
Informations :
Code INSEE : 40001
Code postal : 40800

Population : 6 003 habitants
Superficie : 58 km²

Densité : 104 hab/km²
Altitude : 80 m

Longitude : -0.261667 E
Latitude : 43.702221 N

Histoire :

Antiquité  
Le pont sur l'Adour 
Le pont de la déviation (en construction)Avant l'époque romaine, un oppidum du nom de Atura existait sur le site 
d'Aire. De ce nom, emprunté au fleuve Adour, dérivent aussi bien le nom de la ville d'Aire que celui du Tursan 
(pagus aturensis). Il était occupé par le peuple des Tarusates.
Capitale des peuples soumis vers l'an 56 avant Jésus Christ par Crassus, lieutenant de Jules César, le nom 
d'Aire, et notamment de son bourg, est romanisé en Vicus Julii[1].

Wisigoths 
Par la suite Aire devint, avec Toulouse, l'une des deux capitales du royaume Wisigoth d'Euric (466-484) puis d' 
Alaric II (484-507), et qui y promulgua en 506, son Bréviaire, condensé du droit romain, un an avant d'être 
vaincu par Clovis.
C'est durant cette période, en 476, que Quitterie, princesse catholique d'Espagne, fille du « roi » Caius et 
fuyant son prétendant, aurait été décapitée par les Wisigoths ariens à Aire. Sa tête y aurait fait jaillir une 
source  miraculeuse.  Les  légendes  concernant  sainte  Quitterie  sont  nombreuses  et  font  état  d'origines 
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différentes (soit l'Espagne, la Galice, le Portugal, soit le royaume wisigoth de Toulouse), en tout état de cause 
on ne dispose d'aucune source historique. Son culte était très répandu en Gascogne (on prononce "Quitèr.i"), où 
on lui faisait guérir les maux de tête, la folie et la rage. Aire devient le siège d'un évêché.

L'évêché 
La présence d'un représentant de l'évêque d'Aire, Marcellus, au concile d'Agde de 506, fait remonter très loin 
l'assurance d'un siège épiscopal en ces lieux. Aire perdit son évêché à la Révolution française. Au début du XIXe 
siècle, une réorganisation des diocèses de France (Concordats de 1801 et de 1817) a réuni les diocèses d'Aire et 
de Dax. Le siège principal de l'évêché a été officiellement transféré en 1933 à Dax, ville plus grande et mieux 
desservie par le train. La cathédrale d'Aire porte le titre de Concathédrale.
Moyen Âge
C'est à Aire, mais en bas, dans la cité fortifiée bordant l'Adour, qu'un accord fut passé au XIIe siècle entre le 
roi d'Angleterre, Edouard Ier, et l'évêque aturin, l'un accordant sa protection, l'autre une part de ses revenus.

Le Pèlerinage de Compostelle
Aire est une étape sur la Via Podiensis du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. On vient de Barcelonne-
du-Gers,  l'étape suivante est Miramont-Sensacq.  Historiquement l'étape précédente distante de 27 km est 
Nogaro.
Il y avait à Aire-sur-l'Adour deux hospitalets dont l'Hospitalet de Manso, dans le bas de la rue montant à 
l'église Sainte Quitterie, aujourd'hui rue Félix Despagnet. Les hospitalets étaient de petits hôpitaux réservés 
aux pèlerins. Ils y étaient accueillis, nourris, soignés, réconfortés.
Les hospitalets étaient tenus par des confréries jacquaires composées dans chaque ville de ceux et celles qui 
avaient  fait  le  pèlerinage.  Ainsi  ils  redonnaient  ce  qu'ils  avaient  reçu  maintenant  ainsi  la  tradition.  Ils 
accueillaient les pèlerins qui passaient par leur ville et préparaient ceux qui voulaient partir. Les hospitalets 
étaient aussi tenus par des ordres hospitaliers de chevalerie.

