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Guide 
Le but de ce guide de voyage est de présenter la côte atlantique du pays basque en France. l'Espagne 

limitrophe y est bien sûr également présentée. J’essaierai de vous donner un bref aperçu afin que votre 

voyage devienne une belle aventure.  

Plages 
Je commence par la plage d’Hendaye dans le sud-ouest, proche de la frontière avec l'Espagne, puis je me 

déplace vers le nord le long de la côte basque (Hendaye, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, Guéthary, Bidart, 

Biarritz et Anglet). Les offices de tourisme locaux disposent de toutes les informations en ligne. Une visite 

dans un bureau de tourisme, où on trouve également des cartes dans lesquelles sont listées toutes les plages, 

peut toujours être utile. Au nord d’Anglet, commence la région des Landes, connue pour ses immenses 

plages de l'Atlantique qui montent jusqu'à Arcachon. Les plages d'Ondres,  de Capbreton ou d’Hossegor 

méritent le détour. 

 

Hendaye 
Ma recommandation personnelle pour les familles et les surfeurs : une belle et grande plage de sable de 3 à 

4 km de longueur. Une promenade le long du magnifique littoral de la Corniche s’impose entre Ciboure et 

Hendaye. 

 

 

Surfer à la plage d’Hendaye avec vue sur Biarritz 

 

A Hendaye, vous pouvez prendre le ferry depuis le port sportif vers l'Espagne (Hondarribia). En moins de 5 

minutes, vous êtes déjà du côté espagnol et vous pouvez vous gâter avec d'excellents tapas. En outre, 

Hendaye dispose d'un très bon magasin de sport nautique de la marque Tribord (Decathlon) où vous 

trouverez tout ce que vous désirez (du bikini à la combinaison en néoprène). 
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Saint-Jean-de-Luz 
Vous devez faire une halte à la grande plage dans la belle baie de Saint-Jean-de-Luz. Après avoir longé la 

plage, je vous propose de faire une promenade au centre ville de Saint-Jean-de-Luz et de profiter d'une 

crème glacée chez le glacier Txomin. 

 

 
La grande plage de Saint-Jean-de-Luz. (www.saint-jean-de-luz.com) 

 

En face de la Grande plage, se trouve la plage (légèrement plus petite) de Ciboure dont le port de sport 

maritime, ses restaurants et l'ancienne forteresse de Socoa, qui protégeait autrefois les baleiniers et les 

corsaires, vous invitent à les visiter. 

 

 
Vue sur la plage de Ciboure photographiée de Saint-Jean-de-Luz. 

 
La plage Erromardie est située à l’extrême nord de Saint-Jean-de-Luz avec ouverture vers l'Atlantique. 
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La plage de Lafeiténia (grande scène de surf), Mayarco et la plage de Cenitz se situent à environ 2-3 km au 

nord de Saint-Jean-de-Luz dans le quartier d'Acotz. Dans ces belles baies naturelles, on peut sentir 

l'Atlantique de tout près. À la plage de Mayarco, il y a un mini-golf avec un bon bar (Bar Bibam) qui 

dispose d’une vue incroyable sur l'Atlantique. Il y a deux, trois bars de plage complètement tranquilles et 

confortables dans ce coin.  

 

Images de la plage de Lafeiténia. A proximité il y a aussi un grand supermarché (Carrefour) et le meilleur 

magasin de surf : Boardrider de Quicksilver. 
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Guethary et Bidart 
Guethary est un ancien village de pêcheurs très attrayant avec accès à la mer. Il y a aussi quelques 

restaurants agréables et raffinés avec vue sur la mer. La plage d'Uhabia est juste à gauche de la route entre 

Guethary et Bidart. Si vous êtes une fois à la plage d'Ilbaritz, n’oubliez pas de prendre un verre ou un repas 

au «Blue Cargo». 

 
Si vous allez à Ilbaritz assurez-vous de vous arrêter au «Blue Cargo». 

 
 

Biarritz et Anglet 
A Biarritz, la culture du surf a commencé il y a plus de 30 ans. La grande plage est la plage célèbre du 

centre de Biarritz, la plage des Côtes de Basques à gauche du Rocher de la Vierge et l'Aquarium sont 

connues pour les surfeurs de longboard. 

 

 
La Grande plage en hiver à marée haute. 
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A Anglet, commencent les longues plages de l'Atlantique. La première plage est la « Chambre d’amour »  

où vous pouvez également vous promener et profiter de beaux cafés. Grâce au grand nombre de plages, 

Anglet est également connu sous le nom de « la petite Californie ». 

 

  
Anglet avec vue sur le phare de Biarritz. 

 

 

Les Landes 
D'Anglet jusqu’à presque Arcachon, vous avez plus de 100 km de plages. Hossegor et Capbreton sont 

également des spots de surf de première classe. Prendre l'autoroute direction Bordeaux et sortir à Hossegor.   

San Sébastian 
A la célèbre plage de La Concha, même le roi prenait une baignade. Pour les surfeurs, je recommande la 

plage « Zurriola » située dans le quartier de Gros. Après avoir visité la ville, vous pouvez vous baigner et 

vous préparer aux longues nuits espagnoles.  
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Les villes 
Concernant les villes, je reste dans notre région et présente donc seulement les plus proches.  

