), est la seule qui se trouve dans les murs de la ville médiévale et est aussi la plus ancienne. On trouve aussi ses preOffice de Tourisme
mières traces en 1050. Malgré les guerres de Religions, elle
du Pays Mellois
aurait pu être la seule église paroissiale de Melle, mais le destin
+33(0)5 49 29 15 10
en a décidé autrement. Car en 1801, elle devient une prison
decouvertes.pays
avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer pour
mellois.org
son architecture. Restaurée, elle accueille aujourd’hui des
Mines d’argent
manifestations culturelles. La plus harmonieuse des trois est
+33(0)5 49 29 19 54
l’église Saint-Pierre. On en retrouve des empreintes dès 950
mines-argent.com
lorsqu’elle est donnée à l’Abbaye de Saint-Maixent. Elle subit
de lourdes restaurations à la fin du XVIIe et au XIXe siècle. Elle
est classée Monument Historique en 1862. Un vrai petit bijou d’architecture romane à voir.
Visitez les plus anciennes mines d’argent exploitées à l’époque de Charlemagne jusqu’à la
fin du Xe siècle pour l’atelier monétaire de Melle. Visites exclusivement guidées.

Et pour finir le monument incontournable de la ville : le Château des Ducs de la Trémoïlle. Dès
le VIIIe siècle, sur le rocher escarpé enserré par un méandre du Thouet propice à la défense,
existe une forteresse prise puis rasée en 762 par Pépin le Bref.
Plus d’une tour dans son sac !- Arrêt : Thouars- Place du Boël – Lignes 10/19/30/31/32 voir page 134
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Le sou volé de Charlemagne- Arrêt : Melle-Centre Bourg et Place Groussard – lignes 17/18 voir page 133
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LIGNE 17 Celle-sur-Belle

Plus d’infos
Office de Tourisme
Celles-sur-Belle
+33(0)5 49 29 15 10
ville-celles-sur-belle.com

Celles Sur Belle, Petite Cité de Caractère

AUTRES PARCOURS DANS LES DEUX-SÈVRES

LIGNE 14

LIGNE 10

La botte secrète
voir page 133

Sur les pas d’Aldéarde
d’Aulnay voir page 134

LIGNE 15

À découvrir le charmant village de Celles-sur-Belle – labellisé Petite Cité de Caractère – et son très bel ensemble
historique composé de l’imposante Abbaye royale, de
l’église abbatiale et des jardins avec leurs bassins avec
leurs grosses carpes koï et le jardin des insectes qui font le
plaisir des petits et des grands.

©Adobe stock

L’histoire de la localité est intimement liée à celle de son
abbaye. Celle-ci fut fondée au début du XIIe siècle, succédant à un prieuré érigé sur l’un des chemins du pèlerinage
de Saint-Jacques de Compostelle. Malmenée durant la
Révolution, l’abbaye, acquise par la ville en 1971, fait alors
l’objet d’une nouvelle campagne de restauration. C’est aujourd’hui un centre culturel d’importance.

Ma Campagne au Canada
voir page 135

LIGNES 16 ET 52

LIGNES 18 ET 70

Les Poï’z prennent du galon
voir page 135

Le vent tourne !
voir page 134

Belle cherche sa bête- Arrêt : Celles-Sur-Belle- Place de la Gare – Ligne 17 voir page 134
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L’architecture et la scénographie
du Centre de la Mémoire

Centre de la Mémoire
d’Oradour-sur-Glane
+33(0)5 55 430 430
oradour.org

Classées monument historique en 1946, les ruines du village
martyr sont visitées chaque année par 300 000 personnes.
Le temps accomplissant son œuvre de dissolution, les
ruines seules ne suffiraient bientôt plus à perpétuer un
message de mémoire et de paix.
Le moment était venu de fixer cette mémoire spécifique par
la création d’un centre dit d’interprétation, ne présentant
ni objet ni collection, mais permettant au visiteur d’effectuer un cheminement explicite, historique et pédagogique
dans le parcours de l’exposition permanente, complétant
l’aspect émotionnel et mémoriel irremplaçable du village
martyr conservé.
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À l’intérieur, l’austérité des matériaux bruts
cède la place aux images, films et textes
explicatifs, rehaussés des effets graphiques
des cimaises.

©CMO

Plus d’infos

Le choix a été fait d’une « non-architecture » : le bâtiment, situé entre les ruines
et la vallée de la Glane, adossé à un talus,
s’efface au profit du village martyr. Sa surface vitrée reflète une campagne paisible.
En son milieu, deux lames d’acier fichées à
la verticale déchirent le paysage idyllique,
matérialisant tout à la fois la rupture du 10
juin 1944 dans l’histoire d’Oradour et la violence de la destruction subie.

