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Ce Manuel a été créé pour vous accompagner tout au long de votre formation au sein de l’Office de 
Tourisme de Cambo-les-Bains, afin de vous aider à vous intégrer à son organisation. 
 
Il contient les informations basiques à appréhender durant vos deux premières semaines. 
 
Tous les enregistrements nécessaires à votre travail sont consultables à la racine du serveur 
informatique de l’Office de Tourisme par le biais de liens informatiques dans le document « Tableau 
des enregistrements ». 
 
Les fiches techniques des logiciels utilisés par le personnel de l’Office de Tourisme sont disponibles à 
l’accueil de l’Office de Tourisme. 
 
Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition en cas de besoin et que nous prendrons le 
temps de vous expliquer les éléments nécessaires à votre connaissance de notre structure. 
 
 
 
     

   Check List (à remplir par votre tuteur) 

   Dispositions générales (règlement intérieur) 

 Charte de comportement & éco-gestes au sein de la structure 

 Do you speak tourist ? 

 Connaissance du territoire (fiches techniques) 
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L’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains, créé en 1922, est sous statut associatif. 
 

 
L’Office de Tourisme se compose : 

1. de membres actifs,  
2. de membres de droit : délégués des communes apportant une contribution financière à 

l’Office de Tourisme et représentants de la Villa ARNAGA et de l’Etablissement THERMAL,  
3. de membres d’honneur désignés par l’Assemblée Générale. 

 
L’OT de Cambo-les-Bains est administré par un Conseil d’Administration et un Directeur.  
 
Le Conseil d’Administration est composé de 21 membres. M. Marcel Noblia en est le Président. 
 
Le Conseil d’Administration exerce les pouvoirs les plus étendus pour assurer le fonctionnement de 
l’Office de Tourisme. Il fixe notamment le montant des cotisations des membres actifs, les 
contributions des partenaires, et toute autre grille de tarifs nécessaire au financement de 
l’Association.   
 

 
La convention d’objectifs est le document par lequel la commune de Cambo-les-Bains confie les 
missions et fixe des objectifs à l’OT de Cambo-les-Bains. 
 
De façon induite, c’est en fonction de ces objectifs que les moyens sont attribués à l’Office de 
tourisme et que l’efficacité de son action sera mesurée. 
 
Elle s’organise en plusieurs chapitres : 
 
Le Préambule rappelle le cadre réglementaire de la convention d’objectifs.  
 
Pour chacune des missions identifiées, la convention d’objectifs fixe des objectifs à atteindre et des 
actions à conduire à l’échéance de 3 ans. 
 
Les missions de l’OT sont les suivantes : 

• missions accueil & information 

• promotion communication 

• coordination de la politique locale du tourisme, animations des acteurs et développement 
des filières, 

• missions complémentaires / commercialisation de produits touristiques. 
 
Les obligations de chaque partie sont détaillées de la manière suivante : 

• obligations de la commune de Cambo-les-Bains : la convention fixe les conditions 
d’attribution des moyens à l’OT pour que ce dernier puisse exécuter les missions confiées. 

• obligations de l’OT : la convention fixe les rôles de l’OT dans la gestion des moyens apportés 
par la collectivité et dans l’information à la collectivité, de l’emploi de ces moyens et des 
résultats de l’action. 
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L’agent n’a accès aux locaux de l’office de tourisme que pour l’exécution de son contrat de travail. 
Les stagiaires et salariés ne sont aucunement autorisés à introduire dans les différents sites de 
l’office de tourisme des personnes étrangères à celui-ci, ainsi que tout animal. 
 
 

 
Les salariés ayant accès à Internet doivent veiller à ne pas diffuser d’informations sensibles ou 
confidentielles sur les activités de l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains. 
L’utilisation d’Internet doit être réalisée dans le respect des règles de sécurité et des dispositions 
légales relatives notamment au droit de propriété, à la diffamation, aux fausses nouvelles, aux 
injures et provocations. 
Les agissements contraires aux règles de fonctionnement établies dans l’entreprise pourront 
entraîner des sanctions disciplinaires. 
 
 

 
Tout retard (ou absence) doit être signalé et justifié auprès des services de l’Office de Tourisme de 
Cambo-les-Bains.  
Aucun salarié ne peut s’absenter de son poste de travail sans motif valable ni quitter l’établissement 
sans autorisation préalable. 
 
 

 
Les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données par la Direction, mais peuvent 
en discuter lors des différentes réunions de service organisées. 
Tout manquement aux règles relatives à la discipline donnera lieu à l’application de l’une des 
sanctions indiquées dans ce présent manuel. 
 
 

 
Tout comportement considéré comme fautif par l’employeur pourra, en fonction de sa nature et de 
sa gravité, faire l’objet de l’une des sanctions énumérées ci-après par ordre d’importance (ex : 
absences non motivées, retards répétés, non-réalisation du travail à accomplir, comportement 
désinvolte, introduction de personnes étrangères dans le service, faute professionnelle …). 
 
Echelle des sanctions 
Sont susceptibles d’être mises en œuvre dans l’entreprise, les sanctions suivantes :  

• avertissement oral, 

• avertissement écrit, 

• arrêt du stage avec appel à l’organisme de formation. 
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En application du décret du 29 mai 1992 sur la loi EVIN du 10 janvier 1991, il est interdit de fumer 
dans l’Office de tourisme même s’il est fermé au public, sauf dans les lieux spécialement réservés aux 
fumeurs. 
 
 

 
Toute personne ayant accès aux locaux ne peut causer du désordre en quelque lieu que ce soit, faire 
du bruit dans les couloirs, salle de travail, de manière à nuire au bon déroulement des activités de 
l’Office de Tourisme. 
 
L’utilisation du téléphone portable personnelle est restreinte. Les appels personnels, s’ils sont 
nécessaires, doivent être effectués au moment des pauses et en dehors de l’espace accueil. 
 
Les lignes informatiques et les lignes téléphoniques mises à la disposition du personnel ne peuvent 
être utilisées à des fins personnelles que si celles-ci sont liées aux nécessités impératives de la vie 
privée. 

 

 
Le salarié exerce ses fonctions à temps complet, sur la base de 151,67 heures de travail par mois, 
dans le cadre d’une modulation sur 4 semaines des horaires de travail conformément aux articles D. 
3122-7-1 et suivants du code du travail.  
  

 

 
Chacun des employés de l’OT est appelé à assumer une ou des responsabilités fonctionnelles : 

• Par rapport à des missions : commercialisation, communication, développement, 
organisation et qualification de l’accueil et de l’information. 

• Par rapport à des actions, des outils ou des méthodes : diffusion d’une lettre d’info, relations 
avec les acteurs locaux…… 

 
Il s’agit de responsabilités fonctionnelles qui n’ont pas de valeur hiérarchique sur les autres employés 
de l’Office de tourisme mais chaque personne concernée est appelée à s’approprier cette 
responsabilité pour la définir puis pour l’assumer. 
 
Chacun est invité à s’investir dans le processus suivant : 

1. formaliser des propositions structurées : une réflexion organisée, une méthode de travail, un 
plan d’actions, des propositions en matière de contenus, de modes d’animation, 
d’organisation, d’outils, de supports…, 

2. discuter, finaliser et valider les propositions avec la Direction de l’Office de Tourisme, 
3. présenter les propositions structurées et validées au collectif, 

4. mettre en œuvre et rendre compte de l’avancée de la mise en œuvre et des résultats. 
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Chacun des employés et stagiaires de l’office de tourisme agit au regard : 

• des objectifs fixés par la collectivité à l’office de tourisme via la convention d’objectifs, 

• des objectifs de progression et d’optimisation fixés en interne pour améliorer la 
performance. 

 
Par conséquent, un effort particulier est à réaliser en matière de mesure quantitative et qualitative 
de l’activité de l’Office de tourisme, notamment sur des volets d’action dont les impacts sur le 
développement touristique du territoire peuvent se révéler indirects ou se vérifier à moyen terme. 
Cette restitution fidèle de la réalité de l’action de l’Office de tourisme est également indispensable 
en interne pour améliorer les conditions de travail de chacun. 
 
Pour ce faire, il convient : 

• de se doter d’indicateurs fiables, d’outils et de méthodes en commun, 

• de faire preuve de rigueur dans leur utilisation, 

• d’être persuadé que l’information honnête aussi mauvaise soit elle vaut mieux que 
l’information embellie. 

    
 



 11 / 47 
 

Office de Tourisme de Cambo -les-Bains - Manuel du nouvel entrant - exemplaire saisonnier – MAJ avril 2022 – version 8 

 
Chacun des employés et stagiaires de l’office de tourisme agit au service de l’action d’ensemble : 

• l’homogénéisation des prestations d’accueil et d’information assurées par l’ensemble du 
personnel, 

• l’animation des transversalités entre les missions de développement, de qualification de 
l’accueil et de l’information, de communication et de commercialisation. 

 
 

 
L’ensemble du personnel devra respecter la charte de comportement. 
 
 

 
Chaque nouveau salarié, agent saisonnier ou stagiaire devra prendre connaissance des documents 
suivants : 

 

• l’organigramme de l’Office de tourisme, 

• les statuts de l’Office de tourisme, 

• la convention d’objectifs liant l’Office de Tourisme à la Mairie de Cambo-les-Bains, 

• le guide du partenariat de l’année en cours. 
 
Il devra également prendre connaissance des documents liés à l’information touristique, à savoir : 

 

• les éditions de l’Office de Tourisme de l’année en cours qui concerne le territoire, 

• les fiches techniques contenues dans ce manuel, 

• le dernier bilan d’activité de la structure. 
 
Chaque stagiaire ou saisonnier aura un référent qui sera désigné à son arrivée. Il sera pris en charge 
par son référent et/ou par la responsable qualité de la structure pour une formation interne de deux 
jours minimum. 
 
 
 
Le Président,        La Directrice, 
Marcel Noblia        Alexandra Vandroux  
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N’oubliez pas que vous êtes les ambassadeurs du territoire et de ce fait la première image que les 
visiteurs vont en avoir ! 
Nous vous remercions donc de suivre les points suivants qui vous indiquent les règles du « savoir-
être » au sein de l’OT de Cambo-les-Bains et de vous engager à respecter ces engagements. 
  

• Tenue soignée et propre, 

• Privilégier les tenues vestimentaires neutres, 

• Mettre son badge à l’accueil, 

• Enlever sa casquette (ou chapeau) à son arrivée dans les locaux de l’OT. 
  

Comportement général 

• Etre ponctuel et respecter le planning : les salariés doivent se conformer aux horaires de 
travail. Par ailleurs, toujours informer la direction d’une absence imprévue le plus tôt 
possible. 

• Avoir une attitude correcte (ne pas être avachi derrière son ordinateur…) 

• Etre toujours poli et souriant envers les visiteurs et courtois envers ses collègues. 

• Respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité : ne pas 
avoir de comportement ou de propos racistes, xénophobes, sexistes ou discriminants. 

• Ne pas se montrer familier ni avec les clients, ni avec les prestataires. 

• Ne pas utiliser le téléphone de l’OT pour des appels privés sauf autorisation expresse de la 
hiérarchie. 

• Le portable personnel doit être sur vibreur ou mode silencieux durant le temps de travail. 

• Les ordinateurs sont des outils de travail et ne sont pas mis à disposition à des fins privées 
ou de loisirs. 

• Prendre ses pauses (toilettes, cigarettes, repas, etc.) à tour de rôle : ne jamais laisser 
l’accueil vide. Ne pas abuser de ces temps de pause. 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 
Spécificités accueil comptoir ou téléphone 

• Ne pas manger et ne pas boire au comptoir d’accueil. 

• Ne pas mâcher de chewing-gum en présence des clients. 

• Cesser toute conversation personnelle dès l’entrée d’un visiteur. 

• Ne pas s’asseoir sur la banque d’accueil. 

• Tenir son espace de travail propre et rangé. 

• Toujours garder une attitude positive par rapport à son territoire et le valoriser. 