Les villes de Bilbao, Pamplona, Bordeaux et de Lourdes ne sont que brièvement exposées ici, mais une 

excursion d'une journée est facilement réalisable. 

Saint Jean de Luz: 
Depuis la célébration du mariage de Louis XIV et de l’infante Marie-Thérèse en 1660, on surnomme Saint-

Jean-de-Luz la cité « Royale ». Repaire des chasseurs de baleines, des pêcheurs de morues, des flibustiers et 

des corsaires, c’est aussi le premier port sardinier et thonier de France. Dans les années cinquante et 

soixante, la ville s’est rapidement tournée vers des projets d’aménagements touristiques tout en conservant 

ses maisons pittoresques et son centre-ville historique. 

 

Avec sa belle zone piétonne où les magasins sont ouverts même le week-end, avec ses bons restaurants et sa 

belle plage dans la baie, Saint-Jean-de-Luz est ma ville préférée. Je vis ici depuis de nombreuses années, 

mais Saint-Jean-de-Luz me séduit encore et toujours. 

  
Place Louise XIV et les halles de Saint-Jean-de-Luz. 

 

 

 

  
La grande plage avec vue sur Socoa et le port du Saint Jean de Luz.  
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Biarritz 
Biarritz, autrefois un petit village de pêcheurs de baleines, est devenu aujourd’hui une station balnéaire 

harmonieuse. Elle offre un cadre naturel et un climat doux et idéal. Biarritz, grâce à sa situation 

géographique, vous propose un large panel d’activités. On peut y pratiquer le golf sur un des plus beaux 

greens d’Europe, le tennis et l’équitation. On peut s’adonner au surf sur la grande plage qui est, pour les 

connaisseurs, l’un des meilleurs "spot" du monde 

 

Biarritz n’est pas snob malgré sa réputation. En effet, il y a aussi des coins très calmes. La mer 

omniprésente fait le charme de Biarritz. Bayonne est certainement la plus belle ville des deux. 

 

  
Hôtel du Palais, Résidence de Napoléon III et de sa femme Eugénie et le „Rocher de la Vierge“ 

 

 

Bayonne 
Dans un site unique où l'eau s’imprègne  de toute part selon le rythme des marées, entre mer et montagne, 

Bayonne, par son triple caractère de ville religieuse, militaire et métropole de la région, a accumulé à travers 

le temps un patrimoine de grande richesse.   

 

Le centre de Bayonne avec la rivière Adour. 
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San Sebastián 
Tradition et modernité se conjuguent dans cette grande ville aux aires de la Belle Époque, proposant un 

agenda culturel de premier ordre, avec ses festivals internationaux de cinéma et de jazz, et son programme 

culturel de choix. Saint-Sébastien est aussi la capitale mondiale du pintxo. La gastronomie « rivalise » avec 

la nature pour occuper la première place dans cette ville mondialement connue pour sa cuisine et ses 

cuisiniers qui concentrent en tout 16 étoiles Michelin.  

 

 

(www.sansebastianturismo.com.) 

 

 

 

Bilbao 

Le musée Guggenheim est l’emblème de la nouvelle architecture en Euskadi où non seulement 

l’architecture se met au service de l’art, mais où elle se réaffirme comme étant un des plus importants 

moyens d’expression. 

 

Pamplona 

La fête „San Fermines“ de Pampelune est la fête la plus intense que je n’ai  jamais vue.  Mais Pampelune 

vaut le détour aussi quand la fête n’a pas lieu. La route vers Pampelune vous emmène dans une montagne 

fabuleuse. 

 

Bordeaux 

Bordeaux est le centre  économique et culturel du grand sud-ouest. La ville est très connue pour son vin, sa 

bonne cuisine et son joli centre-ville. Arcachon avec la grande dune en vaut aussi la peine.   

 

Lourdes 

Lourdes est  très connue pour son pèlerinage. 

  

http://www.sansebastianturismo.com/


11 

© 

Les villages 

Sare/Ainhoa/Arcangues 
Sare et Ainhoa, des villages typiques basques et qui font parti des plus beaux villages de France, méritent 

une visite. Leur centre du village dispose toujours d’une belle église et en peu de temps, vous pouvez visiter 

le village. 

Située au pied de la Rhune et de l’Axuria, Sare, au Pays Basque, est classée parmi les plus beaux villages de 

France et a reçu le label station verte. Avec ses 36 kilomètres de frontière, cette enclave française s’enfonce 

dans la Navarre espagnole. Nous sommes ici en plein territoire de la contrebande. Garrazko lana, signifiant 

« travail de nuit », est le surnom de la région de Sare. Sare dissémine ses quartiers dans un paysage de 

vallons boisés et de champs, clôturés par de larges dalles pentues de la Rhune. Certaines maisons datent du 

XVIIème et XVIIIème siècle et témoignent de la richesse acquise par la pêche à la baleine et à la morue. 

 

Situé à la frontière, Ainhoa a été primé en 1925 comme « village coquet » et est aujourd’hui classé parmi les 

plus beaux villages de France, grâce à sa richesse architecturale et environnementale, à l'originalité de son 

organisation en bastide, à la qualité de ses hôtels-restaurants, à la diversité de ses commerces et grâce à  

l'authenticité de ses artisans. Ainhoa, bastide du XIIIème, créée pour accueillir les pèlerins sur la route de 

Saint Jacques de Compostelle, offre depuis quatre siècles le même décor parfait de sa grande et unique rue 

bordée de magnifiques maisons labourdines.   