Obtenir des renseignements :

MAIRIE

Place de l'Hôtel de Ville
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05 58 71 47 00 - Fax : 05 58 71 84 49
Internet :   http://aire-sur-adour.fr/  

Office 
de Tourisme 

Place du 19 mars 1962 
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél : 05 58 71 64 70 - Fax : 05 58 71 97 83
E-mail : otsi.aire@wanadoo.fr 
Internet : http://www.tourisme-aire-eugenie.fr/ 

Paroisse Sainte-
Quitterie

Secrétariat paroissial
15, rue Henri-Labeyrie 
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 
Tél. 05 58 71 64 87 - Fax 05 58 71 97 57 - 
Courriel : paroissesaintequitterie@wanadoo.fr 
Permanence : du lundi au samedi 9h30 - 11h30
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les possibilité d'accueil :

Nom Adresse Ouverture / prestations Nb 
Places

Les gîtes d'étapes :

GITE D'ETAPE
RESERVE AUX PELERINS DE SAINT JACQUES 

21 rue Félix Despagnet
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR

Tél : 05 58 03 26 22
E-mail : hospitalet.saintjacques@hotmail.fr 

Internet : http://www.saintjacques-hospitalet.fr/ 

Période d'ouverture : 
avril à octobre 
 - - - - - - - 

14 places en 5 chambres :
 lits non superposés de 90

nuitée : 12 €

 - - - - - - - 
Aire de camping

Nuitée 7 €
 - - - - - - - 

Petit déjeuner 3 €

14

La Maison des Pèlerin(e)s Jean-Michel
4 rue du Général Labat

40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél : 05-58-71-68-07 ou 06-81-17-70-05 – Fax : 05-58-71-67-09

E-mail : maisondespelerins@wanadoo.fr 

Période d'ouverture : 
avril à octobre 
 - - - - - - - 

15 places en 9 chambres :
4 chambres de 2, 1 chambre 

de 3 et 1 chambre de 4

nuitée : 12 €

 - - - - - - - 
Petit déjeuner 4 €

15

Hôtel de la Paix
7 rue Carnot

40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél : 05-58-71-60-70 & 06-81-39-50-02
E-mail : hoteldelapaix.40@wanadoo.fr  

Internet : http://www.hoteldelapaix40.fr/ 

Période d'ouverture : 
toute l'année

sauf 15 jours en février
 - - - - - - - 

5 chambres à 2 places 
(lit en 140)

5 chambres à 3 places 
(1 lit en 140 et 1 en 90)

Gîte : 10 places
 - - - - - - - 

Tarifs :
Chambre : 15,33 €

Gîte : 12,33 €
petit déjeuner compris

30
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Les chambres d'hôtes :

 Ferme Crabot
Aline et Yves Porte

Lieu-dit Crabot
Quartier de Guillon

40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél : 05-58-71-91-73 – E-mail : contact@ferme-crabot.fr 

Période d'ouverture : 
toute l'année

 - - - - - - - 
1 chambre à 2 places 

(lit en 140)
1 chambre à 4 places 
(lit en 140 et 2 en 90)
1 chambres à 3 places 
(1 lit en 140 et 1 en 90)
1 chambre à 2 places 

(lit en 140)
 - - - - - - - 

Tarifs :
Chambre : 19 €

Demi-pension : 38 €
petit déjeuner compris

11

Les Hôtels :

Hôtel-restaurant Chez l'Ahumat
Mr et Mme Labrouche
2 rue Pierre Mendès-France

40800  AIRE-SUR-L'ADOUR 
Tél : 05-58-71-82-61

Période d'ouverture : 
Hôtel ouvert 7/7, 

Restaurant fermé le 
mercredi, 

Etablissement fermé 
fin mars 

et début septembre, 
pendant 2 semaines 
Du mardi au vendredi :

 - - - - - - - 
Tarifs :

Chambre : de 28 à 50 €
Petit déjeuner : 5 €

30

18 avenue de Bordeaux
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR 

Tél. 05 58 71 80 90 - Fax 05 58 71 87 21 
internet : http://hotelbruyeres.com/ 

Période d'ouverture : 
toute l'année

Fermé le dimamche
 - - - - - - - 
8 chambres de 

39 Euros 
(1 personne) 
à 65 Euros 

(chambre de 4 personnes).

