DÉCOUVREZ
DAX
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER
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20 MIN À

DEPUIS LA GARE

DAX, FAITES UNE CURE
DE SUD-OUEST
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À deux pas de la côte d’argent et des plages de la « Landifornie », Dax est réputée
depuis l’Antiquité pour ses eaux chaudes et ses boues curatives. Une vocation
thermale qui ne s’est jamais démentie. Dax peut s’enorgueillir d’un exceptionnel
patrimoine Art Déco dont le Splendid Hôtel est le joyau. Dax fut le lieu de villégiature
de personnalités célèbres (Ernest Hemingway, Sacha Guitry,…) qui appréciaient
le bouillonnement culturel de la ville. Depuis 2019, l’art investit la ville avec une
vingtaine d’œuvres de Street Art à découvrir au fil des rues. Dax est labellisée ville
d’Art et d’Histoire.
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Pour en savoir plus : www.dax-tourisme.com
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C
 athédrale Notre Dame
20 min à pied de la gare

PROMENADES
ET JARDINS

1

SITES ET
MONUMENTS

Cathédrale de style classique néo-grec
édifiée entre la moitié du xviie et la fin du
xixe siècle, classée Monument Historique
en 1946. À l’intérieur de l’édifice, est conservée
une porte ogivale dite des apôtres, vestige de
l’ancienne cathédrale gothique du xiiie siècle. Visite
guidée gratuite le jeudi à 16h, d’avril à octobre.

ARTISANS ET
PRODUCTEURS

S
 plendid Hotel

15 min à pied de la gare

Construit en 1928 sur les vestiges d’un
ancien château fort, ce. chef d’œuvre
de l’architecte André Granet marque
le paysage de Dax avec sa façade d’un blanc
immaculé, ses hauts plafonds, ses oriels mais aussi
son mur de lumière en verre fumé de diverses
couleurs orné de formes géométriques.

2

6
3

18 min à pied de la gare

Construite au xixe siècle sur
l’emplacement supposé des anciens
thermes romains, la Fontaine
Chaude a un débit journalier de 2 400 000
litres d’eau. La température élevée (64°C) et
la minéralisation de l’eau sont acquises à une
profondeur de l’ordre de 2 000m. La source
alimente aujourd’hui les 13 thermes de la ville.

A
 rènes

18 min à pied de la gare

Conçues en 1913 par l’architecte
Albert Pomade, ces arènes de 8000 places ont
été inspirées de la Plaza de toros de Séville.
Elles accueillent les traditionnelles courses landaises
et les corridas durant la Feria du 15 août et Toros
y Salsa. Admirez la sculpture d’une tête de taureau
surplombant la porte principale.Accès libre de mars
à novembre du lundi au samedi, de 14h à 18h
(porte principale).

F
 ontaine chaude

H
 alles & marchés
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20 min à pied de la gare

Le marché traditionnel des producteurs
locaux se tient sur le carreau des Halles
le samedi de 7h à 13h.
Toute l’année :
MARCHÉ DES HALLES
– mardi, mercredi & jeudi : 8h-14h
– vendredi : de 8h à 18h
– samedi : de 7h à 18h
– dimanche : de 8h30 à 14h
LE MARCHÉ DES 3 PIGEONS
– dimanche : de 8h à 13h - marché alimentaire
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LA BROCANTE DES HALLES
– 1er jeudi et 4e dimanche du mois : de 7h30 à 18h

18 min à pied de la gare

Construit par André Granet, cet ensemble
Art-Déco, premier espace d’animation
du genre dans les Landes et ancien
casino, est inauguré en 1928. Il abrite une salle
de spectacles richement décorée, une galerie
d’exposition et un restaurant duquel on accède
au patio révélant l’ancien théâtre extérieur.

VITENVILLE, NAVETTE GRATUITE
Du lundi au samedi, en continu de 7h à 20h,
empruntez la navette pour vous rendre en
centre-ville depuis la gare !
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?

SNCF - 2 place aux étoiles - 93633 La Plaine Saint-Denis - R.C.S. Bobigny B 552 049 447 - Crédit : Istock, Office du Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax, Romain Bayle - Réalisation : Belleville.eu

le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine

en gare,
au guichet

Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €

les automates TER

Allo TER
0 800 872 872

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
DAX

@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine

Au prix de 29 €
valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

Anticipez, économisez !
Vos billets à
5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

