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2    L’église Saint-Jean-Baptiste 
 3 min à pied de la gare

L’église de Saint Jean Baptiste est la plus 
célèbre des églises du pays basque.  
Elle est connue pour son retable  

du xviie siècle en bois doré, mais aussi parce que  
c’est dans cette église que fut célébré le mariage  
de Louis xiv avec Marie-Thérèse d’Autriche en 1660.

www.saint-jean-de-luz.com/visite/eglise-saint-
jean-baptiste/

6    Le sentier du littoral 
De la petite gare de Guéthary  
à la gare de Saint-Jean-de-Luz- Ciboure

Cettte partie du sentier du littoral offre une 
grande diversité d’ambiances, alternant 
plages, criques, chemins et petites routes. 

Pensez à bien vous chausser pour pleinement profiter 
de ces 7 km de randonnée.

www.saint-jean-de-luz.com/randonnee/sentier-
du-littoral-de-guethary-a-saint-jean-de-luz/

5    Le port…  
d’attache du Pays Basque  

 50 m à pied de la gare

Port de pêche ancestral (on pêchait au xve  
la morue et on partait chasser la baleine 
vers les bancs de Terre Neuve), avec sa criée 

récemment rénovée et ses bateaux multicolores,  
il est situé au pied de la maison de l’Infante.  
On y pêche l’anchois, le thon et le merlu. Environ 
10 000 tonnes de poissons d’une centaine d’espèces 
différentes sont débarquées et commercialisées à  
la criée de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure tous les ans ce 
qui place cette criée au 6e rang en valeur en France.

www.saint-jean-de-luz.com/visites-et-
patrimoine/les-ports-et-la-peche/

SITES UTILES 

Office de tourisme :  
www.saint-jean-de-luz.com
La mairie : www.saintjeandeluz.fr
Webcam : www.viewsurf.com/univers/surf/
vue/12730-france-aquitaine-saint-jean-de-
luz-live

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 
VILLE BALNEAIRE
Avec son port et sa baie propice à la baignade, Saint-Jean-de-Luz jouit d’une situation 
privilégiée et d’une douceur de climat en bordure de l’Atlantique et au pied des Pyrénées. 
Son patrimoine urbain exceptionnel témoigne des ambitions immobilières des riches 
armateurs qui au xvie ont été les premiers à partir vers Terre-Neuve. Ne manquez pas  
la Maison de l’Infante et la Maison de Louis xiv ainsi nommées en souvenir du mariage de 
Louis xiv avec l’Infante d’Espagne en 1660 qui a largement contribué à la notoriété de la cité.

3    Les maisons de l’Infante 
et de Louis xiv 

 3 min à pied de la gare

Situées à proximité l’une de l’autre, ces deux belles 
demeures du xviie à l’architecture élégante ont 
accueilli Louis xiv et l’Infante d’Espagne lors de leur 
mariage. Vous pourrez y admirer des peintures  
de l’école de Fontainebleau. Visites guidées.

www.saint-jean-de-luz.com/visites-et-
patrimoine/saint-jean-de-luz-et-ciboure-le-

pays-dart-et-dhistoire/le-mariage-de-louis-xiv/

1    Les halles et son marché  
 2 min à pied de la gare

Fruits, légumes, fleurs, viandes et poissons  
frais sont au rendez-vous. On aime se retrouver 
à la buvette, entre deux étals, pour un verre  

et quelques pintxos. Les halles sont ouvertes tous les 
jours de 7 h à 13 h. Un marché alimentaire a lieu autour 
des halles les mardi matin et vendredi matin toute 
l’année et le samedi matin en juillet-août.

www.saint-jean-de-luz.com/gastronomie- 
et-art-de-vivre/les-marches/
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SUIVEZ-NOUS  
ET PARTAGEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR :

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine

@TERNouvelleAquitaine

@TERNouvelleAQ

OÙ ACHETER  
SON BILLET ?

Allo TER  
0 800 872 872

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

en gare,  
au guichet

les automates TER

LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

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 €

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 %
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SAINT-JEAN-
DE-LUZ

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.


