
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 

"La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé" Alfred Hitchcock 

LA FRANCE EN COURANT 2019 

 

6ème Etape HASPARREN (Pyrénées-Atlantiques) - BENQUET (Landes) 19.07.2019 

. . . En route vers Benquet : 

Les maisons de la Basse-Navarre ou du Labourd sont des constructions régionales les plus typées avec des 
murs blanchis à la chaux et des menuiseries aux couleurs rouges et vertes. 

Maison Labourdine - Pays basque 

Dès ce début de 6ème étape, on remarque ces maisons en passant 
dans les villages de Mendionde et d'Armendarits. A Meharin, le 
château de Belzunce du XVIè siècle en impose. Et la blancheur de 
l'église St Etienne (XVIIè siècle) de St Esteben accroche l'œil. 

A Isturits, les premiers habitants s'installèrent dans les grottes, il y a 
82000 ans et celles-ci resteront habitées durant 70000 ans. Ces grottes 
se visitent ; elles sont ouvertes du 15 mars au 15 novembre. 

La Bastide Clairence est une bastide navarraise classée parmi « Les plus beaux villages de France ». 
Elle est fondée en 1288 sur un coteau en bordure de la rivière Aran. 

  

Cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour, Urt fait partie de la province basque du Labourd. 

Les Landes : 2ème plus vaste département français après la Gironde voisine ; il jouit d'une bonne image 
avec ses forêts, ses plages, ses fêtes et sa gastronomie. 

Biarrotte est une commune rurale dont l'église romane abritait les pèlerins de St Jacques de Compostelle. 
C'est à Geours Maremne qu'est né Guy Lapébie, champion olympique cycliste de la course en ligne en 
1936. Son frère Roger, fut vainqueur du Tour de France en 1937. 

Saubusse est une station thermale située le long de l'Adour. 

Tercis les Bains est une charmante petite ville landaise. L'établissement thermal a fonctionné jusqu'en 2001 
pour exploiter les eaux souterraines à caractère sulfureux. Les carrières de Tercis constituent un site 
exceptionnel du patrimoine géologique mondial.  

 

  

La Bastide Clairence 

Tercis les Bains et ses carrières 

 



La suite du parcours se dirige vers l'est en contournant la ville thermale de Dax et traverse les localités de 
Heugas et Bénesse les Dax. Dans ce dernier village subsiste le seul moulin à vent des Landes. C'est un 
lieu unique avec un beau panorama sur la Chalosse et la chaine des Pyrénées. 

Saugnac et Cambon, se trouve sur les mines des salines de Dax. Une fontaine d'eau naturellement salée 
se trouve dans le quartier d'Arzet. 

La région de La Chalosse est caractérisée par un relief « ondulé » entre lequel s'étirent de nombreux cours 
d'eau. 

  

Les villages souvent d'origine médiévale, ont pour la plupart du temps été bâtis sur des hauteurs comme 
celui de Montfort en Chalosse. 

Baigts ce nom imprononçable qui se prononce tout de même en « Batche », est un village dans ce joli coin 
de la Chalosse avec un château du XVIIIè siècle, une église du XIIè siècle et des arènes créées en 1911. 

En poursuivant sur les routes de la Chalosse, le village de St Cricq possède deux châteaux et des arènes 
de course landaise. 

St Sever évoque le poulet ; et oui, le fameux poulet fermier « St Sever ». Il est tellement célèbre qu'une fête 
lui est dédiée à la fin de l'année : Les Festivolailles. Mais St Sever est aussi une ancienne ville médiévale 
qui doit sa réputation à sa majestueuse abbatiale fondée à la fin du Xè siècle. 

 

Pourquoi faire étape à Benquet ? L'intérêt que nous portons à cette ville : 

  

La mairie de Benquet est une ancienne chapelle 

 

Benquet nous accueille dans sa commune dynamique du Marsan de 1700 habitants ; étape de St 
Jacques de Compostelle sur la voie de Vézelay. Le festival " Atout Cœurs" anime le mois de mai 
depuis 16 ans avec la participation d'artistes renommés (cette année David Hallyday et Gilbert 
Montagné). Deux églises St jean Baptiste et St Christau du XIIIè siècle où se trouve la tombe du 
garde-corps de Louis XVI. La mairie est une ancienne chapelle comme en atteste la présence 
d'une cloche et sculpture à son sommet. Agriculture et élevage de canards. 

 

La Chalosse 

 

Le cloître de l'abbaye 

 