• Rester neutre et objectif en toutes circonstances.  

• Ne pas intervenir durant l’accueil d’un visiteur par l’un de ses collègues sauf demande 
expresse de celui-ci. Si précisions à apporter, le faire avec respect et courtoisie. 

• Ne pas hésiter à s’assurer de l’exactitude de la réponse auprès d’un collègue. 

• En toutes circonstances, rester patient et ne pas s’emporter. Si difficultés ou conflits, se 
tourner vers sa hiérarchie. 

• Etre discret et respecter la confidentialité des informations. 
  
Pour toutes les tâches à effectuer au sein de l’OT de Cambo-les-Bains, nous vous demandons de 
respecter les fiches de procédures. Si vous désirez poser des questions, n’hésitez pas à le faire ! 
Par votre signature, vous vous engagez à respecter la charte de comportement. 
  
Cambo-les-Bains, le     
Prénom Nom de l’agent        Signature  
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Papier, encre, piles, vaisselles jetables, nos poubelles de bureau regorgent de déchets que nous pourrions en 
partie éviter. Réduire sa production de déchets est une véritable action éco-citoyenne.   
Partagez ce défi collectif avec vos collègues ! 
  
 

Un employé de bureau consomme en moyenne 80 kg de papier par an soit l’équivalent de 2 arbres et 30 
ramettes. En 2018, un employé de l’office de tourisme de Cambo consomme 55 kg de papier en 
moyenne. 
Seuls 30 % des papiers jetés dans les bureaux sont recyclés 1 tonne de vieux papiers permet de 
fabriquer 900 kg de produits recyclés neufs. 
Il faut trois fois moins d’énergie, vingt fois moins d’arbres et cent fois moins d’eau pour fabriquer la 
même quantité de papier recyclé que de papier blanc. 
En limitant nos impressions papier, nous pouvons réduire de 6 kg par personne et par an notre 
production de déchets. 
Le papier = 80% du volume des déchets produits dans nos bureaux… 

 
 

Il existe une règle d’or pour la gestion du papier… les « 4R » facilement mémorisables : 
REFUSER, RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER. 

 
Pour refuser… 
✓ Apposez l’autocollant « Stop Pub » sur la boîte aux lettres du bureau. 
✓ Echangez en interne par le carnet de liaison sur Google doc et non par « message papier ». 
✓ Refuser les informations papier (avec les prestataires par exemple), favoriser les échanges courriels. 

 
Pour réduire… 
✓ Apposez l’autocollant « Stop Pub » sur la boîte aux lettres du bureau. 
✓ Copiez et imprimez uniquement si nécessaire en recto-verso et en noir et blanc autant que possible. 

Pensez pour cela à paramétrer votre ordinateur sur une impression recto/verso par défaut. 
✓ N’imprimez votre courrier électronique qu’en cas de nécessité. 
✓ Utilisez les options d’économie d’encre sur votre imprimante (pour impression en interne, utiliser 

« Economie Toner » dans « Qualité » impression. 
✓ Pensez aux options permettant d’imprimer plusieurs pages sur une même feuille. 
✓ Limitez les marges sur vos documents et concentrez les textes pour éviter les espaces vides. 
✓ Lors d’une demande d’envoi de documentation, pensez à indiquer systématiquement le site internet et 

les documents en ligne sur Calameo. 
✓ Favorisez les courriels pour les réponses aux demandes d’informations en y intégrant les liens 

répondant directement aux questions posées. 
✓ Favorisez l’archivage électronique quand cela est possible. 
✓ Pensez aux outils en ligne qui évitent l’impression de documents. 
✓ Echangez en interne par le carnet de liaison sur Google doc. 
✓ Insérez dans la signature mail un message destiné à limiter l’impression des mails et pièces jointes. 

 
 Pour réutiliser… 
✓ Utilisez le côté vierge des papiers usagés (imprimés, brouillons, pièces de courrier interne, erreur de 

photocopie, dossiers devenus obsolètes, etc.). 
✓ Relier les erreurs d’impression pour en faire des cahiers de brouillon. 
✓ Pensez à privilégier les papiers recyclés quand cela est possible (achat d’enveloppes, etc.). 
✓ Utilisez des papiers de faible grammage. 
✓ Utiliser le verso des flyers FMA non distribués pour le coin enfant. 
✓ Garder les journaux/magazines périmés + papier broyé pour les employés intéressés (feu de 

cheminée…) 

http://www.biltagarbi.fr/jetons/index.php/fr/je-colle-un-stop-pub-sur-ma-boite-aux-lettre
http://www.biltagarbi.fr/jetons/index.php/fr/je-colle-un-stop-pub-sur-ma-boite-aux-lettre
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Pour recycler… 
✓ Installez des corbeilles de tri des papiers usagés dans chaque bureau ainsi qu’à côté de l’imprimante. 

Pensez aux boites en carton dans lesquelles sont livrées vos ramettes de papier : leur format est idéal. 
✓ Rappelez que tous les papiers se trient : impressions, enveloppes (même avec la fenêtre en plastique 

transparent), courriers, lettres, journaux, magazines, publicités, catalogues, etc. 
✓ Ne pas mettre dans le bac de tri les films en plastique qui entourent certaines revues, les papiers 

spéciaux de type carbone, aluminium, sulfurisés, photos, papiers peints, mouchoirs ainsi que les 
papiers ayant été souillés par des aliments. 

✓ Reportez-vous aux consignes de collecte d’Errobi. 
 

Les fournitures de bureau, des déchets dont la composition pèse lourd dans la balance… 
Comment peut-on réduire l’utilisation des fournitures de bureau ? 

 
Le comportement individuel a son importance mais les achats sont quant à eux essentiels ! 
✓ Privilégiez des produits réutilisables ou durables (crayons en bois non teintés, stylos rechargeables…). 
✓ Limitez les recours aux substances dangereuses pour l’environnement et la santé. 

 Privilégiez les colles sans solvant, à base d’eau ou à base végétale, en bâton plutôt que 
liquide, les correcteurs sans solvants (souris ou ruban de correction sec et rechargeable), les 
crayons en bois. 

 Pensez aux écolabels (NF environnement ou écolabel européen) qui sont gage de qualité et 
apportent des garanties en matière de respect de l’environnement. 

✓ Rechargez les cartouches d’encre de vos copieurs. 
✓ Utilisez des piles rechargeables. Sinon, pensez impérativement à les trier et à les déposer dans les 

bornes prévues à cet effet. 
✓ Privilégiez les produits conditionnés en gros volumes ou les fournitures livrées en vrac. 

  
Les réunions, une production de déchets souvent oubliée… 
Pour réduire la production de déchets de l’Office de Tourisme : 

Préférez les présentations numériques pour les réunions au lieu de documents imprimés. 
En interne. 

✓ Imprimez le nombre juste d’exemplaires pour les réunions ou un seul exemplaire et le faire circuler. 
Pour les réunions extérieures. 

✓ Favorisez le covoiturage ou les transports en commun quand cela est possible. 
✓ Favorisez, dans la mesure du possible, des réunions dématérialisées (ex. par la Google bulle) 

 
 
La vie au bureau 
 
✓ Supprimez les gobelets en plastique, les touillettes, les dosettes de sucre individuelles ou les bouteilles 

d’eau et utilisez la vaisselle à disposition. 
✓ Pour la FGB, privilégier les ECOCUP plutôt que de la vaisselle jetable. 
✓ N’allumez les lumières que si nécessaire et éteignez systématiquement en sortant des pièces. 
✓ Veillez à éteindre les appareils électriques quand ils ne sont pas utilisés. 
✓ Régler la luminosité des écrans pour avoir un bon compromis entre confort et économies d’énergie. 
✓ Pensez à la mise en veille de vos ordinateurs. 
✓ Préférez utiliser des produits bénéficiant d’un écolabel. 
✓ Valoriser les déchets alimentaires (compost ou lombricompost). 

 
 
Internet, courriel, un impact climatique important… 
 
✓ Ciblez les destinataires de mes messages et limitez les envois en nombre. 

✓ Optimisez la taille des documents que vous envoyez (Fichiers compressés, images et PDF basse 
résolution, lien hypertexte à la place d’un document...). 
✓ Gérez votre boîte en essayant de ne conserver que les courriers électroniques nécessaires, et 
seulement pendant qu’ils le sont. Faites un tri régulier de la boîte courriel.  
✓ Limitez la complexité de la requête web : entrez directement l’adresse URL d’un site et enregistrez les 
sites souvent consultés comme « favoris » dans le navigateur internet. 
 

Et n’oubliez pas, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
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La qualité de l’accueil, de l’information et des services réservés aux visiteurs reste un enjeu majeur 
en termes de fidélisation et de notoriété.

• RENSEIGNER : fait de porter une information à l’intention d’une personne 

• PRESCRIRE : susciter et préconiser la consommation d’un produit, sans en retirer un intérêt 
direct.  

• Objectif 1 : répondre de façon personnalisée aux attentes du visiteur par une information 
adaptée à la demande. 

• Objectif 2 : susciter ou renforcer le désir de découverte : de l’information à la proposition. 

• Objectif 3 : faciliter le séjour et l’accès du visiteur aux produits (à l’offre touristique locale). 

• Objectif 4 : développer la consommation touristique sur le territoire. Le dossier de presse 
de Cambo-les-Bains montre les atouts de notre destination et le caractère hétéroclite du 
Pays Basque.  

 

1. Quand une personne arrive au guichet (devant nous), se lever pour lui montrer qu’on 
« l’accueille » et éviter le sentiment de supériorité du visiteur.  

2. Si je ne suis pas disponible, montrer de l’attention (un signe, un sourire, un regard). 
3. Écouter sa demande et la reformuler. Il est très important de reformuler : parfois nous 

n’avons pas compris la demande initiale, parfois le visiteur n’a pas réussi à formuler ou à 
exprimer précisément sa demande…   

4. Rechercher l’information : tous les moyens sont bons ! Nos éditions, nos domaines 
d’information à gérer, Internet, Sirtaqui, nos expériences personnelles, les conseils de nos 
collègues etc.  

5. Donner l’information en s’appuyant sur un document écrit en n’hésitant pas à surligner sur 
celui-ci la réponse à la demande  Objectif 1 -  Objectif 2 - Objectif 3  

6. Demander si ce qui a été expliqué est compris … Nous (conseillers en séjours) savons de 
quoi nous parlons mais, face à nous, le visiteur bien souvent (trop souvent peut-être) « part 
de zéro » sur la destination…  

7. Essayer d’élargir la demande et apporter un complément d’information de manière simple : 
« Je vous propose par ailleurs le programme de nos animations. Êtes-vous intéressé par la 
liste des marchés ou le programme des excursions ? » Etc.  Objectif 4  

8. Proposer de compléter une enquête de satisfaction et Demander le département/l’origine 
du pays. Renseigner au maximum Tourinsoft pour pouvoir utiliser des données 
fiables.  

9. Prendre congés poliment. 
 

 
• Recevoir le visiteur comme vous souhaiteriez être accueilli.  

• Le considérer comme un client potentiel (pour notre service résa, pour des prochaines 
vacances, pour qu’il vienne en groupe etc.). 

• Le visualiser comme un futur prescripteur : encore au 21ème siècle, le bouche-à-oreille 
fonctionne super bien ! 

• Appréhender au mieux les raisons pour lesquelles il vient à Cambo-les-Bains. 

• Écouter et entendre sa demande pour ajuster notre proposition ou notre prescription.  
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• Répondre précisément à une question clairement formulée : la bonne réponse est celle qui 
satisfait le client. 

• L’aider dans l’expression de son désir de découverte : non il ne veut pas tout voir et tout 
faire ! Il y a bien des choses qui ne l’intéressent PAS.  

• Donner une information utile et fiable pour le visiteur. Ne pas donner d’informations non-
vérifiées ou de suppositions au hasard.  