 

Arcangues est très charmant et est pour moi beaucoup plus original qu’Espelette. 

 

 
   Sare 

Urrugne/Ascain/Ciboure 
A l’origine, la paroisse d’Urrugne occupait toutes les terres situées entre la Nivelle et la Bidassoa. 

Actuellement, elle s’étend sur près de cinq mille hectares entre La Rhune et Socoa. Un séjour touristique à 

Urrugne serait l'occasion de découvrir de très beaux lieux : à l’entrée du village par exemple se trouve le 

château d’Urtubie, situé en bordure des vallées voisines et occupant un emplacement stratégique. Urrugne 

est le point de départ de nombreuses randonnées pédestres. 

 

Le charmant village d'Ascain à l’architecture typiquement labourdine et basque, est traversé par la Nivelle et 

dominé par trois sommets : Bizkarzun, Esnaur et Larrun dit La Rhune (905m). A partir d’Ascain, de 

nombreuses excursions en voiture ou à pied sont possibles. Au centre du village, le fronton et le trinquet 

rappellent qu’Ascain a vu grandir de nombreux champions de pelote. Près du fronton, Pierre Loti a fait 

référence à l’hôtel de la Rhune pour son œuvre Ramuntcho, inspirée d’un personnage d’Ascain, Otharre, 

chasseur et pelotari. Le village a également inspiré Churchill qui y a peint une aquarelle. 
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Edifiée à l’extrémité du pont de la Nivelle, entre l’océan et la colline de Bordagain, Ciboure est remarquable 

de par la beauté de son site, son environnement naturel préservé et de par la façade pittoresque de ses quais. 

Son nom basque, Zubiburu, signifie « tête de pont ». A l’origine, l’agglomération était un quartier 

d’Urrugne. Ciboure est un village d’artistes. Il accueillait notamment de nombreux peintres qui firent de son 

port et de ses rues un véritable atelier en plein air. Et c’est au cœur de la cité que naît en 1875 le célèbre 

compositeur du « Boléro », Maurice Ravel. 

 

 

 
(www.ciboure.fr.) 

Saint-Jean-Pied-de-Port 
La porte St Jacques, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO, voit chaque année de 

plus en plus de pèlerins. En visitant le cœur historique de la Citadelle remaniée par Vauban, vous pouvez 

admirer les vallées du Pays de Cize, les vignobles de l'AOC Irouléguy et les montagnes qui entourent ce 

haut lieu historique. 

Hendaye/Hondaribbia/Getari 
Hondaribbia est située en face d’Hendaye du côté espagnol avec un beau centre-ville. Ce village donne 

l’impression que les trois mousquetaires y vivaient encore récemment. Vous pouvez faire un beau voyage 

avec le petit ferry faisant la navette entre Hendaye et Hondaribbia. Les bons restaurants dans le quartier des 

pêcheurs font du voyage un vrai délice. Getari est un très joli village en Espagne dans la province basque de 

Guipuzcoa. 

 

Centre-ville d’Hondaribbia  

http://www.ciboure./


13 

© 

Montagne/Randonnée 
Je recommande le site internet www.rando64 sur lequel vous trouverez beaucoup d’informations qui vous 

motivent à faire des excursions et qui vous donnent envie de préparer votre sac à dos! Les offices de 

tourisme d’Urrugne et de Saint-Jean-de-Luz offrent quelques randonnées guidées pendant l’été. 

Je peux vous recommander le guide de randonnée «De la Nive au littoral basque» (ISBN: 2-9519410-1-3) et 

«Le Guide Rando Pays Basque » (ISBN: 978-2-84182-284-3) que vous obtenez dans les librairies locales, à 

Carrefour et à Leclerc et dans les bureaux d'information touristique. 

 

Le célèbre sentier GR10 

Le sentier de grande randonnée 10 traverse les Pyrénées de l’océan Atlantique à la mer Méditerranée. Vous 

pouvez découvrir quelques étapes de cette grande randonnée. 

 

 
Sur le Col d’Ibardin, il y a des produits espagnols tels que le vin et le jambon. Vous pouvez profiter d’une 

grande variété de promenades à partir desquelles vous pouvez toujours profiter d’une vue magnifique. 

 

La randonnée „Rando du Lac“ 

Laissez votre voiture au grand parking du Col d'Ibardin et prenez le chemin qui se trouve droit devant. En 

haut à gauche, laissez les magasins derrière vous et suivez le chemin jusqu'à ce que vous tombez sur le lac. 

Une randonnée de 2 heures avec de beaux paysages. 

 

 
Le lac avec vue sur la mer. 

 

 

 

http://www.rando64/
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La Rhune 

C’est la plus haute montagne dans les environs (905 mètres) et offre 50 km de sentiers de randonnée. Une 

montagne mythique des Basques où un train de montagne vous amène au sommet. En haut, vous profitez 

d’une grande hauteur toujours avec vue sur la côte que vous avez peut-être déjà parcourue. En haute saison, 

vous devriez acheter les billets pour le train à l’avance via internet.  

 

 
La Rhune en hiver. La neige s’y fait cependant rare.  À côté un randonneur et des Pottoks (une race typique 

de cheval «semi-sauvage »  de la région), en montagne.  

