
D E C O U V R I R  C A M B O  E N  S ' A M U S A N T

 1 stylo

 des crayons de couleur

 la carte de Cambo que je demande gentiment à l'Office de tourisme

CAMBO JUNIOR !

J ' A I  T O U T  ?  
D A N S  C E  C A S  C ' E S T  P A R T I  !  

O N  P E U T  
C O M M E N C E R  L ' A V E N T U R E  !  

J'ai besoin de :



ETAPE 1 -> LE BELLEVUE

ETAPE 2 -> L'EGLISE SAINT-LAURENT

ETAPE 4 -> La chocolaterie puyodebat

ETAPE 3 -> Les thermes

ETAPE 5 -> Le bas cambo

ETAPE 7 -> la villa arnaga

ETAPE 8 -> la colline de la bergerie

ETAPE 9 -> le gâteau basque

>>> solutions



Partons de l’Office de Tourisme et remontons vers l’église 
par la rue du Trinquet et la rue des Terrasses.

La Nive, en basque, 
on dit ERROBI !

TXULETA

ETXE

MILESKER

ARDI GASNA

MENDI

EZ

EGUN ON

BARKATU
GAU ON

ONGI ETORRI

BIHAR ARTE

IKUS ARTE

BAI

...........

D’ici, un panorama exceptionnel s’offre à toi ! 
Les montagnes, dont le Mont Ursuya, "montagne des sources" et un cours d’eau. 
Cette rivière prend sa source près de Saint-Jean-Pied-de-Port et s’écoule sur près de 60 kilomètres, puis rejoint
l’Adour, une autre rivière,  au niveau de .......

puis se jette dans l’Océan Atlantique. On l’a utilisé pendant longtemps pour le transit de marchandises et le
commerce ; on y pêche la truite fario en saison et, en plus, elle rend fertiles les terres qu’elle traverse.
L’eau est omniprésente ici, et pleine de vertus alors on en profite et Cambo-les-Bains devient une ville thermale.

ETAPE 1 -> LE BELLEVUE

Haut

???

Juste une fois...

........... ...........

MERCI

BONJOUR

BONSOIR

BIENVENUE

À DEMAIN

AU REVOIR

OUI

NON
PARDON

FROMAGE DE BREBIS

CÔTE DE BOEUF

MONTAGNE

MAISON

2. Relie les mots en basque avec leurs
équivalents en français !

1ÈRE ÉPREUVE
1. Aide-toi du rébus pour découvrir où va la Nive !



3ÈME ÉPREUVE

1. Galeries 
Balcons de bois ajoutés au 17ème siècle pour accueillir plus
de Fidèles dans les églises. Réservées aux hommes
uniquement.

2. Autel 
Pour les hommes qui étaient haut et loin dans les galeries
du fond, l’autel est surélevé pour entendre mieux la
Messe.

3. Sacristie 
Contrairement à d’autres régions, elle est située sous
l’autel.

4. Jarleku 
Chaque famille du village avait sa tombe familiale dans la
nef sur laquelle se recueillait Etxeko Anderea, la Femme
de la Maison, pour rendre hommage aux défunts de sa
maison.

5. Retable 
Autrefois outil d’enseignement, il est derrière l’autel et
représente ici Saint Laurent, tableau richement orné de
colonnes et de dorures. Les retables du Pays Basque sont
de style Baroque, très riches, foisonnants, construits au
17ème siècle, en réponse au Protestantisme.

2ÈME ÉPREUVE

Trouve une stèle discoïdale et

dessine-la à côté de l’Eglise.

ETAPE 2 -> L'EGLISE SAINT-LAURENT

Te voici maintenant près de l’Eglise de la ville, dédiée à Saint Laurent. Notre édifice religieux datant du 17ème

siècle est un bel exemple d’architecture religieuse du Pays Basque !

Les églises, dans notre région, ont des particularités uniques en Europe. Aussi, autour de ce monument, tu

peux découvrir les monuments funéraires propres au Pays Basque : les stèles discoïdales et tabulaires.