 

 
• Partons du principe que si un visiteur passe les portes de l’OT de Cambo-les-Bains, c’est 

surtout qu’il recherche une confirmation, une sécurisation, un conseil personnalisé et 
spécifique qu’il n’a pas eu en amont de son arrivée.  

• De nos jours, le visiteur recherche aussi une VALEUR AJOUTEE. Il faut aider le visiteur à 
orienter son choix. On a le droit de donner son avis. Oui. Nous sommes en fait dans une 
stratégie d’accueil personnalisé. À chaque client correspond un produit.  

• On ne pourra pas être accusé de préconiser un produit/prestataire aux dépens d’un autre, 
qui plus est si nous avons bien cerné la demande ou si nous avons posé les questions 
nécessaires pour arriver à trouver LE produit/service correspondant aux attentes de notre 
interlocuteur.  

• La réponse « je ne sais pas » est à proscrire. Dire plutôt « je n’ai pas l’information mais je 
me renseigne ». 

• On ne sait pas tout (encore heureux !). Cependant toujours essayer d’obtenir l’information 
et montrer que nous sommes disposés à trouver la réponse. Si nous ne trouvons pas la 
réponse, proposer et s’engager à revenir vers lui plus tard par téléphone. 

• Sachez que les clients peuvent être exigeants. Nous essayons de leur donner le meilleur 
service et de leur apporter entière satisfaction. Nous sommes là pour les aider. Si toutefois 
un client se montre trop désagréable ou trop insistant, nous disposons de questionnaires 
de satisfaction, de formulaires de plaintes et de fiches de suggestions. Leur demander qu’ils 
« dépensent leur énergie » sur ces fascicules plutôt que sur vous. Ça aura d’ailleurs plus 
d’intérêt pour tout le monde. 

• Souvent, nous sommes les premières personnes que le visiteur rencontre. En quelque sorte 
l’image de la destination dépend de notre accueil, de cette « 1ère rencontre » que le 
visiteur aura vécue.  

 

 
Un savant dosage d’expertise et de bienveillance HUMAINES associées à des 
outils de diffusion appropriés et complémentaires comme le papier et les 
services numériques.   
 
L’accueil, c’est le job de base des offices de tourisme, sa mission première, 
son cœur de métier. L’office de tourisme est L’ARTISAN LOCAL DE L’ACCUEIL.   
Finalement, l’intérêt est que le visiteur soit bien accueilli. 
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Population : 6 731 habitants 

Situation : altitude 70m - 43°22’N – 1°24’W 

Pays Basque Intérieur – Province du Labourd A 18km au Sud - Est de BAYONNE Au carrefour des 

Routes Départementales D.10, D.918, D932 

Maire : Christian Devèze 

Accès / Localisation : Cambo-les-Bains est située à la conjonction des routes départementales D932, 

en provenance de Bayonne, D918 en provenance de Saint-Jean-Pied-de-Port et D22, qui vient 

d'Hasparren. L'autoroute A63 possède une sortie (sortie 5) indiquant la commune. 

Le TER Aquitaine SNCF circulant sur la ligne Bayonne - Saint-Jean-Pied-de-Port permet de relier la 

commune au réseau ferré français depuis la gare de Cambo-les-Bains. Transport en bus, avec une 

ligne régulière Cambo-les-Bains / Bayonne 14 

Histoire / culture / patrimoine : Cambo-les-Bains est une station du Pays Basque qui est depuis des 

siècles une ville d’accueil. Sa vocation thermale est fort ancienne, puisque depuis la fin du Moyen 

Age les curistes, parfois célèbres, vinrent prendre les eaux à Cambo-les-Bains. Au 19 siècle, le 

climatisme a permis un essor important de la Ville et à étendre sa réputation. C’est grâce à cela qu’au 

début de ce siècle, Edmond ROSTAND, atteint de pleurésie, décida sur les conseils de son médecin de 

venir se reposer à Cambo-les-Bains. Le climat et le Pays Basque le séduisirent au point qu’il décida de 

s’y installer pleinement, et fit construire aux portes de la ville, sur un domaine de 17 ha, la très belle 

villa « ARNAGA » aujourd’hui musée et monument historique. (cf. n°1). 

Le début de ce siècle fut marqué également par la création de nombreuses maisons de santé qui 

consacrait la vocation spécifique de la cité climatique, et ces établissements se sont adaptés à 

l’évolution des thérapeutiques. 

Avec + de 15 658 curistes en 2018, Cambo-les-Bains 9ème destination thermale française et 4ème 

station du groupe « Chaîne Thermale du Soleil ». Elle le doit à des équipements de très haut niveau 

installés dans un bâtiment daté des années 1920, planté au milieu d’un jardin luxuriant au bord de la 

Nive (profondément remanié par d’importants travaux effectués par la Chaine Thermale du Soleil. 

(cf. n° 2). 

Au centre-ville, de nombreuses villas de la fin du siècle dernier ou de la première moitié de ce siècle 

rappellent la richesse de l’activité de notre ville, et présentent un intérêt remarquable. 

Cambo-les-Bains présente un ensemble de jardins, d’allées et d’espaces verts, agrémentés de 

magnifiques hortensias, qui fait la réputation de la cité thermale, et lui donne l’aspect de ville- jardin. 

De grandes avenues dotées de contre-allées donnent à Cambo-les-Bains une image d’accueil forte, 

de même que le kiosque à musique situé au square Albéniz, et la place « Cyrano » agrémentée 

désormais d’une fontaine. 

Deux quartiers anciens présentent des exemples de l’architecture basque de type labourdine : le 

quartier du Bas Cambo où est né en 1881 le plus célèbre joueur de pelote du Pays Basque, Chiquito 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_d%C3%A9partementale_932_(Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_d%C3%A9partementale_918_(Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-Pied-de-Port
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hasparren
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A63
http://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Aquitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Bayonne_-_Saint-Jean-Pied-de-Port
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Cambo-les-Bains
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de Cambo, et la rue Xerri Karrika ou rue des cochons dont les belles façades de style labourdin ont 

été récemment restaurées. (Cf n°3) 

 Située à proximité de la Côte et de la frontière, Cambo-les-Bains jouit d’une situation privilégiée au 

cœur du Pays Basque. Le charme particulier de cette station touristique et thermale ne laisse pas 

insensibles les personnes, chaque année plus nombreuses, en quête de repos, de fraîcheur et de 

flânerie. 

Économie. 

Station climatique classée en 1924 + Station classée de tourisme en 2015(nouveau classement).  
1 établissement thermal et 17 établissements de soins spécialisés (rééducation fonctionnelle, 

cardiologie, pneumologie, soins post-opératoires, maisons de retraite etc…). Dans les 10 premières 

stations thermales de France avec 15.000 curistes/an.  

Les principaux établissements de santé. 

Centre Grancher Cyrano : 148 salariés 

Marienia : 136 salariés 

Chaîne Thermale du Soleil : 119 salariés 

Pôle touristique attractif : 2 171 lits touristiques qui ont généré 225 871 nuitées marchandes en 

2018 (source taxe de séjour). 

228 entreprises répertoriées à Cambo-les-Bains.  

Un Office de Tourisme classé Catégorie I.  

Un monument historique : la Villa ARNAGA, demeure d’Edmond Rostand avec 101 835 visiteurs en 

2018. 

Equipements culturels : médiathèque, cinéma, école de musique et de danse, centre d'animation, 
etc... 

Une offre commerçante diversifiée, avec une centaine de commerces et un marché à la brocante et 
aux produits fermiers hebdomadaires.  

Associations : 60 associations culturelles et sportives et un plateau sportif de qualité : piscine, salle 
multisports, football, rugby, pelote, hand-ball, arts martiaux, pétanque, tennis etc… 

Enseignement : 1 500 élèves scolarisés, 6 établissements, dont 2 en langue basque. 
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La villa Arnaga est une maison construite par Edmond Rostand à Cambo-les-Bains au début 

du XXe siècle.  

La villa et son parc, propriété de la commune de Cambo-les-Bains, est dénommé également 

aujourd'hui le « Musée Edmond Rostand » ou « Villa Arnaga ».  

Edmond Rostand a 32 ans lorsque, mal remis d'une pleurésie contractée pendant les répétitions 

de L'Aiglon, il loue à Cambo la villa Etchegorria. 

À son retour de Paris, où il vient d'être élu à l'Académie française (1901), il achète une parcelle située 

sur une colline où serpente l'Arraga, aménage le terrain et fait construire la villa de 1903 à 1906. 

C'est à Arnaga qu'il écrit Chantecler. 

Après la mort de Rostand en 1918, le mobilier et sa bibliothèque sont dispersés, dont en particulier 

les panneaux en laque de Coromandel anciens. En 1960, la municipalité achète la villa pour en faire le 

musée Edmond Rostand. 

Info + Gérard Depardieu a fait don au musée de son César reçu en 1992 pour son interprétation 

dans Cyrano de Bergerac. 

 

Il s'agit d'une vaste maison basque qu'Edmond Rostand fit construire 

par l'architecte Joseph-Albert Tournaire entre 1903 et 1906.  

La villa Arnaga est une des premières maisons de style néo-basque. 

Edmond Rostand dessina et décora lui-même les 40 pièces de la villa, sur 

près de 600 m2 au sol, en divers styles : anglais (pour le hall), chinois 

(pour le fumoir), Empire, ou encore Louis XVI.  

Le peintre Gaston La Touche contribue à sa décoration en peignant d'importantes toiles murales.  

Elle bénéficiait dès l'origine de l'électricité, d'un calorifère à air chaud et du téléphone. 

 

  

À l'origine dessiné par Rostand lui-même, le parc s'orne de 3 hectares de 

jardins à la française et à l'anglaise, pavillons, bassins, pergola et 

d'une orangerie. 

Aujourd'hui, l'ensemble qui comprend le jardin à la française, où un 

pavillon à pergola se reflète dans une pièce d'eau (et où Rostand 

recevait ses hôtes du haut d'un balcon en déclamant des vers) et sur la 

partie arrière, un jardin à l'anglaise, fait partie du conservatoire des Jardins et Paysages, association 

créée en 1985 et porte le label de jardin remarquable.  

Info + Edmond Rostand fit venir de la forêt de Saint-Pée des chênes têtards centenaires pour les 

planter dans le parc. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Rostand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambo-les-Bains
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Aiglon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chantecler_(Rostand)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Depardieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_acteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac_(film,_1990)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_basque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Tournaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1903
http://fr.wikipedia.org/wiki/1906
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9obasque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_Louis_XVI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_La_Touche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orangerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_%C3%A0_la_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pergola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_%C3%A0_l%27anglaise
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservatoire_des_Jardins_et_Paysages&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_remarquable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9e-sur-Nivelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_t%C3%AAtard
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La Villa est ouverte tous les jours à partir du 1ER avril 2022 et jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint 
(pour les horaires cf. Guide Découverte.) 
 

• La distance entre l’OT et la Villa Arnaga = 2 km, trottoir tout le long (pour y aller à pied) ou grand 
parking gratuit sur place. 

• Les billets d’entrée sont en vente à l’Office de tourisme via Elloha ou sur le site internet de la villa 
Arnaga www.arnaga.com (pour les tarifs, consulter le flyer Arnaga).  

• Il faut compter une heure de visite de la villa + du temps libre dans les jardins (environ 1h30 sur le 
site). 

• La villa peut se visiter en autonomie, grâce aux fiches explicatives présentes dans les différentes 
salles, ou en visite guidée avec une majoration du tarif d’entrée (uniquement le rez-de-chaussée). 

• Les horaires des visites guidées sont notés mois par mois sur le flyer de la Villa.  

• Le musée est classé Monument historique et Musée de France. 

• Le musée est labellisé Maison des illustres et Jardins remarquables. 
 

• Différents tarifs selon type de visiteur : cf. Guide Découverte ou Flyer Arnaga. 

• Boutique/souvenirs sur place.  

• Pour les jardins à la française de la Villa : une restauration a eu lieu sur 3 ans il y a quelques années. 
Ils sont aujourd’hui tels que les avait imaginés Edmond Rostand. 