Un lieu de mémoire

©CMO

LIGNE 12 Oradour-sur-Glane

Le parcours invite le visiteur à se plonger
dans l’histoire d’Oradour, de la Seconde
Guerre mondiale jusqu’à l’après-guerre,
dans un bâtiment où forme architecturale
et mise en scène des espaces intérieurs
évoquent de manière symbolique le massacre et ses conséquences.

©CMO

C’est à une équipe dirigée par Yves Devraine
(scénographe du Mémorial de Caen), composée notamment des architectes JeanLouis Marty et Antonio Carrilero que l’on
doit l’architecture et la scénographie du
centre de la mémoire.

©CMO
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Plus d’infos
Lac de Saint-Pardoux
+33(0)5 55 71 04 40
lacsaintpardoux.fr

©L Puissant

LIGNE 10 Lac de Vassivière

©lac de STPardoux

LIGNE 4 Saint-Pardoux

Ici, art et nature se conjuguent au singulier !

Prenez l’air au Lac de Saint-Pardoux !

Plus d’infos
En bateau croisière, à pied, à vélo, en famille le Lac de VassiLac de Vassivière
vière est une découverte surprenante aux multiples facettes :
+33(0)5 55 69 76 70
véritable mer intérieure, il dévoile des sites naturels remarlelacdevassiviere.com
quables dont l’Île de Vassivière petit joyau incontournable qui
mêle patrimoine ancien et contemporain. Sillonnez des villages de granit, découvrez des parcs et jardins, des musées, des expositions…

C’est plus de 330 hectares, dont 192 hectares réservés
aux sports et loisirs calmes (voile, pédalos, canoës,...),
88 hectares au motonautisme et 50 hectares à la pêche.
Mais c’est aussi, une multitude d’autres activités de plein
air et une piscine dotée d’un grand espace loisirs-détente
extérieur saisonnier, de quoi satisfaire toutes les envies et
tous les plaisirs, pour les petits comme pour les grands !

Vassivière en famille
Partagez des moments privilégiés en famille, vivez des aventures ludiques et pédagogiques
au rythme des enfants. Vassivière en Famille c’est une sélection de sites pour se retrouver
autour d’activités adaptées à chaque niveau.

De nombreuses activités s’offrent à vous : Piscine Aqualudique, Parc acrobatique en forêt,
randonnées, voile-Paddle, Canoë, ski nautique,
Lake Wakepark…

Profitez d’animations pour vous mesurer au reste de la famille : partez en
balade en compagnie d’ânes dociles et affectueux, initiez-vous au land art,
explorez le monde fascinant des insectes dans un cadre bucolique où vous
apprendrez autant que vous vous amuserez.
Le lac, une mer intérieure

©lac de STPardoux

Avec ses 47 kms de rivages découpés, une île aménagée, berceau de l’art contemporain
et du land art, le Lac de Vassivière c’est plus de 1000 hectares d’eaux claires* et limpides
sorties des entrailles du Plateau de Millevaches. Des paysages intemporels aux ambiances
canadiennes, des espaces préservés à perte de vue pour vivre l’aventure Vassivière sur l’eau
comme en pleine nature.
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©lac de STPardoux
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En saison, les bateaux navettes vous embarquent découvrir ce site aux multiples
facettes.

La culture, les pieds dans l’eau- Arrêt : Beaumont-du-Lac- Île de Vassivière – Ligne 10 voir page 138
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TOUTES LES LIGNES Limoges

©P.Pecher - CRT Limousin

Ville Créative de l’Unesco

Plus d’infos

Envie d’une destination alliant dynamisme,
force tranquille et simplicité de vivre ?

Office de Tourisme
de Limoges
+33(0)5 55 34 46 87
limoges-tourisme.com

Bienvenue à Limoges, capitale mondiale des Arts du feu !
Ici, les civilisations se mélangent pour former une ville
au patrimoine riche et multiple.

Labellisée « Ville Créative de l’Unesco »,
Les arts du feu marquent profondément
l’identité de la ville, à la croisée de la création artistique et de l’innovation industrielle. A Limoges, la porcelaine s’affiche
sur les façades des maisons cossues ou
sur les fontaines. A voir : Le musée national
Adrien Dubouché, les maisons de Porcelaine. Ne manquez pas le boulevard Louis
Blanc, véritable boulevard de la porcelaine
et de l’émail, grâce aux nombreuses boutiques qui proposent des porcelaines aux
formes classiques et inattendues et les
dernières créations en émail. Une véritable
invitation au shopping

Partez à la découverte de sites historiques témoins
d’époques révolues au travers de deux circuits pédestres
élaborés par le service Villes d’Art et d’Histoire de la ville de
Limoges Métropole.

