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bienvenue dans
le pays basque !
Bénéficiant du microclimat tempéré grâce aux influences
océaniques, le Pays Basque ou Euskal Herria est territoire de
traditions, de culture, d’histoire et de gastronomie. Sa force,
c’est aussi la diversité des paysages ; des verdoyantes collines
des Aldudes aux côtes escarpées et aux longues plages de sable
fin du littoral. À cheval sur l’Espagne et la France avec la chaîne
occidentale des Pyrénées pour frontière naturelle, il s’étend de
l’Ebre à l’Adour, d’Hendaye à Bayonne et aux confins de la Soule,
frontière avec le Béarn. Cette terre à l’histoire mouvementée
est devenue au XXe siècle très en vogue grâce à son développement touristique mesuré et a su parfaitement équilibrer
ses ambitions économiques, tout en respectant une nature et
des cultures authentiques. Un tourisme « responsable », tant
sur le littoral, autour des villes phares telles Bayonne, Biarritz,
Saint-Jean-de-Luz et Hendaye que dans l’arrière-pays avec
Mauléon, Saint-Jean-Pied-de-Port, Espelette ou Cambo-lesBains. La liste est longue pour énumérer toutes ces pépites de
notre patrimoine, avec châteaux, grottes, musées... mais aussi
l’offre hôtelière enrichie de centres de thalasso, golfs, casinos
et une gastronomie exceptionnelle de qualité et de respect
pour la production de son terroir. Ses produits terre et mer,
poisson, jambon de Bayonne, salaisons et fromage de brebis,
piment d’Espelette, gâteaux basques et autres macarons, cidres,
bières, vins et spiritueux, chocolat... toute cette variété est le
résultat d’un savoir-faire ancestral et d’un savoir-être avec
une éthique commune : le bien-vivre. En 2019, l’aéroport de
Biarritz se donne aussi les moyens de ses ambitions avec une
rénovation complète pour mieux accueillir les passagers, plus
de 1 million en 2018 ; l’Hôtel du Palais (également en période
de profond lifting) est aussi le théâtre du sommet du G7, du
24 au 26 août ; sans oublier les marchés, brocantes, festivals,
concerts, expositions qui foisonnent une nouvelle fois. Tout au
long de l’année, nos rédacteurs, qui vivent au cœur du Pays
Basque, sillonnent et vous font découvrir l’immense richesse
de cette région. Connaître et tester pour mieux recommander :
du gîte des Aldudes au camping de la Côte ou de l’intérieur du
pays, du petit hôtel de charme au palace, du restaurant à petit
budget au célèbre étoilé, (10 restaurants étoilés en 2019...),
d’une nouvelle activité tant sportive que culturelle, c’est autant
de légitimité pour être signalé dans notre guide, qui fête déjà
30 années de reconnaissance par nos lecteurs.
L’équipe de la Rédaction Pays Basque
IMPRIMÉ EN FRANCE
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Les rives de Bayonne.
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Passerelle menant au rocher de la vierge, Biarritz / Miarritze.
© DR

Découverte
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Les vacanciers profitent de la plage de Biarritz.

Façades typiques de Bayonne.

© PHILIPPE GRAILLE - ADOBE STOCK

Danse folklorique basque.

Les stèles discoïdales typiques des cimetières basques surplombent le village d’Ainhoa.

LES IMMANQUABLES
TITRE 1
Musée basque
et de lhistoire de Bayonne


MUSÉE BASQUE ET DE L’HISTOIRE
DE BAYONNE
Maison Dagourette
37, quai des Corsaires
BAYONNE / BAIONA
& 05 59 59 08 98
www.musee-basque.com
contact@musee-basque.fr

onm
Labels Qualité Tourisme. Musée de France. Monument

historique. Ouvert toute l’année. D’octobre à mars de
10h30 à 18h sauf les lundis et jours fériés. D’avril à
septembre de 10h à 18h sauf les lundis et jours fériés.
Juillet et août, tous les jours de 10h à 18h30. L’été : nocturne
jusqu’à 20h30 le jeudi. Gratuit jusqu’à 26 ans. Adulte :
7,50 E (réduit 5 E). Groupe (15 personnes) : 5 E. Gratuit
tous les 1er dimanches de chaque mois. Label Tourisme &
Handicap. Chiens-guides admis. Visite guidée (français,
anglais, basque, espagnol, portugais uniquement sur
rdv). Boutique. Nouveau : application mobile de visite à
télécharger sur Apple Store ou Google Play (gratuite, en
4 langues, et fonction audioguide).

Le drapeau basque en 1894
Le fond rouge représente le peuple, la croix verte de Saint-André de même couleur que le chêne de
Biscaye symbolise la loi qui est au-dessus du peuple. Une croix blanche sur la croix verte et sur fond rouge
symbolise la morale du Christ qui doit régner sur la loi et sur le peuple. Ainsi les différents termes de la
devise sont tous représentés au sein du drapeau. Jaingoikoa (Dieu) est représenté par la croix blanche.
Lege Zaharra (la vieille loi) est représentée par la croix verte, Eta (et) est représenté par l’union des deux
croix au centre du drapeau.

DÉCOUVERTE

« Hemen sartzen dena, bere etxean da » Celui qui entre ici
est chez lui. La devise du Musée Basque et de l’histoire de
Bayonne donne le ton. Le visiteur sait qu’il est le bienvenu
dans ce Musée de France qui propose, en marge d’une
exceptionnelle collection ethnographique consacrée
au Pays basque, des expositions temporaires, visites à
la carte, activités tous publics et animations culturelles.
Ayant pour vocation d’être un lieu d’échanges d’idées
et de vues, de connaissance et de recherche, d’activités
culturelles et de vie, le musée honore ainsi depuis sa
création son accueillante devise.
wSitué au cœur du centre ancien, il recèle, sur
3 000 m² d’espaces d’exposition, des objets et œuvres
d’art – collectés pour l’essentiel au début du XXe siècle
– qui témoignent du fonctionnement de la société
basque. L’histoire de Bayonne, port maritime et fluvial,
est également évoquée, au confluent des cultures basque,
gasconne et juive…
wLe musée a ouvert ses portes au début du XXe siècle.
Il avait pris ses quartiers dans la Maison Dagourette,
l’ancienne demeure d’un négociant bayonnais. Construit
au début du XVIIe siècle en bord de Nive, cet édifice est
l’un des plus anciens de la ville et constitue un rare
témoignage du type d’habitat portuaire lié au négoce et
à la bourgeoisie. Classé Monument historique en 1991, il
a fait l’objet d’une belle restauration, accueillant depuis
2001 une muséographie entièrement renouvelée sur
trois niveaux. La section ethnographique prend place
dans les entrepôts portuaires ; la section art et histoire
occupe les étages de la maison. Un parcours de visite,
décliné en 20 salles thématiques, s’organise autour de
l’argialde, vaste puits de lumière. Près de 2 000 objets
et peintures mis en scène illustrent les différents aspects
de la culture basque : vie rurale et vie domestique, rites
funéraires, artisanat, activités maritimes et fluviales,
fêtes et jeux, histoire régionale… La salle du plan
relief du port de Bayonne en 1805, offre des clefs de
lecture pour une découverte de la ville historique dont
les toits se profilent derrière les fenêtres, au dernier
étage du musée.

wDes expositions temporaires, mettant en lumière
un thème, un artiste ou une période historique, sont
régulièrement présentées au musée. Sont aussi programmées des visites guidées, individuelles (mardi, jeudi,
et tous les premiers dimanches du mois) et pour les
groupes (sur réservation). Lieu interactif, le musée
organise des conférences, événements, animations
pour les jeunes et les scolaires, des nocturnes l’été.
La boutique décline ses livres et souvenirs dans le
hall d’accueil.
A deux pas, sur la place Paul-Bert, les érudits peuvent
se rendre à bibliothèque du musée. Cette dernière est
nichée dans l’aile nord du Château-Neuf, une imposante
forteresse édifiée au XVe siècle et aujourd’hui classée
Monument historique. Avec ses 30 000 documents,
ouvrages sur la culture basque, journaux, revues des
XIXe et XXe siècles et contemporains, ce centre de documentation est l’un des plus importants de la région.
musee-basque.com, pages Facebook, Twitter et
Instagram.
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Carte didentité
w
Population : 300 000 habitants environ.
w
Densité : 100 hab./km².
w
Superficie : 3 000 km².
w
Villes importantes : Bayonne, Anglet,
Biarritz.
w
Nombre de communes : 158.
w
Région d’appartenance : la NouvelleAquitaine. L’Aquitaine a fusionné le 1er janvier
2016 avec les régions Poitou-Charentes et
Limousin.
w
Point culminant : pic d’Orhy
(2 017 metres).
w
Cours d’eau principaux : l’Adour, la Nive.