• Attention : les jardins à la française sont accessibles en fauteuil roulant mais pas la villa.  

• Les chèques vacances sont acceptés. 

• Les animaux ne sont pas admis ni dans les jardins ni dans la villa. 
 

• La visite guidée est à recommander mais elle concerne uniquement le rez-de-chaussée, l’étage se 
visite seul, munis des fiches de chaque salle (attention supplément). 

• Chaque année, la Villa Arnaga aborde un grand thème en rapport avec Edmond Rostand (ex : année 
Chantecler, année Cyrano) et des animations autour de ce thème ainsi que des grandes animations 
récurrentes (Cf FMA Grands Rendez-vous du territoire).  

• En juillet et août de 10h30 à 12h, possibilité de faire des balades théâtralisées des jardins (avec une 
compagnie de théâtre) : les mardis pour « Chantecler », les vendredis pour Cyrano » (pour les dates 
cf. programme d’animations de juillet et août). Les réservations sont possibles en ligne sur le site 
www.arnaga.com  

• Nouveauté 2022 : Game of Code « Quand Rostand retrouve Edmond » c’est un jeu tout public type 
escape game (enfant à partir de 9-10 ans), 2 jours par semaine les mercredis et les samedis à 10h30 
en juillet et en août et pendant les vacances de la Toussaint. Cf. Guide Découverte ou Flyer Arnaga. 
 
 

 

http://www.arnaga.com/
http://www.arnaga.com/
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L’établissement de Cambo-les-Bains est situé dans un vallon 
tranquille, au pied de la Montagne des Dames. Rénové dans le plus 
pur style Art Déco, il déploie 5000 m2 d’espaces de soins avec des 
cabines individualisées ultra performantes, une vaste piscine, et de 
confortables salles de gymnastique ou de repos. Le bâtiment est 
niché dans un magnifique jardin exotique de plus de 15 hectares. Le 
parc est magnifique, reposant, luxuriant, et il y a un petit chemin 

aménagé qui longe les bords de la Nive sur à peu près 200 mètres.  
 

Au cœur d’une forêt de palmiers, les thermes de Cambo-les-Bains, édifiés en 1930, ont été restaurés 

en 2000. Appartenant à la Chaîne Thermale du Soleil, ils proposent des soins élaborés selon les 

derniers perfectionnements de la technique hydrologique. La salle des fontaines, avec ses mosaïques 

Art déco offre des eaux jaillissantes à 22 degrés. Excellentes pour les rhumatismes comme pour les 

voies respiratoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Distance Thermes - OT : 1,5km. Les visiteurs peuvent s’y rendre à pied, trottoir tout le long. 
Depuis l’OT, les visiteurs ont la possibilité de prendre l’allée Anne de Neubourg + la « Rampe 
des Thermes » (c’est un escalier). Ils ont ainsi un accès direct au parc.  
Attention : les escaliers ne sont pas pratiques quand on a une poussette. Aux Thermes il y a 
également un grand parking (pour ceux qui souhaitent y aller en voiture) mais qui est 
souvent encombré le matin (dû aux curistes qui font les soins). 

• Principales affections soignées : les rhumatismes, les affections des voies respiratoires et 
ORL. Les cures sont remboursées par la Sécurité Sociale, lorsque les curistes viennent sur 
prescription médicale. Les soins ont principalement lieu le matin et sur 21 jours. 

• Les eaux sont sulfatées, calciques, sulfurées, magnésiennes, riches en oligo-éléments 

• L’intérieur des Thermes ne se visite pas mais les visiteurs peuvent se promener dans les 
jardins librement, sans droit d’entrée. (cf. descriptif des jardins ci-dessus) 
 

• Période d’ouverture des Thermes : de fin février à mi-décembre. Pas de soins le dimanche. 

• Possibilité de faire des mini-cures (qui ne sont pas sur prescription médicale) : de 1 à 5 jours 
ou de 6 à 12 jours (Ex : mini-cure gestion du stress et des émotions / mini-cure 
Fibromyalgie… 
 

• Le Jardin des Thermes fait partie des « Randonnées à roulettes » accessibles aux personnes 
en fauteuil et aux familles munies de poussettes (fiche disponible sur le site du CDRP64). 
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Saint Laurent est un martyr, mort sur un grill, en 258 à Rome. Il est célébré le 10 août. 
L’aménagement paysager actuel autour de l’église garde le souvenir de la présence ancienne du 
cimetière autour de l’église.  
 
 

Elles sont composées d’une pierre circulaire qui surmonte un socle trapézoïdale et 
sont le plus souvent taillées dans le granit. 
Le disque est souvent orné soit d’une croix basque, soit de formes géométriques 
soit d’une référence à la maison du défunt ou à son métier.  
Plusieurs explications : 
Selon certains érudits, les stèles seraient l’héritage d’une ancienne pratique en 
Europe bien avant la christianisation, avec la stèle monolithe fichée en terre, 
verticalement, à la tête du mort ; un mort que l’on enterre traditionnellement face 
au soleil levant, avec les pieds vers l’est.  

Remarquons leur aspect anthropomorphe, c’est-à-dire le rappel de la forme humaine : le disque 
symbolise la tête et le socle le corps. Pour d’autres auteurs, les stèles seraient un monument 
cosmique : le disque représenterait le soleil et le socle la terre. 
 
 

« Dubia omnibus, ultima multis » = l’heure est incertaine pour tous, la dernière pour beaucoup. 
 
 

Le porche de l’église sert de passage symbolique : du monde habituel à celui de la prière et du 
recueillement. Dans ce porche, on y trouve notamment une statue de Saint Léon offerte par la reine 
Marie-Anne de Neubourg.  
N.B Saint Léon fut chargé par le pape d’évangéliser les basques. 1er évêque de Bayonne, il convertit 
les païens du Labourd (Bayonne), de la Navarre, de la Biscaye et meurt décapité par les vikings en 
même temps que ses frères Philippe et Gervais. 
 

L’église est construite sur un plan très simple : une nef unique (pas de 
transept) : édifiée au XIIe s. et remaniée au XVIIe s.  
 
Modeste clocher octogonal de 1875 + porte des cagots (pauvres et lépreux). 
 
L’autel date du XVIIème siècle et est dédié à l’eucharistie avec l’épi et la grappe 
= symboles du corps et du sang du Christ. 
Au-dessus de la Sacristie, l’abside accueille les anciennes stalles de la 
cathédrale de Bayonne (1850) 
Le chœur : matérialisé par 4 colonnes encadrant 2 autels secondaires. 
Les tribunes ont été ajoutées pour augmenter la capacité d’accueil de l’église. 

Elles étaient réservées aux hommes. Les femmes restaient en bas pour s’occuper du culte du mort 
lors des enterrements.  Les galeries de l’église de Cambo-les-Bains sont en bois sculptées. 
Plafond de la nef : allégorie du St Esprit (sous la forme d’une colombe et encadré des symboles des 4 
évangélistes : aigle=Jean ; lion=Marc ; homme = Matthieu ; taureau = Luc) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/258
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Au sommet du retable une croix adorée par 2 anges,  
Juste en-dessous Dieu le père béni, 
Monogramme de Marie + toile représentant le martyre de St Laurent (peint par Eustache Lesueur 
1617-1655), 
Le tabernacle placé en avant du retable (où sont placées les hosties consacrées) : Dieu le père où 2 
anges présentent le calice à figure humaine.  
Sur les côtés du tabernacle, on peut voir Saint Pierre et Saint Paul ainsi que 2 scènes de la passion 
représentées : le jardin des oliviers et la montée du calvaire. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’intérieur de l’Eglise a été rénové en 2020 

• L’Eglise est normalement ouverte tous les jours. C’est Monsieur Le Curé qui l’ouvre et qui la 
ferme tous les jours. 

• De nombreux concerts ont lieu à l’Eglise Saint Laurent car il y a une remarquable 
acoustique. 

• L’office de tourisme propose la billetterie pour la plupart des concerts à l’Eglise. 

• Si un groupe musical veut réserver une plage horaire à l’Eglise, le presbytère.  
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Toutes les places de parking en centre-ville sont gratuites, pas d’emplacement payant. Cependant, il 

y a des rues en « zone bleue » (cf Plan de ville). L’Office de tourisme vend les disques de 

stationnement à 1€. Le cœur de ville de Cambo-les-Bains, le Haut-Cambo, se compose de différentes 

rues. 

 

  

Différents commerces de proximité (pharmacie, alimentation, boucherie/charcuterie, pâtisserie, 

tarterie, snack…).  

Le Parc Saint Joseph se situe à proximité de la place Duhalde. Tous les mercredis de mars à 

décembre, il s’y tient le marché à la brocante (le nombre de brocanteurs professionnels varie en 

fonction de la saison).  

 

 

Le visiteur est dans le cœur de ville, réaménagé en 2012-2013 pour un 

accès facilité aux piétons.  

La rue des terrasses, dans la continuité de celle du Trinquet, est une 

rue commerçante (boulangeries, pâtisseries, hôtels, restaurants, 

terrasses sur la Nive, caviste, pharmacie, produits régionaux…), qui 

propose un magnifique point de vue (en face de la pâtisserie 

Bonneau) sur le quartier du Bas Cambo, les montagnes et la Nive. 

C’est certainement le plus beau point de vue de Cambo-les-Bains. A cet endroit, le visiteur peut 

déjeuner ou prendre un verre aux beaux jours. Les rues du Trinquet et des Terrasses relient la Mairie 

à l’église de Cambo-les-Bains.  

On y trouve aussi le trinquet : construit par la famille Ithurbide (Bertrand Ithurbide s’occupait 

énormément de Chiquito de Cambo : Joseph Apesteguy fut sacré champion du monde de pelote à 

Joko Garbi en 1899).  Le trinquet est l’un des lieux où l’on joue à la pelote basque. 

 (prononcez chéri karika) 

La Rue Xerri Karrika (ou rue des cochons en français) est une rue piétonne qui aboutit au quartier du 

Bas Cambo. Dans cette rue, on peut y voir des maisons typiquement labourdines (à beaux 

colombages) ainsi que la maison des sœurs Biskotx*. 

* Dès 1832, Marianne Hirigoyen, pâtissière rue Xerri-Karrika, prend la diligence une fois par semaine 

pour aller vendre au marché de Bayonne des gâteaux de sa fabrication, les gâteaux de Cambo qui 

deviendront par la suite les fameux gâteaux basques. Sa fille et ses petites-filles, « les sœurs 

Bixkotx », perpétueront la tradition du fameux gâteau basque de Cambo-les-Bains jusqu'en 1955.  

 

La rue Chiquito est également une rue commerçante du centre-ville de Cambo-les-Bains (cordonnier, 

couturière, bar, vêtements, bijoutier…). Elle aboutit au fronton du haut Cambo. C’est dans cette rue 

qu’a lieu le marché aux produits de bouche et artisanat tous les vendredis matin (de 9h à 13h). 

 

Sur cette place se trouve également toutes sortes de commerces (presse, restaurant, coiffeurs…) 

c’est aussi ici que passe la ligne de bus 814 pour Bayonne. La station de taxis de Cambo-les-Bains se 

situe également sur cette place. 
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La chocolaterie Puyodebat a ouvert ses portes à Cambo-les-Bains en septembre 2009. 

Christophe Puyodebat, artisan chocolatier réputé, a recréé ici tout un 

univers de délices et de souvenirs d'enfance. Un espace exposition 

permet au visiteur de comprendre comment le chocolat est fabriqué, 

quelle est l’histoire du chocolat au Pays Basque et à Cambo, mais 

propose également une balade dans le temps afin de découvrir ou de 

redécouvrir d’anciennes machines, de vieux emballages ou boîtes 

anciennes des chocolats Menier, Suchard, Banania (etc.), les vieux moules de nos grand-mères, …  

Une collection impressionnante de vaisselle avec notamment plus de 160 chocolatières différentes, 

et de surprenantes pièces qu’on avait oubliées, rares elles aussi : les tasses trembleuses, les tasses à 

moustaches, etc. 

