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LA
SCANDIBERIQUE

La Scandibérique en France
Un itinéraire cyclotouristique à l'intérieur des

terres : 

► Plus de 1 700km, le plus long itinéraire

cyclable de France

► 6 régions et 20 départements traversés

► Balades à la journée ou séjours itinérants

La Scandibérique dans les Landes
► De Gabarret à Saint-Laurent-de-Gosse, en

passant par Mont-de-Marsan et Dax

► 5 Communautés de communes et 2

Communautés d'agglomération

► 177 kms d'itinéraire défini qui emprunte les

voies vertes existantes et les petites routes en

privilégiant les traversées des centre-bourg

ruranx, selon une diagonale Nord-Est / Sud-

Ouest

► Véritable invitation à la rencontre : avec les

territoires, avec soi et avec les autres

La Scandibérique en Landes Atlantique
Sud
► Véloroute du chemin de halage,

allant de Saubusse à Ste Marie de Gosse

► 5 communes : Saubusse, Josse,

St Jean de Marsacq, St Martin de Hinx, Ste

Marie de Gosse

► Distance 27 km

INAUGURÉE  DEPUIS  JUIN  2018 ,  LA
SCANDIBÉRIQUE  EST  LE  NOM  DU
TRONÇON  FRANÇAIS  DE
L ’EUROVELO  3  RELIANT
TRONDHEIM  EN  NORVÈGE  À
SAINT -JACQUES -DE -

COMPOSTELLE  EN  ESPAGNE ,  EN
PASSANT  PAR  LA  SUÈDE ,  LE
DANEMARK ,  L ’ALLEMAGNE  ET  LA
BELGIQUE .



ACCUEIL-VÉLO

PRESENTATION

JE  PEUX  DEVENIR
ACCUEIL  VÉLO . . .

Notre territoire est doté de deux Euro-Vélos,
La Vélodyssée et La Scandibérique.

Ces deux itinéraires cyclables jalonnent notre
destination pour le plus grand bonheur de nos
amateurs à vélo, qui font au gré de leurs
envies une halte dans des structures
marquées «Accueil Vélo».

...Si je suis un...

• Hébergement touristique (hôtel, meublé de
tourisme, chambre d’hôtes, camping, village
de vacances, gîte d’étape, résidence hôtelière,

auberge de jeunesse etc...)

• Loueur de cycles
• Réparateur de cycles
• Site touristique (site de visites, parc de
loisirs…)

• Office de tourisme
... Si je me situe à moins de 5 km d’un
itinéraire ou d’une boucle balisée intégré à un
schéma cyclable
... Si je remplis l’ensemble des critères

obligatoires du référentiel qualité Accueil

Vélo correspondant à mon domaine

d’activités.

QUÉSAKO  ?

Accueil Vélo est une marque nationale qui
garantit un accueil, des services et des
équipements adaptés aux besoins des
cyclistes itinérants le long des itinéraires
cyclables.
Elle contribue ainsi à rassurer les clientèles à
vélo sur la qualité de services mis à leur
disposition, dans le but de faciliter leur voyage
à vélo.

Le petit logo vert en forme de cycliste permet
d’identifier rapidement les structures
labellisées, et invite les clientèles cyclistes à se
tourner vers ces établissements, situés à moins
de 5 km des itinéraires cyclables (inscrits à un
schéma départemental, régional ou national).



QUOI  FAIRE  

LES  INCONTOURNABLES  DES
BORDS  DE  L 'ADOUR

BASE  LA  MARQUÈZE
Fun et bucolique

SAUBUSSE
De patrimoine, d'art et d'Histoire

LES  THERMES  DE  SAUBUSSE
Du massage landais au spray d'eau

Thermale...

NOS  COUPS  DE  COEUR  DODO
De la vie de Château au cœur de

village authentique ...

NOS  PAUSES  GOURMANDES
De chaleureux à raffiné, une cuisine

landaise valorisée ...

TERRA  AVENTURA
Découvrir en s'amusant ...