Biarritz Océan

AQUARIUM DE BIARRITZ
Esplanade du Rocher de la Vierge
BIARRITZ / MIARRITZE
& 05 59 22 75 40
www.aquariumbiarritz.com
contact@biarritzocean.com

année 300 000 visiteurs viennent s’y émerveiller de la
beauté des océans et de ses habitants. La visite débute
devant les bassins du golfe de Gascogne : méduses,
poulpe, hippocampes… pour découvrir les espèces
qui peuplent la côte atlantique. Après un plongeon dans
la galerie des cétacés et l’histoire de la pêche au Pays
basque, vous pénétrez dans la grotte des tortues pour un
face-à-face surprenant avec Alice la tortue caouanne…
Arrêtez-vous un instant devant le bassin des phoques, les
chouchous de l’Aquarium ! Le repas des phoques est un
moment fort de la visite où petits et grands se régalent à
les voir jouer et engloutir des kilos de maquereaux, tous
les jours à 10h30 et 17h. Retrouvez ensuite la mangrove
ainsi qu’un récif corallien de 11 mètres de long ! Des
poissons aux couleurs originales et aux formes improbables virevoltent sous vos yeux ! Enfin prenez le temps
d’admirer tous les pensionnaires de l’aquarium géant
de 1,5 million de litres d’eau où évoluent 7 espèces de
requins, des barracudas, des raies et le poisson napoléon.
Un spectacle à couper le souffle ! Pendant les vacances
scolaires, des animations quotidiennes sont proposées
aux visiteurs tout au long de la journée : A table avec
les requins, Rencontre avec les tortues, Cache-cache
dans la mangrove…

CITÉ DE L’OCÉAN
Avenue de la Plage – La Milady
BIARRITZ / MIARRITZE
& 05 59 22 75 40
www.citedelocean.com
contact@biarritzocean.com

on
Ouvert toute l’année de 9h30 à 19h. Nocturnes jusqu’à o
22h en été. Infos sur www.aquariumbiarritz.fr. Facebook Ouverte en avril, mai, juin, septembre, octobre, et vacances

et Instagram @aquariumbiarritz. Entrées individuelles :
Gratuit jusqu’à 4 ans. Adulte : 15 E. Enfant (de 4 à
12 ans) : 11 E. Réduit (étudiant, ado, demandeur
d’emploi, personne handicapée) : 13 E. Famille
nombreuse (2 adultes et 3 enfants) : -2 E par entrée sur
présentation des cartes. Ticket combiné Aquarium + Cité
de l’Océan : adulte : 24 E, enfant (de 6 à 12 ans) : 16 E,
réduit (étudiant, ado, demandeur d’emploi, personne
handicapée) : 20 E. Famille nombreuse (2 adultes et
3 enfants) : – 2 E par entrée sur présentation des cartes.
1h de parking souterrain gratuit offert aux visiteurs
(Indigo Sainte-Eugénie). Animations comprises dans le
billet d’entrée. Visites guidées sur réservation. Qualité
Tourisme. Label Tourisme & Handicap. Climatisation.
Restauration sur place. Boutique.
En plein centre de Biarritz, face au Rocher de la Vierge,
l’Aquarium de Biarritz, au bâtiment Art déco des années
30, invite le public à découvrir une cinquantaine d’aquariums. Il faut savoir que cet aquarium fut l’un des premiers
instituts océanographiques en France, puisque c’est le
visionnaire Marquis Léopold de Folin qui en eut l’idée à
la fin du XIXe siècle : « Il est absolument nécessaire que
Biarritz accepte énergiquement cette situation exceptionnelle, en créant chez elle un foyer d’études qui deviendra
un centre sur lequel on convergera de toute part ». Ouvert
au public en 1933, puis ayant connu de nombreuses
vagues de rénovation avec une extension grandiose
de 3 500 m² à 7 000 m² en 2011, l’Aquarium de Biarritz
propose une visite originale des fonds marins. Chaque

d’hiver et de noël de 10h à 19h. Février, mars, novembre,
décembre de 14h à 19h. Juillet et août de 10h à 20h.
Fermeture annuelle du 7/01/2019 au 1/02/2019 inclus.
Infos sur www.citedelocean.com. Facebook et instagram
@citedelocean. Restauration sur place. Boutique.
Climatisation. Parkings gratuits à proximité. Entrées
indivuduelles : Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 13 E.
Enfant (de 6 à 12 ans) : 9 E. Tarif réduit (étudiant, ado,
demandeur d’emploi, personne handicapée) : 11 E. Famille
nombreuse (2 adultes et 3 enfants) : -1 E par entrée sur
présentation des cartes. Ticket combiné Aquarium + Cité
de l’Océan : adulte : 24 E, enfant (de 6 à 12 ans) : 16 E,
réduit (étudiant, ado, demandeur d’emploi, personne
handicapée) : 20 E. Famille nombreuse (2 adultes et
3 enfants) : -1 E par entrée sur présentation des cartes.
Visites guidées sur réservation. Animations comprises
dans le billet d’entrée.
Aux abords de la plage de la Milady, la Cité de l’Océan
vous propose de découvrir l’océan de manière ludique
et sensationnelle ! A la fois pédagogique et scientifique,
la visite est très interactive. Elle s’appuie sur des technologies modernes pour faire vivre aux visiteurs des
expériences inédites au cœur des océans. Dispositifs
ludiques, animations 3D, cinéma 4D dynamique, simulateurs de surf, écrans tactiles animent la visite consacrée
à la connaissance de la planète bleue, décrite au travers
de plusieurs univers. Grâce à Virtual Surf, surfez le tube
parfait ! Les plus belles vagues de la côte basco-landaise
s’offrent à vous, et tentez de prendre la tête du podium !

© BIARRITZ OCÉAN

MUSée de la mer – AQUARIUM DE BIARRITZ

© LAURENT GARCIA

© BIARRITZ OCÉAN

L’aquarium de Biarritz surplombe l’océan.

Rencontre avec les animaux aquatiques.
© PATRICK TOHIER

Phoque se prélassant.

Découverte de l’aquarium par le public.
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Debout sur une planche de surf dynamique et équipé
d’un masque de réalité virtuelle vous vous retrouvez
dans la peau d’un surfeur grâce à Surf Sensation 5D.
Une expérience étonnante, immersive et inédite. Virtual
Trip 360° vous propose une plongée étonnante grâce à
un masque de réalité virtuelle ! Bluffant et enivrant !
Descendez en 3D dans les profondeurs du gouf de
Capbreton à bord d’un sous-marin ! Faites connaissance
avec Archie, le calmar géant ! Tendez l’oreille pour capter
les confidences de Christophe Colomb ou de Platon !
La Cité de l’Océan propose également de nouvelles
expériences en réalité virtuelle. Parmi les nouveautés :
w700 requins dans la nuit
Une expérience immersive à 360 degrés : plonger pendant
12 minutes, au cœur d’une meute de 700 requins dans
la réserve polynésienne de Fakarava. Ce documentaire
en réalité virtuelle suit l’expédition menée par Laurent
Ballesta (biologiste et photographe sous-marin).
Uneétude d’une ampleur inédite qui aide à comprendre
les techniques de chasse de l’un des plus grands prédateurs marins. Vous découvrez une expérience unique en
devenant un membre de cette incroyable expédition.
Vous partagez le stress, l’excitation, les doutes, les rires
et les peurs de l’équipage, et plongez la nuit, au milieu
d’une frénésie alimentaire impressionnante de centaines
de requins.
wSeaborg
Prêt à être décoiffé ? Oserez-vous repousser vos
limites et défier les lois de la gravité en montant sur
Seaborg ? Équipé d’un masque de réalité virtuelle,
vous partez pour un voyage immersif et mouvemente
sur la beaute de nos côtes aquitaines. Le littoral de la
region Nouvelle-Aquitaine regorge de spécificités, de
richesses et de lieux emblématiques comme Fort-Boyard,
l’estuaire de la Gironde, le Bassin d’Arcachon, la Dune
du Pilat, la côte landaise, le littoral basque... Le visiteur,
grâce aux mouvements 360° des sieges et au masque
de realite virtuelle sera plonge dans une experience
immersive a sensations fortes, au cœur de notre patrimoine naturel.

Un pôle dédié
au surf à la Cité
de lOcéan
Surfez en s’amusant et sans vous mouiller !
Etes-vous prêt à affronter les 7 vagues
mythiques de la planète ? Surfez le tube parfait
et faites des figures pour gagner un maximum
de points et ainsi vous emparer de la tête du
podium de Virtual Surf !
Devenez un vrai surfeur avec Surf Sensation
5D ! Vous êtes debout sur une planche de surf
dynamique, un masque de réalité virtuelle
sur le nez, glissez et retrouvez les sensations
du surf comme si vous étiez en pleine mer !
Une expérience étonnante et immersive.

La villa Arnaga
Cambo-les-Bains a eu l’avantage d’être découverte,
non pas par des financiers et des promoteurs, mais par
l’écrivain-poète Edmond Rostand. Au cœur de ce coin
privilégié du Pays basque, il s’est toujours senti chez lui :
il s’y est installé, a écrit et a construit sans défigurer, bien
au contraire. Le célèbre auteur de Cyrano de Bergerac a su
donner à Cambo une image aussi poétique que ses vers.
Sa superbe Villa Arnaga, édifiée par le célèbre architecte
parisien Joseph-Albert Tournaire, a été construite en
1903. Grâce à sa personnalité éclairée, Edmond Rostand
a su donner une élégance particulière à l’imposante
demeure de style basque. Nichée au cœur de 15 hectares
de jardins à la française et à l’anglaise, le résultat est un
chef-d’œuvre raffiné : les murs comme le mobilier furent
commandés à des artistes de renom. Transformée en
musée depuis 1960, la Villa ouvre les portes de l’intime
où sont exposés des documents, des peintures évoquant
la vie de l’écrivain. On y découvre l’univers étonnant dans
lequel Edmond Rostand a trouvé l’inspiration. Notez que
c’est à Cambo que Edmond Rostand écrivit Chantecler
en 1910 ! Pour compléter le visite de la villa, des fiches
de salles en 4 langues sont à disposition.
LA VILLA ARNAGA
Musée Edmond Rostand
Route Docteur-Camino
Route de Bayonne
CAMBO-LES-BAINS / KANBO
& 05 59 29 83 92
www.arnaga.com
contact@arnaga.fr
Labellisée Monuments historiques, Jardin remarquable et
Maison des illustres. 19 pièces dans la Villa. 13 hectares de
jardins. Ouverte tous les jours du 1er avril au 3 novembre.
Fermeture la matinée des 02/04, 02/05, 04/06, 03/09,
01/10, de 9h30 à 12h30. Du 24/03 au 30/06 et du 01/09 au
04/11 : 9h30-12h30 et 14h-18h. En juillet et août : 10h19h. Accès au site impossible 1h avant. Gratuit jusqu’à
6 ans. Adulte : 8,30 E (réduit : 4 E). Enfant (de 7 à
11 ans) : 2,50 E. Boutique. Animations. Du 10 juillet
au 31 août, à 10h30, balade théâtralisée « Cyrano » le
vendredi et « Chantecler » le mardi.

