GARE
AUX SECRETS !
DE BAYONNE À ST-JEAN-PIED-DE-PORT
DE TRAIN

DE CO2!

La Nouvelle-Aquitaine
autrement avec TER
Bayonne, Ustaritz, Cambo-Les-Bains,
Ossès-Saint-Martin-d’Arrossa,
St-Jean-Pied-De-Port
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La Nouvelle-Aquitaine est aussi diverse que surprenante. Nature,
villes et villages, patrimoines culturels… un territoire à découvrir
en train et en toute liberté. Pour en savoir plus sur les transports
en Nouvelle-Aquitaine : transports.nouvelle-aquitaine.fr.

PROMENADES
ET JARDINS
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SITES ET
MONUMENTS

ARTISANS ET
PRODUCTEURS

BAYONNE
Patrimoine
5 min à pied de la gare

Bayonne qui fut la première ville en France
à fabriquer des chocolats compte encore de
nombreux chocolatiers. À L’atelier du chocolat,
découvrez de manière ludique les secrets
de fabrication du chocolat, de son importation
jusqu’à sa vente en passant par la culture
du cacaoyer. Au programme de cette visite
d’1h30, vidéos, exposition de machines
anciennes, dégustation…
L’Atelier du Chocolat, SAS Andrieu,

7 allée de Gibéléou, 64100 Bayonne
www.atelierduchocolat.fr
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Téléchargez l’application Tèrra Aventura et accédez
à des parcours accessibles à proximité de la gare.
Enigmes à résoudre, indices à relever, trésors à
chercher… ces parcours de quelques kilomètres
permettent de découvrir des pépites du patrimoine
de manière insolite et ludique !

10’
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USTARITZ
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Château lota
20 min à pied de la gare
La Maison du Piment
20 min à pied de la gare
Le paysage urbain d’Ustaritz est marqué
par les châteaux construits au XIXe siècle
par des expatriés basques de retour du
Mexique et du Chili, après y avoir fait fortune.
À découvrir le château de Lota, construit
en 1873 par Jean Baptiste Duhart dans
un style néo-renaissance. Il abrite aujourd’hui
l’Institut culturel basque qui se visite
gratuitement. À visiter également La Maison
du piment. Depuis 1996, Vincent Darritchon
et son équipe cultivent et récoltent
le piment d’Espelette. Ils vous accueillent
dans l’exploitation, afin de vous faire
découvrir leur passion.

La Maison du piment,
96 rue des Artisans, 64480 Ustaritz
www.lamaisondupiment.com
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CAMBO-LES-BAINS
Espace culturel Assantza
20 min à pied de la gare
Chocolaterie-musee Puyodebat
10 min en navette
Villa Arnaga
25 min en navette

Partez à la découverte de Cambo-les-Bains,
oasis de bien-être au cœur du pays basque.
L’espace culturel Assantza vous propose
des expositions de peintures et de sculptures
d’artistes ayant vécus à Cambo. Faites
une étape culturelle et gourmande au musée
de la chocolaterie créé par Christophe
Puyodebat pour découvrir l’histoire du chocolat :
de son origine aux grands crus, son histoire
est retracée à partir d’éléments de l’histoire
locale.Enfin venez découvrir La villa Arnaga
et ses jardins extraordinaires construite
par Edmond Rostand au début du XXe siècle
qui abritent le musée Edmond Rostand.
 space culturel Assantza,
E
9 allées Edmond Rostand
Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand,
Route du Docteur Camino,
Musée de la chocolaterie,
31 Avenue de Navarre
64250 Cambo-les-Bains
 ww.communaute-paysbasque.fr/
w
vivre-ici/deplacements/txik-txak-le-proxibus
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OSSÈSST-MARTIN-D’ARROSSA

HALSOULARRESSORE

VILLEFRANQUE

 hâteau de Lota,
C
rue des vicomtes du Labourd

TÈRRA AVENTURA

5’

ST-JEANPIED-DE-PORT

CAMBO-LES-BAINS
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OSSES ST-MARTIN-D’ARROSSA
Arnabar
13 min à pied de la gare

Le pays est connu pour sa gastronomie. La ferme d’Arnabar
sur les collines d’Irissarry vous ouvre ses portes les mercredis
et vendredis à 11 heures, de mi-juillet à mi-septembre.
Venez découvrir tous les secrets de l’élevage des canards.
Rendez-vous à la boutique ou directement à l’exploitation.
La visite libre se termine par une dégustation. Autre
découverte, la manufacture Goicoechea qui crée des poteries
en terre cuite depuis trois générations. Elle propose un circuit
didactique avec vue sur les ateliers.
 rnabar : Route de Saint-Jean-Pied-de-Port,
A
Village des artisans — Poterie Goicoechea,
village d’artisans, 64780 Ossès
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ST-JEAN-PIED-DE-PORT
La citadelle
7 min à pied de la gare

Découvrez la vieille ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, nichée
au milieu d’un verdoyant cirque de montages, étape
majeure pour les pèlerins vers St Jacques de Compostelle.
Au sommet de la colline de Mendiguren, la citadelle
construite vers 1625 se dresse, dominant la Nive. La visite
se poursuit par le château des Rois de Navarre, la Prison
dite des évêques, l’église Notre Dame du Bout du Pont aux
fondations du XIIIe siècle et la rue d’Espagne dont les maisons
présentent des linteaux ciselés dans le grès rose de l’Arradoy.
 our visitez la citadelle prévoir 60 minutes.
P
Pas de visite libre. Informations et réservations à l’office
de tourisme. — www.st-jean-pied-de-port.fr
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine
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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 :
@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine
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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.