©P.Pecher - CRT Limousin

Si la ville est connue pour sa porcelaine, le patrimoine de
Limoges est riche de surprises, de détails et de monuments tous issus des savoir-faire locaux. Au fil des âges,
Limoges, anciennement connue sous le nom romain
d’Augustoritum, fut l’objet de nombreux remaniements
tant au niveau architectural qu’en termes de d’agrandissements et d’aménagements. Fondée à proximité d’un gué
sur la Vienne, ce fruit de plus de 2000 ans d’Histoire est
basé sur deux cœurs historiques :

©JP.Gratien - CRT Limousin

La fameuse gare de Limoges-Bénédictins
dont la renommée rayonne à l’international n’est pas le seul atout de la ville. En
effet, que vous ayez faim de gourmandises ou soif de culture, ici, tout le monde
trouvera son bonheur et pour s’en assurer, deux parcours au départ de l’Office de
tourisme sont à disposition !

©Vincent Schrive - Ville de Limoges

La gare de Limoges-Bénédictins

• La Ville Haute - ancien quartier du château
des Vicomtes.
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©Laurent Lagarde - Ville de Limoges

Bond vent sur les bords de Vienne- Arrêt : Limoges-Place Jourdan- Toutes les lignes vers Limoges voir page 139
Toqués de porcelaine- Arrêt : Limoges-Place Winston Churchill- Toutes les lignes vers Limoges voir page 140

©Laurent Lagarde - Ville de Limoges

• La Cité - ancienne ville de l’Évêque,
entourant la cathédrale Saint-Étienne.
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LES ESTIVALES

Des sorties CARrément cool
en Nouvelle-Aquitaine !
AUTRES PARCOURS EN HAUTE-VIENNE
LIGNE 11

L5-7-13

LIGNES B-7

LIGNE 29

LIGNE 40

L’astroquête
voir page 136

Châteauponsac, perle
de la Gartempe
voir page 136

La palette de Suzanne
voir page 136

Des viaducs à la Pars
urbana d’Antonne
voir page 137

Attanum sur les pas
d’Arédius
voir page 137

LIGNE 11

LIGNE 9

LIGNE 15

LIGNE 28

LIGNE 9

Retrouvez toutes les idées de sorties, de visites
et des parcours Tèrra Aventura
avec les lignes de cars régionaux les Estivales
en Vienne, Charente-Maritime, Dordogne et Gironde
dans les brochures dédiées
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr.

Cet été,
des visites
CARrément cool
en Dordogne

Cet été,
des sorties
CARrément cool
en Gironde.

Plus de 40 sites à découvrir.

Plus de 25 sites à découvrir.

Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Aux portes
de la cité gantière
voir page 137

Mystères à Neuvic en
tiers voir page 137

Le Trésor des Pérusse
des cars voir page 138

Les empreintes
de l’ange doré
voir page 138

LIGNE 21

L15-16

LB-7

Retrouvez Les Estivales sur
La Région vous transporte

Plus de 40 sites à découvrir.
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Adhémar, sur les
chapeaux de roues
voir page 140

Quand vient la nuit,
a chauve sourit
voir page 140

La Région vous transporte

Mémoire des justes
voir page 138

Cet été,
des visites
CARrément cool
en CharenteMaritime !
Le nouveau défi
de la Perinqueta
voir page 139

transports.nouvelle-aquitaine.fr

à découvrir
en Vienne
Le Parc de Saint-Cyr
Terre de Dragons
Abysséa
Les Bois de Saint-Pierre

La Vallée des Singes
Le Cormenier
Le Parc de la Belle

NOUVEAUTÉ : Retrouvez des aventures Terra Aventura sur nos lignes !