Lacadémie Maurice Ravel
Après des années passées à Ciboure, les Ravéliades ont
pris leurs quartiers à Saint-Jean-de-Luz. Les amoureux
de musique classique pourront profiter de ces voyages
musicaux qui s’articulent autour du romantisme. Entre
airs populaires et audaces harmoniques, le but de cet
événement est de perpétuer la mémoire de Maurice
Ravel, mais aussi de constituer un véritable conservatoire
vivant de la musique française. Ces balades orchestrales
accueillent en septembre (première quinzaine) de jeunes
artistes stagiaires de toutes nationalités, pour un enseignement approfondi, dispensé en cours privés et publics.
Classe de chant, de piano, de violon et alto, de violoncelle
et de musique de chambre. Récitals de printemps au
cours desquels des instrumentistes français préparent les
grands concours internationaux. Laissez aller vos sens et
partez à la découverte de ces groupes de compositeurs !
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LES RAVELIADES –
ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE MUSIQUE CLASSIQUE MAURICE RAVEL
27, quai Maurice Ravel
SAINT-JEAN-DE-LUZ / DONIBANELOHIZUNE
& 05 59 47 13 00
www.academie-ravel.com
contact@academie-ravel.com

Musée Basque du pastoralisme
et du fromage


MUSÉE BASQUE DU PASTORALISME
ET DU FROMAGE
Agour Fromages du Pays basque
Agour Gasnategia Hélette, HÉLETTE / HELETA
& 05 59 37 63 86
www.agour.com
agour@agour.com
Gratuit. Certifié AB, Agriculture Biologique. Visites
audioguidées : juillet/août, visites à 9h, 10h, 11h, 14h,
15h, 16h et 17h et de septembre à juin, 2 visites par jour
à 10h30 et à 15h30. Groupes sur réservation. Boutique
ouverte à l’année du lundi au samedi midi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h (fermée samedis après-midi, dimanches
et jours fériés). Boutique. Vente de fromages et divers

produits régionaux (jambon de Bayonne, glaces au lait
de brebis, biscuits et desserts basques, confitures, vins...).

Château Abbadia

wPropriété du Conservatoire du Littoral, ce site
naturel de 66 hectares permet, au sein des paysages
variés, de remonter le temps jusqu’à 80 millions d’années,
époque durant laquelle la mer occupait encore l’emplacement actuel de la chaîne des Pyrénées. Le site se caractérise par d’abruptes falaises, des criques et deux célèbres
rochers «les Jumeaux» témoins du recul de la cote.
wClassé par les Monuments historiques en 1984,
le château est propriété de l’Académie des sciences par
donation, depuis 1901. De fait, Antoine d’Abbadie,
lui-même membre de l’Académie des sciences, légua
son château en contrepartie d’une clause particulière,
l’Académie des sciences, devant s’engager à poursuivre
les travaux astronomiques qu’il avait commencés.
Jusqu’en 1975, les observatoires continuent d’arpenter
le ciel nocturne de la corniche, puis les instruments
sont abandonnés dans une cave, jusqu’en 2000, date à
laquelle l’Académie des sciences demande de faire un
inventaire du patrimoine astronomique. Quatre-vingts
objets sont ainsi ressortis, témoignant du militantisme
du comte défunt pour la « décimalisation » de la mesure
de l’angle et du temps. Cette instrumentation vieille et
exceptionnelle fait aujourd’hui d’Abbadia le premier et
l’unique observatoire décimal en France. Dans un autre
registre, le château vit au rythme d’animations diverses,
concerts, conférences... Et sa visite est éloquente, du
vestibule avec son escalier monumental, son étonnant
vitrail, à la chambre d’honneur au lourd baldaquin,
en passant par les pièces de réception, ou la chapelle
à l’exceptionnelle charpente. Ici c’est une galerie en
châtaignier, là une console de fer, ailleurs une cheminée
en pierres sur fond de dessins de Duthoit, à connotation
médiévale... Partout une petite citation interpelle : la
devise d’Antoine d’Abbadie « Plus être que paraître »,
« La vie passe comme la fumée », « Ne jette point de pierre
dans le puits dont tu bois l’eau », etc. Après l’obtention,
en 2013, du label Maisons des illustres qui a récompensé
la vie de ce visionnaire, le Château Abbadia lève le voile
sur le génie d’Antoine d’Abbadie, avec le Pavillon Accueil
et l’espace scénographique dédié au savant voyageur.
wProgramme de restauration du parc : en 2019,
se poursuivent les travaux de réaménagement du parc
du château Abbadia, l’interprétation de Eugène Bülher
(architecte paysager qui a conçu le parc), à partir des
éléments historiques. Le projet d’aménagement se
fera dans une logique de préservation et de valorisation
pour favoriser la contemplation et la compréhension des
différentes scènes paysagères à l’intention des visiteurs
du parc, dans un esprit de parcours visuel et de déambulation dans l’espace.
wVéritable réserve biologique, les vélos, chiens,
pique-niques et prélèvements sont interdits.

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable

DÉCOUVERTE

Dans ce temple du fromage au lait de brebis, on découvre
toute la finesse de l’or blanc basque, cette spécialité de la
fromagerie Agour. Une vidéo de dix minutes qui présente
brièvement les particularités du Pays basque, le caractère
ouvert de ses acteurs, la vitalité de l’économie… le cayolar
du berger, son principe architectural, le rôle de la famille,
l’importance de l’etxe – la ferme basque, du lieu de vie, de
la bergerie avec le savoir-faire au cours des siècles. Plus
loin deux autres salles dont celle qui présente la ferme du
XXIe siècle. Imaginez-vous franchir la porte d’un lieu de
vie, vous y découvrez de l’enfant à la grand-mère puis la
bergerie avec les objets anciens et même la brebis dans
la paille… puis, vous pénétrez dans le XXIe siècle, dans
une pièce qui donne de chaque côté sur la cave avec son
étonnant alignement des fromages, bordant une salle tout
en longueur. Passage obligé à la boutique qui propose
une dégustation de ces fromages AOP ossau iraty, affinés
en cave quatre à dix-sept mois, avec un croûtage naturel,
certains étant juste frottés au piment d’Espelette, et qui
propose les produits Arnabar, Bipia, Massonde, les vins
d’Irouléguy, les liqueurs de chez Brana…. Vous y trouverez
également les glaces artisanales au lait de brebis 100 %
naturelles, sans conservateur, sans colorant, fabriquées
par la Maison Agour, que vous pourrez déguster sur place
et, depuis peu, les toutes nouvelles gammes de biscuits
et pâtisseries maison et les salaisons. A 3/4 d’heure de
Bayonne, Biarritz et des plages du littoral, laissez-vous
emporter par le berger Joanes qui vous contera sa passion
du fromage et ses secrets de fabrication.
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LE CHÂTEAUOBSERVATOIRE ABBADIA
Route de la Corniche
HENDAYE / HENDAIA
& 05 59 20 04 51
www.chateau-abbadia.fr
chateau-abbadia@hendaye.com

nlm
Qualité Tourisme. Fermé 3 semaines en janvier. Se renseigner

sur les horaires qui varient selon les mois sur www.chateauabbadia.fr. «Visite Prestige» de 2h avec accès aux cuisines,
une fois par mois. Visite guidée : Gratuit jusqu’à 5 ans.
Adulte : 9,50 E (lundi matin et samedi matin (visite de
9h45) : 8,50 E (en juillet/août)). Enfant (de 6 à 13 ans) :
4,50 E. Forfait «famille» : 25 E (2 adultes + 2 ou
3 enfants). Découverte des espaces scénographiques (parc
et pavillon) : 2 E, gratuit jusqu’à 16 ans. Nouveau : jeu de
piste pour les 7/13 ans : 3 E. Pass Abbadia/Arnaga : 14 E
du 1er avril au 5 novembre en visite libre. Chèque Vacances.
Label Tourisme & Handicap. Nouveau : juillet/août, 7j/7 :
visites guidées toutes les 30min. de 10h à 15h30. Visites
sans guide de 16h à 19h, dernière entrée 18h. Les mercredis
et vendredis à 10h, visite guidée «Les Abords d’Abbadia»
(extérieur et intérieur du château). Visite 1ère heure, les
lundis et samedis à 9h45. En vente uniquement sur internet.
Location du château pour diverses manifestations, mariages,
concerts... consulter l’établissement. Pavillon accueil avec
scénographie du parc dès le mois de juin. Boutique. Bar.
Appelez avant votre venue, site très fréquenté.

Le Pas de Roland
On prête une image légendaire à ce passage étroit
taillé dans la roche dans le goulet du Laxia. Roland est
le neveu de Charlemagne. En août 778, il fait partie
de l’arrière-garde de son armée en guerre contre les
Sarrasins (en réalité les Basques) et se dirige à cheval
vers le col qui lui permettra de les repousser en Espagne.
A hauteur d’Itxassou, il longe le Gave fougueusement
et se heurte à un rocher infranchissable. C’est alors qu’il
saisit son épée qui ne le quitte jamais, la brandit et taille
un passage pour les soldats. Durandal les a sauvés, ils
peuvent poursuivre. Roland laisse l’empreinte de son
pied sur le rocher. Malheureusement, bravant le danger
avec courage et sans escorte, il trouva la mort au col dit
col de Roncevaux, le 12 août 778, (on retrouve le héros
légendaire dans la chanson de geste, La chanson de
Roland). En tout cas, le superbe paysage vaut que l’on
parte à la découverte de cette montée escarpée, étroit
défilé au cours de laquelle parfois ne peut passer qu’une
voiture… Alors pourquoi ne pas décider de le faire à
pied au départ d’Itxassou ! Un peu plus loin, en vingt
minutes environ en voiture, on atteint le col des Veaux
(une venta) en frontière avec l’Espagne.
LE PAS DE ROLAND
Laxia
ITXASSOU / ITSASU

La forêt dIraty
De Larrau, une impressionnante route monte vers le site
d’Iraty : une nature dépouillée, presque désertique et pas

de population. Une vingtaine de kilomètres en lacets vous
mène au sommet, au col d’Iraty (1 327 mètres d’altitude).
De part et d’autre de la frontière sur 17 194 hectares,
la forêt d’Iraty serait la plus grande hêtraie d’Europe
occidentale. La partie française, forêt du Pays de Soule
et forêt de Cize couvre 2 310 hectares et la rivière qui
prend source vers le pic des Escaliers et qui descend vers
l’Espagne porte le nom de Iratiko-Erreka, d’où le nom
de Iraty. La forêt de hêtres s’étage de 900 m à 1 500 m
d’altitude en forme de large cirque. En automne, les
vues sont magnifiques grâce aux couleurs habituelles
de la saison : jaune et ocre. Au chalet de Cize, devenue
maison du Pastoralisme, en juillet les expositions se
succèdent, histoire de sensibiliser le grand public au
monde agropastoral. (Renseignements : 05 59 28 51 09).