A l’issue de la visite, une dégustation attend le visiteur : différents types de cacao et les spécialités de 

la maison, les délicieuses Craquinettes ou encore la surprenante ganache au piment d’Espelette ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le musée se situe direction Itxassou / St Jean Pied de Port. Distance depuis l’OT = 1.5km  

• Compter 1h de visite (comprenant visite du musée + dégustation + le passage à la 
boutique) 

• Tarif du musée : visite libre et gratuite les AM 

• La spécialité de la chocolaterie Puyodebat = la Craquinette, à goûter ou manger sans 
modération. 

 

• Le musée propose des visites libres uniquement l’après-midi de 14h à 17h.  

• Le musée est ouvert du lundi au samedi de mai à octobre cf. Guide Loisirs et découvertes. 

• La boutique est ouverte du lundi au samedi toute l’année. 
 

• Différence entre la chocolaterie Antton d’Espelette et le musée du Chocolat Puyodebat à 
Cambo-les-Bains : à Espelette, c’est une exposition sur le chocolat tandis qu’à Cambo-les-
Bains c’est une grande collection personnelle de Mr Puyodebat avec des anciennes 
machines, des vieux emballages ou boites anciennes, des vieux moules de nos grand-
mères... que Mr Puyodebat a chiné, acheté ou qu’on lui a offert. 

• Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

• Seuls les chiens des personnes à déficience visuelle sont acceptés. 
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Le quartier ancien dit du « Bas Cambo » plonge le visiteur au 
cœur de l’art de vivre et du patrimoine basque.  
On y découvre des ruelles étroites, un lavoir, un pont romain et 
des maisons éclatantes blanchies à la chaux et éclairées de 
boiseries rouge sang. Sur les hauteurs du Bas Cambo, en 
direction de la « Route des cimes » s’éparpillent de splendides 
fermes labourdines, la quintessence de l’architecture basque. 

C’était autrefois le poumon central de Cambo, au XVIIème siècle la mairie s’y trouvait encore.  
Ce quartier a toujours gardé une indépendance vis-à-vis du Haut Cambo : de nombreux métiers 
manuels se trouvaient à la fois dans le Haut et le Bas. 
Devant l’inexistence du réseau routier, essentiel pour les échanges commerciaux, ces derniers 
s’effectuaient donc par voie fluviale. Ainsi durant le XVIIIème siècle, Cambo est un point de transit 
entre l’Espagne, la Navarre et Bayonne : dans un sens descendaient canons, poudre et boulets des 
forges de Baigorri et dans l’autre remontaient du vin, épices, sucre, … Des chalands à fond plat long 
de 10 à 12 mètres portaient entre 2 et 5 tonnes. Cependant la remontée était périlleuse car au-delà 
d’Ustaritz, les effets de la marée sont inopérants donc pour avancer : rame ou perche… pas de 
chemin de halage. Il fallait 7 h pour faire Cambo – Baigorri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour aller à pied au quartier du Bas Cambo depuis l’OT : 2km. Le visiteur peut prendre la 
rue Xerri-Karika et les 80 marches, ça raccourcit un peu la distance.  
Attention depuis la gare jusqu’au fronton du Bas Cambo, pas de trottoir pour les piétons.  

• En voiture, le visiteur doit suivre la direction de la gare et trouvera de quoi se garer au 
niveau du jardin public.  

• Le quartier du Bas Cambo est aujourd’hui un quartier résidentiel, peu de commerces : la 
gare SNCF, un camping, un bar, 2 hôtels, un restaurant.  
2 associations de Cambo-les-Bains « Karaban’art » et « Landeia » y sont installées. 2 
collectifs artistiques qui ouvrent leurs portes librement et gratuitement qui vendent leurs 
créations : bijoux, perles etc. 

• Le champion de pelote « Chiquito » est né dans ce quartier et on peut y voir sa maison, rue 
Xixtatua. 

• Sur les hauteurs du Bas Cambo, se trouve la ferme Harizkazuia : exploitation apicole, tenue 
par Mr Gogny. C’est un producteur de miel BIO.  
Informations sur le guide Découvertes et loisirs de l’OT. Il est indispensable d’appeler 
avant de s’y rendre car Mr Gogny n’est pas toujours à la ferme.  
Pour se rendre à la ferme Harizkazuia, prendre la direction du bas Cambo, la route des 7 
chênes, puis la Route des Cimes (au lieu de prendre directement le chemin Harizkazuia). 
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Pour atteindre la colline de la Bergerie, il faut longer l’avenue d’Espagne, entrer dans la rue de la 
Bergerie au troisième croisement. 
Avant d’arriver à la Colline de la Bergerie, sur la droite, on peut découvrir la chapelle Artzaindeya, 
plus connue sous le nom de Chapelle aux Icônes. Inaugurée en 1964, elle fût habillée, quelques dix 
années plus tard, par l’artiste peintre Albert Proux. 
La Colline de la Bergerie doit son nom à l’ancienne bergerie, aujourd’hui disparue. Cette marche 
d’une trentaine de minute permet d’atteindre le sommet et offre un point de vue à 360° sur Cambo-
les-Bains et les montagnes d’Itxassou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Domaine d’Assantza est l’un des plus anciens lieux de Cambo. Il comprenait une grande partie du 
plateau du Haut Cambo y compris l’église. Il a donné son premier nom au village, d’après un 
document de 1199. Le nom de Cambo n’apparaît qu’en 1350.  
 
La maison dans laquelle se tient l’espace culturel Assantza a été acquis par la commune en 2012 pour 
le dédier à la Culture. Outre des expositions temporaires, deux ont un caractère permanent. La 1ère 
dédiée au peintre Pablo Tillac, la 2de au sculpteur Jesús Echevarria, deux artistes ayant vécu à Cambo.  
L’espace culturel est ouvert en fonction de l’actualité culturelle choisie par la Ville de Cambo-les-
Bains.  
Ouverture Du mardi au samedi de 14h à 18h – Entrée gratuite.  

• La colline de la bergerie est répertoriée Espace Naturel Sensible et est uniquement 
accessible à pied. C’est un espace naturel d’exception protégé de telle sorte que sa qualité, 
son milieu végétal et animal, ses paysages, ses champs d’expansion de crues, ses habitats 
naturels, restent intacts. Il est aménagé pour accueillir le public tout en respectant l’objectif 
de préservation sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
 

• Ascension + descente de la colline de la bergerie : 45 min. Pour ne pas faire le même circuit 
à l’aller et au retour, pour l’aller prendre le sentier aménagé (de gauche) et au sommet 
récupérer le GR8 pour redescendre, balisé en rouge et blanc. 
 

• Un parcours Terra Aventura est disponible à la Colline de la Bergerie depuis juillet 2019.  
 

• Il y a une table de pique-nique et des sanitaires au sommet de la Colline de la Bergerie. 
 

• La Chapelle aux icônes est du domaine privé (elle appartient à la maison de retraite Arditeya 
qui se trouve à proximité). Elle est ouverte tous les jours de 9h à 19h grâce à un système 
d'ouverture et de fermeture automatique. 
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Voici une liste des personnages illustres qui ont marqué de leur passage le destin de Cambo-les-
Bains :  
  

   
Reine douairière d’Espagne. En résidence à Bayonne, elle vint en 1728 et 1729 prendre les eaux. 
  

Il envisagea de créer à Cambo un hôpital militaire, annexe de celui de Barèges  en 1808, mais ce 
projet n’eut pas de suite. 
  

Le Duc, fils de Louis Philippe et la Duchesse visitèrent l’établissement thermal en 1845. 
  

Ils visitèrent Cambo-les-Bains et l’établissement thermal en 1856 et 1858. 
  

 
Roi d’Angleterre. Lors de ses nombreux séjours à Biarritz, il aimait à voir jouer son ami « Chiquito » le 
pelotari, au fronton de Cambo. 
  

Né au Bas Cambo en 1881, il a été sacré Champion du Monde des pelotaris en 1899 et reste encore 
aujourd’hui une légende au Pays Basque. 
 

Collaborateur de Pasteur, Maire de Cambo de 1900 à 1905, il va moderniser la commune et inciter la 
venue d’Edmond Rostand. 
  

Célèbre compositeur Catalan, venu à Cambo pour se soigner, il y décédera en 1909. Le Kiosque de la 
ville porte son nom 
  

Edmond Rostand, son épouse Rosemonde Gérard 
Leurs enfants : Jean  Rostand, qui deviendra biologiste membre de 
l’académie Française  et Maurice poète 
Anna de Noailles poétesse amie  de la famille, Sarah Bernhardt 
actrice interprète de l’Aiglon et de la Samaritaine, Paul Faure 
écrivain et journaliste … 

 

Pablo Tillac a fait du Pays Basque son modèle préféré, sa source d'inspiration. Une fois installé à 
Cambo-les-Bains, dans les années 20, pour des raisons de santé, il dessine, croque, crayonne, utilise 
la peinture à l'huile, le fusain pour traduire la vie, ou mettre en valeur les monuments. 
Pablo Tillac est décédé en 1969, en laissant derrière lui, un précieux héritage préservé à l’Espace 
culturel Assantza de Cambo-les-Bains. Cf page 14 du Guide Loisirs et Découvertes 2018  
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Le Pays Basque est un lieu propice à la pratique de la randonnée pédestre.  

Celle-ci peut se pratiquer en toute liberté ou accompagné par des professionnels de la montagne. 

 

Pour la pratique de la randonnée en liberté  

Il existe 3 topoguides différents qui couvrent la région Pays Basque : 1 guide pour le territoire 

d’Hasparren, 1 guide pour le territoire de Saint Jean Pied de Port, et pour notre secteur, le guide « De 

La Nive au littoral Basque » : ce topo guide présente 496 kilomètres de sentiers balisés et entretenus 

par la Communauté d’agglomération Pays Basque. Il recense 60 itinéraires permettant de découvrir 

les différentes facettes de notre territoire : des paysages de plaines aux massifs montagneux, en 

passant par le littoral. Du circuit de niveau 1 (très facile), idéal pour une balade en famille au circuit 

de niveau 4 (difficile) pour une randonnée plus sportive, chacun y trouve son compte ! 

 

Pour la pratique de la randonnée accompagnée 

Il existe plusieurs bureaux d’accompagnateurs en montagne sur la région. L’Office de Tourisme a 

contractualisé avec le bureau d’accompagnateurs Mendi Gaiak afin de proposer des randonnées 

accompagnées tout au long de l’année 

L’ensemble des prestataires est répertorié sur le Guide des Loisirs édité par le Comité Départemental 

du Tourisme Béarn Pays basque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les topoguides « Labourd Ouest », « Basse Navarre », « Randonnées au Pays basque » sont en 
vente à l’Office de Tourisme de Cambo, au tarif de 10€, ainsi que le guide « Labourd Est » au 
tarif de 8€. Ne pas hésiter à les proposer systématiquement à la vente ! Pour ceux qui ne 
souhaitent pas acheter le guide complet (car trop cher, ou pas assez de temps passé sur le 
secteur), une autre alternative est possible : l’Office de Tourisme de Cambo propose des 
fiches en vente à l’unité au tarif de 0.50 € ou en téléchargement gratuit sur son site internet. 
 

• L’Office de Tourisme de Cambo propose fin juin/juillet/août/début septembre des rando-
balades à thème : originales, faciles (environ 6 km, des dénivelés faibles autour de 350 m) et 
en petits groupes (17 personnes maximum par rando) encadrés par un accompagnateur local 
et diplômé. Une autre façon de découvrir la faune et la flore locale !  
 

- Une à deux ½ journées par semaine : « Sur Les Traces des vautours ».  
La balade se déroule vers Saint Martin d’Arberoue, où nichent des colonies de vautours. 