Située au Pont de la Marquèze, en
direction de Josse, la base propose de la
location de bateau sans permis électrique,

pour 5 à 7 personnes, pour découvrir les
berges de l'Adour tout en douceur et sans
bruit. 

Pour les plus sportifs, location de canoës
pour 1 à 3 personnes, sur un parcours de 6
km et un parcours libre de 2h. 

Location de vélos adultes et enfants, vélos
électriques et trottinettes électriques. 

Espace pique-nique gratuit et toilettes à
disposition pour passer de bons moments
en famille. Parking gratuit. Vente de
glaces, boissons fraîches. Et prêt de jeux
sur place. 

Nouveauté 2020 : Jolie guinguette située
sur les bords de l'Adour. On y mange des
bons produits locaux, dans un cadre
bucolique. Terrain de pétanque et baby
foot à disposition de la clientèle.

Concerts l'été.

AU  PIED  DE  LA
SCANDIBERIQUE ,  LA
BASE  NAUTIQUE  LA
MARQUEZE  VOUS
PERMET  DE  PROFITER
PLEINEMENT  DES  BORDS
DE  L 'ADOUR  

BASE NAUTIQUE LA MARQUÈZE
2535 chemin de Halage
Pont de la Marquèze - 40300 JOSSE
07 85 26 23 29
www.base-nautique-lamarqueze.com/



Vieux bourg pittoresque, dont les
façades urbaines de pierres patinées
par les siècles regardent le fleuve de
près, Saubusse est posé sur la rive
droite de l’Adour.

Saubusse est un village de caractère,

dont la destinée est liée à l'eau, tant
par le voisinage de l'Adour et des
Barthes que par ses sources thermales.
Le calme absolu, la pittoresque nature
procurent à tous détente et repos.

Nous vous invitons à découvrir le
patrimoine de Saubusse. Trois
éléments permettent de le définir : la
pierre ocre, la nature verte et l’eau
bleue. 

Didier Sarciat s'en est inspiré pour
fonder le logo de la commune.

Situé à une quinzaine de kilomètres de
Dax, passage obligé pour les gabarres
transportant des marchandises vers
Bayonne, ce fut un port prospère des
siècles durant.

SAUBUSSE

L ' INCONTOURNABLE
VILLAGE  DE  SAUBUSSE



A  NE  PAS  MANQUER

LES  SITES  INCONTOURNABLES
DE  SAUBUSSE

LE  PONT  EUGÉNIE  DESJOBERT
Le pont Saint Jean, magnifique ouvrage de

7 arches qui depuis la fin du XIXème siècle

L ’EGLISE  ST -JEAN  BAPTISTE
Saubusse a le privilège de posséder une

remarquable église édifiée au XIIIème

siècle...

HARMONIUM  DE  SAUBUSSE
Trois harmoniums comme celui de l’église

Saint-Jean-Baptiste de Saubusse sont

répertoriés...

LA  GALUPE
La Galupe “Bayoune”, construite en 1998,

est une reproduction fidèle de ses

illustres ancêtres fluviaux...

LE  LAVOIR
Pendant longtemps les habitants du

bourg ont dû laver leur linge sur les berges

de l’Adour dont l’eau était certainement

plus pure que maintenant.

LES  DEMEURES  SIBUSATES
Quelques belles demeures à découvrir en

se promenant le long du quai et du

chemin de halage : Betbeder, Bellepeyre,

Bezincam et la villa Stings.

LES  SENTIERS  ARTISTIQUES
D 'ARBUSATE
Nous allons cheminer et dessiner

ensemble notre beau village...



HARMONIUM  DE  SAUBUSSE
Trois harmoniums comme celui de
l’église Saint-Jean-Baptiste de Saubusse
sont répertoriés en France (inventaire
FFAH Fédération Française des Amis de
l’Harmonium). Les deux autres
instruments sont dans les Pyrénées
atlantiques à Roquiague et à Saussède.