LA FÔRET D’IRATY ET LE COL
LARRAU / LARRAINE
Possibilité de visites individuelles de 45 minutes. Se
renseigner auprès de l’office de tourisme.

Léglise de Saint-Etienne-de-Baïgorri
Elle conserve un très beau retable classé baroque de la
fin du XVIIe siècle, trois étages de galeries ainsi qu’un
orgue de facture allemande Rémy Mahler. Par la volonté
de l’association Orgue en Baïgorry (avec les dons de plus
de 450 paroissiens), fut créé cet orgue exceptionnel
par l’Alsacien Rémy Mahler, un orgue de deux claviers
de 56 notes, un pédalier de 30 notes et 28 registres,
d’inspiration du XVIIIe au sud de l’Allemagne. Inauguré
en 1999, après avoir été exposé au salon de la musique
à Paris, Musicora, il emporta d’emblée tous les suffrages,
avec le prix Musicora Artisanat pour l’auteur de cet orgue
et sa nomination comme chevalier des Arts et des Lettres
en 2000. Une belle récompense aussi pour l’Association
qui s’est donné pour mission, non seulement la promotion
de l’orgue de Baïgorri mais celle de cet instrument de
manière plus générale, dans les Pyrénées-Atlantiques, au
travers notamment de manifestations, concerts, visites
guidées… Un exemple dans la vallée de Baïgorri avec la
création du festival de basse Navarre en août, du baroque
au cœur du Pays basque. Et une belle reconnaissance,
il n’est qu’à consulter le livre d’or signé des plus grands
musiciens de la planète. Avec des visites commentées
fort appréciées et un festival suivi.

L’ÉGLISE DE SAINT-ÉTIENNE
DE BAÏGORRY
SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY / BAIGORRI

La citadelle
de Saint-Jean-Pied-de-Port
Un sentier particulièrement pentu conduit à la Citadelle.
Construite à l’emplacement de l’ancien château fort
des rois de Navarre, elle domine de sa superbe la ville
protégée par des murailles. Édifiée au XVIIe à l’époque
des guerres de religion et des conflits franco-espagnols,
elle est alors remaniée par Vauban qui en améliore le
système défensif et la fortification de l’ensemble de
la ville. On retrouve aujourd’hui, la rampe pavée, l’arc
monumental, le pont-levis, etc.
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Le château d’Abbadia.
© laurine45 - Adobe Stock
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Le pont sur la Nive,
Saint-Jean-Pied-de-Port.
© Yvann K - FOTOLIA
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Panorama grandiose et parcours de santé parachèvent
le déplacement. Aujourd’hui, un CES occupe la citadelle
où, en 1936-1939, 500 enfants réfugiés basques de la
guerre civile furent cachés. Pour les marcheurs assurés,
le chemin de ronde et son escalier aux 269 marches,
en passant par la tour de l’Echauguette. Classée aux
Monuments historiques.

La prison des Evèques
de Saint-Jean-Pied-de-Port
Confondue avec la maison des Évêques. Entre 1383 et
1417, la ville fut la résidence épiscopale à trois reprises
(grand schisme d’Occident). Ce bâtiment a bien servi de
prison municipale à la fin du XVIIIe siècle et aux soldats de
la garnison de la citadelle au XIXe (noms gravés dans le
bois des portes). Dans les années du S.T.O., après 1940, les
nazis y enfermaient les fuyards. Aujourd’hui, on visite avec
curiosité les cellules disciplinaires et l’impressionnante
salle voûtée souterraine, en ogive (14 mètres de long
sur 9 mètres de large) révélant d’émouvantes traces
des conditions de détention : dalles inclinées en guise
de couche, lourdes chaînes pour le cou des détenus,
anneaux de fer. Tous les murs ne peuvent parler... Ainsi
cette bâtisse dite « Prison des Évêques », inscrite aux
Monuments historiques en 1941, lieu emblématique
de la ville associe deux réalités historiques distinctes : la
présence d’évêques du diocèse de Bayonne lors du Grand
Schisme d’Occident et la vocation pénitentiaire attestée
dès la fin du XVIIIe siècle. Une exposition permanente
évoque les chemins vers Compostelle au Moyen Age et
des expositions temporaires s’installent régulièrement.

LA PRISON DES ÉVÊQUES
41, rue de la Citadelle
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
& 05 59 37 00 92
www.sitesetmuseesenpaysbasque.com
Ouvert de début avril à fin octobre. Basse saison : ouvert
du mercredi au lundi de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Haute saison : tous les jours de 10h30 à 19h. Gratuit jusqu’à
14 ans. Adulte : 3 E. Monument historique depuis 1941.

Les grottes dIsturitz
et dOxocel-Haya
wLes grottes hier : deux grottes dans un même lieu,
deux grandes périodes de l’Humanité : la préhistoire et
la formation minérale du cœur de la terre, un seul patrimoine : la colline de Gaztelu. Le XXe siècle n’a pas encore
commencé quand le paysan qui extrait le phosphate
de sa colline calcaire tombe en arrêt devant la bouche
béante qui s’offre à lui subitement : il s’approche pour
comprendre, s’avance et voit des objets à terre qu’il ne

DÉCOUVERTE


LA CITADELLE
DE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Chemin de la Citadelle
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Visites commentées en juillet/août (durée : 1 heure).
Adultes et + de 11 ans : 3 E, gratuit pour les moins de
10 ans. Inscriptions auprès de l’Office de tourisme au
05 59 37 03 57. Classée Monument historique depuis 1963.

reconnaît pas : des cailloux aux formes étranges, énigmatiques, des os, beaucoup d’os, il s’en confie… Démarre
alors une aventure vertigineuse pour les archéologues
qui s’y intéressent de très près. On comprend vite être
en présence d’un gisement préhistorique d’au moins
80 000 ans. Les fouilles et les recherches avec la participation des archéologues les plus éminents : Passemard,
Saint-Perrier, Laplace, Barandarian, Normand… ont
fourni 70 000 pièces (les objets de références sont classés
dans les collections du musée des Antiquités nationales
de Saint-Germain-en-Laye).
wLes grottes aujourd’hui : conclusion, après un siècle
de fouilles, il reste encore un patrimoine extraordinaire
en place. Les recherches se poursuivent sur la transition
Neandertal–Homo Sapiens, l’art pariétal, l’occupation
de la grotte par les grands animaux, la conservation du
patrimoine artistique et naturel. Tous les ans, des manifestations et animations d’envergure ont lieu. 2019 ne
dérogera pas à la règle... Une thématique principale : les
animaux disparus au temps de la préhistoire, Les hommes
qui ont habité les grottes les ont chassés, côtoyés, vénérés
ou simplement admirés. Quelques trésors (outils de chasse,
dessins, ossements et autres traces paléontologiques)
sont les témoins de cette cohabitation.
w« Aspaldian », une création musicale de F. Rossé,
aux grottes, histoire de rappeler que les fouilles archéologiques qui se sont succédé sur le site depuis le début
du XXe siècle ont révélé la plus forte concentration de
flûtes paléolithiques connue à ce jour et de célébrer ces
hommes d’Isturitz qui sont parmi les premiers musiciens
de l’humanité. Au total 22 fragments de flûtes ont été
retrouvés dans la grande salle d’Isturitz, datant de l’époque
aurignacienne jusqu’à celle du magdalénien, des flûtes en
os de rapaces, gypaètes et vautours, des oiseaux protégés
qui sont encore présents dans les Pyrénées et en Pays
basque. Le CD est en vente à la boutique des grottes.
wLes grottes continuent d’inspirer les artistes,
apportant un autre regard sur le site : Pierre Esteve,
musicologue, a mis en place une installation sonore
et sensorielle « Résonances », présentée au public à
la dernière visite des dimanches. Elle permet à chaque
visiteur de créer ses propres images mentales, un voyage
dans le temps... au centre de la terre.
Voir toutes les programmations sur le site web : www.
grottes-isturitz.com
wOn notera aussi, les ateliers pédagogiques sur
de nombreux thèmes, les visites – conférences.
- Préhistoire et Art (2h – Tous les dimanches de 11h à 13h
– adultes – réservation conseillée), activité économique
et artistique entre 40 000 ans et 10 000 ans, art pariétal
gravé et sculpté, chantier archéologique.
- Géologie et Paléontologie en visite spéciale : karstologie
de la colline de Gaztelu, changement climatique... ce
que nous enseignent les grottes/RV (minimum 5 Pers.).
- Et aussi l’accès en réalité virtuelle aux œuvres d’art des
galeries inaccessibles de la grotte d’Oxocelhaya (projet
I&O virtuel) /RV.
wEt on n’oubliera pas le programme création d’un
Espace culturel « Arts et Sciences » avec l’arrivée de
l’association « Isturitz et Oxocelhaya, patrimoines, cultures
et préhistoire ». La saga familiale gérée aujourd’hui par
Joëlle Darricau a de beaux jours devant elle...
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LES GROTTES D’ISTURITZ
ET D’OXOCELHAYA
Saint-Martin-d’Arbéroue
SAINT-MARTIN-D’ARBÉROUE / DONAMARTIRI
& 05 59 29 64 72
www.grottes-isturitz.com
contact@grottes-isturitz.com