 

Venta Inzola/Venta Zahar 

Une belle randonnée facile. Le point de départ est la chapelle d’Olhette. Laissez la voiture et suivez le 

chemin dans la forêt et les signes Venta Inzola. Après une marche d'une heure le long d'un ruisseau dans 

une forêt naturelle, vous trouverez la Venta Inzola et à 200 mètres derrière celle-ci la belle taverne Zahar. 

Sans l’avoir remarqué, vous seriez alors déjà en Espagne. 

 

 
La Venta Zahar.  
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Randonnée sur la côte Cabo de Figuer (Hondarribia) 

La plus belle promenade côtière. Vous pouvez commencer à Cabo de Figuer (à l'extrémité de Hondarribia). 

De là, des sentiers de randonnée mènent jusqu’à San Sebastián et le mont Jaizkibel. La Corniche est en effet 

belle (partie entre Ciboure et Hendaye), mais la joie de faire cette randonnée est réduite à cause de la 

circulation à proximité. Le point de départ est le parking en face du camping et du phare de Cabo de Figuer 

 

 
Vue dégagée sur Hendaye, Château d'Abbadia et sur la Corniche. 

 

 

Parc naturel de las Peñas d’Aya  

Immédiatement après la frontière espagnole à Irun se trouve le Parc Naturel de Peñas de Aya. Le parc est 

peu touristique et offre une grande nature à proximité. 

Le parc naturel couvre une superficie de 6913 hectares et dispose d'un profil exceptionnel en raison de ses 

trois pics de granit Irumugarrieta, Txurrumurru et Erroilbide de plus de 800 mètres. 

Le Parc Naturel Aiako dispose également d’une ancienne exploitation minière de 2000 ans. Arditurri a 

encore beaucoup plus d'information sur internet. 

 

Camino de Santiago 

Le fameux camino de Santiago ne dois pas manquer ici. Les deux plus importantes stations près de chez 

nous sont la jolie ville de Saint-Jean-Pied-de-Port et la station espagnole de Roncesvalles, fameuse pour 

l’hôpital pour les pèlerins. 

 

Parque Natural de Señorio de Bertiz 

Le parc naturel de Señorio de Bertiz à Navarre est idéal pour les personnes qui adorent la nature, la faune, la 

forêt et ses habitants. Le parc possède d’une multitude d’espèces d’arbres avec un centre d’information et 

d’exposition sur la végétation.   

Une belle opportunité d'explorer la région de Navarre. 
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Sport, aventure 
Pour commencer, il convient de souligner que l'on peut effectuer pratiquement tous les sports possibles dans 

la région. Grâce à l'océan Atlantique et les montagnes environnantes, la nature et l'infrastructure offrent 

presque toutes les possibilités (sports aquatiques, sports de terrain et sports aériens). 

 

J'ai une liste préparée avec de nombreux prestataires et écoles de sport. A Hendaye, se trouve la plage où 

vous pouvez le mieux apprendre à surfer. Ciboure et Hendaye ont un port de plaisance avec de nombreuses 

possibilités.  

 

 
 

Enterprise, objet Lieu Site internet 

École de surf Saint Jean de Luz http://ecoledesurfstjeandeluz.com 

L'Hendayse Pêche et Promenade Hendaye http://www.hendayais.com/croisieres-2 

Paddle-Trott Cole de Ibardin (Urrugne) troiti@live.fr 

Loisirs au Pays Basque Bidarray www.arteka-eh.com 

Surf school Hendaye www.arteka-ocean.com 

Centre Nautique Hendaye www.centrenautique.hendaye.com 

Nivelle V  Saint Jean de Luz (Port) www.croisiere-saintjeandeluz.com 

Ecole de surf Hendaye, Boulevard de la Mer www.ecoledesurf-hendaye.com 

Ecole française de surf Goldcoast Hendaye/Saint Jean de Luz www.ecolesurfhendaye.com 

Hydro Speed, Airyak, Canoraft, 
Canoying Bidarray www.evasion64.fr 

Office des Sports Pays Basque www.evolution2-paysbasque.com 

Bask Pêche nature Sare   www.guide-bask-peche.com 

Pêche en Mer Hendaye www.hendaye-croisieres.com 

Louer de bateau Saint Jean de Luz www.mbdck.com 

Rando en Gyropode Segway Biarritz www.mobilboard.com/biarritz 

Ecole francaise de surf New surfschool Hendaye/Saint Jean de Luz www.newschoolsurf.com 

Pêche au Thon Saint Jean de Luz/Ciboure www.obsessiontunafishing.com 

Ecole de surf Hendaye, Boulevard de la Mer www.oceanbeach.fr 

Centre de plongée Socoa-Ciboure www.odyssee-bleue.com 

Oihana Parcoure aventure en foret Urrugne Route d Glacière www.oihana-64.com 

Olhaldea Sare www.olhaldea.com 

http://ecoledesurfstjeandeluz.com/
http://www.hendayais.com/croisieres-2
mailto:troiti@live.fr
http://www.arteka-eh.com/
http://www.arteka-ocean.com/
http://www.centrenautique.hendaye.com/
http://www.croisiere-saintjeandeluz.com/
http://www.ecoledesurf-hendaye.com/
http://www.ecolesurfhendaye.com/
http://www.evasion64.fr/
http://www.evolution2-paysbasque.com/
http://www.guide-bask-peche.com/
http://www.hendaye-croisieres.com/
http://www.mbdck.com/
http://www.mobilboard.com/biarritz
http://www.newschoolsurf.com/
http://www.obsessiontunafishing.com/
http://www.oceanbeach.fr/
http://www.odyssee-bleue.com/
http://www.oihana-64.com/
http://www.olhaldea.com/
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Paramoteur Urrugne www.paramoteur64.com 

