Dax

un peu au Sud, beaucoup à l’Ouest

Le Pays d'Orthe
Sur les pas des bâtisseurs...
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St-Pandelon | 5 km

Château Ducros : résidence de campagne des évêques de Dax (XIVe
et XVIIIe s.). Jardin à la française. Visite sur RV. 05 58 98 72 19

Pouillon | 15 km

Joli village fleuri. Eglise fortifiée du XIVe s., abside du XIe s.,
curieux chapiteaux (bustes de moines et têtes de femmes). Belle
promenade autour du Lac de Luc.

Cagnotte | 18 km

Ancienne abbaye bénédictine fondée en 780. Sépultures des
Vicomtes d’Orthe. Etape sur le chemin de St-Jacques. Sarcophage (Ve s.) et puits funéraire collectif ou “pourrissoir”.

Peyrehorade | 22 km

Ville arrosée par les gaves réunis de Pau et d’Oloron. Château de
Montréal du XVIe s. (actuel hôtel de ville).
Maison du saumon : découverte du saumon sauvage.
Boutique. Visite gratuite du lundi au vendredi, à 11h et
15h. 05 58 73 75 72

Hastingues | 27 km

Sorde
l'Abbaye

l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques.
Monastère du XVIIe s. (voir annonce ci-contre) dominant
le gave et renfermant des granges batelières uniques en
France (galerie souterraine couverte avec cellules creusées dans
le roc). Église abbatiale St-Jean-de-Sorde du XIIe s. : beaux chapiteaux, chevet roman, stalles du XVIIe s. 05 58 73 09 62

Port-de-Lanne | 21 km

Église gothique Ste Madeleine du XIIIe s., avec clocher du XVIIe s.
Ancien port sur l’Adour, fermes, anciennes maisons de pêcheurs
à la pibale. Site du Bec du Gave où les gaves réunis de Pau et
d’Oloron se jettent dans l’Adour.

Josse | 21 km

Église avec portail gothique à colonnettes, belle fresque de la nativité. Pont de la Marquèze.

Saubusse | 17 km

Station du thermalisme vert. Église du XIIIe s. À l’intérieur, autels
en bois du XVIIe s. Balade le long de l'Adour. Observation des barthes (prairies inondables). Pont Eugénie Desjobert.

Bastide anglaise du XIVe s. Porte fortifiée. Maisons du XVIe s. Aire
d’exposition sur les grands chemins qui conduisent les pélerins
de St-Jacques à Compostelle.
Abbaye d’Arthous (voir annonce ci-contre) : de style roman, église du XIIe s., chapiteaux et modillons sculptés.
Musée ludique et interactif sur le patrimoine du Pays d’Orthe.

St-Lon-les-Mines | 13 km

Sorde l’Abbaye | 25 km

St-Martin-de-Seignanx | 27 km

Au bord du gave d’Oloron, village étape sur le chemin de
St-Jacques de Compostelle, inscrit au patrimoine mondial par

Musée de la Mine : histoire de la mine de lignite de St-Lon du
XVIIIe s. à 1949. 05 58 57 80 53
Terre de créations : pièces uniques, artisanat d'art, bijoux
en ivoire végétal, sculptures bronze. Divers artistes
d'Afrique du Sud, Equateur, Syrie... 06 82 02 14 06
Barthes de l’Adour et jardin des sens : mirador d’observation de
la faune et la flore. Éveil à la nature par les sens. 05 59 56 16 20

