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Des circuits touristiques à la découverte de Capbreton

C A P B R E TO N S O N B O U R G , S O N V I L L A G E
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Pour découvrir l’histoire de la ville de Capbreton, laissez-vous aller au fil de ses
ruelles (1) aussi appelées « balènes » dont certains noms sont ceux des marins,
maîtres et capitaines de navire ayant vécu ici. Poursuivez dans la rue piétonne du
Général-de-Gaulle (2) appellée « Grand’rue » et admirez aux numéros 48 et 56, les
deux maisons médiévales à encorbellement et colombages dénommées « Maisons des Anglais ». En continuant votre chemin, vous tomberez sur la charmante
place arborée « Yan dou Gouf » (3) (Jean Duboscq) poète et instituteur gascon.
Tout proche se trouve la médiathèque « L’Écume des jours » en hommage à Boris
Vian qui séjourna à Capbreton en 1940 et y rencontra son épouse Michelle. Attardez-vous un peu plus loin à la Maison de l’Oralité et du Patrimoine (4) située au
cœur de la ville. Ce lieu de vie et d’animation culturelle réunit l’histoire locale et sa
transmission orale ; un moment incontournable à vivre où la cité marine dévoilera
tous ses secrets. Au numéro 5 de la rue Jean-Baptiste Gabarra (5), une originale et
splendide construction, le vieux couvent transformé en résidence est à admirer. Tout
aussi remarquable, la Maison du Rey (6), à l’angle de l’avenue Jean Lartigau et de la
rue du Prieuré, est, elle, une bâtisse médiévale admirablement restaurée qui abrita
en 1583 le futur Henri IV, alors roi de Navarre. Plus loin, l’Église Saint-Nicolas (7)
reconstruite au milieu du XIXe siècle conserve de l’ancienne église, une porte gothique ainsi qu’une statue polychrome du XVe siècle (une des quatre Pietà classées
des Landes). Sa haute tour cylindrique aujourd’hui, mais carrée autrefois, servait de
tour de guet et d’amer pour les navires. À deux pas, vous découvrirez la Mairie (8)
qui était autrefois appelée « La maison de Monseigneur » car bâtie pour Clément
Soulé, natif de Capbreton et évêque de Saint-Denis-de-la-Réunion puis archevêque
de Guadeloupe. Pour finir votre visite, à quelques tours de roues du centre-ville, la
piste cyclable vous mène au vignoble Les Dunes de la Pointe (9). Situé au coeur des
dunes, ce terroir viticole d’une grande originalité, produit, dans le plus pur esprit de
l’histoire des marins-vignerons de Capbreton, le renommé Vin des Dunes©. Un vin de
caractère issu d’une côte sauvage à découvrir incontestablement !
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CIRCUIT 2

1h30

4 km

Prendre en compte un trajet
jusqu’au domaine de la Pointe

Point de départ, le CERS de Capbreton (1) face à la plage du Prévent, filez directement à l’entrée du sentier aiguillé par des panneaux pédagogiques. Sur le haut de la
plage de la Savane, vous pourrez observer les blockhaus (2) souvent recouverts de
graphismes et peintures réalisés par l’artiste Darry Perier qui initie au live painting
et fait découvrir les secrets et les astuces de l’art urbain. Un peu plus loin, intéressez-vous à la flore dunaire (3) qui se développe sur les différentes parties de la
dune embryonnaire et de la dune « blanche ». Puis continuez face à la plage de la
Piste (4) où vous pourrez contempler les dunes de Capbreton dans toute leur ampleur, vous apercevrez ensuite une cabane de chasse à la “pante” aux alouettes (5).
Tout proche sur le chemin, découvrez la vigne dunaire (6) qui produit un vin de caractère : le Vin des Dunes. Terminez votre promenade en vous attardant sur les caractéristiques de la flore et de la faune de l’arrière-dune ou dune « grise » (7). Après
ça, vous serez incollable sur les dunes !

L ES
C O N S E I LS
S ÉC U R I T É
Baignez-vous dans les
zones réglementées
lors des horaires de
surveillance
Promenez-vous autour
des blockhaus mais ne
grimpez pas dessus, leur
accès y est interdit car
dangereux !
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CIRCUIT DES PLAGES

45 min

2.7 km