Location vélo électrique Biarritz www.pedegobiarritz.com 

Centre de plongée Hendaye www.planetocean.fr 

Larrun Alde Urrugne www.rando-equestre-larrunalde.com 

Scooter-Loisirs Saint Jean de Luz www.scooter-loisirs.com 

École de voile et croisière Hendaye   www.spientete.com 

Centre de plongée Socoa-Ciboure www.tech-ocean.fr 

Thalasso Espaces, Loisirs& Forme www.thalasso.fr 

Ur-Bizia Bidarray www.ur-bizia.com 

Ecole de voile  Ciboure www.ycbasque.org 

l’Atelier Bizikleta Saint Jean de Luz www.atelier-bizikleta.com 

 

  

http://www.paramoteur64.com/
http://www.pedegobiarritz.com/
http://www.planetocean.fr/
http://www.rando-equestre-larrunalde.com/
http://www.scooter-loisirs.com/
http://www.spientete.com/
http://www.tech-ocean.fr/
http://www.thalasso.fr/
http://www.ur-bizia.com/
http://www.ycbasque.org/
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Pour les enfants 
Je commence avec le WOW Park, entre Urrugne et Hendaye. C’est un ancien jardin botanique où on a 

développé un parc d'escalade et de jeux dans lequel les enfants de moins de 14 ans peuvent bien s’amuser. 

Les parents peuvent aussi soit jouer soit faire entre temps un bon repos sous un arbre exotique dans un 

hamac. 

 

Escalade et Aventure Park 

L’Escalade et Aventure Park « Oihana » entre Urrugne et Béhobie est plus difficile que le WOW Park.  

 

TTIKI LEKU 

Le parc Ttiki Leku est légèrement plus petit que WOW Park et est également destiné aux petits enfants 

(jusqu’à l’âge de 10 ans). La route pour y aller est très agréable car elle passe par Saint-Pée-de-Nivelle et 

Souraïde. 

 

Le petit train de La Rhune  

Un authentique train à crémaillère vers un panorama exceptionnel. Construit en 1924, le petit train à 

crémaillère vous propose de gravir les pentes de La Rhune en 35 minutes à une vitesse de 8 km/h jusqu’au 

sommet mythique du pays Basque. 

 

Aquarium de Biarritz et San Sebastián 

Le Musée de la Mer de Biarritz et de l'Aquarium de Saint-Sébastien sont vraiment bien faits. En haute 

saison, je recommande d’acheter les billets via internet. Pour les enfants plus âgés et les adultes, la Cité 

d’Océan en Biarritz vaut le détour. 

 

Le club de plage et le train touristique de Saint-Jean-de-Luz 

À Saint-Jean-de-Luz, il y a un train touristique qui part du port à partir du rond-point. Sur la plage, il y a 

quelques clubs pour les enfants pendant l’été. 

 

La plage d’Hendaye 

C’est ma recommandation pour les familles et pour les débutants de surf. Une plage très vaste de 3-4 km de 

long. La route de la corniche est très imposante.  

 

La plage d’Ilbaritz/Biarritz 

Sur la plage d’Ilbaritz, il y a une aire de jeu avec du sable et un bistro. 

 

Écoles de kayak, de voile et de surf à Hendaye, Ciboure et Saint-Jean-de-Luz 

A Ciboure et Hendaye, on y trouve aussi un port de plaisance pour pratiquer de l’optimiste, du catamaran et 

pour apprendre à naviguer. A Tribord, il offre également de nombreuses possibilités (plongée, voile, etc.). 

Le surf est très répandu dans la région et à Hendaye se trouve un choix énorme de surf. 

 

Les grottes préhistoriques  de Sare et Isturitz 

Découvrez un site naturel et authentique : une aventure pour les enfants. 

 

Le parc animalier Etxola 

Il se trouve à  2 km des grottes de Sare avec 300 animaux.  

 

Le parc de loisir de Luziparc 

Le parc de loisir se trouve près du centre commercial  Carrefour à la sortie Nord de Saint-Jean-de-Luz. 

C’est le plan idéal pour les petits pendant une journée de pluie.   
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Le lac de  St.-Pée-sur-Nivelle 

À St.-Pée-sur-Nivelle, il y a un lac avec une multitude d’offres. 

 

La piscine en plein air d’Ascain 

La piscine en plein air d’Ascain se trouve dans le centre  sportif à Ascain. 

 

La Piscine de Saint-Jean-de-Luz : 

La piscine de Saint-Jean-de-Luz se trouve sur la route entre Ascain et Saint-Jean-de-Luz à environ 10 

minutes de chez nous. 

 

Le parc de loisir de Bidart 

En face de la plage de Bidart, il y un parc de loisir, qui est fermé quand il pleut. 

