
BR® 23 LES JARDINS DES THERMES À CAMBO-LES-BAINS 

Exotique, superbement entretenu, ce parcours nous emmène le long de la Nive, au 

milieu des palmiers et des parterres de fleurs. L’établissement thermal construit en 
1926 ainsi que le « Pavillon bleu » aux allures de pagode ajoutent au charme de ce site 

consacré aux cures et à la remise en forme mais ouvert aux promeneurs. C’est l’après-
midi, quand les curistes sont moins nombreux, qu’il est le plus agréable de s’y 

promener, de flâner dans les allées, de se reposer dans des îlots de verdure. 

 

Accès 

Cambo-les-Bains est situé non loin de la côte et des plages et tout près de 
l’Espagne dans la province basque du Labourd. Pour accéder à l’établissement 
thermal, traverser la Nive par la D 10 en direction de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz 
et centre ville. Arriver à un carrefour giratoire, prendre la route à gauche vers les 
thermes. Aller jusqu’au parking des thermes situé dans le prolongement de la 
route juste après le rond-point orné d’une jarre. 

 Point de départ : 

À l’entrée du parking des thermes. 

Les jardins sont ouverts toute l’année. 
Thermes ouverts du 1er mars au 10 
décembre. 

Circuit jaune sur le plan 
     

À l’entrée du parking, prendre la coursive qui surplombe la Nive. Elle est 
recouverte de lattes de bois dans sa première partie. Le parking des curistes est 
agrémenté de pergolas et planté de lauriers roses et de palmiers. Belle allée 
centrale au revêtement ouvragé. Passer à droite du Pavillon Bleu et parvenir au 
bout de l’allée. On aperçoit le pont sur la Nive, tourner à gauche à proximité de la 
D 10, puis encore à gauche en direction des thermes par une allée latérale toute 
droite et très fleurie. Traverser la vaste terrasse du pavillon principal (plans 
inclinés) pour rejoindre l’itinéraire de l’aller juste avant le Pavillon Bleu. Terminer la 
balade par la coursive du départ. 

Boucle  

distance : 1,400 km 

 Toilettes avec parking (H) à 
Cambo-les-Bains rue du Trinquet à gauche 
de la mairie. 

Petite aire de jeux au parc Saint-Joseph 
(centre ville) ; parking et toilettes (H). 

Restaurant : Pavillon bleu. 
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Cambo-les-Bains et le thermalisme 

Cette station thermale est réputée pour soigner en 
particulier les rhumatismes et les affections respiratoires. 
Déjà à la fin du XIX

e
 siècle, le Docteur Jacques-Joseph 

Grancher vint à Cambo pour soigner sa pneumonie. Il 
s’était illustré dans le traitement de la tuberculose, en 
pédiatrie et pour la première vaccination antirabique grâce 
au vaccin de Pasteur. Il fut maire de Cambo et sa jolie 
propriété Rosa Enia est devenue maison d’hôtes. 

Sur ses conseils, Edmond Rostand, écrivain célèbre pour 
son Cyrano de Bergerac est venu aussi se faire soigner et 
a élu domicile dans la célèbre demeure d’Arnaga 
aujourd’hui musée Edmond Rostand. 

http://www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-à-roulettes/