Retrouvez Les Estivales sur

Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr

7 sites

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte

La Ré gi on vou s tran sp or te
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GEOCACHING

Cet été dans le cadre des Estivales, vivez l’incroyable
aventure de la Chasse aux Trésors avec Tèrra Aventura !
Certains parcours sont desservis par les lignes de cars régionaux réguliers.
Profitez pour jouer et vivre une expérience unique entre amis ou en famille.
Vous serez guidé par les Poïz, des petits personnages à fort caractère ! Suivez–les !
Ce jeu allie promenades et découvertes des pépites patrimoniales locales et des
plus belles balades 100% Nouvelle-Aquitaine !
Comment jouer ?
1) Téléchargez l’application à partir de Google Play et Itunes
2) Choisissez votre parcours
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa difficulté
ou de sa proximité. Téléchargez les données du parcours et partez
à la découverte du trésor.
Partez à l’aventure !
Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez votre position sur la
carte et cheminez d’étape en étape. Saisissez en toute simplicité les réponses aux
énigmes et les coordonnées GPS de la cache s’affichent ! Vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider…

Bonne chasse aux Trésors de Nouvelle-Aquitaine !
Plus d’info
sur le site de Tèrra Aventura
terra-aventura.fr

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
Site de Bordeaux
4 Place Jean Jaurès
CS 31759
33074 Bordeaux Cedex
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Site de Limoges
Maison Régionale du Tourisme
30, cours Gay-Lussac
C.S. 50095
87003 Limoges Cedex 1

Site de Poitiers
Maison régionale
du Tourisme
8 Rue Riffault
86000 Poitiers
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GEOCACHING

Sur les remparts de la cité blanche
HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :
Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km
Arrêt : COGNAC - Place Gambetta

Desservi par
la ligne LR15

La cornuelle royale

EN CHARENTE

GASTRONOMIE
Difficulté :
Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km
Arrêt : VILLEBOIS-LAVALETTE
Champ de Foire

Desservi par
la ligne LR16

Le génie de la Macarine
POINTS DE VUE ET NATURE
Difficulté :

Mission spéciale pour Bir Hacheim !

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 5 km
Arrêt : VILLEJOUBERT
Place et Stade

Terrain :

Desservi par
la ligne LR23

RÉSISTANCE
Difficulté :
Terrain :

Remontez le temps, au fil de l’eau
Terrain :
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Arrêt : CHASSENEUIL - Gare SNCF

Desservi par
la ligne LR24

Zegraff fait son Comics Trip !

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km

STREET ART

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 5 km
Arrêt : CONFOLENS
Quai d’Orléans

Difficulté :
Desservi par
la ligne LR24

Terrain :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 5 km
Arrêt :
ANGOULÊME
Franquin

Desservi par les lignes
LR1 - LR5 - LR6 - LR4 - LR3 - LR7 - LR8 - LR10 LR11 - LR12 - LR13 - LR14 - LR15 - LR16 - LR18 LR20 - LR21 - LR23 - LR24 - LRR3
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GEOCACHING

Barbezieux, la créative

Dernier tour avant Compostelle

ARTS PLASTIQUES
Difficulté :

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3,5 km

Desservi par
les lignes LR10 LR11 - LR12 - LRR3

Arrêt : BARBEZIEUX
Piscine Boulevard Chanzy

Terrain :

Le trésor de la Nizonne
Durée : 2h • Kilométrage : 5 km
Arrêt : GURAT - Champ de Foire

Difficulté :
Desservi par
la ligne LR16

Zabeth dans les couloirs du temps

Desservi par
la ligne LR4

Durée : 1h • Kilométrage : 1,5 km
Arrêt : VERTEUIL-SUR-CHARENTE
Les Nègres

Terrain :

Desservi par
la ligne LR23

La fable des « Trois Chabots »

HISTOIRE ET MONUMENTS

Terrain :

Arrêt : TUSSON - Place de la Poste

Terrain :

LITTÉRATURE

Terrain :

Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2,5 km

Qui vit sans folie n’est pas si sage

CONTES ET LÉGENDES
Difficulté :

Difficulté :

LITTÉRATURE
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : LA ROCHEFOUCAULD
Mairie et Place du Dr L’Homme

Desservi par
la ligne LR24

Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : JARNAC
Place du Château

Desservi par
la ligne LR15

Les chevaliers du Bandiat
MÉDIÉVAL
Difficulté :
Terrain :
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Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : MARTHON
Mairie et Place de l’Eglise

Desservi par
les lignes LR20 - LR21

Bonne chasse aux trésors en Charente
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GEOCACHING

EN CORRÈZE

La quête gaillarde

Sur la trace de la fée aux loups

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

CONTES ET LÉGENDES

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 1 km
Arrêt : BRIVE-LA-GAILLARDE
Pl. du 14 Juillet - Pl. Tassigny
Av. de Paris

Terrain :

Desservi par
les lignes R2 - R3 R4 - R5 - R8 - R9

Petit trech dans Tulle
Arrêt : TULLE - Pl. Martial
Brigouleix - Quai Gabriel Péri

Difficulté :

Desservi par les
lignes R2 - R6 - R7
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Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
Le Bourg

Desservi par
la ligne R9

MÉDIÉVAL

HISTOIRE ET MONUMENTS

Terrain :