mQualité Tourisme. Classées Monuments historiques. Membre

du Réseau Sites & Musées en Pays Basque. Ouvert du
15 mars au 15 novembre tous les jours. Mars, avril, mai,
octobre, novembre : de 14h à 17h*. Vacances scolaires et
jours fériés : visite supplémentaire à 11h. Juin et septembre :
visites à 10h30 et 11h30 et de 14h à 17h*. Juillet et août :
10h à 18h* – (* dernière visite). Adulte : 11 E (étudiants et
demandeurs d’emploi : 10 E. Adolescents : 8,50 E. Enfant
(de 7 à 14 ans) : 4,50 E). Groupe : 8,50 E (enfants : 3,80 E
et adolescent : 4,50 E). Billet Famille : 32 E (parents +
3 enfants jusqu’à 14 ans). Visites spéciales préhistoire
ou géologie (2h) : 15 E, visites guidées grand public
(1h). Chèque Vacances. Places limitées à 25 personnes.
Restauration (snack du Terroir en juillet et août). Boutique
Nature et Préhistoire. Vente des billets en ligne.

Les grottes de Sare
wUne visite éloquente : 3e site le plus visité du Pays
basque, les Grottes de Sare vous proposent une visite
guidée en sons et lumières. Elle se compose de plusieurs
thématiques : une géologie fascinante et atypique, l’occupation temporaire de la cavité par l’homme préhistorique
sans oublier un pan de notre histoire à travers la mythologie mais aussi une approche des origines du peuple
basque avec sa langue, ses traditions et ses paysages.
Cette visite a été conçue selon les travaux et écrits de
J.-M. de Barandiaran, l’un des plus grands anthropologues de son temps. Une heure de visite, où le guide vous
apportera des compléments d’informations, tout le long
d’un parcours entièrement aménagé et sécurisé. Au rythme
de la txalaparta, vous admirerez l’extraordinaire travail de
l’eau depuis des millions d’années. Franchissez l’un des plus
grands porches du Pays basque, remontez les galeries pour
observer méandres, tubulures, gours et autres concrétions
sans oublier le site d’habitat préhistorique où se réfugiait
l’homme. Les grottes de Sare vous surprendront par la
qualité et l’originalité de leurs aménagements qui en font
une visite interactive pour petits et grands.
wUn espace protégé : en collaboration avec le CEN
Aquitaine (Conservatoire d’Espaces Naturels) et le GCA
(Groupe Chiroptères Aquitaine), la commune de Sare
et les grottes de Sare ont signé un partenariat avec
ces institutions afin de mieux connaître et conserver le
patrimoine naturel des Grottes de Sare et de ses alentours.
Les Grottes de Sare font aujourd’hui partie de Natura 2000,
espace protégé pour sa faune et sa flore dont certaines
espèces sont même endémiques… A l’intérieur de la
cavité, la chauve-souris, seul mammifère volant, nous
observe. Ne la dérangeons pas plus longtemps ! Plusieurs
espèces font l’objet de suivis réguliers (comptages) car
certaines sont fortement menacées. Les grottes de Sare
sont considérées comme un lieu d’intérêt international
pour leur protection.

wParc Mégalithique et musée : avant ou après la
visite des grottes, deux visites libres sont proposées, celle
du Parc Mégalithique construit par le Dr Blot, véritable
reconstitution des différents monuments érigés par
l’homme durant la période protohistoire (2800 ans avant
J.-C.) et le musée qui aborde la thématique de l’évolution
de l’homme de la préhistoire à nos jours. Il consacre une
partie de l’exposition à J.M. Barandiaran, et présente
aux enfants les différentes espèces de chauves-souris.
wPour les enfants... une excellente idée que cet
univers des grottes dédié aux enfants. Deux options :
« Journée Pleine Nature » avec la visite de 2 sites distants
de 2 km, les grottes de Sare et le Parc Animalier « Etxola »
(pour groupes de plus de 15) du 30 mars au 30 octobre, et
« Journée sous mer, sous terre » avec les Grottes de Sare et
l’Aquarium de Biarritz (groupes à partir de 15 personnes).

GROTTES DE SARE
SARE / SARAKOHERRIA
& 05 59 54 21 88
www.grottesdesare.fr
sarakolezea@gmail.com

oDu 11 février au 31 mars, ouvert du lundi au vendredi

de 14h à 17h*, samedi et dimanche de 13h à 17h*. Du
1er avril au 31 juillet, tous les jours de 10h à 18h*. Du 1er
au 31 août, tous les jours 10h à 19h*. En été départ de
visite toutes les 15 min. Du 1er au 30 septembre, tous les
jours 10h à 18h*. Du 1er octobre à la fin des vacances de
Toussaint, tous les jours 10h à 17h*. Fin des vacances de
Toussaint à début janvier, du lundi au vendredi 14h à 17h*
et samedi et dimanche 13h à 17h* (*horaire de départ en
principe de la dernière visite). Fermé le 25 décembre et 1er
janvier. Adulte : 8,50 E. Enfant (jusqu’à 13 ans) : 5 E.
Etudiant et adolescent (14 à 17 ans) : 7,50 E. Personne
handicapée : 5,50 E. Pass Famille (2 ad. + 3 enf.) : 27 E.
Groupes (sur réservation et > 15 p) : adulte : 7 E. Gratuité
pour le chauffeur et pour l’accompagnateur. Enfant (jusq.
13 ans inclus) : 4 E. Adolescents et personnes handicapées :
5.50 E. Tarif préférentiel pour les lecteurs du Petit Futé
(sur présentation du Guide) : adulte : 7,50 E, enfant
(5 à 13 ans inclus) : 4 E, adolescent (14 à 17 ans inclus)
/ étudiant : 7 E. Visite guidée : 1h. Bar ouvert à l’année.
Restauration rapide en juillet et août. Boutique. 3 parkings.

Les gorges de Kakuetta
Dans les entrailles du Pays basque intérieur, au petit
village souletin de Sainte-Engrace, les gorges de Kakuetta
sont un véritable trésor délivré par la nature. C’est l’un des
sites les plus prestigieux d’Europe. Explorées la première
fois en 1906 par Edouard-Alfred Martel, spécialiste
des expéditions scientifiques, elles sont aujourd’hui
protégées. « Nous sommes ici dans l’Amazonie des
latitudes tempérées pourtant au cœur de la montagne
basque », entend-on dire des professionnels. Dans une
nature vierge luxuriante, d’une beauté farouche qui
garde le secret de ces gorges que seuls, des sportifs
entraînés et équipés pourraient tenter de grimper. Avec
une longueur de 2 000 m, une profondeur entre 30 m
et 350 m et un passage particulièrement étroit (5 m)
appelé « Grand Etroit » donnant toute la mesure de
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la petitesse de l’homme. Un parcours de deux heures
aller-retour aménagé de passerelles, escaliers, sentiers à
balcons, etc., parfaitement sécurisé permet de découvrir
la cascade qui chute d’une vingtaine de mètres. Les plus
curieux pourront poursuivre leur chemin qui continue
au-delà et visiter la Grotte aux Lacs. Pour cette excursion
dans ce paysage splendide, prévoyez des chaussures de
marche car le sol peut être glissant à certains endroits
et une petite laine pour visiter la grotte. La température
est plutôt fraîche et l’air humide !
LES GORGES DE KAKUETTA
SAINTE-ENGRACE /
URDATX-SANTA-GRAZI
& 05 59 28 60 83
www.sainte-engrace.com
commune-de-sainte-engrace@ozone.net
Ouvert du 15 mars au 15 novembre, tous les jours à partir
de 8h jusqu’à la tombée de la nuit. Gratuit jusqu’à 7 ans.
Adulte : 6 E (groupes de 20 pers. minimum 4,50 E). Enfant
(de 7 à 16 ans) : 4,50 E (groupes de 20 pers. minimum
3,50 E). Billet d’entrée à retirer à l’entrée du site, au bar
« La Cascade ». 2h de visite en moyenne aller-retour. Visite
non guidée. Restauration.

saturée en humidité. « Découvreurs, explorateurs ou
aventuriers... à chacun sa visite », vous précise-t-on ! Vous
démarrez au Centre d’accueil de Sainte-Engrâce, avec, au
choix deux accès : accès pédestre, par un chemin balisé
de 8 km aller-retour vers le GR10 et le ravin d’Arpidia (2h
aller et 1h30 retour) ou accès en navette pour 30 minutes
d’expédition. Selon vos désirs et vos capacités physiques,
plusieurs solutions vous seront proposées : 1 heure de
découverte pour les découvreurs et débutants, 1 heure
30 pour l’exploration rivière qui permet d’accéder au
déversoir de la cascade dans la salle (50 marches à gravir)
à partir de 7 ans, 2 heures pour une exploration sportive
en compagnie d’un guide spéléo, à partir de 10 ans...
Plutôt aventurier ? Ce sera « la Verna Aventure » au cours
d’une visite sportive avec une initiation à la spéléologie
de 3h à une journée entière. Température de 6 °C, même
en été ; prévoyez des vêtements chauds, un pantalon
et des chaussures de marche. Un site exceptionnel et
incontournable du Pays Basque.

