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SPORTING-CASINO À HOSSEGOR (40)

Etablissement emblématique et patrimoine de la villégiature de la station 
balnéaire d’Hossegor.
Construit entre lac et océan, c’est l’un des édifices les plus caractéristiques 
de l’architecture de style basco-landais. Ce lieu a su dès sa création 
combiner le sport et les activités traditionnelles de casino. Pour les grands 
évènements sportifs, les architectes ont ainsi dessiné devant le bâtiment 
comme une transposition moderne du parvis médiéval : ainsi le sporting 
se fait tribune, prêtant son flanc, sa galerie des loges de l’entresol et sn 
large balcon de l’étage, à tout un vaste public Aujourd’hui cet espace 
multi-loisirs comprend le sporting-restaurant, un bar, une discothèque, une 
salle de jeux avec machines à sous et tables de black jack, une piscine, 
un mini-golf et des tennis. On trouve aussi sur sa façade remarquable 
2 bas-reliefs sculptés par Lucien Danglade, artiste régional des années 
30.Véritable manifeste à l’architecture néo-régionale le bâtiment est 
inscrit à l’inventaire supplémentaires des Monuments historiques depuis 
1991.  EN SAVOIR +

EQUIPEMENT MULTI-LOISIRS ET SPORTIF // BALCON //
STYLE RÉGIONALISTE 

 Type de réalisation
 Construction publique
 Équipement touristique
 1ère phase : cinéma-dancing, 

salles de jeu, piscine, courts de 
tennis, frontons

 2e phase : salle de culture 
physique, garage à bateaux 
et port sous le bâtiment et en 
accès direct avec le canal 
(non réalisé), restaurant, salon, 
salle de baccara

 Adresse
 119 avenue Maurice Martin 

40150 HOSSEGOR 

 Maîtres d’œuvre
 Architectes :
 Henri GODBARGE,
 Louis et Benjamin GOMEZ

 Maîtres d’ouvrage 
 La société des Hôtels et Bains 

de mer d’Hossegor (SHBMH) 

 Année / période de réalisation 
 1ère phase : 1927-1928
 (partie gauche jusqu’au fronton 

central inclus)
 2e phase : 1930-1931
 (partie droite et aile en retour)

Façade principale Nord-Est
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 SUR LE WEB
www.hossegor.fr

h t tp : / / inventa i re .aqu i ta ine . f r / i l l u s t ra t ions /
decouvertes-virtuelles/expositions-virtuelles/louis-et-
benjamin-gomez-architectes-18/hossegor-110.html
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« Architecture et identité régionale Hossegor 1923-
1939 » Cahiers du patrimoine

« Hossegor, la station des sports élégants »
Claude Laroche, institut français d’architecture
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Porche d’entrée

Salon de réception

Sculpture en bas relief des noms des architectes Balcon Nord-Ouest longeant les salons de réception