Desservi par
la ligne R4

Donzenac, cité médiévale

Meyssac, au gré du grès rouge
Difficulté :

Arrêt : NOAILHAC - Le Bourg

AU BORD DE L’EAU

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km

Terrain :

Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km

Où la rivière Dordogne rencontre l’Histoire

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

Difficulté :

Difficulté :

Durée : 1h • Kilométrage : 1,5 km
Arrêt : MEYSSAC - Le Bourg

Desservi par
la ligne R4

Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km
Arrêt : DONZENAC - Le Bourg

Desservi par
la ligne R8
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GEOCACHING

EN CREUSE

La tour Eiffel en Creuse

La Quêtuzerche

POINTS DE VUE ET NATURE

MÉDIÉVAL
Difficulté :
Terrain :

Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : UZERCHE
La Poste - Maubec

Desservi par
les lignes R7 - R8

Desservi par
la ligne 18

Arrêt : VIGEVILLE - Le Mas

HISTOIRE ET MONUMENTS

ANIMAUX

Terrain :

Terrain :

Jadis Ahun !

À la recherche du sabot d’or
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 5 km

Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 5 km
Arrêt : ARNAC-POMPADOUR
Gare

Desservi par
la ligne R5

Durée : 1h • Kilométrage : 3 km
Desservi par les lignes
1 - 4 - 17 - LR15

Terrain :

Arrêt : AHUN - Place de l’Église

De ruelles en chemins, la cache du prince !
HISTOIRE ET MONUMENTS

Bonne chasse aux trésors en Corrèze

Difficulté :
Terrain :
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Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : BOURGANEUF
Gare Routière

Desservi par
les lignes 6 - 8 - 11 - LR9
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GEOCACHING

Paul, le pèlerin qui avait perdu la boussole

Sur les traces des tailleurs de pierre

MÉDIÉVAL

SAVOIR-FAIRE
Difficulté :
Terrain :

Difficulté :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 6 km
Arrêt : GENTIOUX-PIGEROLLES
Monument

Desservi par
la ligne 15

MÉDIÉVAL

SAVOIR-FAIRE

Terrain :

Difficulté :

Durée : 1h • Kilométrage : 2 km

Desservi par les lignes
Arrêt : FELLETIN
14 - 17 - LR9 Monument aux Morts - Mairie
LR13 - LR15 - LR17

Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km
Desservi par
la ligne 11

Arrêt : BÉNÉVENT-L’ABBAYE
Abribus École

Au milieu coule une rivière
Terrain :
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Terrain :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 7 km
Arrêt : LA CELLE-DUNOISE
Place Fontaine

Desservi par
la ligne 12

Chaminadour, le cœur de Guéret

AU BORD DE L’EAU
Difficulté :

Desservi par
la ligne 6

Arrêt : BOUSSAC
Quartier Pasteur

ARTS PLASTIQUES

CONTES ET LÉGENDES

Terrain :

Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km

En quête d’eau dans la vallée des peintres

Fripon, le petit mouton de Marion
Difficulté :

Desservi par
Arrêt : LA SOUTERRAINE
les lignes 9 - 11 - 12 - R15.
Gare

À la conquête du château de Boussac

Aventures lainières
Difficulté :

Terrain :

Durée : Xh • Kilométrage : 2 km

TECHNOLOGIE
Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : AUBUSSON
Gare Routière

Desservi par
les lignes 14 - 21 - LR13
LR15 - LR17

Difficulté :
Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km
Arrêt : GUÉRET
Gare Routière

Desservi par les lignes 3 - 8 - 9 10 - 16 - 17 - 18 - 19 - LR15
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GEOCACHING

Ils sont « foux » ces Romains
GALLO-ROMAIN
Difficulté :

DANS LES LANDES

Durée : 1h • Kilométrage : 1,5 km
Arrêt : AUZANCES
Place de la gare

Terrain :

Desservi par
les lignes 4 - 14 - LR12

L’arche de Zahan

L’affaire du collier

ANIMAUX

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km
Arrêt : CHAMBON-SURVOUEIZE- Place Delamare

Terrain :

Desservi par les lignes
L5 - L6 - L16 - LR12

Fonty file à travers champs
Terrain :

Terrain :

ARTS PLASTIQUES
Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 9 km
Arrêt : ROUGNAT - Bourg
Arrêt Bus

Durée : 2h • Kilométrage : 7 km
Arrêt : AUREILHAN - Route des Lacs

Desservi par
la ligne 13

Les z’arts au soleil

À BICYCLETTE
Difficulté :

Difficulté :

Desservi par
les lignes 4 - LR12

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km

Difficulté :

Terrain :

Arrêt : MONT-DE-MARSAN Hôtel de Ville Martyrs de la Résistance - Jean Rostand/Arènes

Desservi par les lignes 2 - 22 Agen-Mont-de-Marsan Pau-Mont-de-Marsan

Allez les petits !
SPORT

Bonne chasse aux trésors en Creuse

Difficulté :
Terrain :
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Durée : 2h • Kilométrage : 5,2 km
Arrêt : SOUSTONS - Isle Verte

Desservi par
la ligne 7
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GEOCACHING

Le périple du légionnaire

Qui ne saute pas n’est pas Landais !