Grotte de La Verna

GROTTE DE LA VERNA
Quartier Calla
SAINTE-ENGRACE / URDATX-SANTA-GRAZI
& +33 6 37 88 29 05
www.laverna.fr
contact@laverna.fr

C’est la plus grande salle souterraine d’Europe, classée
parmi les 10 premières du monde et la 1re aménagée
pour accueillir le grand public, avec des dimensions hors
norme, de 250 m de diamètre et 190 m de haut, sur une
superficie de 5 ha et un volume de 3,6 millions de mètres
cubes. On notera pour la petite histoire que des élèves de
Polytechnique y ont réalisé un vol en montgolfière... c’est
dire ! Dans ce gouffre, 3 terrains s’y opposent, les schistes
et les calcaires de l’ère primaire (350 millions d’années)
et les calcaires de l’ère secondaire (80 millions d’années).
Au milieu de cet univers minéral, une faune remarquable
s’est installée, de petits invertébrés, tous aveugles et dépigmentés, l’Aphaenops loubensi et l’Aphaenops cabidochei,
des animaux qui ont besoin pour vivre d’une atmosphère

uniquement. Tarifs variables suivant le temps de visite
intégrant l’accès au site avec navette. Visite Découverte
1h : adultes : 17 E, enfants (à partir de 5 ans) : 11 E,
exploration rivière 1h30 : adultes : 22 E, enfants (à partir
de 7 ans) : 16 E. Exploration sportive 2h : adultes : 27 E,
enfants (âge mini 10 ans) : 21 E, la Verna Aventure
– départ assuré à partir de 5 personnes - : 3h : 46 E (âge
mini : 12 ans), 5h : 64 E (âge mini : 14 ans), 8h : 86 E (âge
mini 16 ans). Label Tourisme & Handicap. Premier prix des
Trophées de l’accessibilité 2013 de la catégorie Tourisme et
Handicap. Tarifs réduits hors fériés, hors vacances scolaires
et hors we sur visites 1h, 1h30 et 2h.

oQualité Tourisme. Ouvert toute l’année. Sur réservation

NATURE
Entre océan et montagne, le Pays basque offre une richesse
incomparable, tant dans les paysages que dans la végétation, mise en valeur par un climat très favorable, le

soleil se disputant quelques coups de grisou, dans un
environnement aux températures agréables et riche
de valeurs sûres.

Géographie

La terre basque, Euskal Herria, affiche sans en avoir l’air
un bel éclectisme. Une côte, certes, qu’on ne peut nier, un
arrière-pays de plaines mais aussi de montagnes, avec
la forêt d’Iraty notamment et ses pistes de ski de fond.
Un relief morcelé, complexe avec l’Adour au nord, le pic
d’Anie à l’est, l’Ebre au sud, l’océan Atlantique à l’ouest,
participant ainsi de l’ensemble de la chaîne pyrénéenne
qui se prolonge vers la péninsule ibérique.

Climat
Le Pays basque bénéficie d’un climat tempéré et de
températures douces.
wTempératures moyennes : 15 °C à 30 °C en été
wEnsoleillement : été et automne ensoleillés
wPrécipitations : assez importantes au printemps

Littoral
Le littoral basque s’étend, pour sa partie française, entre
l’Adour et la Bidassoa. Sur une distance d’environ 30 km,
il est remarquable par la diversité des milieux qui le
constituent ainsi, que par les richesses biologique et

paysagère qui le caractérisent. Il représente une terre
de contrastes, renforçant l’identité du territoire basque
dans son ensemble.
wMilieu physique. Le littoral basque constitue un
milieu de transition entre les Pyrénées et le Golfe de
Gascogne. Plus communément appelé Côte Basque, il
est formé de deux entités distinctes, que sont le cordon
dunaire et les falaises. Une langue de sable s’étend de
part et d’autre des embouchures de l’Adour et de la
Bidassoa. Ailleurs, il correspond à une succession de
falaises de Biarritz à Hendaye et se caractérise également
par l’amplitude de la houle.
wOccupation de l’espace et urbanisation.
Progressivement urbanisé, le littoral forme aujourd’hui
une vaste conurbation qui dépasse largement les frontières administratives et qui s’étend de Tarnos (dans les
Landes) à San Sebastian (en Espagne). La filière pêche
est aujourd’hui devancée par le tourisme qui, depuis
une quarantaine d’années, connaît un développement
constant dans les 8 communes du littoral (Anglet, Biarritz,
Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et
Hendaye). La population peut tripler durant les périodes
estivales.

Faune et flore
Faune
wMammifères. Cerfs, biches, chevreuils, marcassins…
pour les plus imposants, envahissent plaines et forêts
tout comme le renard, le lièvre ou même l’écureuil.
Le pottok (prononcez potioc) investit les pentes des
monts pyrénéens, depuis le paléolithique.
wOiseaux. Le climat tempéré et le relief moyen attirent
une foule d’oiseaux, une richesse que l’on peut découvrir
lors des migrations d’automne. D’ailleurs, au col d’Organbidexka, des spécialistes sauront vous informer et vous
intéresser sur les nombreux rapaces dont le fameux vautour
fauve facilement reconnaissable ou le vautour percnoptère
qui se reproduit chez nous avant de regagner l’Afrique,
aigles, milans, cigognes… plus connue et surtout plus
médiatique, la palombe, cet oiseau prisé des chasseurs
basques qui la capturent au filet dans des cols ou la tirent
en palombières. La bécasse, elle aussi, est la proie des
chasseurs en novembre.

wPoissons. Dans les nombreuses rivières, les pêcheurs se
passionneront pour la truite arc-en-ciel ou fario qui a fait
la réputation des ruisseaux qui sillonnent la vallée d’Urepel
à Baïgorry en passant par les Aldudes ou encore plus rare
pour le Desman, ce rongeur des Pyrénées qui ressemble à
une taupe avec une longue queue et une petite trompe.
Les chipirons, l’un des fleurons de la cuisine basque, se
rapprochent de la côte Atlantique au moment de leur
reproduction. Les pibales, ainsi sont appelées ces alevins
d’anguilles qui remontent les cours d’eau pour grandir
alors qu’elles sont parties de la mer des Sargasses, au
large de la Floride. En mer, le thon a fait parler de lui à
toutes les époques, capturé à la canne, avec des appâts
vivants ou à la bolinche. On le fête tout particulièrement
à Saint-Jean-de-Luz. A ne pas oublier même s’il est rare,
l’operne, l’emblème de la Côte basque qui se pêche sur les
rochers découverts à marée basse, en septembre, avec
masque et tuba, en apnée, dans les cavernes sous les
rochers ou en barque, en les décollant avec un grattoir.
A rapprocher du chipiron, avec un goût très fin.
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Miarritze – Biarritz
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Plage près de Saint-Jean-de-Luz.
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Mouton des Pyrénées.

Plage de Biarritz.
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Le pottok, poney sauvage emblématique du Pays Basque.

Flore
wVégétation. A chaque sol sa végétation, à chaque
région, ses variétés ! Ainsi, la Côte basque était le royaume
du tamaris, il en reste encore à Biarritz. Tout comme
les rhododendrons au pied des falaises humides ou la
bruyère sur la côte ou dans les massifs montagneux où
elles fleurissent de l’été au début de l’automne. Mais
on y recense aussi d’importantes tourbières peuplées
par le drosera et c’est en Pays basque que se développe
la plus grande hêtraie d’Europe (dont 1 700 hectares
dans la forêt d’Haira, près de la vallée des Aldudes),
accompagnée d’ajoncs sur les secteurs rocailleux, en
altitude alors que plus bas sur les collines, on découvre
la lande et les bois de chêne (chêne pédonculé et chêne
tauzin) et de châtaigniers.

Parcs et réserves naturelles
wAbbadia-corniche basque Hendaye
Site naturel protégé, le domaine d’Abbadia s’étend sur
65 hectares de plages, falaises, landes maritimes, prairies
et de forêts. Propriété du Conservatoire du Littoral dans
la commune d’Hendaye, il est une exceptionnelle réserve
biologique et géologique ; on y observe notamment
une grande variété d’oiseaux nicheurs, des orchidées...
Parcours à pied, et sans chien.
wBaie de Cenitz-Saint-Jean-de-Luz / Guéthary
La colline de Cenitz, site du Conservatoire de
2 hectares, permet de scruter l’océan, riche de faune et

de flore, et ravira les amateurs de balades à pied, de
baignade et de surf.
wLac Mouriscot-Biarritz / Bidart
Espace naturel protégé d’une superficie totale de
110 hectares, partiellement classé «Natura 2000»,
aménagé et ouvert en partie au public pour la promenade
et la pêche.
wLac Marion-Biarritz
Le lac naturel est au milieu du jardin public et à deux
pas du centre-ville. Balades autour du lac et une nature
qui fait le bonheur des oiseaux.

Parcs animaliers
Le parc Animalier Etxola a été créé en 1999. Il se situe au
pied du col de Lizarrieta et à 3 km des Grottes de Sare
et présente de nombreux animaux domestiques venus
du monde entier. Nombre de ces races sont aujourd’hui
oubliées ou disparaissent. C’est ici une magnifique
promenade au cœur de la montagne qui est proposée.
Attention, réouverture du parc début avril 2019.

Jardins
Certains de ces jardins sont assez connus comme le
jardin d’Arnaga à Cambo-les-Bains ou le parc Florénia
à Urrugne qui hélas a fermé au public en 2005. D’autres
sites méritent assurément le déplacement même si le
grand public ne les connaît pas encore très bien comme le
parc du château d’Abbadia à Hendaye, le jardin botanique
de Bayonne, etc.

Le pottok fait sa foire
Effervescence tous les mois de janvier à Espelette : c’est la foire aux pottoks. Le petit poney sauvage, animal
emblématique des Basques, accompagnait jadis les contrebandiers sur les sentiers de montagnes ou il tirait
les wagonnets dans les mines. Très ancien, ce petit cheval apparaît sur les murs des grottes préhistoriques.
Chaque année, la Foire aux pottoks (aux chevaux et même aux ânes) se tient devant le fronton d’Espelette
(environ 200 têtes). Il faut savoir que la chambre d’agriculture d’Hasparren se consacre au maintien de la
race, avec notamment depuis 1993, un programme conservatoire, à Bidarray avec La Maison du Pottok.