Nous savons grâce à un musicologue
italien, qui nous a signalé l'existence de
l'association, fort rare, des facteurs
d’orgues Noirel et Dewingle que la date
de fabrication de notre harmonium se
situe entre 1856 et 1859 car ensuite
Dewingle s'est retrouvé seul.
Cet harmonium est dans un état de

conservation remarquable. Il se

caractérise par le positionnement des

anches traditionnellement implantés

horizontalement et qui sont ici en

position verticale.

LE  LAVOIR
Au XIXème siècle, chaque quartier
disposait d’un petit lavoir à proximité
d’une source.

Pendant longtemps les habitants du
bourg ont dû laver leur linge sur les
berges de l’Adour dont l’eau était
certainement plus pure que maintenant.
Sur le plan cadastral de 1825, une

fontaine figure déjà à l’emplacement du

lavoir actuel et devait servir aux besoins

de la famille Fourgs, dont la maison est

juste au-dessus. Peut-être était-elle aussi

à la disposition des habitants du bourg.

PLUS  DE
DETAILS  ?

LE  PONT  EUGÉNIE  DESJOBERT
Le pont Saint Jean, magnifique ouvrage
de 7 arches qui depuis la fin du XIXème
siècle unit les rives gauche et droite de
l'Adour, les Oristois aux Sibusates, le pays
d'Orthe au Marensin.

C'est à la générosité de madame Eugénie

Desjobert, riche veuve qui se retira à

Saubusse en 1860, à la maison Betbeder,

que l'on doit cet ouvrage.

L ’EGLISE  ST -JEAN  BAPTISTE
Saubusse a le privilège de posséder une
remarquable église édifiée au XIIIème
siècle sous le règne de Saint-Louis à
l'époque de la dernière période romane
et de la première
époque gothique. Elle sera fortifiée au

XIVème siècle. Elle est inscrite à

l’inventaire des Monuments Historiques

en 1966. La statue de l’archange St-

Michel est classée aux M.H.en 1957.



LE  PETIT  PLUS  ++

LES  SENTIERS  ARTISTIQUES
D 'ARBUSATE

Bienvenue, je suis Arbusate le petit artiste
Sibusate.

Quelle bonne idée de nous rendre visite !

Je vais vous servir de guide et vous faire
découvrir Saubusse,

Nous allons cheminer et dessiner

ensemble notre beau village.



PLUS  DE
DETAILS  ?

LA  GALUPE
La Galupe “Bayoune”, construite en 1998,

est une reproduction fidèle de ses

illustres ancêtres fluviaux. Elle représente

le symbole de l’association Val d’Adour

Maritime qui est à l’origine de sa

création. Cette belle embarcation

témoignage de notre passé fluvial a

connu ses heures de gloire, elle est a ce

jour sur le port de guiche, la commune

de Saubusse et son collectif de

bénévoles amoureux du fleuve et de son

histoire décide en juillet 2018 de tenter

de lui donner une seconde vie.

LES  THERMES  DE  SAUBUSSE
Les thermes sont alimentés par une source
d'eau chaude dont les vertus médicinales
sont reconnues depuis des siècles.
La source chaude de la Rouillère, connue
depuis toujours, a permis au village de se
développer en tant que station thermale
depuis le XIXème siècle.

Aujourd'hui le complexe thermal, situé à
quatre kilomètres du bourg, est alimenté par
la source chaude de La Raja (39°) aux vertus
exceptionnelles reconnues pour ses
traitements thérapeutiques en rhumatologie
et phlébologie.

Résolument tourné vers l'avenir, le
propriétaire, monsieur Laborde y a aménagé
un espace de remise en forme des plus
agréables.

LES  BELLES  DEMEURES  SIBUSATES
Quelques belles demeures à découvrir en
se promenant le long du quai et du
chemin de halage : Betbeder, Bellepeyre,

Bezincam et la villa Stings.

Située au centre du village, la maison
Betbeder offre sa façade et ses luxuriants
jardins à l'Adour. Elle fut la demeure du
seigneur de Bellepeyre et au XIXe siècle
devint celle de Madame Eugénie
Desjobert. Celle-ci en fit don à la famille
Fialon.