GALLO-ROMAIN
Difficulté :
Terrain :

SPORT
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : DAX
Gare - Place Saint-Pierre

Desservi par
les lignes 1 - 4 - 7

Vingt mille lieues sous l’amer
Terrain :

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

Durée : 2h • Kilométrage : 6,2 km
Arrêt : CAPBRETON - Cigales Gare

Desservi par
la ligne 7

Dis-moi des mots d’Amou
Terrain :

Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km
Arrêt : AMOU- Avenue de la Gare

Desservi par
les lignes 3 - 28

Desservi par
les lignes 4 - 22

Arrêt : MUGRON - Gare

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Durée : 1h • Kilométrage : 1,5 km
Arrêt : SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Office du Tourisme

Terrain :

Durée : 2h • Kilométrage : 3,5 km

En tête-à-tête avec Quitterie

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Terrain :

Desservi par
la ligne Dax-Mauléon

Arrêt : HABAS - Mairie

VINS ET SPIRITUEUX

Compostelle fait son numéro !
Difficulté :

Terrain :

Durée : 1h • Kilométrage : 2 km

Aux vendanges, les p’tits bouchons !

CONTES ET LÉGENDES
Difficulté :

Desservi par
les lignes 2 - 3

Arrêt : HAGETMAU
Place Montmartre

Terrain :

Cours sur le haricot…

PATRIMOINE MARITIME
Difficulté :

Durée : 2h • Kilométrage : 4,5 km

Difficulté :
Desservi par
la ligne 7

Terrain :

Durée : 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : AIRE-SUR-L’ADOUR
Office de Tourisme

Desservi par la ligne
Pau-Mont-de-Marsan

Bonne chasse aux trésors dans les Landes
126
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GEOCACHING

Le chevalier Pomme d’Amour
EN LOT-ET-GARONNE

MÉDIÉVAL
Difficulté :
Terrain :

Du rififi au pont-canal
Terrain :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 5 km
Arrêt : AGEN
Préfecture Jasmin Gambetta - DOT

Difficulté :

Desservi par les lignes
Agen-Villeneuve-sur-Lot,
Agen - Mont-de-Marsan - 806

Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : CASTELJALOUX
La Poste

Desservi par la ligne
Marmande-Barbotan
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Desservi par
la ligne 808

Arrêt : MÉZIN
Relais Gascogne

Desservi par la ligne
Agen-Mont-de-Marsan

SAVOIR-FAIRE
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km
Arrêt : CLAIRAC - Place Viçoze

Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 1,8 km

Passez-lui les minottes !

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Terrain :

Arrêt : FUMEL - Place du Postel

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Pérégrination fond’ente
Difficulté :

Terrain :

Durée : 2h • Kilométrage : 4,5 km

Le coup de la coquille

SAVOIR-FAIRE

Terrain :

Desservi par les lignes
800 - Marmande-Barbotan

SAVOIR-FAIRE

De la pierre et des rois
Difficulté :

Arrêt : MARMANDE
Derème - Gare

Les barons aux fourneaux

AU BORD DE L’EAU
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 4 km

Desservi par
la ligne 800

Terrain :

Durée : 1h • Kilométrage : 1,5 km
Arrêt : BARBASTE - Victor Hugo

Desservi par
la ligne 806
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GEOCACHING

Mardi en huit chez Henri IV

DANS LES PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

AU BORD DE L’EAU
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2,5 km
Arrêt : NÉRAC
Avenue de Tassigny

Terrain :

Desservi par les lignes 806 Agen-Mont-de-Marsan

Pau, c’est royal !