Montons la rue des terrasses et arrêtons nous un instant devant l’église.

En t’aidant des définitions et en observant l’intérieur de l’église, numérote sur le schéma les différentes parties de
l’église Basque.



Cambo-les-Bains… même le nom de la ville nous rappelle la place majeure de l’eau ici ! D’où arrive cette eau… ?
D’abord de la Nive, puis de l’Ursuia (c’est le nom d’une montagne qui signifie : la montagne des sources…).
Depuis l’époque des romains, il y a 2000 ans, les hommes viennent ici pour boire et pour se soigner grâce à
l’eau de Cambo… Les Romains sont venus ici pour se soigner mais ce ne sont pas les seuls…
Au Moyen-Age, les pèlerins faisant route vers Saint Jacques de Compostelle, venaient reprendre des forces,
car ils leur restaient encore plus de 800 km à parcourir à pied ! Quel courage !!!

Aujourd’hui plus de 15 000
personnes qu’on appelle « curistes »

viennent chaque année se soigner
aux Thermes. 

Tu peux aller voir les jardins, c’est
un lieu magique fleuri au bord de la

Nive !!!

4ÈME ÉPREUVE

Sauras-tu retrouver ce dessin dans le domaine thermal et lui redonner ses couleurs ?

L’eau de la Nive est riche en soufre, et c’est grâce à ça que l’on soigne 
 

Aujourd'hui, l'établissement thermal fait partie du groupe  

Mais pourquoi tant de succès ? Parce que......

LES THERMES À TRAVERS LE TEMPS

La fontaine ferrugineuse 
et le parc de l’établissement thermal

L’établissement des Thermes autrefois L’établissement thermal aujourd’hui

ETAPE 3 -> Les thermes
Et hop ! Prenons maintenant la direction des Thermes ! 

Puis, c’est Eugénie de Montijo, l’épouse de Napoléon III, qui rendra célèbre la station thermale. Elle vient
avec la cour impériale et c’est à partir de ce moment que la ville devient encore plus célèbre pour ses
eaux. Beaucoup de grands médecins et artistes de l’époque viendront en profiter à Cambo-les-Bains.



Le Pays Basque a une forte tradition chocolatière. Au 17ème siècle, les Juifs d’Espagne et du Portugal
fuient l’Inquisition et viennent s’installer à Bayonne où ils partagent leurs secrets de fabrication du
chocolat avec la population locale. Ainsi, Bayonne devient capitale historique du chocolat.
D’abord consommé par une élite dans les villes, le chocolat se diffuse ensuite dans les campagnes dont
Cambo-les-Bains. Pour commencer la Dynastie des Fagalde, maire et chocolatier, fournisseur officiel
de Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie, puis, la famille Noblia et aujourd’hui, M. Christophe 
 Puyodebat, maître chocolatier et fondateur de ce musée historique et gourmand… 

ETAPE 4 -> La chocolaterie puyodebat
Allez ! Maintenant direction la chocolaterie Puyodebat ! 

5ÈME ÉPREUVE
En remplissant cette grille de mots croisés tous liés au chocolat, tu trouveras le mot mystère…. mais tu devras

peut-être te faire un peu aider par tes parents ! ou tenter de trouver les réponses dans le Musée !

1. Il a ramené le chocolat en Europe.
2. C'est la spécialité gourmande de Christophe Puyodebat !
3. Récipient pour servir le chocolat liquide. Il y en a une véritable collection dans
le Musée !
4. Brillante écrivain, grande amatrice de cacao, elle a donné son nom à une
célèbre marque de chocolat.
5. Cet ustensile, appelé également 'moulinet', servant à la préparation du chocolat
chaud, est un accessoire indispensable aux chocolatières traditionnelles. On
l’immergeait dans la boisson chauffée et, par rotation manuelle, sa tête cannelée
faisait mousser le chocolat.
6. C'est le nom de cette chocolaterie.
7. Pierre à moudre sur laquelle, dans les civilisations précolombiennes d'Amérique
centrale, étaient broyées les graines. On l'a ainsi utilisée pour transformer les
fèves de cacao en masse de chocolat.
8. Ce pays est l'un des plus vieux producteurs de cacao au monde. On peut le
retrouver dans les grands crus de la Chocolaterie Puyodebat !