12
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Le Relais des Landes **
28, rue du 4 septembre

40800  AIRE-SUR-L'ADOUR 
Tél : 05 58 71 66 17

Hôtel des Platanes **
place de la liberté

40800  AIRE-SUR-L'ADOUR 
Tél : 05 58 71 60 36

Les Campings :

Camping** Les Ombrages de l’Adour 
rue des Graviers 

40800  AIRE-SUR-L'ADOUR 

Période d'ouverture : 
d'avril à octobre
 - - - - - - - 

emplacement : de 6 à 8 €
  - - - - - - - 

Tous services sur place ou à 
proximité

100

Les Services :

Place du Général de Gaulle
40800 Aire-sur-l'Adour

Tél : 0558713990 - Fax 0558713939

Du mardi au vendredi :
de 08H30 à 12H30

14H00 à 18H00
le samedi :

09H00 à 12H30

1 rue Gambetta
40800 Aire-sur-l'Adour

Tél : 0825.80.11.13 - Fax 05.58.71.42.69

Du mardi au vendredi :
de 09H00 à 12H30

13H45 à 18H00
le samedi :

09H00 à 12H30

49 rue Carnot
40800 Aire-sur-l'Adour

Tél : 08.20.82.00.01 - Fax 05.58.71.49.35
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Les Commerces et activités :

Marché traditionnel
alimentaire et produits du terroir.
Le mardi matin et le samedi matin.

La Sandwicherie
de l’Adour

Place des Arènes
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.71.98.69 - Port : 06.88.72.49.01.
Ouvert toute l’année.

Sandwiches - Frites - 
Boissons - Crêpes

Le Comptoir de 
l’Adour

3, Place Goury - 
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.71.64.64 - Fax : 05.58.71.66.09.
Service brasserie assuré de :
12h à 14h et de 19h30 à 22h30 
tous les jours.

Bar - Brasserie

Le Coq Hardi

Place du Commerce 
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.71.64.22 - Fax : 05.58.71.90.69.
Service :
du lundi au samedi de 9h à 21h, 
le dimanche de 9h à 11h30 et de 18h30 à 21h.

Bar - Brasserie

Plazza Café

53, Rue Gambetta
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.71.63.17.
Service de 12h à 14h30 et de 18h30 à 23h.

Bar - Brasserie

Crêperie du Moulin

3, Rue des Moulins
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.03.21.09.
Service assuré de 12h à 14h et de 19h à 22h - 
Fermé le dimanche midi et le jeudi toute la 
journée.

Crêperie - Saladerie - 
Tartinerie

Chez l’Ahumat

Rue Pierre Mendès France
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.71.82.61.
Service de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30 - 
Fermé le mardi soir et le mercredi toute la 
journée.

Restaurant

La Villa Toscane

33, Rue Carnot
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél /Fax : 05.58.71.31.81.
Service de 12h à 14h et de 19h à 22h30 - 
Fermé le dimanche et le lundi.

Pizzeria - Spécialités 
italiennes

Océanic 51,53, Rue Carnot
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél/Fax : 05.58.71.60.92
Service de 12h à 13h30 et de 20h à 21h30 - 
Fermé lundi, mardi, mercredi et dimanche.

Poissons et fruits de mer
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Boucherie - 
Charcuterie 

Darrieumerlou

43, Rue Carnot
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.71.77.28 - Fax : 05.58.71.78.31 - 
Fermé le dimanche et le lundi.

Boucherie - Charcuterie

Larrieu 
père et fils

55, Rue Carnot
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.71.60.98
Fermé le lundi et dimanche après-midi

Boulangerie - Pâtisserie

Pâtisserie Daugé

Place de la Cathédrale.
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.71.60.75 - Fax : 05.58.71.91.87 - 
Fermé le lundi.

Pâtisserie - chocolatier

Petit Casino

5, Rue Henri Labeyrie
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.71.82.00
Ouvert tous les jours.

Alimentation Générale

Supérette 
du Bio à Aire

Le Mas « La Palombière »
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél/Fax : 05.58.71.94.31 
Mail : lutscrampo@neuf.fr 
Fermé le dimanche.

Alimentation Générale

Intermarché

Route de Bordeaux
40800  AIRE-SUR-L'ADOUR
Tél. : 05.58.71.93.41 - Fax : 05.58.71.81.47.
Fermé le dimanche après-midi.

Alimentation Générale

LIDL 35-39 avenue du 13 juin
40800 Aire-sur-l'Adour Alimentation Générale

CHAMPION
Route De Tarbes
40800 Aire-sur-l'Adour
Tél :05.58.71.87.34 - Fax 05.58.71.67.22

Alimentation Générale

A voir : 
L'ancienne cathédrale Saint-Jean-Baptiste, (évêché d'Aire et de Dax). 
Église Sainte Quitterie, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Sur la colline du Mas, au sud-ouest de la 
ville, elle est de style gothique du XIIIe - XIVe siècle, hormis le chevet qui date de la fin du XIe ou du début du 
XIIe siècle. 
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