Géraud des temps modernes

HISTOIRE ET MONUMENTS

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :
Terrain :

Difficulté :

Durée : 1h • Kilométrage : 1,5 km
Desservi par
la ligne 808

Arrêt : MONSEMPRON
Libos - Rue du Forain

Poupou sur la Garonne !
Terrain :

Terrain :

Arrêt : PAU - Place de Verdun - Rue Mathieu
Lalanne - Croix du prince - Gare

Desservi par les lignes 801 803 - 804 - 805 - 806 - 821

Via Lemovicensis

À BICYCLETTE
Difficulté :

Durée : 2h • Kilométrage : 3,8 km

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Durée : 2h • Kilométrage : 7 km
Arrêt : AGEN
Gare SNCF

Desservi par les lignes
806 - Agen-Villeneuve-sur-Lot,
Agen-Mont-de-Marsan

Difficulté :
Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Desservi par
les lignes 801 - 809

Arrêt : ORTHEZ
Place d’Armes

Salies au pays des mers veille
CONTES ET LÉGENDES

Bonne chasse aux trésors en Lot-et-Garonne

Difficulté :
Terrain :
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Durée : 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : SALIES-DE-BÉARN
Place Bignot

Desservi par les lignes
809 - Dax-Mauléon
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GEOCACHING

Sancie sauvée des z’eaux
MÉDIÉVAL
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : SAUVETERRE-DE-BÉARN
Place Royale

Terrain :

DANS LES DEUX-SÈVRES
Desservi par les
lignes 809 Dax-Mauléon

Le sou volé de Charlemagne

À vos marques. Prêts ? Sifflez !

SAVOIR-FAIRE

NIVEAUX EXPERTS
Difficulté :
Terrain :

Difficulté :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 7 km
Arrêt : EAUX-BONNES
Place Jardin Darralde

Desservi par
la ligne 806

Voyage au centre de la Pierre
Terrain :

Arrêt : MELLE - Centre bourg
Place Groussard

Desservi par
les lignes 17 - 18

Le blues du pèlerin

GÉOLOGIE
Difficulté :

Terrain :

Durée : 2h • Kilométrage : 5 km

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Durée : 2h • Kilométrage : 4 km
Arrêt : ARETTE
La Pierre Saint-Martin

Difficulté :
Desservi par
la ligne 807

Terrain :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 5 km
Arrêt : PARTHENAY
Gare Routière

Desservi par les lignes 10 11 - 12 - 50 - 51 - 52

La botte secrète

Bonne chasse aux trésors
dans les Pyrénées-Atlantiques

MÉDIÉVAL
Difficulté :
Terrain :
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Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : MAULÉON
Mouton Blanc

Desservi par
la ligne 14
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GEOCACHING

Belle cherche sa Bête

Les Poï’z prennent du galon

LITTÉRATURE
Difficulté :

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Desservi par
la ligne 17

Arrêt : CELLES-SUR-BELLE
Place de la Gare

Terrain :

Le vent tourne !

Difficulté :
Desservi par
les lignes 18 - 70

Arrêt : CHEF-BOUTONNE
Place Cail

Sur les pas d’Aldéarde d’Aulnay

Arrêt : BRESSUIRE
Gare SNCF

Desservi par
les lignes 11 - 13 - 14 - 19

SYLVICULTURE
Difficulté :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 6,5 km

Terrain :

Desservi par
la ligne 10

Arrêt : SOULIÈVRES - Barroux

Plus d’une tour dans son sac !

Terrain :

Durée : 2h • Kilométrage : 4 km
Arrêt : CERIZAY - Espace Jacques Brel

Desservi par
la ligne 15

Petites chamoiseries entre Poï’z

HISTOIRE ET MONUMENTS

Terrain :

Terrain :

Durée : 1h • Kilométrage : 1,5 km

Ma campagne au Canada

CONTES ET LÉGENDES

Difficulté :

Desservi par
les lignes 16 - 22

HISTOIRE ET MONUMENTS

Durée : 2h • Kilométrage : 5 km

Terrain :

Difficulté :

Arrêt : SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE
Place Denfert Rochereau

Terrain :

Du « Beaumont » au château

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km

SAVOIR-FAIRE

Durée : 2h • Kilométrage : 4 km
Arrêt : THOUARS
Place du Boël

Desservi par les lignes
10 - 19 - 30 - 31 - 32

Difficulté :
Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : NIORT
Place de la Brèche

Desservi par les lignes
12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18

Bonne chasse aux trésors dans les Deux-Sèvres
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GEOCACHING

Des viaducs à la Pars urbana d’Antone
HISTOIRE ET MONUMENTS

EN HAUTE-VIENNE

Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 1,5 km
Arrêt : SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Bd de l’Hôtel de Ville

Terrain :

L’astroquête

Attanum, sur les pas d’Arédius

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

HISTOIRE ET MONUMENTS

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : CHÂTEAUPONSAC
Gare

Terrain :