https://www.alimentarium.org/fr/node/1039
https://www.alimentarium.org/fr/node/1747


Trouve cette maison, c’est la plus ancienne du quartier…. 
Son nom est BURLAZTEGIA (aussi appelée la maison des sorcières).
Le nom de l’Etxe était très important, il désignait tous les membres de la
famille. C’est un véritable « monument » car elle représentait non seulement la
famille mais aussi les animaux qui vivaient à l’intérieur ainsi que les récoltes de la
famille qui séchaient dans le grenier. Toute l’organisation familiale, sociale,
politique et même religieuse dépendait de l’Etxe. Au rez-de-chaussée, l’espace
couvert servait à travailler à l’extérieur même par temps de pluie.
Elle a été agrandie, comment le voit-on ? 
Avec quels matériaux est-elle construite ? Pourquoi ?

ETAPE 5 -> Le fronton du bas cambo

Il y a eu à Cambo les Bains un joueur de
pelote très célèbre, Joseph Apesteguy, 

son surnom était 
 

Le Bas Cambo est le premier quartier de la ville, situé au bord de la Nive, ses terres sont très
fertiles pour la culture et l’élevage, plusieurs familles s’y sont installés, leurs « Etxe »(maisons en
basque) sont encore visibles dans le quartier… La plupart ont perdu leur usage agricole et ne sont
plus que des maisons d’habitation…

ETAPE 5 -> Le bas cambo
Et c'est parti pour le quartier du Bas-Cambo !

6ÈME ÉPREUVE

Trouve le grand mur rose au milieu de la place. Comment s’appelle-t-il ? A quoi sert-il ?
Parfois on voit écrit la date de la construction sur le mur… Pas ici, que représente le dessin au milieu du
fronton ? Tu trouveras dans la ville plusieurs terrains pour jouer à la pelote basque...

7ÈME ÉPREUVE

1. Il existe aussi beaucoup d’instruments
pour jouer à la pelote basque : trouve le
nom de chacun d’eux

2. Trouve les lettres manquantes en t’aidant du plan de la ville.

 
Le Fronton de Paris et celui du
Haut-Cambo portent son nom. 

Il est connu pour avoir été
champion du monde avec son

chistera sans discontinuer de 1900
à 1914 et de 1919 à 1923. 



"C'est un roc ! ... c'est un pic ! ... c'est un cap !
Que dis-je, c’est un cap ? … C'est une péninsule !"

Et si nous faisions un petit détour par la Villa Arnaga ? 

Après son succès de Cyrano Bergerac, Edmond Rostand, célèbre écrivain Français du
19ème siècle, tombe malade et, sur les conseils du Professeur Grancher, son ami, vient
soigner ses poumons grâce au climat de Cambo-les-Bains. Sous le charme du village, il y
construit sa maison, Arnaga, en respectant le style architectural de la ferme
labourdine mais au confort moderne de son époque. Le style Néo-Basque est né. 
Grâce à la venue du couple d’écrivains, Edmond Rostand et Rosemonde Gérard, Cambo
les Bains devient à la mode. De grandes familles, des artistes, des médecins, veulent
imiter le couple en venant séjourner ou vivre dans notre station thermale et, à leur
tour, profiter de nos eaux et de notre air pur.

ETAPE 7 -> la villa arnaga

 1. Peux-tu aider Cyrano à traverser le jardin pour rejoindre son ami Christian de Neuville et
l'aider à déclamer son amour à la belle Roxane ?