HISTOIRE
Des morceaux d’histoire se sont écrits au fil des siècles au
Pays basque : de l’invasion celtique au nouveau royaume de
Navarre au XVIe siècle, il s’en est passé des événements : la
bataille de Roncevaux, la création du royaume de Navarre,
l’éclatement de l’unité basque du XIIe au XVe siècle, la guerre
de Cent ans, l’arrivée du nouveau royaume basque au
XVIe siècle, sans oublier la mise à feu et à sang du royaume,
victime de la rivalité franco-espagnole...

Préhistoire
L’origine des Basques ? Probablement la Préhistoire, il
y a quelque 80 000 années car il semblerait que ce soit
à cette période-là que naissent les premiers essais de
peintures rupestres comme aux grottes d’Isturits. Plus
tard, au Paléolithique, de très nombreux vestiges,
dolmens, tumulus, grottes… révèlent la vie dans la
région.

Antiquité
De l’occupation romaine qui va durer six siècles, on
trouvera des villas, des thermes et des chaussées, la
grande voie romaine de Bayonne à Astorga traverse le
Pays basque et les mines de cuivre de Banca par exemple.

Moyen Âge

© Marc AUGER – Iconotec

Le christianisme pénètre peu à peu au Pays basque, c’est
sans doute l’époque où prirent naissance les grandes
fêtes patronales. Au Moyen Age, des vagues d’invasion
des Wisigoths, Francs et musulmans affecteront le Pays
basque dont les populations se réfugièrent dans les
montagnes pour infliger en 778 avec une puissante armée
une défaite de Charlemagne à Roncevaux. Puis c’est l’ère

Rocher de la Vierge

des Vascons et en 1152, le Labourd devient possession
anglaise, à la suite du mariage d’Aliénor d’Aquitaine
avec Henri Plantagenêt, l’occupant imposant à la ville
une administration spécifique.

De la Renaissance à la Révolution
C’est alors que les Vascons s’organisent et fondent le
royaume de Navarre qui perdurera jusqu’au XVIe siècle
avec de nombreux soubresauts dus notamment aux
épidémies à répétition de peste. Et ce ne sera qu’après
l’arrivée d’Henri IV, roi de France et de Navarre que
naîtra la frontière entre la France et l’Espagne, avec
à la clé, le traité des Pyrénées, sur la fameuse île des
Faisans à Hendaye. Un processus de pacification était
engagé, conforté par le mariage de Louis XIV avec l’infante
Marie-Thérèse.

De la Révolution au XXIe siècle
Et ce n’est qu’à la Révolution que naîtra le département
des Basses-Pyrénées, nos Pyrénées-Atlantiques actuelles,
intégrant sous une même bannière Basques et Béarnais.

De nos jours
Avec la montée en puissance du nationalisme basque,
Sabino Arana invente un nouveau mot à la fin du
XIXe siècle : Euzkadi, la « patrie basque ». Désignant
le même territoire que le « Pays basque », il fait plus
que décrire la délimitation d’une région culturelle et
sous-tend un projet politique pour ce territoire. La
validité du concept de « Pays basque » transnational,
au sein duquel s’intègre le Pays basque français, ne pose
guère question du côté nord de la frontière. L’inclusion
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Le nationalisme basque
et les mouvements indépendantistes

dans le territoire du Pays basque de zones où la langue
populaire était l’occitan a pu être une question polémique
jusqu’au-delà du milieu du XXe siècle. On se souvient
qu’en 1922, le choix du nom à donner au Musée basque
et de la tradition bayonnaise fut l’objet de « vives discussions » avant d’aboutir à un compromis. Mais avec le
temps, les représentations collectives évoluent et,
comme le note Gisèle Carrière-Prignitz, même la rive
droite de l’Adour, à Boucau et Saint-Esprit, est aujourd’hui
« intégrée » au Pays basque, les voix regrettant cet état
de fait semblant en ce début de XXIe siècle être peu
audibles. Aujourd’hui, cet héritage reste une source
d’inspiration infinie sans entraver un quotidien ultra
contemporain qui en fait une destination irrésistible. Le
Pays basque fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine
qui, depuis janvier 2016, réunit Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes. Dans ce qui est désormais la plus
vaste des collectivités françaises avec 84 000 km2, le
Pays basque est sans conteste un de ses territoires les
plus attractifs. Très longtemps cantonné à son image
de station balnéaire tranquille et idéale pour se reposer,
force est de constater qu’un vrai dynamisme a bouleversé
ce ronron qui n’a plus le monopole ! L’art de vivre est ici si
bien représenté que la Côte basque a été comparée à celle
de la Californie, autant dire que le département bouge,

vit, avance tout en restant très attaché à sa culture :
c’est de toute façon ce qui fait son charme. Avec Biarritz
en royaume incontournable du surf, discipline loin
d’être anecdotique puisqu’elle représente 5 000 emplois
directs et pourrait en 2019 faire naître un campus et
un laboratoire de recherche à Ciboure, une langue
enivrante qui se transmet avec fierté, une gastronomie
riche et une économie florissante, nombreux sont les
nouveaux Basques à s’installer sur la côte. Les pôles
d’excellence avec des entreprises spécialisées dans des
secteurs différents ou complémentaires, les start-up et
les pépinières signent une bonne santé financière qui
attire de plus en plus d’investisseurs. L’agriculture tient
une part importante de l’économie avec des filières de
caractère comme celle du piment d’Espelette ou celle du
fromage de brebis. Le tourisme est évidemment au cœur
des préoccupations et l’offre d’hébergement complète
les activités qui dépassent souvent par leur diversité les
grands classiques du littoral. Département frontalier par
excellence, le Pays basque est une terre rayonnante,
et depuis janvier 2017, elle correspond même pour
la toute première fois à une structure administrative territoriale officielle avec la création d’un vrai cadre
constitutionnel : la Communauté d’agglomération du
Pays basque.
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Au fil des siècles, le nationalisme basque a toujours été présent, du Royaume de Navarre à la fin du
XVIIIe siècle avec la philosophie d’Herder. Ce sentiment identitaire a marqué l’histoire de la région et, en
1811, la volonté de fonder un état nationaliste basque qui réunirait les deux territoires bascophones de
chaque côté des Pyrénées, français et espagnol, se structure. Des groupes militants émergent mais c’est
Sabino Arana qui entreprendra, avec son frère, la plus forte lutte de récupération de cette patrie qu’il
marque de signes distinctifs comme le drapeau et lui donne un nom : Euskadi. Emprisonné à diverses
reprises pour son action politique et la création du mouvement « Parti Nationaliste Basque », il meurt
en 1903 après avoir mis en place le système des batzokis, un fonctionnement démocratique qui perdure
aujourd’hui, dont les membres élisent responsables et représentants. En 1921, après avoir emporté de
nombreux sièges dans la vie politique locale, le parti connaît une grande scission et, côté espagnol, la
guerre civile le ramène vers les citoyens mais, en 1937, le général Franco oblige ses membres à l’exil et
sa dictature interdit toute liberté d’organisation politique et réprime durement les partisans. C’est en
1959 que l’organisation armée l’Euskadi ta Askatasuna, plus connue sous l’acronyme ETA, reprend la lutte
avec d’abord un véritable soutien populaire puisqu’il se positionne contre le dictateur. Les actions violentes
marquent le mouvement : assassinat du chef de la police politique, attentat contre le président du Conseil,
contre des civils... Le décès de Franco en 1975 ne change pas la volonté indépendantiste de l’ETA qui
comporte désormais deux branches, une politique et une dure. En 1980, 118 victimes dont la moitié
de civils marquent les esprits et, en 1982, la fraction politique laisse la place à l’organisation militaire.
Trêves, reprises des actions armées, boycott, élus pris pour cibles, prise d’otages, enlèvements : en 1997,
la rue se soulève contre l’ETA et un tribunal suprême condamne 23 de ses dirigeants. La lutte armée
connaîtra bien des négociations et des morts avant de subir une dissolution complète en 2013 après
avoir fait 829 victimes en 40 ans. Interdit en Espagne mais pas en France, le groupe a laissé place à une
idéologie toujours vivace mais représentée par des partis qui excluent la violence : désormais, seule la
voie politique est envisagée.

PATRIMOINE ET TRADITIONS
Le Pays basque est un pays où la tradition est omniprésente.
On la trouve partout, dans la langue, musique, le chant,
les danses, le sport : la pelote basque, la fameuse force
basque, l’architecture…

ou Zumeta... Et si l’on ne devait en citer qu’un, côté Pays
basque nord, ce serait Aski, le peintre dont les œuvres
s’exposent partout, colorées et évocatrices du Pays basque,
marines, corrida, natures mortes, portraits...

