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IDÉES GUIDÉES AUX ALENTOURS DE CAMBO LES BAINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Entre villas et jardins :   
 

 
 

❖ La villa Arnaga :   

 

Au cœur de ce jardin français exceptionnel, Edmond Rostand a pensé la 

décoration de sa maison comme un somptueux décor de théâtre… Au 

fil de votre visite vous plongerez dans la magie de ce lieu où le confort 

est des plus moderne : les trompe-l’œil, les tissus précieux, les fresques 

des peintres à la mode, les boiseries ou les laques de chine les plus rares. 

Visite incontournable lors de votre séjour à Cambo les Bains, la villa 

Arnaga vous transportera à l’ère des époux Rostand. Notez que des 

visites guidées et thématiques sont organisées d’Avril à Octobre. 

 

 

❖ Le Jardin des Thermes : 

 

Cambo les Bains conjugue avec charme, nature et architecture ! Nous 

vous invitons à venir découvrir le Jardin des Thermes qui s’étend sur 

environ 12 hectares et qui regorge de multiples petits secrets. Vous 

trouverez au lieu un style Art-Déco grâce à ses bâtiments dressés devant 

la montagne des Dames. Vous apercevrez également un curieux pavillon 

aux allures de pagode à toit bleu. Au cœur du jardin vous découvrirez 

une véritable petite palmeraie aux faux-airs de Marrakech… Enfin, pour 

profiter du calme du lieu, il vous suffira de parcourir les allées colorées 

et odorantes en écoutant la Nive qui s’écoule à quelques mètres… 

 

 

http://www.manurevarepit.fr/


 

❖ Colline de la Bergerie :  
 
Prenez un peu de hauteur et un grand bol d’air frais en empruntant le 

sentier qui mène à la colline de la Bergerie. Depuis ce point le plus haut de 

Cambo les Bains, vous pourrez admirer la superbe vue à 360° ! Profitez-en 

pour vous allonger dans l’herbe et faire la sieste ou encore profiter d’un 

bon pique-nique au soleil. La colline de la Bergerie est le lieu idéal pour 

respirer, souffler et repartir ressourcé ! 

 

 
Au cœur de Cambo les Bains :  
 

 
❖ Chocolaterie Puyodebat : 

 
Venez plonger dans un univers de délices et de souvenirs d’enfance. 

Pendant la visite, vous saurez tout sur l’histoire et la fabrication des 

chocolats, de l’importation des fêves, au développement industriel au 

Pays Basque et découvrez la rétrospective d’une impressionnante 

collection d’affiches, boîtes anciennes, moules et chocolatières. Enfin, ne 

partez pas sans avoir dégusté les spécialités du chef chocolatier Puyodebat 

que vous pourrez bien entendu également acheter sur place. 

 

 
❖ L’église Saint Laurent :  

 
Cambo les Bains conserve une église basque typique : l’église Saint-

Laurent. L’édifice a été construit au XVIIe siècle et a été transformé de 

nombreuses fois. C’est notamment le cas de son ancien clocher 

triangulaire qui fut remplacé à la fin du XIXe siècle par l’actuel clocher 

octogonal surmonté d’une flèche. L’intérieur de l’église est fidèle à celui 

des églises basques avec sa nef unique et ses trois niveaux de tribunes 

sculptées. En poussant la porte de l’église Saint-Laurent, vous découvrirez 

un remarquable retable en bois doré et sa peinture du Martyre de Saint 

Laurent, datant du XVIIe siècle et classés aux Monuments Historiques. 

 

❖ Made in Cambo les Bains :  
 
Laissez-vous tenter par un peu de shopping dans le centre-ville de Cambo 

les Bains et fournissez-vous dans les petits commerces locaux. Le Pays-

Basque est réputé pour son jambon de Bayonne, son pâté au célèbre 

piment d’Espelette, son fromage Ossau Iraty ou encore le fameux vin 

blanc Txakoli. Pour les plus gourmands, goutez les sucreries tels que les 

chocolats Puyodebat ou encore les petits gâteaux basques ronds et dorés. 

Visitez également les petites boutiques des artistes locaux. Pour terminer, 

un petit tour au marché de Cambo les Bains qui a lieu les vendredis matin 

vous ouvrira l’appétit ! 

 



 

 

 

❖ Espelette : 

 

Situé à tout juste 5 kilomètres de Cambo les Bains, le petit village 

d’Espelette tient sa renommée de son fameux piment d’Espelette. Non 

loin de la frontière franco-espagnole, le charme de son architecture 

vous séduira dès votre arrivée. Lors de votre visite vous pourrez 

découvrir la production du piment ainsi que tous les produits réalisés à 

base de ce célèbre condiment. L’élément phare du village en fait même 

l’une des fêtes les plus grandes du Pays Basque avec un programme 

copieux (danses et chants basques, pelote basque, art de la rue…). 

 

❖ Biarritz : 

 

La ville de Biarritz aussi surnommée « la pépite de l’Atlantique » est 

riche de son patrimoine architectural et de son histoire. Outre ses 

grands sites et musées, la ville vous offre une multitude d’activités 

culturelles et de loisirs. Lieu idéal pour pratiquer le surf, vous pourrez 

également jouer au rugby, au golf ou encore vous détendre en Thalasso. 

Entre mer et montagnes, Biarritz est propice aux excursions. Le doux 

climat de la station et le spectacle de l’océan et de ses puissantes vagues 

ont inspiré de nombreux écrivains et chroniqueurs. 

 

 

Bayonne : 

 

Le commerce, l’activité portuaire et la défense furent les vocations 

historiques de la ville de Bayonne. Des bords de l’Adour à ceux de la 

Nive, au quartier de la Cathédrale en passant par les rues du Petit-

Bayonne ou le Pont Saint-Esprit, Bayonne respire la vie ! Pour les 

gastronomes, les amateurs d’espaces préservés, les amoureux de 

savoir-faire locaux, la ville à de nombreux atouts à vous faire découvrir. 

La ville se targue d’être la première ville taurine de France avec ses 

arènes qui accueillent de multiples manifestations culturelles tout au 

long de l’année.  

 

 

❖ Saint Jean de Luz :  
 

Saint Jean de Luz est la station balnéaire la plus océane du Pays-Basque 

où l’ambiance y est décontractée. La ville jouie d’un patrimoine 

architectural exceptionnel, d’un port et de sa baie de qualité ainsi que 

de petites ruelles piétonnières où l’artisanat traditionnel est mis à 

l’honneur. Saint Jean de Luz regorge également de petites 

gourmandises telles que les macarons, les mouchous ou encore les 

kanougas. Saviez-vous que Saint Jean de Luz accueille les meilleurs 

joueurs mondiaux de pelote basque ? 
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A VOIR ? A FAIRE ? A CAMBO LES BAINS 

 

           CULTURE                            ÉVÈNEMENTS  

 

       Eglise Saint Laurent                                                                        Marché à la Brocante 

                                                                                                                   Tous les mercredis 

Banaka - atelier verre de Murano                                                       

                                                                                                            Marché aux produits fermiers 

Villa Arnaga                                                                                      Tous les vendredis matin 

 

Musée - Chocolaterie Puyodebat                                                 Soirées spectacles basques 

                                                                 En juillet et août 

Château d’Urtubie (à Urrugne)                                                                   

                                                                                                             Fête du gâteau basque 

       Musée Basque (à Bayonne)                                               Tous les ans en octobre 
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