- Une soirée par semaine : la balade-rando « Au coucher du soleil »  
Une balade à Itxassou pour accompagner le soleil à son coucher sur l’océan. Pendant la 
balade, une pause gourmande est proposée autour de saveurs du terroir. Le retour se 
fait de nuit à l’aide de lampes frontales qui sont fournies par l’accompagnateur ! 

- Nouveauté 2022 : 2 dates pour la balade en journée « rencontre avec un berger » sur le 
plateau de Cize à Iraty. Découverte de la traite et de la fabrication du fromage de brebis.  
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 :  

Du haut des sommets de l’Artzamendi et du Mondarrain, on peut s’offrir un panorama exceptionnel 

à 360° sur la Rhune, la Côte basque et le Pas de Roland. C’est aussi une superbe rando pour 

marcheurs très confirmés, à la découverte de la faune et de la flore.  

La route des Cimes  

Cette pittoresque route, sur le tracé de la départementale D22, relie les villes de Bayonne et 

d’Hasparren, en passant par les hauteurs du village d’Halsou. Elle offre de magnifiques échappées sur 

le paysage du Pays Basque intérieur. Mais, avant d'être jalonnée de belles propriétés labourdines 

bien intégrées au site, la Route impériale des Cimes fut d'abord stratégique pour les troupes de 

Napoléon 1er qui l'empruntèrent pendant la guerre d'Espagne pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port 

via Irissarry. 

Le pas de Roland tire son nom de ce fameux 

rocher fendu. Ce rocher remodelé par l'homme, 

serait selon la légende, l'œuvre des sabots furieux 

du cheval de Roland fuyant les Vascons ou une 

brèche ouverte d'un coup d'épée par le célèbre 

neveu de Charlemagne. Ce passage étroit bordant 

la Nive se situe dans la commune d’Itxassou. Il est 

conseillé de se garer sur le petit parking à droite 

au début du chemin ou aux environs de l’église, 

car il est très difficile de se croiser et pratiquement 

impossible de se garer plus loin. 

Pour le Pas de Roland : route étroite partagée par les voitures, les randonneurs, les cyclistes, etc. Il 

faut être prudent. 

• La fiche rando « Mondarrain et Artzamendi » est en vente à l’unité à 0,50 € à l’Office de 
tourisme et référencée dans le Topo guide « Labour Ouest ». 

• Il est possible d’aller au sommet de l’Artzamendi en voiture via le Pas de Roland.  
Attention : la route est interdite aux camping-cars et il faut prévenir les visiteurs intéressés 
que la route est extrêmement étroite. 
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La Nive est exploitée par plusieurs bases de loisirs proposant différentes activités telles que le rafting, 

le kayak, l’hydro speed… Toutes les infos sont à retrouver sur le Guide Découverte et Loisirs de 

l’Office de Tourisme.  

É

Le Chemin de Halage Ustaritz : c’est un itinéraire continu qui longe la Nive sur une dizaine de 

kilomètres entre Ustaritz et Bayonne. Accessible à tous et relativement plat, il traverse des paysages 

remarquables de « Barthes » et offre des possibilités de point de repos ou de pique-nique. Accès au 

départ d’Ustaritz (Cf. document : « plan d’accès au chemin de halage à Ustaritz »). 

Il n’existe pas de documents concernant des circuits pour vélos de route, hormis quelques anciens 

plans vélos du CDT (meuble derrière la banque d’accueil). 

Concernant le VTT -> Des fiches VTT, sont en vente à l’Office de Tourisme de Cambo, au tarif de 

0,50€ ou en téléchargement gratuit sur notre site internet. Nous proposons également depuis cette 

année un Topo guide VTT au tarif de 20€. 

Pour la location de vélos électriques : Basko vélos à Cambo-les-Bains. cf. Le Guide découverte 

et Loisirs de l’Office de tourisme 

Proposer systématiquement le Makila Golf (adhérent 2022).  

Pour plus d’informations : cf. Guide des Loisirs de l’Aadt64 ou www.golf-basque.com  

Cambo-les-Bains possède une piscine municipale, découverte, ouverte généralement de début juin à 

fin septembre. Elle se compose d’une pataugeoire, d’un bassin d’apprentissage chauffé à 32° et d’un 

grand bassin pour une pratique sportive. Il existe un club de natation estivale proposant un 

programme complet de perfectionnement et de développement de la natation. Elle se situe sur 

l’avenue d’Espagne à côté du stade municipal. 

Si demande d’une piscine couverte ouverte à l’année : piscine Landagoien à Ustaritz 

 Les horaires et tarifs des piscines sont disponibles à la demande, ils sont rangés dans la 

bannette grise à droite du poste 1 à l’accueil et enregistrés dans le serveur F:\01.Accueil – 

Information \01.Editions accueil 

 

http://www.golf-basque.com/
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Durant la saison thermale, Valérie Thiébaut, guide professionnelle, proposera tout au long de la 

saison des visites guidées qui permettront à vos visiteurs de se laisser charmer par l’Histoire de la 

ville, des premières briques de fondation jusqu’au Cambo d’aujourd’hui.  

De l’église caractéristique au fronton si cher au cœur des basques en passant par les maisons 

pittoresques et les points de vue, Valérie propose à ses auditeurs de faire un saut dans le passé pour 

comprendre l’importance du Cambo de l’époque, en contant les petites histoires de Cambo qui font 

la grande Histoire d’aujourd’hui. 

Infos visites  

Tous les lundis à 17h30, sur inscription à l’Office de Tourisme. 

Tarif : 7€ par personne 

Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• La visite guidée a lieu durant la saison thermale, les lundis de 17h30 à 19h et 17h à 18h30 
de novembre à début décembre. 

• Tarif: 7€ / pers. Gratuit pour les moins de 12 ans.  

• Billetterie à l'Office de tourisme de Cambo-les-Bains uniquement. Réservation par 
téléphone possible avec télépaiement.  

• La visite guidée ne peut se faire que sur réservation au préalable.  

• Environ 1h30 de visite.  

• Le départ se fait depuis l’Eglise de Cambo-les-Bains. La visite se termine au fronton du 
Haut-Cambo 

• Environ 1km de marche. 

• Possibilité de prendre les inscriptions jusqu’au dernier moment le jour J. 

• En dessous de 4 participants, la visite ne part pas.  

• Limiter les inscriptions à 16 personnes maximum.  

• Les inscriptions se font sur un document Drive partagé avec notre guide Valérie.  

• Les coordonnées de Valérie notre guide se trouvent dans le répertoire sur le Drive.  
 

• Parcours de la visite :  
-  Eglise de Cambo-les-Bains : extérieur (l’église en en rénovation) 
-  Rue des Terrasses et son Belvédère 
-  Rue de l’Eglise 
-  Rue Xerri Karrika  
-  Trinquet de Cambo-les-Bains : intérieur  
-  Rue Chiquito  
-  Fronton  
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Pâtisserie emblématique du Pays Basque, le gâteau basque est un mélange équilibré de biscuit et de 
crème pâtissière, qui peut être aussi fourré à la cerise noire.  
La recette trouve ses origines à Cambo-les-Bains, dans une pâtisserie tenue fin XVIIIe par deux sœurs, 
surnommées les sœurs « biskotx » (gâteau en basque), et qui auraient connu un grand succès en 
vendant aux premiers curistes et aux voyageurs de passage leur fameux « gâteau de Cambo ». Le 
gâteau basque est sur toutes les tables, des familles au restaurant, et la marque EGUZKIA a été 
déposée pour reconnaître les meilleurs d’entre eux.  
 

 La ville de Cambo-les-Bains Fête le gâteau basque chaque année  le 1er weekend d’Octobre.  
Tout savoir de la fête sur : www.lafetedugateaubasque.com     

 

Il n’y a pas une, mais trois variétés de cerises à Itxassou : la Peloa, cerise précoce de la mi-mai de 

couleur pourpre foncé ; la Xapata, qui se déguste fraîche, à la robe jaune orangée, et la cerise noire 

Gerezi Beltza, idéale pour les confitures. Après son apogée dans les années 1950-60, puis un 

important déclin dû à la concurrence étrangère, les cerisiers fleurissent en nombre dans les vergers 

d’Itxassou. Depuis 1994, plusieurs agriculteurs se sont regroupés et ont replanté plus de 4000 plants 

pour une conservation de la variété et une relance de la production.  

On peut l’apprécier toute l’année en sirop, au vinaigre, en compote, ou encore en confiture dans le 

gâteau basque ! 

 

 Le village d’Itxassou fête la cerise chaque année le premier dimanche du mois de Juin. 

Cf. le site www.cerise-itxassou.com, pour connaitre les adresses des producteurs regroupés 

en GIE. 

 

« L’or rouge du Pays Basque ». Il se cultive à Cambo-les-Bains et sur les 9 autres communes qui 

composent la zone AOP (Appellation d’Origine Protégée). Mexique, Afrique ou Asie, nul ne sait avec 

précision d’où il vient, mais une chose est sûre : il s’est parfaitement acclimaté à la terre et au climat 

de ce terroir. Il est utilisé en épice de base pour tous les assaisonnements, mais il rentre aussi dans la 

préparation d’une multitude de plats et en particulier la charcuterie pour laquelle il a aussi une 

fonction de conservation. Le Piment peut s’acheter sous forme de poudre, de gelée, et doit toujours 

avoir le logo AOP Piment d’Espelette. Entier et tressé en cordes, il est très décoratif dans les cuisines.  

 Le village d’Espelette fête le Piment chaque année le dernier WE d’octobre.  

Cf. Le Guide découverte et Loisirs de l’Office de tourisme pour avoir les bonnes adresses de 

producteurs ou conserverie artisanale !  

Toutes les infos utiles sur : http://www.pimentdespelette.com  

 

http://www.lafetedugateaubasque.com/
http://www.cerise-itxassou.com/
http://www.pimentdespelette.com/
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Le Pays Basque est la région d’élevage des brebis de race « Manech ». La production de fromage est 

une ressource économique importante pour les agriculteurs - éleveurs, et l’on trouve autour de 

Cambo-les-Bains de nombreuses fermes et des coopératives laitières qui font de la vente directe de 

ces délicieux fromages. Le fromage de brebis se déguste en guise de dessert accompagné d’une 

confiture de cerises noires. 

 

 Cf. le Guide découverte et Loisirs de l’Office de tourisme pour avoir les bonnes adresses des 

producteurs ! 

CF carte « La Route du Fromage » de l’AOP Ossau Iraty. « Bienvenue sur la route du 

fromage » disponible sur nos présentoirs.  

 

 

Les porcs basques ont une chair savoureuse qui fait l’excellence du jambon de Bayonne. Les jambons 

sont frottés avec du piment, salés au Sel de Bayonne, et vont attendre quelques mois de séchage 

avant d’être dégustés crus en tranches fines, ou cuits en accompagnements des plats traditionnels 

comme la « piperade ». L’attrait du Jambon de Bayonne est évidemment son goût, mais aussi ses 

qualités de conservation, et la facilité de le cuisiner avec tout. 

 

 Cf. le Guide découverte et Loisirs de l’Office de tourisme pour avoir les bonnes adresses des 

producteurs !  

 

 

Le vignoble d’Irouléguy s’étend sur 170 hectares de coteaux dans la région de St Etienne de Baïgorry 
et St Jean Pied de Port. Ce sont les moines de Ronceveaux qui plantèrent au XIe siècle les premiers 
pieds de vigne, sur des terrasses ensoleillées, à l’abri des vents du Nord.  

C’est l’un des plus petits vignobles de France, mais la qualité de sa production ne cesse de croître, et 
les vignerons perfectionnent sans cesse leurs techniques de culture. Une grande partie des 
vendanges se fait toujours à la main à cause de la déclivité du terrain. Maintes fois récompensés dans 
les concours gastronomiques, les vins d’Irouléguy sont de plus en plus cotés. 

 Le Guide découverte et Loisirs de l’Office de tourisme. La cave Irouleguy est annonceur 

publicitaire sur notre Guide Découvertes et Loisirs et achète un emplacement dans notre 

vitrine.  

