Dax

un peu au Sud, beaucoup à l’Ouest

Le Pays Basque
Un voisin de caractère...
Biarritz

Bayonne
Arcangues

St-Jean-de-Luz
Cambo

Hendaye
Urrugne

Espelette

St-Martin
d'Arberoue

Sare

St-Jean-Pied-de-Port

Bayonne | 54 km

Ville d’Art et d’Histoire. Remparts, cathédrale gothique.
Pierre Ibaïalde : techniques de fabrication du jambon de
Bayonne. Visite. Dégustation. 05 59 25 65 30

Biarritz | 67 km

Phare, Rocher de la Vierge, villas, palaces (dont Hôtel du Palais).
Musée de la Mer et Cité de l’Océan (voir annonces page
suivante). 05 59 22 75 40

St-Jean-de-Luz | 73 km

Port de pêche. Église St-Jean-Baptiste (lieu de célébration du
mariage de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne Marie-Thérèse).

Sare | 80km

Grottes de Sare (voir annonce ci-contre) : visite guidée en
sons et lumières. Parc mégalithique. 05 59 29 64 72

St-Jean-le-Vieux

Arcangues | 61 km

Village typique. Tombe de Luis Mariano. Théâtre de verdure.

Espelette | 75 km

Célèbre pour ses piments, séchant en cordes sur les façades.
L'Atelier du Piment : visite champ de piments et atelier,
jeux en famille, dégustation gratuite. 05 59 93 90 21

Cambo-les-Bains | 67 km

Arnaga (voir annonce ci-contre), demeure de style néobasque d’Edmond Rostand. 05 59 29 83 92

St-Martin-d’Arberoue | 67 km

Grottes naturelles d’Isturitz et d’Oxocelhaya (voir annonce ci-dessous). 05 59 29 64 72

St-Jean-Pied-de-Port | 95 km

Hendaye | 87 km

Baie de Chingoundy, port de plaisance, corniche.

Étape importante sur les Chemins de St-Jacques-de-Compostelle. Citadelle de Vauban, rues pavées, fortifications, maisons
typiques, chemin de ronde…

Urrugne | 78 km

St-Jean-le-Vieux | 91 km

Château d’Urtubie du XIVe s. (voir annonce page suivante). 05 59 54 31 15

Restaurant Choko-Ona (voir annonce ci-contre).
Chapelle St-Jean d’Urrutia. Ruines XIeme s.

Les grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya

PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE, CLASSÉ ITINÉRAIRE CULTUREL EUROPÉEN.
À 1h de Dax, en Terre Basque, une découverte surprenante, site incontournable pour la Préhistoire
en Europe. Deux grottes en une seule visite guidée : Isturitz une référence pour l’histoire de l’Homme
& Oxocelhaya un joyau minéral, vaste cathédrale riche en concrétions. ** Guide vert Michelin. Visite
spéciale "Art et Préhistoire" le dimanche à 11h et "Géologie" le vendredi à 17h (sur RV). Promotion :
billet famille (2 parents et 3 enfants : 29 €). Musée. Boutique, boissons, randonnées Sentiers
d’Emilie. Juillet / août : snack du Terroir. NOUVEAUTE 2015 : Visites à thème.

64640 St-Martin-d’Arberoue, Donamartiri (A64 sortie 3 ou 4)
+33 (0)5 59 29 64 72
www.grottes-isturitz.com
contact@grottes-isturitz.com
ht p:/

Ouvert du 15 mars au 15 nov. 7j/7 pour tout public, et toute l’année sur RV pour les groupes. Visite guidée durée 1h.
Mars à mai, octobre et nov. : de 14h à 17h*. Vacances scolaires et jours fériés : visite
supplémentaire à 11h. Juin et Septembre : visites à 11h et 12h et de 14h à 17h*. Juillet
et Août : 10h à 18h* (* dernière visite).
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Pays-Basque & Béarn
Des voisins de caractère
Salies-de-Béarn

Orthez

Salies de Béarn | 37 km

Sauveterrede-Béarn

Navarrenx

Saint-Palais

Monein

Station thermale, source d’eau salée. Ville fleurie, fière de ses
atours "Belle Epoque", elle propose à la visite le Musée du Sel et
des Traditions Béarnaises, les Salines, les Thermes, le Casino...
Office de Tourisme du Béarn des Gaves (voir annonce cicontre) : un territoire labellisé Pays d'Art et d'Histoire qui
s'articule autour des villes historiques de Navarrenx, Orthez,
Sauveterre-de-Béarn et Salies-de-Béarn.

Sauveterre de Béarn | 60 km

Cette cité fortifiée surplombant le gave d’Oloron
était sous l’autorité de Gaston Fébus.

Pau

Jurançon

Saint-Palais | 60 km

Ville de l'artisanat basque : poteries, linge, tissage.

Mauléon Licharre

Oloron

Navarrenx | 62 km

Village classé ”Plus Beaux Villages de France”, avec
ses fortifications (classées Monuments Historiques) qui
constituent encore aujourd’hui un remarquable exemple d’architecture défensive du XVIème s. Cette bastide inspira Vauban.

Mauléon Licharre | 71 km

Capitale de la Soule. Château fort. Chapelles et églises. Capitale
des espadrilles.
Saint-Engrâce

Orthez | 39 km

Gaston VII Moncade fonde Orthez au XIIIe s. et en fixe la devise
"Tòca-i si gausas" ("touches-y si tu l'oses"). Il implante cette ville
sur le gave de Pau. Château. Pont Vieux typique.

Pau | 88 km

Capitale des Pyrénées Atlantiques et du Béarn. Place Royale,
quartier du Hédas, Parc Beaumont, boulevard des Pyrénées. Château dans lequel est né celui qui deviendra le roi le plus aimé des
Français, le "bon Roi Henri IV".

Jurançon | 89 km

Vignoble. Production des vins AOC. Route des vins.

Oloron Sainte-Marie | 87 km

Nombreuses églises, quartiers historiques. Tour de Grède du
XIIe s. avec vue panoramique. Maison des chocolatiers Lindt.

Monein | 39 km

Église Saint Girons et sa charpente unique en France du XVIe s.
Caves et vignobles.

Sainte-Engrâce | 104 km

La Verna (voir annonce ci-contre) : site souterrain d'exception, accessible à tous ! Dimensions hors normes.
Gorges de Kakuetta (voir annonce ci-contre) : site naturel
aménagé, un des plus sauvages et prestigieux d'Europe.