Difficulté :
Desservi par
les lignes 5 - 7 - 13

Difficulté :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 7 km
Arrêt : BESSINES-SUR-GARTEMPE
Bourg

Desservi par
les lignes B - 7

La palette de Suzanne
Terrain :
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Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km
Arrêt : SAINT-JUNIEN
Champ de Foire - Gare

Desservi par
les lignes 11 - LR18

Mystères à Neuvic en tiers

HISTOIRE ET MONUMENTS
Difficulté :

Desservi par
la ligne 808

Arrêt : FUMEL - Place du Postel

SAVOIR-FAIRE

HISTOIRE ET MONUMENTS

Terrain :

Terrain :

Durée : 2h • Kilométrage : 4,5 km

Aux portes de la cité gantière

Châteauponsac, perle de la Gartempe
Difficulté :

Desservi par
la ligne 40

AU BORD DE L’EAU
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 5 km
Arrêt : PIERRE-BUFFIÈRE - Bourg

Desservi par
la ligne 29

Terrain :

Durée : 2h • Kilométrage : 6 km
Arrêt : NEUVIC-ENTIER - Bourg

Desservi par
les lignes 9 - 10

137

GEOCACHING

Le trésor des Pérusse des Cars

L’art contemporain à Eymoutiers

MÉDIÉVAL
Difficulté :
Terrain :

ARTS PLASTIQUES
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3 km
Arrêt : LES CARS - Bourg

Desservi par
la ligne L15

Les empreintes de l’ange doré
Terrain :

Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 3,5 km
Arrêt : LE DORAT
Avenue des Pyrénées

Desservi par
la ligne 28

AU BORD DE L’EAU
Difficulté :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 6 km
Arrêt : BEAUMONT-DU-LAC
Île de Vassivière

Desservi par
la ligne 10

Mémoire des justes
Terrain :
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Arrêt : EYMOUTIERS
Gare SNCF

Desservi par
la ligne 10

Durée : 2h • Kilométrage : 5 km
Terrain :

Arrêt : LIMOGES - Pl. Jourdan

Desservi par les lignes 1 - 7 - 9 - 11 - 12 - 15 - 21 24 - 26 - 28 - 29 - 40 - 50 - 70 - A - B - LR7 - LR9

Le nouveau défi de la Perinqueta

RÉSISTANCE
Difficulté :

Terrain :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 2 km

Bon vent sur les bords de Vienne

ARTS PLASTIQUES

Terrain :

Desservi par
la ligne 10

HISTOIRE ET MONUMENTS

La culture, les pieds dans l’eau
Difficulté :

Arrêt : EYMOUTIERS
Gare SNCF

Terrain :

L’histoire des Pelauds

MÉDIÉVAL
Difficulté :

Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 5 km

AU BORD DE L’EAU
Durée : 1h - 2h • Kilométrage : 8 km
Arrêt : CHÂTEAUNEUF-LA-FORÊT
Pont La Prairie

Difficulté :
Desservi par
la ligne 9

Terrain :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 5 km
Arrêt : SAINT-AUVENT
Bourg

Desservi par
la ligne 21
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GEOCACHING

Toqués de porcelaine
SAVOIR-FAIRE

Durée : 2h • Kilométrage : 4 km

Difficulté :
Arrêt : LIMOGES
Pl. Winston Churchill

Terrain :
Desservi par les lignes 1 - 3 - 7 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 21 - 24 - 26 - 28 - 29 - 36 - 40 - 50 - 70 - A - B - LR7 - LR9

Adhémar, sur les chapeaux de roues
À BICYCLETTE
Difficulté :
Terrain :

Durée : +3h • Kilométrage : 12 km
Arrêt : CHÂLUS - Collège

Desservi par
les lignes 15 - 16

Quand vient la nuit, la chauve sourit
ANIMAUX
Difficulté :
Terrain :

Durée : 2h - 3h • Kilométrage : 7 km
Arrêt : RAZÈS - Haut

Desservi par
les lignes B - 7

Bonne chasse aux trésors en Haute-Vienne
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NOTES
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TOURISME NOUVELLE-AQUITAINE
nouvelle-aquitaine-tourisme.com
LOT-ET-GARONNE
tourisme-lotetgaronne.com

CORRÈZE
tourismecorreze.com

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
tourisme64.com

CREUSE
tourisme-creuse.com

DEUX-SÈVRES
tourisme-deux-sevres.com

LANDES
tourismelandes.com

HAUTE-VIENNE
tourisme-hautevienne.com
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CHARENTE
infiniment-charentes.com

Retrouvez Les Estivales sur

transports.nouvelle-aquitaine.fr
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