8ÈME ÉPREUVE

2. Parmi cette liste de célébrités, lesquelles sont venues séjourner à Cambo-les-Bains? N’hésite pas à t’aider du plan de ville et du
nom des rues…. Aussi, à côté du nom des personnalités passées ici, peux-tu nous dire qui c’était ? (un peintre ? un musicien ? une
actrice ? un médecin ? etc.)

PABLO TILLAC 

NAPOLÉON III ET EUGÉNIE DE MONTIJO

PROFESSEUR GRANCHER

CHRISTOPHE COLOMB

ISAAC ALBENIZ

RODOLPHE LINDT

SARAH BERNHARDT

VINCENT VAN GOGH

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=roc
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=pic
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=cap
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=__Que
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=dis-je
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=c_est
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=cap
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=est
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=une
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=peninsule


Tu es ici sur une zone naturelle protégée, Cambo-les-Bains est une ville qui regorge de sites naturels et fleuris. En montant sur la
colline de la bergerie, tu découvriras un site magnifique; ici il y a presque 100 ans, il y avait un château construit par la famille
Osborne, malheureusement disparu.  Aujourd’hui, il n’en reste qu’un escalier… sauras-tu le retrouver ?
La famille Wendel va y planter par la suite de magnifiques arbres, et des chocolatiers de Cambo sont venus y planter des
noisetiers ! L’automne, la nature nous offre ici une explosion de couleurs… Tu peux ramasser des feuilles (par terre), trouves-en
5 différentes et garde-les dans ce cahier. Tu peux aussi venir y pique-niquer il y a des tables pour s’installer !

Sur le chemin de la Colline de Bergerie, tu trouveras une petite église 
"La chapelle aux Icônes". Avec un peu de chance, elle sera ouverte…. 

Pénètre à l’intérieur et essaye de redonner au dessin les bonnes couleurs ! 

ETAPE 8 -> la colline de la bergerie

C’est fait ? Maintenant direction la Colline de la Bergerie. :D

9ÈME ÉPREUVE
Peux-tu m'aider à retrouver le nom des montagnes que l'on peut voir depuis le sommet de la Colline de la Bergerie ?

A_T__M___I M__D__R__N L_ __U_E__N___R_I_



Brebis
Gâteau
Cidre 

Macaron
Fromage
Piperade
Jambon
Chocolat
Piment
Crème
Cerise

Irouleguy
Confiture

Miel

ALERTE BON PLAN ! 

Le savais-tu ? 
Il existe un parcours Terra Aventura à la Colline de la Bergerie ! 
Il te suffit de demander à tes parents de télécharger l'application gratuite Terra Aventura, puis, ce sera
à toi de résoudre des énigmes, et, avec un peu d'ingéniosité, tu parviendras à trouver la cachette de Zouch
et à repartir avec lui !
En chemin, tu seras accompagné par des Poï'z, des petits personnages aux caractères bien trempés, qui
ont toujours des histoires à raconter ! 

Chuuuutttt.... Ne le répète surtout pas ! Un petit secret, juste entre nous...
Comme la Colline de la Bergerie est un Espace Naturel Sensible, les petits aventuriers éco-responsables
ayant ramassé, puis déposé dans un collecteur, les déchets rencontrés sur leur passage et qui viennent
nous voir avec une preuve en image de ce geste écocitoyen, pourront repartir avec Zécolo !

Le nom de cette colline évoque quel métier selon toi ? Celui de 
Quand arrive l’été les éleveurs montent avec leurs troupeaux en montagne, principalement avec des 
Là-haut, ils vont surveiller les animaux, faire la traite et transformer ce lait en 
Nous avons ici un label très connu pour celui-ci : l’ AOP Ossau Iraty, il faut absolument le goûter! 
Petit conseil : déguste-le avec de la Confiture de cerises noires d’Itxassou : c’est délicieux !

B _ _ _ _ R
B _ _ _ _ _ S

F _ _ _ _ _ E

10ÈME ÉPREUVE
Avec ta famille, êtes-vous gourmands ?
Retrouve ce que tu peux goûter à Cambo-les-Bains dans la grille !



