
CIRCUIT VOITURE #4

 Saint-Vincent-de-Tyrosse   Saubusse 27km 1/2 Journée

L’Arrière Pays : un caractère bien trempé !

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Entre patrimoine et nature, en toute simplicité.

Le patrimoine, c’est d’abord les arènes (1) qui trônent 
fièrement au coeur de la ville, mais c’est aussi une richesse 
architecturale de quelques édifices (à l’image de la mairie, 
du stade, du groupe scolaire, œuvres de l’architecte Albert 
Pomade) ou bien de quelques villas basco-landaises et...  
L’ambiance du Sud-Ouest : “Terre de rugby”, et Férias. 
Côté nature, la ville s’est vue attribuer trois Fleurs par le label 
Villes et villages fleuries. Ici, les parcs et jardins invitent à 
la promenade, à l’activité sportive ou tout simplement à la 
déconnexion. 
Pour vos balades détente : Le bois de Fontaine (2), le Parc de 
La Lande (3) ou encore les Jardins de l’humanité (4)

     Et pour ne rien rater ? Rendez-vous sur LouSpot.fr   

SAINT JEAN DE MARSACQ
Ici  se côtoient tradition et modernité. Les joueurs de quilles de trois se 
réunissent devant l’église du XVIe siècle classée monument historique 
(5). Les manifestations y sont nombreuses et renommées comme les 
fêtes locales à la Saint-Jean. Et si vous avez besoin d’un bol d’air les 
nombreux sentiers vous permettront de découvrir le charme du village 
et de l’Adour.

     Envie de profiter au rythme de la nature ? 
           Le plein d’idées sur LouSpot.fr   

JOSSE
La bulle plein-air. C’est au départ du Pont de la Marquèze 6), ouvrage 
d’art majeur inauguré en 1935, que vous découvrirez les berges de 
l’Adour : à pied, en vélo, sur l’eau...Et pour prolonger la balade, “La Scan-
dibérique” (7)  itinéraire européen cyclable n°3 vous guidera sur l’ancien 
chemin de halage.

    Et avec les enfants ? La solution sur LouSpot.fr   

Plus d'activités sur LouSpot.fr

Scannez-moi pour vous
rendre sur LouSpot.fr

Nos petits tuyaux culinaires ! 
Vous êtes plutôt restaurant étoilé ou adresse sympa avec les enfants?
Retrouvez nos adresses sur LouSpot.fr             

05 58 77 12 00 www.landesatlantiquesud.com landes atlantique sud
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CIRCUIT VOITURE #4

Saint-Vincent-de-Tyrosse   Saubusse 27km 1/2 Journée

SAUBUSSE
Saubusse l’eau et la pierre : un village intimement lié à l’eau.
Les sources d’eaux chaudes sont reconnues pour leurs vertus médici-
nales. Le complexe thermal est le lieu où il fait bon se reposer et se faire 
dorloter (8). 
La pierre est à la base de son patrimoine : Une église du XIIIème classée 
monument historique, le pont Saint-Jean (9) que les artistes aiment 
à croquer, les maisons anciennes qui font face au quai de l’Adour, 
les belles propriétés aux façades tournées vers le fleuve, lavoirs et 
fontaines, tout un patrimoine résumé en suivant les sentiers artistiques 
d’Arbusate.           
Le petit plus en famille : 1,2,3... jouez à Terra Aventura !

     Si on profitait de l’eau ?
           Les bonnes adresses sont sur LouSpot.fr   

SAINT GEOURS DE MAREMNE
La commune qui porte haut et fort la gastronomie Landaise, y découvrir 
nos pépites gastronomiques, c’est un peu continuer le voyage...

     Où sont les producteurs ?
           Sur LouSpot.fr bien sûr !
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