
Labenne, mardi 9 août 2022 

 

PATRIMOINE 

Un parcours historique à travers les bunkers de Labenne 

 

La Mairie de Labenne en partenariat avec AtlantikWall Explorer préserve et met en valeur le patrimoine 

historique communal de la Seconde Guerre Mondiale afin de sensibiliser le public au devoir de mémoire. 

D’hier à aujourd’hui, découvrez un parcours historique de bunkers de 4 km sur le littoral labennais.  

La préservation du patrimoine local 

Longtemps oubliés les bunkers, du territoire landais et notamment Labennais, retrouvent une nouvelle 

existence, sous l’impulsion d’AtlantikWall Explorer. Vestiges du passé, les bunkers sont très présents 

sur la côté landaise, formant le Mur de l’Atlantique. Ce dernier est un système de fortifications côtières, 

construit durant la Seconde Guerre Mondiale afin d’empêcher les Alliés d’envahir les territoires 

occupés. Il s’étend de la frontière hispano/française jusqu’au nord de la Norvège, représentant environ 

5000 km. 

Toujours désireuse de préserver son patrimoine communal, la Ville de Labenne a souhaité 

accompagner AtlantikWall Explorer dans son projet d’identification et de sécurisation des bunkers du 

territoire.  

Partez à la découverte des bunkers 

Grâce à un travail conjoint entre les services de la Ville et AtlantikWall Explorer, il est désormais 

possible de découvrir un parcours historique de 4km à la rencontre de ces bunkers. Plusieurs jours de 

travail ont été nécessaires à la sécurisation du site et à son identification. La Ville a pris en charge la 

fabrication, l’impression et la pose des 20 panneaux d’information et de pédagogie. Partez à la 

recherche de ces derniers témoins de la guerre grâce à ces panneaux et à une table d’orientation. 

La Ville de Labenne souhaite rappeler à tous les promeneurs, à la recherche des bunkers ou non, que 

la dune n’est pas un espace de jeu et qu’il est interdit de s’y promener. Des cheminements spécifiques 

sont à la disposition de tous.  

Parcours historique gratuit, accessible toute l’année.  

Tracé du parcours disponible sur le site internet de la Ville : www.ville-labenne.fr  

 

 

http://www.ville-labenne.fr/