Bezincam en bordure de l’Adour, au
cœur d’un grand parc aux arbres
centenaires
La maison Bellepeyre, sur la place du
port, a été magnifiquement restaurée.

Elle est flanquée d'une tour ronde qui
offre une belle vue panoramique sur les
méandres de l'Adour. Elle sert de tour de
garde lors des troubles au Moyen-Age.

L'escalier à vis, en pierre, est de même
facture que celui de l'église située à
quelques centaines de mètres.

La villa Stings (vieux Castel), bel édifice

de construction plus récente.



DECOUVREZ LES SPECIALITES

DE SAUBUSSE THERMAL : LE

MASSAGE LANDAIS ET L'EAU

THERMALE DE SAUBUSSE

Saubusse Thermal est une station familliale

depuis 1922.

Station agrée médecine thermale en

Rhumatologie et Phlébologie.

AQUACERT, la certification qualité-sécurité

des professionnels de l'eau.

Nous vous proposons des séjours détente dans

notre hôtel Logis avec restaurant et complexe

thermal.

Venez-vous détendre dans ce lieu agreste de

bien-être où tout est mis à votre disposition

pour que vous passiez un séjour agréable que

ce soit pour une cure rhumatologie ou un

séjour de remise en forme dans les landes.

 

Venez déguster les plats landais au restaurant

Lou Touping avec son chef Bastien Bonalumi

depuis 2020. 

Une salle de réunion climatisée pour les

entreprises avec accès à la piscine extérieure

chauffée et formules à la carte.

PARKING GRATUIT SUR PLACE

THERMES  DE
SAUBUSSE

COMPLEXE SAUBUSSE THERMAL
Thermes de Saubusse
150 avenue des Bains
40180 SAUBUSSE
05 58 57 40 00
www.saubusse-thermes.com/



COUPS  DE
COEUR  DODO

Bezincam (hébergement marqué «

Accueil Vélo ») à Saubusse : des

chambres d’hôtes de charme au cœur

d’un château

600 Quai de Bezincam à SAUBUSSE -

05 58 57 70 27

Les berges de l'Adour à vos pieds Le

Château Bezincam vous offre un

accueil personnalisé dans un cadre

exceptionnel au milieu d'un parc au

bord de l'Adour. Les 2 chambres avec

vue sur la rivière, sont spacieuses avec

de belles salles de bains privatives. Lit

bébé à disposition. Tarif enfant

appliqué jusqu'à 5 ans.

https://www.landesatlantiquesud.com

/hebergement-locatif/bezincam/

C 'EST  LA  VIE  DE

CHATEAU

L’Orangerie du Château de Bordus

(hébergement marqué «Accueil Vélo»)

à Sainte-Marie-de-Gosse : des

chambres d’hôtes atypiques dans une

ambiance médiévale

936 Route de Saint Laurent de Gosse à

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

05 59 56 32 19 / 06 11 93 11 93

En famille ou en amis, venez découvrir

le Logis du Château de Bordus,

propriété familiale de classe et de

charme. A 30 minutes des Pyrénées et

des plages Océanes -Hossegor,

Seignosse et Capbreton et de leurs

golfs. Vous tomberez sur le charme de

cette bâtisse du 19ème siècle. 5

chambres spacieuses, s'ouvrent sur un

grand parc agrémenté d'arbres

centenaires, de parterres de fleurs,

d'un étang, habité par de nombreux

animaux tant d'ornements que

domestiques dont les poules sauront

vous faire apprécier l'œuf "pondu du

jour". 

https://www.landesatlantiquesud.com/

hebergement-locatif/lorangerie-du-

chateau-de-bordus/



COUPS  DE
COEUR  DODO

L’Expression à Saint Jean de Marsacq : des

chambres d’hôtes spacieuses avec une

décoration épurée

21 Route du Cricq à ST-JEAN-DE-

MARSACQ - 05 58 43 67 96 / 06 11 18 32 35

Au cœur du village de Saint Jean de

Marsacq, L'Expression vous accueille

dans ses chambres spacieuses et

confortables. A seulement 15 km des

plages de l'Atlantique et à quelques

minutes en vélo de la voie verte la

"Scandibérique"... 

https://www.landesatlantiquesud.com

/hebergement-locatif/lexpression-

chambres-dhotes/

EN  PLEIN  COEUR  DU

VILLAGE . . .

