Du haut des remparts

Très facile

À pied

1h 0mn

2km 0m

Départ
Place Roger Ducos
40100, Dax

Arrivée
40100, Dax

Description
Grimpez sur les remparts et d'un regard, embrassez
toute la ville: Le Splendid Hotel, la cathédrale et la
Fontaine Chaude, plus loin, la fléche de la cathédrale.
Descendez les escaliers, plongez dans la crypte et
poursuivez vers d'autres secrets de la ville... Parcours
facile, tous publics, pour découvrir les principaux
monuments de Dax, classée Ville d'Art et d'Histoire en
2019.
L'Office de Tourisme propose gratuitement un livret
enfant pour découvrir ce parcours tout en s'amusant !

qu'il abandonna sur les rives de l'Adour. A son retour,
il eut la surprise de retrouver son chien revigoré par
les bienfaits de la boue déposée par le fleuve.

DÉPART
Le départ de la visite s'effectue devant les Halles,
marché rénové en 2021.

LA STATUE DE L'ÉCARTEUR
?uvre de Christian Maas, cette statue représente une
figure "écart" de la Course Landaise.

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
De style classique "néo-grec" , elle est édifiée entre la
moitié du XVIIe s. et la fin du XIXe s.

LES ARÈNES
Construites en 1913, dans un style andalou, les arènes
ont une capacité de 8000 places.

LE LÉGIONNAIRE ET SON CHIEN
?uvre de Jacques Lasserre.
Elle illustre une légende liée à la découverte des
bienfaits des eaux chaudes de Dax: un légionnaire en
garnison avait un chien perclus de rhumatismes

PARC THÉODORE DENIS
Construit sur une ancienne zone marécageuse au XIXe
s.

LES REMPARTS GALLO-ROMAINS
Édifiés au IVe s., ils constituaient une enceinte de 4m
d'épaisseur et d'une dizaine de mètres de hauteur, sur
un périmètre de 1465m. Démolis au milieu du XIXe s.,
il en subsiste aujourd'hui environ 320m.
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A l'entrée ouest, se trouve les armoiries de Dax avec
sa devise « Regia Semper » (Toujours Royale).

PLACE DE LA COURSE ET ESPLANADE DE GAULLE
Au centre de la place, une structure vitrée contient
l'un des 5 forages thermaux de la station.
LA FONTAINE CHAUDE
Construite au XIXe s. sur l'emplacement supposé des
anciens thermes romains.
Débit journalier de 2 400 000 litres d'eau. La
température élevée (64°C) et la minéralisation de l'eau
sont acquises à une profondeur de l'ordre de 2000m.
LA STATUE DE JEAN-CHARLES DE BORDA
Ce mathématicien et physicien, est un des pères du
système métrique. Il inventa nombre d'instruments

servant à la navigation.
LE SPLENDID HÔTEL
Construit sur les ruines d'un château fort, ce
chef-d'?uvre architectural des années 20 a été dessiné
par André Granet.
LES THERMES
Résidence hôtelière dessinée par l'architecte Jean
Nouvel en 1992.
L'ATRIUM
Cet ancien casino, aujourd'hui salle de spectacles, a
été dessiné par l'architecte André Granet en 1928.
ARRIVÉE
Fin de la boucle, vous êtes revenus au point de départ!

Office de tourisme du Grand Dax
11 cours Foch
40100, Dax
05 58 56 86 86
www.dax-tourisme.com

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile
Loopi - balades & GPS
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