 
 

La pâte
Mélanger le beurre et le sucre, bien homogène.

Ajouter la farine, la levure, les œufs, le sel et le rhum et
bien mélanger, jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Bouler, filmer et laisser durcir au frais pour au moins 2h.
 

La crème
Faire chauffer le lait dans une casserole.

Pendant ce temps, dans un saladier, fouetter les œufs et
le sucre ajouter la farine et bien mélanger.

Quand le lait bout, en ajouter la moitié au saladier, bien
mélanger puis verser cet appareil dans la casserole avec
le reste de lait, et porter à ébullition 3 ou 4 minutes, en

n'arrêtant jamais de remuer
Quand la crème est cuite, arrêter le feu, ajouter le rhum,

bien mélanger.
Verser dans un saladier, filmer au contact, et laisser

refroidir à température ambiante.
 

Assemblage
Etaler la pâte (env. 5mm) avec une grosse moitié de la

pâte tapisser le fond d’un moule beurré.
Lorsque la crème est à température ambiante recouvrir
la première pâte dans le moule. Former un couvercle avec

la pâte restante.
Dorer le couvercle avec l’œuf restant, battu, au pinceau.
Le rayer avec une fourchette, en laissant place à votre

créativité ;) 
Enfourner pour 35 à 40 min à 160°.

A taaaable !

La crème
0.5 litre Lait

3 œufs
125 g de sucre
40g de farine
2 càs de rhum

La pâte
300 grammes Farine
120 grammes Beurre

doux
200 grammes Sucre

2 Œufs
3 pincées Sel

1 sachet Levure chimique
2 càs Rhum brun

Relie les points pour découvrir s’il s’agit d’un gâteau basque !

11ÈME ÉPREUVE

Le premier week-end d’octobre, chaque année, se déroule à Cambo-les-Bains, la Fête
du Gâteau Basque… 
Tu peux le goûter dans toutes les boulangeries du village, mais tu peux aussi essayer
de le faire à la maison avec tes parents… et tenter de participer au Concours du
meilleur gâteau basque !

ETAPE 9 -> le gâteau basque



TXULETA

ETXE
MILESKER

ARDI GASNA

MENDI

EZ

EGUN ON

BARKATU
GAU ON

ONGI ETORRI

BIHAR ARTE

IKUS ARTE

BAI

MERCI

BONJOUR

BONSOIR

BIENVENUE

À DEMAIN

AU REVOIR
OUI

NON

PARDON

FROMAGE DE BREBIS

CÔTE DE BOEUF

MONTAGNE

MAISON

ÉPREUVE 10
Bergerie - Brebis - Fromage
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solutions

ÉPREUVE 9
Artzamendi - Mondarrain - Mondarrain - La Rhune

Bas - Yo(yo) - Noeud < Bayonne

ÉPREUVE 1

ÉPREUVE 2

ÉPREUVE 5

1

2 3

4

5

ÉPREUVE 6
Etxea
Elle est construite en bois, et en pierre. C’étaient les
matériaux que l’on trouvait au plus proche de la
maison, la pierre servait à éviter que les feux se
propagent aux maisons voisines et à solidifier la
structure.

ÉPREUVE 7
Chistera - Pala - Xare - Petit gant (Joko Garbi)
Chiquito de Cambo

ÉPREUVE 8
Pablo Tillac - Oui - Peintre, graveur, sculpteur.
Napoléon III et Eugénie de Montijo - Oui -
Empereur et Impératrice des français.
Professeur Grancher - Oui - Médecin
Christophe Colomb - Non - Explorateur
Albeniz - Oui - Compositeur
Lindt - Non - Chocolatier
Sarah Bernhardt - Oui - Actrice
Vinvent Van Gogh - Non - Peintre

ÉPREUVE 10

4ÈME ÉPREUVE
Les voies respiratoires
La Chaîne Thermale du Soleil