Maison MIEY -  4024, Route des Berges

Quartier Horgave - Petit Coin de

Paradis à SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

06 85 09 39 91

A louer , maison de campagne

entièrement rénovée. Superbe cadre,

calme, au bord de l'Adour, face aux

Gaves réunis, vue sur les Pyrénées.

https://www.landesatlantiquesud.com/

hebergement-locatif/alsumard-

philippe/

Gîte Hounère -400 chemin de Hounère

à SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

la Hounère est une maison de

caractère datant de 1850, une

propriété familiale étendue sur 8

hectares, au plus grand calme et à

l'abri des regards indiscrets.

https://www.landesatlantiquesud.com/

hebergement-locatif/gite-hounere/

ET  POUR  PROLONGER

LEUR  SÉJOUR  D ’UNE

SEMAINE ,  VOIR  PLUS  !

RENDEZ -VOUS  DANS  2

ANCIENNES  FERMES

JOLIMENT  RESTAURÉES  :



PAUSEPAUSE
GOURMANDEGOURMANDE

Foie gras, confits, magrets, gésiers,

pâtés et rillettes de canard à la ferme

La Barthote à Sainte Marie de Gosse,

de quoi remplir votre panier pour le

pique-nique. Direction la Ferme La

Barthote - 274 route de La Barthote

à Ste Marie de Gosse

05 59 56 34 84 / 06 33 62 25 29

La Guinguette à Josse (à la Base

Nautique) : une petite faim ? Direction

La Marquèze pour un repas en toute

simplicité, dans un cadre apaisant, le

long de l’Adour et en prime : petite

partie de pétanque au boulodrome de

l’établissement, avant de se restaurer.

226 Route de l'Adour - Lieu dit de la

Marquèze à Josse - 05 58 41 43 38

Le Cabanon à Saubusse

35 quai de l'Adour à Saubusse 

07 82 77 65 35

DE  CHALEUREUX  A

RAFFINÉ ,  LA  CUISINE

LANDAISE  EST  A

L 'HONNEUR

Restaurant Lou Touping

150 avenue des Bains à SAUBUSSE

05 58 57 40 00

https://www.landesatlantiquesud.com

/restaurant/restaurant-lou-touping/

L’Expression à St Jean de Marsacq :

dans un décor moderne et

harmonieux, cuisine française et du

monde, guidée par les envies du chef

et les bons produits (de saison et

locaux, autant que possible).

21 Route du Cricq à St Jean de

Marsacq - 05 58 43 67 96

https://www.landesatlantiquesud.com

/restaurant/restaurant-lexpression/



Terra Aventura est un jeu qui allie balade

et découverte des richesses

patrimoniales et naturelles de la

Nouvelle-Aquitaine.

Les parcours entraînent petits et grands

à la découverte d’un trésor. Mais pour y

accéder le chemin est parsemé

d’énigmes à résoudre, souvent pleines de

surprises et d’humour. Dans le trésor se

cachent des Poï’z, petits personnages à

fort caractère, à collectionner (sous

forme de badge). Ces petits êtres

imaginaires indiquent la thématique de

la balade.

Une toute nouvelle façon de découvrir le

village de Saubusse, avec son "bourg", les

Barthes, le Pont . . . Muni de votre

application 100% gratuite "Terra

Aventura", partez à la rencontre de

Zéïdon, qui vous emmènera à la

découverte du patrimoine maritime ;)

LE  PETIT  PLUS  ++

TERRA  AVENTURA

https://www.landesatlantiquesud.

com/a-faire/velo-et-

balade/itineraires-velo-et-

pedestre/idee-balade-et-

circuits/parcours-terra-aventura/