 

Quelques adresses : 

 

Lieu Site internet Description 

Saint Martin d'Arberoue www.agerria.fr Ferme éducative 

Bidart face à la plage www.bidaparc.com Manège, Attractions - Snack, Parc Animalier, Balade à Poneys, Aire de Pique-Nique 

Saint Pée sur Nivelle www.ferme-salaberry.com A la découverte de la culture du Piment d'Espelette et des animaux de la ferme 

Saint Jean de Luz www.luziparc.com Parc pour les enfants 

Sare (route des Grottes) www.pottokak.jimdo.com Promenade à dos de pottok 

Ascain/Sare www.rhune.com un authentique train crémaillère vers un panorama exceptionnel 

Urrugne Route d glacière www.wowpark.fr/  LE PLUS GRAND  PARC LOISIRS NATURE DU PAYS      BASQUE   

Labenne www.zoo-labenne.com 5 hectare 60 espèces 

Saint Jean de Luz  Horaires et départs rond-point du port de pêche 

 

 

 

  

http://www.agerria.fr/
http://www.bidaparc.com/
http://www.ferme-salaberry.com/
http://www.luziparc.com/
http://www.pottokak.jimdo.com/
http://www.rhune.com/
http://www.wowpark.fr/
http://www.zoo-labenne.com/
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Culture 
Je pense que je n’ai pas besoin de parler du musée « Guggenheim » à Bilbao en raison de sa renommée 

mondiale. Ici, je m’intéresse et présente plutôt les événements, les institutions et sites/ lieux culturels plus 

petits et régionaux. 

 

Le Château observatoire Abbadia 

Le château observatoire d'Abbadia vaut certainement le détour quand on est à Hendaye. Ce n’est pas un 

palais classique en possession d'une ancienne famille de nobles, mais d’un astrologue et globetrotter, 

Antoine d'Abbadie d’Arrast, qui vivait au XIXème siècle.  

 

 

Source: Hendaye office de tourisme   

 

Le Château d'Urtubie 

Le château d’Urtubie est un endroit idéal pour en savoir plus sur l’histoire basque. Du fait que le château 

appartient à la même famille depuis 1341, celui-ci reflète l'histoire incroyable du pays basque. En outre, le 

château est également très proche de la frontière espagnole. Le château a hébergé les roi Louis XI et Louis 

XIV et plus tard le célèbre général Wellington. 

 

L’Académie Maurice Ravel  

L'ACADEMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE MAURICE RAVEL, fondée en 1967, offre à de 

jeunes musiciens du monde entier qui se trouvent au début de leur carrière, la possibilité de parfaire leur 

formation et propose une grande offre de concerts. 

 

Villa Arnaga à Cambo-les-Bains, le Musée d'Edmond Rostard 

La villa Arnaga à Cambo-les-Bains, au cœur du Pays basque, est à 15 km de Bayonne et de Biarritz. Elle est 

le fruit de l'imagination d'un grand écrivain et poète Edmond Rostand. 

Le domaine symbolise les deux facettes de l'auteur de Cyrano. D’un côté par la taille et la splendeur à 

travers le magnifique jardin et les salles de réception de la villa et de l’autre côté par la modestie et la 

simplicité de son propre appartement dans lequel il vivait. 
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La danse basque, sports,  concert etc. 

Il y a une grande offre dans la région pendant l’été. Vous pouvez obtenir plus d’information dans l’office de 

tourisme. 

 

 
Une compétition de sport basque dans le port de Socoa. 

 

Les musées et les institutions basques 

A Saint-Jean-de-Luz se trouve le Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, le musée des traditions 

basques. A Sare, il y a un petit musée nommé Ortillopitz du XVIIème siècle. Il y a des visites guidées. Je ne 

peux que recommander ce guide. A Saint-Pée, il y a l'écomusée de la pelota et du Xistera. 

 

Le festival de cinéma de San Sébastian 

Durant la deuxième quinzaine de septembre, vous pouvez regarder quelques films qui sont présentés au 

festival de cinéma de San Sébastian. Par le passé, on y pouvait rencontrer des stars comme Julia Roberts, 

Robert de Niro ou Woody Allen. 

 

Le festival de Jazz de San Sébastian 

Le festival de jazz qui se déroule normalement à la fin juillet est un autre argument pour visiter San 

Sébastian. 

 

Le Musée San Telmo à San Sébastian  

Un grand musée qui a remporté un prix européen en 2013.  Une partie du musée est située dans un ancien 

monastère. San Telmo combine vraiment tradition, classicisme et modernité. Le musée a un très bon 

restaurant. Vous trouvez aussi à San Sébastian le musée naval et le Kutxespacio de la Cienca ce qui est 

recommandé pour les enfants. 

 

Irún, une ancienne colonie romaine, le musée Oiasso  

Les Romains qui se sont déjà installés en 80 avant JC dans la région, ont utilisé Irún comme tête de pont 

vers l'Espagne. Un port a été construit et les mines de fer environnantes ont été exploitées. 
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Voici quelques idées: 

 

Lieu Site internet Description 

Pasai San Pedro España http://www.albaola.com/ Building a replica of a 16th-century whaleship  

San Sebastián http://www.donostiakultura.com/ Agenda cultural/actividades/Festivales 

Saint Jean de Luz http://www.maison-louis-xiv.fr/ Musée 

Ciboure www.academie-ravel.com Académie Ravel 

San Sebastián www.adorebasqe.com Guide 

Oiartzun España www.arditurri.com Minera romana, Parque natural Peña de Haya 

Cambo-les-Bains www.arnaga.com Un petit Versailles en plein cœur du Pays Basque/Monument  Historique 

