Dax

un peu au Sud, beaucoup à l’Ouest

La forêt landaise
Sous les grands pins...
Sabres

Saint Vincent de Paul | 7,5 km

Berceau de Saint-Vincent-de-Paul (voir annonce cicontre) : maison natale, chapelle, espaces plein air...

Buglose | 11,5 km

Onesse et Laharie

Morcenx

Basilique du XIXe s. avec carillon de 60 cloches. Dernier mécanisme Maisonnave en activité à travers le monde. Chapelle Notre
Dame de Buglose, appelée "chapelle des miracles". Proche de la
fontaine des miracles appelée "le petit Lourdes".

Arjuzanx
Arengosse

Villenave
Rion des Landes

Laluque | 18 km

Église avec chevet du XIIe s. Musée de la vie rurale landaise.

Rion des Landes | 40 km

Église St-Barthélémy : portail roman du XIIe s. avec tympan historié. Arènes typiques en bois. Fontaine St-Jean (maladies de peau
et maux d’estomac). Patrie de la cuisinière Maïté.

Villenave | 40 km

Sentier botanique : flore landaise, forêt galerie. 05 58 51 79 73

Arengosse | 44 km
Laluque

Château de Castillon de style Louis XIII où séjourna Théophile
Gautier.

Arjuzanx | 49 km
Buglose
Saint Vincent de Paul

DAX

Ancienne borne d’octroi “Menhir”. Église romane. Réserve nationale de chasse et de faune sauvage. Premier site français d’hivernage de la grue cendrée. Lac : baignade surveillée, balades
pédestres, équestres, vélo... Tournois de joutes nautiques l'été.

Morcenx | 49 km

Marché traditionnel le mercredi matin. Pays morcenais à découvrir en suivant le circuit des lavoirs et du patrimoine ou le "voyage
au fil des sources" (circuit fléché sur place, permettant de rejoindre chaque source ayant sa particularité et sa légende).

Onesse et Laharie | 65 km

La maison des trois poiriers (voir annonce ci-contre) : galerie de photos d'art, dans une maison landaise traditionnelle réhabilitée (jadis épicerie). Le photographe Bertrand
Bouët-Willaumez vous fait partager son amour de la forêt qui l'entoure, avec un regard sensible et rêveur... Entrée libre.

Sabres | 65 km
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Église des XVe et XVIe s. : avec un des plus remarquables clochers-murs de la région.
Ecomusée de Marquèze (voir annonce ci-contre) : patrimoine naturel et culturel de la Grande Lande au XIXe s.
Accès par l’ancien train des résiniers (gare de Sabres).
05 58 08 31 31. Le Pavillon de Marquèze sur les Landes de
Gascogne. Billets à tarif préférentiel en vente à l'Office de Tourisme de Dax.

