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St Jean de Luz, cité corsaire du Pays basque, est assurément l'une 
des plus connues de toutes les villes ou villages des Pyrénées-
Atlantiques. Autrefois réputée pour la hardiesse de ses marins et 
armateurs, la ville de Saint Jean de Luz évoque plutôt aujourd'hui la 
douceur de vivre, le voyage et le tourisme des séjours sur sa baie 
d'une rare beauté. 

C'est une balade dans Saint-Jean-de-Luz qui remonte déjà à quelques 
années, mais nous l'avions faite en deux fois, nous avons continué il y 
a quelques mois et nous avons découvert plus à fond certains endroits 

de cette superbe ville. Vous pourrez aussi admirer l'album photos de la randonnée que 
nous avions exécutée sur le chemin côtier. 

SITUATION 

Saint-Jean-de-Luz s'étend de part et d'autre de la D 810, ancienne route nationale 10. 
L'agglomération est desservie par l'autoroute A63 : sorties 3 (Saint-Jean-de-Luz nord) et 
2 (Saint-Jean-de-Luz sud). 
La gare de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure est une station sur la voie 
ferroviaire SNCF Bordeaux-Irun à la limite des villes dont elle porte le nom. 

  

RENSEIGNEMENTS UTILES 

Office de Tourisme de Saint-
Jean-de-Luz 

20, Bd Victor Hugo 

64500 Saint Jean de Luz 

Tél : (33) 05.59.26.03.16 
Fax : (33) 05.59.26.21.47 

 infos.tourisme@saint-jean-de-

luz.com  
 http://www.saint-jean-de-luz.com 

Hôtel de Ville 

Place Louis XIV 
B.P. 229 

64502 Saint-Jean-de-Luz cedex 

 Standard téléphonique : 05 59 51 61 71 - 
Fax : 05 59 51 61 70 

contact(at)ville-saintjeandeluz.fr 
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LE TOURISME 

Avant de visiter, un peu d'histoire ... 

 

Quelques rares vestiges suggèrent que le 

site fut occupé dès la préhistoire, au moins 
depuis le paléolithique (-10000 ans avant 
J.C.). 

Ensuite, les habitants furent soumis à la loi romaine à partir 
du premier siècle avant notre ère (invasion romaine en 58 
avant J.C.). Les nouveaux maîtres du pays organisèrent 
alors la région en neuf provinces (la Novempopulanie). 

Après une longue période assez tranquille, les romains furent chassés d'Aquitaine par les 

 Wisigoths au début du Ve siècle (vers l'an 410)

Lien d’accès :  

 

On trouve des traces d'occupation humaine dans le pays Basque dès 40 000 ans avant Jésus-Christ. 

Les grottes servaient alors d'abri. 

On peut supposer que ce furent les Celtes qui enseignèrent le travail du cuivre et du bronze à ces 

peuplades. 

 

Les Romains envahirent ce qui est aujourd'hui l'Aquitaine aux alentours de 150 avant J.C., et il 

subsiste encore aujourd'hui de nombreux vestiges de cette occupation. Pendant environ cinq siècles, 

le pays fut administré (construction de routes ... 

Lien d’accès : 

S'il y a un site qui pourrait vous parler mieux que moi du tourisme à Saint-Jean-de-Luz c'est bien le 

site de Tourisme en France. Vous pourrez y puiser tous les renseignements qui vous seront utiles 

pour un séjour agréable dans cette jolie ville ainsi que dans la région alentour. 

Lien d’accès :

 

http://www.paysenfrance.fr/64-pays-basque/Saint-Jean-de-Luz/fr/histoire-jean-debut.html 

http://www.paysenfrance.fr/navigation/pays/64-pays-basque/fr/culture/histoire-01.html 

http://www.gralon.net/tourisme/tourisme-saint-jean-de-luz-26378.htm 



VISITE DE SAINT DE LUZ – PYRENNEES ATLANTIQUES  - Page    
3 

Si vous passez à Saint-Jean-de-Luz surtout pensez à prendre le 

petit train pour monter jusqu'à la Rhune. C'est un sommet qui 

culmine à environ 1000 mètres et la montée est magnifique. 

Deux possibilités s'offrent à vous, le petit train mais aussi 

l'escalade si vous êtes randonneur, 905 mètres de dénivelé pour 

des vues magnifiques. Sur la gauche vous pouvez voir le massif 

vu de notre location. Sur la droite Saint-Jean-de-Luz et sa baie 

pendant l'ascension avec le petit train. 

est un sommet situé dans les , auLa Rhune Pyrénées  Pays 

. Le massif de la Rhune est traversé par la ligne basque

de , qui est aussi la frontière entre frontière franco-espagnole

les provinces basques du et de la . Le nom du Labourd Navarre

massif est une francisation maladroite du 

nom  Larrun (de larra : lieu de pâturage). basque

 

Son altitude est de 905 m. 

 

La Rhune est une destination touristique prisée, grâce notamment de-puis au 1924 petit train de la 

, un  partant du col de Saint Ignace. Rhune train à crémaillère

 

Le panorama à 360° offre une vue dégagée sur le  et l'Pays basque, les Landes océan 

. Atlantique (Source Wikipédia) 

Lien d’accès : 

 

 

La Rhune et son petit train 

De son sommet (900 mètres d’altitude), La Rhune domine la région et 

offre, par temps clair, un panorama exceptionnel. De la forêt landaise à 

l’embouchure de l’Adour, des contours de Bayonne à la baie de Saint-

Jean-de-Luz et de l’arrière-pays à la vallée de la Bidassoa, c’est tout le 

Pays Basque français qui s’étale à perte de vue !  

Les plus courageux tenteront l’ascension à pied depuis le col… Et les 

autres prendront le train ! Au départ de Sare, le petit train en bois à 

crémaillère de la Rhune est conservé et entretenu depuis 1924. Il nous emmène tranquillement (8 

km/h) jusqu'au somment,  rencontrant ça et là, troupeaux de brebis et de pottoks, petits chevaux 

pyrénéens. 

Là-haut, outre le panorama et l’air frais, on trouve aussi des "ventas" (la Rhune est en effet située sur 

la frontière franco-espagnole)… Elles offrent l’occasion de déguster quelques tapas et de faire la 

provision de produits du terroir basques.  

Au retour, certains pourront être tentés de descendre à pied… Il faudra pour cela être équipé d’une 

bonne paire de chaussures… 

Dernier conseil : si vous souhaitez voir encore du beau paysage vous pouvez vous rendre au col 

d'Ibardine, ceci pour deux raisons, la première c'est que le paysage est magnifique et la seconde c'est 

que vous pouvez acheter des produits détaxés à des prix très intéressants. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rhune 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rhune 
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L’album photos - Voir l’album sur le blog:  

 

   

 

 

 

 

 

http://jalbum.net/fr/browse/user/album/1449750 