Hendaye www.chateau-abbadia.fr Monument  Historique 

Urrugne www.chateaudurtubie.fr Monument  Historique 

Biarritz www.citedelocean.com Espace muséal scientifique et interactif 

Sare www.grottesdesare.fr Grotte, salle de projection, musée de site, parc mégalithique 

Hasparren/La Bastide Clairence www.grottes-isturitz.com Grottes préhistorique 

Irun www.irun.org/oiasso Musée romano 

Sare www.legateaubasque.com Musée basque    

Biarritz www.museeasiatica.com Inde-Chine-Népal-Tibet, 4000 ans d'histoire 

Bayonne www.musee-basque.com Musée Basque et de l'histoire de Bayonne 

Biarritz www.museedelamer.com Une rencontre grandeur nature (très grand aquarium) 

Sare www.otillopitz.com Patrimoine Historique 

Urrugne /Hondarribia www.paysbasqueactivites.fr Rencontres passionnante avec des hommes, des femme et des produits du Pays Basque 

Saint Pée sur Nivelle www.saint-pee-sur-nivelle.com Ecomusée de la Pelote et du Xistera  

San Sebastián www.santelmomuseoa.com Musée 

Saint Jean de Luz www.sitesetmuseesenpaysbasque.com/ Musée des traditions basques 

 

  

http://www.albaola.com/
http://www.maison-louis-xiv.fr/
http://www.academie-ravel.com/
http://www.adorebasqe.com/
http://www.arditurri.com/
http://www.arnaga.com/
http://www.chateau-abbadia.fr/
http://www.chateaudurtubie.fr/
http://www.citedelocean.com/
http://www.grottesdesare.fr/
http://www.grottes-isturitz.com/
http://www.irun.org/oiasso
http://www.legateaubasque.com/
http://www.museeasiatica.com/
http://www.musee-basque.com/
http://www.museedelamer.com/
http://www.otillopitz.com/
http://www.paysbasqueactivites.fr/
http://www.guide-du-paysbasque.com/fr/tourisme/decouvrir/sites-touristiques/musees/saint-pee-sur-nivelle-76/ecomusee-de-la-pelote-et-du-xistera-pilotari-1952.html
http://www.santelmomuseoa.com/
http://www.sitesetmuseesenpaysbasque.com/
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Shopping 
Je recommande la zone piétonne de Saint-Jean-de-Luz où on trouve beaucoup de commerces et de 

boutiques pour tous les goûts dans une très bonne ambiance. Les magasins sont ouverts toute la semaine.  

En Espagne, il y a quelques centres commerciaux qui ouvrent jusqu’à 22.00 heures. 

 

Saint-Jean-de-Luz: 

Le marché de Saint-Jean-de-Luz où on trouve toutes les spécialités de la région et aussi un grand choix de 

poissons est un plaisir pour les yeux et les sens. 

 

 
 

Biarritz et Bayonne 

Biarritz et  Bayonne ont quelques zones piétonnes qui valent aussi le détour. 

 

Tribord à Hendaye 

Tribord est la marque pour les sports nautiques de Decathlon et a son propre centre de développement et de 

production dans le port de sport d’Hendaye. Tribord dispose également d'une cafétéria avec une terrasse sur 

le toit du bâtiment, à partir de laquelle vous avez une vue jusqu’en Espagne. Le déjeuner est simple, bon 

marché et savoureux. (Quai de Floride, 8, rue de Orangers 64700 Hendaye) 

 

Quicksilver 

La meilleure et la plus belle boutique de surf. Vous pouvez déjà le voir Quicksilver, se trouvant sur le 

campus de Quicksilver à Saint-Jean-de-Luz, à partir de l'autoroute juste avant la sortie de Saint-Jean-de-Luz 

Nord. (162, Rue Belharra, 64500 Saint-Jean-de-Luz) 

 

Col d’Ibardin 

Celui qui veut acheter du vin espagnol, du fromage ou des olives, je lui conseille d’aller au meilleur endroit 

pour cela: le Col de Ibardin (entre Urrugne et Bera de Bidasoa, exactement à la frontière avec l'Espagne).  

 

Le centre commercial Txingudi 

Le centre commercial Txingudi est la recommandation  pour acheter quelques bons vins, du fromage et du 

jambon espagnol. Vous trouverez le centre à la sortie d’Hondarribia/aéroport (A8 direction San Sebastián, 

Sortie 2). 
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Le centre commercial Garbera 

Le centre  commercial Garbera a une très bonne offre de vêtements, mais aussi un supermarché, un magasin 

de bricolage etc. Vous trouverez le centre à la sortie d’Intxaurrondo (A8 direction San Sebastián, Sortie 4) 

La direction vers Travesía Garbera 1, 20017 San Sebastián.  

 

Faire des courses à San Sebastián: 

Le beau centre de San Sebastián a aussi quelques zones piétonnes et des centres commerciaux. 
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Golf 
A Saint-Jean-de-Luz et à Ciboure, il y a deux terrains de golf (Golf de Chantaco et Golf de la Nivelle). 

Ainsi, vous pouvez profiter de votre loisir, admirer l’Atlantique, explorer les Pyrénées et déguster la cuisine 

basque. 

