
Vendredi 25 octobre 2019 : Cambo-les-bains, musée de la chocolaterie Puyodebat, 

villa Arnaga 
 

Départ 8h30 pour Cambo-les-bains, circuit de 9 km  
 

 

Arrivés au village que de bons produits sur le marché, vite vite pour la randonnée !! Car les 

exposants ferment à 13h. 

 

Départ de la randonnée du centre de Cambo-les-bains.  Après quelques échanges avec les 

commerçants du marché le groupe descend vers la vallée de la Nive, traverse le Bas Cambo et se 

dirige tranquillement vers les collines. Mais la route a ses vicissitudes que les GPS ne connaissent 

pas. Le sentier, bien caché dans les broussailles, ressemble plus au lit d’un ruisseau qu’à un chemin 

de randonnée, mais pour l’instant rien n’arrête notre progression jusqu’au moment où des barbelés  

nous obligent à faire demi-tour. Avec notre serre-file préféré une voie plus carrossable est trouvée. 

De rencontre avec des lamas, en traversée de rivière sur un pont de type romain, cette belle balade 

nous a encore fait admirer les sommets de Basses-Pyrénées (comme nommées autrefois) et l’église 

Saint Laurent qui surplombe la vallée de la Nive.  

 

Retour à Cambo-les-bains à 12h30 pour faire quelques achats sur le marché. L’incident de 

parcours du début nous aura empêchés de traverser le quartier et le parc des Thermes. Cambo les 

Bains est ville thermale depuis le 19
e
 S., Ed. Rostand y fut soigné pour une pleurésie.  

 

Pique-nique dans le parc Saint Joseph par un très beau temps, puis détente à la terrasse du 

bar le « Trinquet ». 

 

Rendez vous 14h pour la visite de la chocolaterie Puyodebat : son activité florissante de 

Bayonne jusqu'au cœur des terres, en passant par Cambo-les-Bains.  

Les familles Fagalde et Noblia ont marqué l'économie locale et ont transmis un patrimoine 

historique important. À travers une collection consacrée à l'univers du chocolat : Vieilles machines 

à broyer la fève de cacao, moules à chocolat, pierres à chocolat ou encore tasses à moustaches, 

tasses trembleuses ainsi que de nombreuses chocolatières. Riche collection de cuivre, de porcelaine 

de limoges et décoration datant du 19
e
 siècle 

Le cacao vient principalement d’Amérique centrale, Venezuela, Équateur, Caraïbe, …. 

 

Ensuite visite de la villa Arnaga de Edmond Rostand, dont la construction dura 3 ans de 

1903 à1906 avec l’architecte niçois Albert Tournaire. 

La villa renferme un musée consacré aux Rostand et aux œuvres de celui qui fut le plus 

jeune académicien français, chaque pièce présente un décor différent, les plus petits détails sont 

soignés. Ainsi qu’un jardin magnifique. Au cours de son histoire, le jardin a connu des 

changements ; le parterre de la colonnade et la pergola en 1912, puis vers les années 30 un décor de 

croix basque du parterre fleuri, jusqu’à l’inauguration des jardins rénovés le 07 juillet 2014. 

 

Retour au Village de Vacances pour le pot de fin de séjour, avec dégustation de charcuterie 

et fromage basques. 

 

Un grand merci à François et Anita pour ce séjour très agréable pour les randonnées et riche en 

visites et produits régionaux. 

 

Guy 