 

Le chocolat a tout d’abord été fabriqué à Bayonne. Les fèves de cacao arrivaient des Amériques via le 

port et étaient torréfiées par des artisans. Dès le XVIIe siècle des chocolatiers se sont installés à 

Cambo, mais c’est à l’initiative de la Maison Fagalde, fondée en 1787, que la production du fameux 

« Chocolat de Bayonne » va s’industrialiser, dans l’une des toutes premières usines à vapeur de la 

région, dont on devine encore la façade sur la rue des Terrasses.  

 

 Aujourd’hui encore on trouve beaucoup de chocolatiers sur l’ensemble du Pays 

basque (Bayonne, Biarritz, Saint Etienne de Baigorry…) cf Guide des Loisirs du CDT. 
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À Cambo-les-Bains, la chocolaterie Maison Puyodebat a renoué avec la tradition et s'est 

installée en 2009 à Cambo-les-Bains. On y trouve une vaste collection, un atelier de 

fabrication, une boutique. Une étape gourmande incontournable ! 

La ville de Bayonne fête le chocolat chaque année lors des Journées du chocolat début mai. 

 

 

 
L’AXOA 
C’est un plat typique de la province basque du Labourd. On le trouve à la carte ou au menu de tous 
les restaurants, et c'est aussi un plat cuisiné très répandu en conserverie. Il peut se cuisiner à base de 
veau ou de bœuf détaillé en tous petits dés, ou très grossièrement haché, et cuisiné à base de : 
piments doux rouges, piments doux rouges, oignon, ail, laurier, thym, piment d’Espelette. 
 
LA PIPERADE 
Plat typique du Pays Basque à base de tomates et de piments, tel que le piment doux (vert) du Pays 
basque ainsi que du piment d'Espelette, qu’on laisse mijoter à feu doux. Les œufs peuvent entrer 
dans sa préparation mais comme un complément éventuel, sous forme d’œufs brouillés, d’omelettes 
ou d’œufs poêlés.  
La piperade se consomme couramment avec du jambon de Bayonne poêlé.  
 
LE MARMITAKO 
Ragoût de thon accompagné de pommes de terre. 
 
LE TALOA 
Cette galette est un plat traditionnel que toutes les familles basques confectionnaient en guise de 
pain. Il est un savoureux palliatif aux sandwichs, et se déguste en version salée ou sucrée. Le 
« Taloa » remplace avantageusement un repas, se déguste sur le pouce, et on en trouve dans toutes 
les fêtes basques, où les Associations culturelles basques s’en sont fait une spécialité. Il est cuit sur la 
traditionnelle plancha, et on dépose sur son taloa chaud de la ventrêche grillée, du jambon de 
Bayonne, du « lomo » (fines tranches de filet de porc) ou du fromage de brebis, et on le plie en deux. 
Il est aussi délicieux fourré au chocolat et accompagné d’une bolée de cidre basque (le sagarno). 
 
LE ZIKIRO 
Ce sont des quartiers de mouton grillé au feu de bois. C’est ce qu’on trouve dans les traditionnels 
méchouis du Pays Basque, en ouverture ou clôture des fêtes de village. 
 
LE TTORO 
Daube de poisson. 
 
LE TRIPOTXA 
Boudin de mouton. 
 
LE SAGARNO 
Cidre basque.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piment_d%27Espelette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jambon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonne
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Les Basques emploient leur force par défi et par fierté, pour 

l’honneur de leur village ou de leur nom. Ils s’affrontent dans une 

dizaine d’épreuves, une sorte de jeux olympiques des champs, avec 

des épreuves tout aussi spectaculaires les unes que les autres, et qui 

sont issues des travaux de la ferme : le tir à la corde, le lever de 

pierre, le concours de bûcherons, le lever de botte de paille, etc…  

 En saison d’été, impossible de passer à côté de ce spectacle traditionnel que l’on retrouve 

chaque semaine durant les soirées Spectacle basque de Cambo-les-Bains. 

 

On considère que les jeux de balle sont probablement les plus vieux jeux de l’histoire de l’humanité. 

Tout au long de l’histoire, de l’Antiquité jusqu’à nos jours, de nombreuses civilisations ont pratiqué 

des jeux de pelote codifiés différemment selon les cultures. 

La pelote basque tire ses origines du jeu de paume, jeu sommaire où deux adversaires s’envoient une 

balle, soit en face à face, soit en frappant dans un mur. Les basques ont adapté ce jeu à leurs propres 

coutumes, conservant l’essence du jeu historique qu’est le jeu de paume tout en incluant des 

équipements comme des installations spécifiques. Cette influence basque se note dans la tenue du 

pelotari (joueur de pelote) qui a très peu évolué au fil des siècles : pantalon blanc, chaussures de 

sport à teinte blanche et polo aux couleurs du club. Par ailleurs, la Fédération Française de Pelote 

Basque fut créée à Bayonne en 1921 par Jean Ybarnegaray afin de développer et réglementer la 

pelote basque en France. 

De façon générale, au-delà des spécialités, le principe de la pelote 

basque est d’envoyer, directement ou après un rebond, la pelote contre 

un mur principal (le fronton) afin qu'elle retombe sur l'aire de jeu (la 

cancha). Main Nue  

Il s’agit du premier sport de pelote qui est né avant tout sur les 

frontons, puis qui a évolué dans les structures couvertes (trinquet, mur 

à gauche).  

Le point s’achève lorsqu’une équipe commet une faute ou si elle ne 

parvient pas à relancer avant le deuxième rebond. 

 Les lundis à Saint Jean Pied de Port pelote à main nue à 17h au Fronton.  

Les jeudis à Biarritz pelote basque grand chistera à 21h au Fronton.  

Les jeudis à Bayonne pelote à main nue à 16h au Trinquet.  

Pour plus d’information regarder sur le site : http://pratique.tourisme64.com/animation 

 

 

http://pratique.tourisme64.com/animation
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LA MAIN NUE  

Il s’agit du premier sport de pelote qui est né avant tout sur les frontons, puis qui a évolué dans les 

structures couvertes (trinquet, mur à gauche). Comme son nom l’indique, cette spécialité ne fait 

appel à aucun instrument puisque les joueurs renvoient la balle uniquement à l’aide de leurs mains 

nues. Cela nécessite d’ailleurs plusieurs années d’apprentissage, afin d’habituer les mains à la dureté 

des pelotes. Une partie oppose soit deux joueurs (tête à tête), soit deux équipes de deux joueurs (un 

avant et un arrière). 

 
LE CHISTERA JOKO GARBI 
Son autre appellation est le " limpio " (jeu pur). Le joko garbi (petit 
gant en basque) se différencie du grand chistera par son gant plus 
court et moins profond ce qui rend le jeu plus vif. Ce jeu se joue par 
équipes de trois joueurs quand il est pratiqué en plein air et par 
équipes de deux joueurs en fronton mur à gauche de 36 mètres.  
 

LE GRAND CHISTERA 
C’est sans doute la spécialité la plus connue du grand public. Cette spécialité ne se joue qu’en France 
sur des frontons place libre d’au moins 80 mètres de long. La forme du gant (avec une courbe 
accentuée et une poche) permet de faciliter la réception, le blocage de la pelote, la décomposition 
du geste ainsi que la possibilité de prendre son élan pour le renvoi.   
 
LA CESTA PUNTA 

C’est la déclinaison du grand chistera en mur à gauche avec une pelote plus vive et plus rapide. C’est 

la discipline internationale la plus connue, spectaculaire, rapide. Elle oppose deux équipes 

composées d’un avant et d’un arrière. 

 

LA PALETA CUIR 

Cette spécialité regroupe aussi la pala corta et la grosse pala.  

Dans cette catégorie, on utilise une pala qui est un instrument en bois dérivé de la raquette pour 

frapper la balle en la tenant soit dans la main gauche, soit dans la main droite. 

La différence entre les différentes palas vient de la taille et du poids qui joue sur la maniabilité et la 

rapidité du jeu. 

Dans l’ensemble, cette spécialité se pratique dans des structures couvertes. 

 

LA PALETA GOMME CREUSE 
Elle se pratique avec un paleton, une paleta spécifique constituée de lamelles de bois exotiques. La 
pelote de gomme creuse très vive permet de multiples effets. 
Elle se joue à deux contre deux en trinquet et à deux contre deux ou en tête à tête en mur à gauche 

30 mètres. 

 

LA PALETA GOMME PLEINE 
C’est la spécialité de pelote basque la plus connue, et la plus simple à appréhender. 
Elle se joue à deux contre deux, et se pratique sur toutes les aires de jeux.  

 

LA XARE 
Aussi appelée "raquette argentine", il s’agit d’un instrument constitué d’un arceau en bois (noisetier 
ou châtaignier) courbé, et d’un filet en corde (flasque) en toile d’araignée au milieu. La pelote n'est 
pas frappée mais relancée avec force, ce qui donne un jeu très vif et rapide. 
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Cette spécialité fut pratiquée à l'origine par les religieux basques qui l'exportèrent en Argentine. Une 

partie oppose deux équipes de deux joueurs, et se joue seulement en trinquet. 

 

LE FRONTENIS 
Cette spécialité est la rencontre entre le tennis et la pelote basque 
La raquette de frontenis est une simple raquette de tennis dont le cordage est renforcé compte tenu 

de la dureté de la pelote. Ce sport d’origine mexicaine se joue uniquement sur un mur à gauche de 

30 mètres aussi bien en équipe comme en individuel. 

 

LE PASAKA 
C’est une des spécialités les plus anciennes de la pelote qui est directement dérivée du jeu de paume 
et qui est pratiquée aujourd’hui uniquement dans le Pays Basque. 
Le Pasaka se joue en trinquet, dans lequel on tend un filet, et les deux équipes de deux joueurs 

s’affrontent en face-à-face, un gant de cuir à la main.  

 

LE REBOT 
Ce jeu se joue en plein air sur un fronton en place libre. Il oppose deux équipes de cinq joueurs qui se 
font face de part et d’autre d’une ligne tracée qui délimite deux camps inégaux. 
Les joueurs équipés d'un petit chistera (de joko garbi) ou d’un gant de cuir (de pasaka) doivent 

empêcher les adversaires de rattraper la pelote ou de la renvoyer dans les limites du terrain pour 

marquer des points. 

  

LES MUTXIKOAK  
ou sauts basques,  est un type de danse sociale 
traditionnelle du Pays basque. Dansées en cercle sur les 
places de village et dans la plupart du temps lors de fêtes 
de village ou dans des manifestations particulières,  elles 
consistent en un enchaînement de pas et de 
changements de sens de rotation,  sur des musiques 
traditionnelles. 
 
CAVALCADE 
C’est un défilé dans la rue de danseurs costumés mêlant 
à la fois danse et théâtre. Ce défilé se déroule 
traditionnellement à l’occasion des Carnavals au Pays 
Basque (février-mars).  
 
LES MAKILARI 
Le makila, ce n'est pas seulement le bâton de berger, adapté à la marche à petits pas du montagnard, 
objet emblématique du Pays basque, c'est aussi la canne du makilari, le tambour major qui joue un 
rôle essentiel dans les Fête-Dieu. À Hélette, Iholdy, Mendionde, Itxassou… 
C'est lui qui garde le rythme pour les musiciens, qui leur donne l'ordre de commencer et d'arrêter. Le 
makila, en hêtre ou en châtaignier, doit être fabriqué par des artisans qui ont des tours à bois, 
notamment des chaisiers.  
Ils retrouvent souvent les makilaris dans les fêtes Dieu mais aussi dans les fêtes de village. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque
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CHANTS BASQUES 
Le Pays Basque est une terre de chanteurs. Il n’est pas une réunion familiale qui soit  ponctuée par 
des chants traditionnels. De nombreux concerts donnés par des chœurs basques sont organisés tout 
au long de l’année notamment dans les églises. Il est également possible d’en écouter à l’occasion 
des messes qui sont chantées en basque. 
 
LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELLE 
Le Triki : ou trikitixa, c’est le nom donné à l’accordéon diatonique au Pays Basque.  
Le txistu (prononcé « tchistou »): c’est une flute à bec à trois trous qui se joue de la main gauche, la 
main droite étant utilisé pour frapper le ttunttun (prononcé « tiountioun »), un petit tambour à 
cordes.  
 

LES JOALDUNAK 
Ce sont des personnages traditionnels du carnaval basque : Habillés de peau 
de moutons, ils ont une à deux grosses cloches attachés dans le dos : leurs 
balais formés de crins de cheval, sont sensés nettoyer les mauvais esprits du 
village. 
 
 

LES BANDAS 
Orchestre de musique de fête (fanfare) 
 
PASTORALE SOULETINE 
C’est un théâtre de plein air, sans décor, seule une estrade est présente et ce sont les personnages 
de la pastorale qui mettent en scène la pièce. Elle se compose d’une vingtaine de scènes ponctuées 
de danses et de chants et évoque des thèmes d’actualité, religieux ou historique. Les représentations 
se déroulent généralement le dernier dimanche de juillet et le premier dimanche d’août.  
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Les Otxote groupe de 8 chanteurs (otcho = 8 en espagnol) sont nés en Pays Basque Sud. La première 

hypothèse qui a été émise sur la naissance de ces formations concernerait les séminaristes qui se 

retrouvaient pour chanter tant des chants sacrés que des chants profanes. Plus probablement, 

l’origine se trouve au sein des « sociétés basques »,  où les hommes en dehors de leurs heures de 

travail se retrouvaient pour se détendre. 

Le premier concours répertorié a eu lieu en 1930 à Bilbao. Depuis ce premier concours les Otxote 

rencontrent un franc succès jusque dans les années 1965. Dans les années 1975 ce type de formation 

n’existe quasiment plus.  

En 1996 le chœur ARRAGA de Cambo relance le regroupement de quelques formations existantes en 

organisant son 1er festival Otxote. 

Ce festival se déroule sur 2 soirées où 3 groupes différents se produisent chaque soir. Ce festival a 

connu dès les premières années un grand succès car très prisé par les amateurs de chants basques. 

Depuis l’an 2000 le festival est organisé tous les 2 ans afin de diversifier les groupes.  

 
 La prochaine édition aura lieu en 2022 et en sera la 16ème Edition. Exceptionnellement en 
2022, le festival aura lieu au mois de septembre. 

Les billets peuvent être réservés en prévente à l’Office de tourisme, au guichet mais aussi par 
téléphone en payant par Carte bleue, permettant de récupérer ses billets le soir même sur 
place. 
Informations : www.otxote.com   

 

Fin mai, La Villa Arnaga, Musée Edmond Rostand, participe chaque année à cette manifestation 

nationale : le musée ouvre ses portes en nocturne, en général de 20h30 à 23h30, l’entrée est 

gratuite.  

Le programme varie : selon les années, il peut y avoir une mise en lumière des jardins d’Arnaga aux 

mille bougies, des personnages costumés à l’intérieur des différentes pièces de la Villa. Mais aussi 

des contes et de la musique peuvent aussi agrémenter cette soirée lumineuse ! 

 

 Prochaine édition en 2022. 

 

 
L'origine de la culture de la cerise au Pays basque reste mystérieuse et lointaine, mais le saint qui 
veille sur le village, Saint Fructueux, témoigne de l'ancienneté de la culture de la cerise dans le 
village.  Cette tradition se perpétue avec les producteurs qui confectionnent confitures, gâteaux 
basques à la cerise, liqueurs et autres produits authentiques. 
 
 La Fête se déroule toujours le 1er dimanche du mois de juin. Pas encore de date pour 2022.  

www.otxote.com
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Chaque année, le programme est le suivant : 
- Le matin : la messe bilingue français-basque, la partie de pelote à main nue au 

mur à gauche Atharri, suivi du repas champêtre.  
- L’après-midi : des danses basques, une animation avec les makilari(s), et des jeux 

de force basque. 
- En soirée, les mutxikoak.  
- Toute la journée : vente de cerises par les producteurs (principalement les 

variétés locales de cerises : Xapata, Peloa ou Beltxa).  
Un concert de chœur d’hommes a lieu la veille, le samedi soir à l’église du village, la prévente 

des billets se faisant à l’Office de Tourisme. 

 

Chaque année, le 1er week-end de juin, la Villa Arnaga participe à la manifestation nationale des 

« Rendez-vous aux Jardins » dont la thématique change chaque année.  L’occasion aux amateurs ou 

simples curieux, parents, enfants de pouvoir découvrir durant les 2 jours le jardin à la Française 

organisé autour de trois bassins et le parc paysager.  

Durant les 2 jours, a lieu le Marché aux plantes dans les jardins de la villa Arnaga, permettant aux 

visiteurs de découvrir des plantes exceptionnelles, d’acquérir des plantes de qualité et de bénéficier 

des conseils d’une cinquantaine d’exposants professionnels dont plusieurs producteurs de plantes 

bio. 

A cette occasion de nombreuses manifestations sont en général proposées : une bourse aux plantes, 
des visites commentées des jardins, des ateliers etc.  
 
 cf flyer édité par la villa Arnaga 
 
 

Animations et concerts sont au programme, avec l’école de musique, les danses basques avec le 

groupe Jeikadi, le chœur Arraga, etc. 

 
  Prochaine édition en 2022. Tout est gratuit. 

 

 

Porte-drapeaux, sapeurs, lanciers vêtus de costumes militaires datant de l’époque napoléonienne 

accompagnés de nombreux volants et d’un ou deux makilari se rendent en cortège à la messe. Ils se 

mettent sur deux rangs dans l’allée centrale. Pendant l’Elévation, les trompettes résonnent et les 

porte-drapeaux les agitent dans un mouvement préalablement étudié. A la fin de la messe, danseurs 

et musiciens accompagnés des autorités civiles et religieuses se rendent sur la place du fronton pour 

y danser le « bolant dantza ».  

  Prochaine édition en ?. Pas encore de date pour 2022.  
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Le cadre bucolique du village d’Itxassou héberge chaque année ce Festival porté par des artistes. 

Quatre jours pour faire se rencontrer toutes les disciplines artistiques : le chant, la danse, la poésie, 

les arts plastiques, la musique, le théâtre... Entre les événements programmés et les instants 

d’improvisation, de véritables talents se révèlent. Errobiko Festibala est ouvert aux artistes 

européens, mais aussi d’Afrique, d’Amérique du sud, ou des Pays de l’Est, qui y trouvent un 

formidable terrain d’expression. Le public est aussi acteur du festival lors de moments de rencontre 

avec les artistes : "Palabres sous les chênes", Promenons-nous dans les bois", "le bœuf dans le pré", 

sont autant d’occasions d’échanger et de participer à la création.  

 
 Le festival se déroule toujours sur la 2ème quinzaine de juillet.  Prochaine édition en ?. 

Pas encore de date pour 2022. 

Site : http://www.errobikofestibala.fr   

Le feu d’artifice de Cambo-les-Bains a toujours lieu le 13 juillet dans les jardins à la française de la 

Villa Arnaga, Musée Edmond Rostand : en général, la soirée débute par des danses basques avec le 

groupe Jeikadi, puis un concert de l'harmonie, suivi à la tombée de la nuit du feu d'artifice tiré depuis 

les jardins à la française. 

Il n’y a pas de navette pour s’y rendre. Le mieux est de laisser son véhicule en centre-ville et d’y aller 
à pied ! car l’accès est assez compliqué ce soir-là, les places de parking étant très limitées au vu du 
monde qu’attire le feu d’artifice. 
 
 

C’est l’un des grands rendez-vous de l’été : il s’agit de soirées organisées par l’Association Kanboarrak 
(association de pelote) : 4 à 5 soirées sont programmées chaque année les lundis sur les mois de 
Juillet et août : elles se déroulent au fronton ou au mur à gauche en cas de pluie, et connaissent à 
chaque fois un réel succès.  
Ce sont des soirées complètes pour découvrir la tradition basque : la pelote à main nue, la danse 
basque, et 2 épreuves de force basque : le bûcheron à la verticale et le leveur de pierre. A voir en 
famille absolument... 
 
 L’Office de Tourisme de Cambo vend les forfaits pour participer à ces soirées : le forfait 

comprend l’entrée pour les spectacles cités ci-dessus mais aussi un taloa, traditionnel casse-
croûte basque, ainsi qu’une boisson. 

 

Les Fêtes de la Saint Laurent se déroulent en général le 2ème week-end du mois d’août. 

 

 

http://www.errobikofestibala.fr/
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Ce sont 2 à 3 soirées organisées par la Mairie de Cambo-les-Bains, et consacrées au théâtre. Les 

spectacles se déroulent dans le magnifique cadre des jardins à la française de la Villa Arnaga. Elles 

auront lieu mi-août chaque année :  

 Prochaine édition en 2022. 

 Il est fortement conseillé de réserver, les billets sont en prévente à l’Office de Tourisme 15 
jours avant. 

 
 

Cette journée célèbre ce grand joueur de pelote camboard né en 1881. Champion du monde à 19 ans 

et roi des frontons, cette journée lui est dédiée.  

 Tous les 1ers dimanches de septembre : une messe animée par le chœur Arraga, des 

animations et de belles parties de pelote avec une relève prometteuse.  

 Prochaine édition en ?. Pas encore de date pour 2022. 

Généralement le 2ème week-end de septembre. Créées en 1984, les journées du patrimoine 

accueillent chaque année les visiteurs curieux de découvrir des lieux du patrimoine rural, 

archéologique, architectural, religieux, littéraire et des jardins inaccessibles.  

La Villa Arnaga, demeure d’Edmond Rostand participe chaque année à l’évènement. À cette 
occasion, l’entrée est libre pour les jardins, et à ½ tarif pour la villa.   
 
 Le dimanche des journées du patrimoine, est organisé un Salon du livre, regroupant 

écrivains, éditeurs, libraires, associations littéraires... L’occasion de rencontrer et échanger 
avec les auteurs. Bien d’autres animations agrémenteront le programme : exposition, 
animations, balades théâtralisées et conférences.  

  

Cette délicieuse pâtisserie emblématique a vu le jour à Cambo-les-Bains. C’était en 1832, tout 
commence dans une petite boutique, la pâtisserie Marianne, dans la rue Xerri Karrika. Sa 
propriétaire, Marianne y perpétue la recette familiale d’un gâteau tout rond et doré et allait le 
vendre dans les marchés du Pays Basque. Plus de 15 000 visiteurs se pressent tous les ans le 1er 
week-end d’octobre pour profiter d’une fête réjouissante et gourmande, celle du gâteau basque.   

 L’Office de tourisme de Cambo propose des week-ends gourmands autour de cette fête : des 
formules 2 jours/1 nuit en hôtel ou chambre d’hôtes pour 2 personnes. 
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C’est chaque année de nouvelles découvertes sur un thème donné. Les curieux et passionnés de 

science se régaleront avec la visite technologique de la Villa Arnaga qui délivre ainsi les secrets de 

son incroyable confort pour l’époque.  

 Pas encore de date pour 2022. 

 

 

C’est le charbonnier qui vit dans la montagne il n’a rien d’un Père Noël, avec son visage noirci par la 

poussière du charbon de bois, Olentzero a un aspect un peu terrifiant… Autrefois, on se servait de lui 

pour faire peur aux enfants. De nos jours encore, Olentzero fait du porte à porte et distribue 

bonbons et friandises aux enfants qui ne manquent pas de l'accompagner dans son cortège. 

• Journées du chocolat à Bayonne, début mai. 

• Foire au Jambon à Bayonne, début avril. 

• Fêtes de Bayonne, fin juillet. 

• Fête du Piment à Espelette, fin octobre. 

• Foire aux pottok(s) à Espelette, fin janvier. 

• Foire aux pottok(s) à Hélette, fin novembre. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 