Pour les passionnés de golf, il y a une très grande offre dans la région de Biarritz. Je vous propose quelques 

terrains (voir ci-dessous). 

Le célèbre terrain de golf de Biarritz „le Phare“ est le deuxième plus ancien du continent européen. Le 

Biarritz Cup est le plus ancien tournoi d’amateur de golf. En outre, le terrain de golf d’Ilbaritz avec sa vue 

sur la mer a un centre d’entraînement très sophistiqué.   

 

Golf de Ilbaritz: 

 

 
(www.golf-ilbarritz.com) 

 

 

Golf de Chantaco (in Saint Jean de Luz)  

 

 
(www.golfdechantaco.com) 

 

Golf de la Nivelle (Saint-Jean-de-Luz): 

Terrain de golf de la Nivelle de Ciboure. Nous serons heureux de vous envoyer de plus amples informations 

sur demande. 
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Golf dans la région de Biarritz  

Avec le passe de golf de  Biarritz (www.golfpassbiarritz.com) vous pouvez jouer sur le terrain de golf de :  

 

Arcangues  

Biarritz « Le Phare »  

Ilbaritz   

Makila Golf Club Bayonne – Bassussarry  

Moliets  

Seignosse  

 

 

 

  

http://www.golfpassbiarritz.com/
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Spa 
Dans notre région, il y a quelques temples de bien-être, avec accès direct à la mer. Vous pouvez vous 

baigner dans la mer après une séance de sauna : à faire surtout au printemps ou en automne après une bonne 

randonnée. 

 

Thalasso à Saint-Jean-de-Luz : 

Avec vue sur la baie de Saint-Jean-de-Luz et un accès direct à la plage, c’est un délice pour l’esprit et les 

sens. Nous pouvons vous aider si vous voulez prendre un rdv de massage etc. dans la  thalasso de Saint-

Jean-de-Luz.  

 

Thalasso à Hendaye : 

Dans la promenade du Boulevard de la Mer, vous trouverez la thalasso d’Hendaye au bord de la mer. 

  

Thalasso „La Perla” à San Sébastian: 

La thalasso « La perla » est aussi au bord de la mer, sur la célèbre plage de la Concha. Ici vous pouvez 

manger et dîner. C’est le plan idéal pendant une journée de pluie, parce que vous avez une vue sur la baie 

spectaculaire comme si vous étiez sur un bateau.  

 

Thalasso à Biarritz 

Biarritz a rénové sa thalasso en 2008. La thalasso est sur la plage de Marbella.  
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Informations générales: 

Le Climat: 
Le climat atlantique se caractérise pour sa température douce. En montagne, il y a des chutes de neige pendant 

l’hiver.   

De mai à septembre, vous pouvez profiter de toutes les activités. En mai, la mer est encore fraîche, mais pendant 

une journée chaude vous pouvez vous rafraîchir dans l’Atlantique. 

Les mois de mai et de juin sont très bien pour profiter des vacances parce qu’il n’y pas encore beaucoup de 

monde et les températures sont très agréables. 

En juillet et août, le nombre de touristes augmente, mais il y a encore des espaces libres sur les grandes plages 

de la côte. Les températures sont très douces et ne dépassent pas normalement les 30 degrés. Pendant la nuit 

l’air se rafraîchit. 

Les mois d’avril et d’octobre sont idéaux pour les randonnées, les promenades au long de la côte, le cyclisme et 

pour les visites touristiques. Lors des jours ensoleillés, vous pouvez aussi profiter de la mer. Les surfeurs peuvent 

profiter de la mer pendant toute l’année avec le néoprène.  

 

L’automne est une période formidable, surtout dans la forêt d’Iraty. Les différentes couleurs des feuilles des 

hêtres sont sensationnelles 

En ce qui concerne les mois de novembre et de décembre, ces deux mois sont humides. En revanche, chaque 

année nous avons quelques journées avec un vent du sud grâce auquel vous pouvez prendre une café sur une 

terrasse. Une promenade sur la plage est toujours une aventure, surtout pendant l’hiver.  

Naturellement, il peut aussi pleuvoir ici. C’est la raison pour laquelle, il est important d’être préparé contre la 

pluie, surtout au printemps, en automne et en hiver. Une promenade sous la pluie peut être un plaisir, surtout si 

vous savez qu’après la promenade un bon café chaud vous attend. Pour que cette promenade soit un succès, il 

faut donc aussi mettre des vêtements adaptés.  
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Web links 
Info général de la région 

 

Information Web links 

Information de la région Aquitaine www.aquitaine.visite.org 

Information de la région Vasco Frances www.pays-basque-tourisme.info 

Costa Vasco Frances www.terreetcotebasques.com 

Urrugne www.urrugne.com 

Saint Jean de Luz www.saint-jean-de-luz.com 

Biarritz www.biarritz.fr 

Bayonne www.bayonne.fr 

    

Pais Vasco www.destinospaisvasco.com 

Tourisme en Euskadi www.turismoa.euskadi.net 

San Sébastian www.sansebastianturismo.com 

Costa Vasca de Vizcaya www.bizkaiacostavasca.com 

 

  

http://www.terreetcotebasques.com/
http://www.urrugne.com/
http://www.saint-jean-de-luz.com/
http://www.biarritz.fr/
http://www.bayonne.fr/
http://www.sansebastianturismo.com/