Patrimoine culturel

Patrimoine architectural

Littérature

Villes et villages

C’est en 1545, date essentielle de l’histoire de la littérature
basque, que paraît le premier livre imprimé entièrement
en langue basque, recueil de poésies religieuses et
profanes de Bernat Dechepare, curé de la paroisse de
Saint-Michel (Basse-Navarre). Quasiment un siècle après
(1643), Pedro de Aguerre, dit Axular, curé de Sare, publie
Gero («Plus tard»), considéré comme un chef d’œuvre
de lettres classiques basques. Le XVIIIe siècle sera celui
des apologistes et des grammairiens avec le jésuite
guipuzcoan Manuel de Larramendi (1690-1766), célèbre
notamment pour ses importants travaux linguistiques.
La littérature basque se laïcisera à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle. A partir des années 1950, avec Jon
Mirande (1925-1972) et Gabriel Aresti (1933-1975), on
assiste à un développement important de la production
littéraire basque. Parmi les écrivains actuels les plus
prolifiques et talentueux, nous pouvons citer Bernardo
Atxaga, originaire d’Asteasu (Guipuzcoa), dont le roman
Obabakoak (prix national de littérature en Espagne, 1989)
a été traduit en 19 langues ou encore Itxaro Borda, qui a
obtenu en 2001 le prix Euskadi pour son roman 100 %
basque. A l’heure actuelle, près de 1 500 livres écrits en
langue basque sont édités chaque année.

wLa maison basque. Se promener à Bayonne et lever
les yeux… c’est découvrir ce qui fait le visage de la ville :
les maisons de la cité. Et s’intéresser à l’évolution de ce
patrimoine d’exception. Au XVIe siècle, deux styles de
maison apparaissent déjà, celles à pans de bois et celles
en pierre, la première présente une façade à pignon sur
rue, d’un ou deux étages en encorbellement, avec des
fenêtres à croisées, s’appuyant sur un bandeau filant,
saillant et mouluré, la seconde, de style Renaissance,
appartenant aux plus fortunés, présente des façades à
pignon sur rue avec des fenêtres à croisées, s’appuyant
sur un bandeau filant mais plat, l’élément caractéristique
de ces édifices demeurant l’emploi de la pierre jaune
de Mousserolles, utilisé pour l’encadrement des portes
et des fenêtres.
Au fil des siècles, des aménagements apparaissent, la
pierre de Bidache est utilisée comme les balconnets et
garde-corps à feuilles et palmettes. Au XVIIIe siècle,
la maison à pans de bois fait son apparition avec des
avant-toits à chevrons chantournés, des portes-fenêtres,
la façade en pierre est appareillée avec des corniches
très moulurées. Au XIXe siècle, l’ossature de bois des
maisons est recouverte d’un enduit imitant la pierre et
les fenêtres sont entourées d’un cadre en bois mouluré
avec des garde-corps en fer forgé. Il en est de même des
pierres qui sont, elles aussi, recouvertes.
En Pays basque, même évolution qu’à Bayonne, les
maisons dites de charpentier sont marquées au XVIe siècle
par le maçon qui introduit la pierre : la maison labourdine,
qui constitue un modèle avec sa façade blanchie à la chaux
soulignant les pans de bois peints en rouge sombre, la

Peinture
wLa Peinture basque, de M. de Jaureguiberry. Ce
livre de référence de Michel de Jaureguiberry dévoile
l’histoire de la peinture basque avec tous ses maîtres,
qu’ils soient de Bizkaia, du Gipuzkoa ou de Navarre ou
encore du Pays basque nord. Parmi ces artistes figurent
sur le livre 11 peintres bien vivants, comme Apezetxea

Croyances, mythes et légendes
Au Pays basque (comme ailleurs...), les contes et les légendes sont certainement les genres littéraires
qui plongent le plus profondément dans la mentalité populaire. Certains remontent bien au-delà
de la christianisation. De cette période subsistent des êtres mystérieux : les laminak. Androgynes, à
l’aspect physique mal défini, les laminak sont tributaires de l’homme dont ils réclament l’assistance en
échange de promesses (pas toujours tenues !) de fabuleux trésors. La christianisation a été l’occasion
d’une libre adaptation des paraboles chrétiennes, illustrées par les aventures de Jésus et saint Pierre.
De tradition orale, ces légendes se sont transmises par les récits maternels, et au hasard de rencontres
avec des personnages aussi typiques qu’insolites. La liberté de construction de la langue basque se prête
merveilleusement à la construction de récits en tous genres. Ainsi, parmi ces légendes, on évoque : le fer
à cheval et les cerises, la nappe, l’âne et le bâton, les citrouilles, le tartare et les trois garçons, etc.
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Bâtisse basque.

maison souletine, à toit d’ardoises est plus proche des
maisons béarnaises voisines, quant à la maison bas
navarraise, elle est plus massive et plus noble en mettant
en valeur la pierre du pays.
wLe village basque. Il peut y avoir des bastides-rues,
spectaculaires comme à Aïnhoa qui date du XIIIe siècle,
composées, alignées les unes à côté des autres, de
maisons qui possèdent à l’arrière des jardins.
Mais le village basque classique est de façon tout à fait
typique, autour de son église entourée du cimetière,
de son fronton et de la place, les uns s’imbriquant dans
les autres de façon spectaculaire comme à Biriatou ou
à Guéthary.

Architecture religieuse
Le plan des églises basques est simple avec une nef
unique sans transept, ni bas-côtés, avec un chevet carré
à l’est, semi-circulaire ou à pans coupés. On les reconnaît
aussi à leur mur pignon, percé de deux arcades abritant
les cloches. Originaux sont les clochers avec un octogone
surmontant le 1er étage carré comme à Aïnhoa, SaintJean-de-Luz ou Ciboure, avec un mur pignon tout aussi
atypique comme à Bidarray. Une particularité dans les
églises notamment du diocèse de Bayonne, les fameuses
galeries en bois à trois étages, sur le fond et les deux
côtés, face à l’autel, réservées aux hommes alors que
les femmes occupaient le Jarlekuou, tombe familiale.

Traditions et modes de vie
Langue
wLa langue basque ou euskara. Le caractère rural
du Pays basque et l’église ont contribué au maintien
de la langue basque. Un phénomène conjugué au fait
qu’historiquement, le Pays basque a été peu romanisé.
Rome dominait politiquement, mais elle n’a pas imposé
sa culture. Peut-être n’en a-t-elle pas eu le temps puisque

l’Empire romain a été détruit par les invasions barbares.
Ces Barbares ont vraisemblablement « sauvé » les
Basques ! Donc, une langue qui a survécu mais dont
on ne connaît pas l’origine exacte. Les recherches
n’ont apporté aucun élément de réponse satisfaisant
d’autant que toutes les langues apparentées au basque
ont disparu. Ce qui est certain, c’est que c’est une langue
très ancienne : le premier lexique date du XIIe siècle, le
premier dictionnaire du XVIe et la première grammaire
du XVIIe. Et, à l’époque romaine, le protobasque comptait
deux cents à trois cents mots avec pas mal de surnoms.
De plus, des textes du XVe siècle ont été retrouvés ainsi
que des copies de textes du XIIe au XIVe siècle. Il s’agit
d’une langue « agglutinante » (les lettres, les suffixes
sont collés aux mots) d’Europe occidentale. Le basque
fonctionne à l’envers (de la droite vers la gauche) et n’a
pas de prépositions et le vocabulaire est relativement
restreint (pour six mots en français, un seul suffira en
basque). Actuellement, fleurissent les Ikastolas, ces écoles
où l’on enseigne le basque dès l’enfance. Les universités
en basque (autorisées seulement depuis 1980) peuvent
prodiguer un enseignement. C’est curieusement moins
vrai dans le domaine juridique alors que le droit concerne
la vie quotidienne des gens. Globalement, dans le Pays
basque français, 80 000 personnes savent s’exprimer
en basque, une évidence développée avec les activités
culturelles, en basque : le théâtre, le carnaval basque,
la chanson (du rock basque, les bals où l’on chante en
basque). Une langue qui est aussi présente à l’étranger :
Bordeaux, Paris, Amérique latine (Argentine particulièrement), Amérique du Nord, parlée par plus de 2 millions
d’individus.
wLes pastorales, mascarades et bertsularisme.
La langue basque est très présente dans de nombreuses
activités culturelles en plein essor, pastorales (théâtre
rural chanté très codifié), mascarades ou bertsularisme
(joutes oratoires chantées et improvisées), l’ensemble
évoquant souvent des tranches de vie d’autrefois, avec
humour, mariages, travaux agricoles…
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Artisanat
wLe linge basque. Métis, coton, lin, chanvre sont
les matières nobles utilisées pour la confection du linge
basque. Des tissus décorés par des rayures dont la largeur
indiquait la richesse de la maison. Sur fond blanc ou bis,
souvent damassé, sept couleurs différentes rappellent les
provinces historiques qui constituent la région.
wLe béret basque. Le béret basque est originaire
du Béarn ! Apparu au XVe siècle, il est fabriqué par les
bergers : tricoté puis moulé autour du genou, lavé et
martelé dans l’eau pour le feutrer. Cette coiffure pyrénéenne n’est guère portée qu’au travail quand il est noir,
et aux fêtes quand il est rouge.
wLes costumes. Qui n’a pas croisé dans une fête, une
basquaise vêtue de la fameuse jupe rouge, d’un gilet et
du foulard savamment croisé sur sa poitrine ou un basque
habillé, sur une chemise blanche d’un gilet sombre sur
lequel s’enroule une large ceinture marquant le haut d’un
pantalon court sur des bas. Moins répandue aujourd’hui,
peut-être, la fameuse coiffe corniforme qui était portée,
baissée chez les veuves et dressée chez les femmes
mariées ! Encore d’actualité par contre le fameux béret.
wL’espadrille, 2 000 ans d’histoire ? Le premier texte
que l’on trouve sur une chaussure correspondant à l’espadrille remonterait à l’écrivain latin Pline le Jeune en l’an 100.
Il note le fait que les troupes d’Hannibal (247-183 avant
J.-C.) portaient des chaussures très anciennes, attribuées
aux habitants du sud de la Gaule et aux bergers des
montagnes ibériques. La semelle était constituée de petits
joncs ou de genêts tressés et enroulés. Durant plusieurs
siècles, l’espadrille fut le seul élément chaussant du paysan
basque. Plus tard, dans chaque village, s’installe un artisan
sandalier. Les matériaux utilisés à l’époque sont ceux
trouvés sur place. Le lin pour tisser le dessus, le chanvre,
l’alfa et le sparte tressés pour la semelle d’où le nom d’
« Espartina » : l’espadrille basque. Et dans les années 1900,
c’est un grand envol pour l’espadrille et les Basques font
appel à une main-d’œuvre espagnole, les Hirondelles.
Aujourd’hui l’espadrille de cette époque existe toujours
mais elle s’est aussi modernisée au cours des siècles, avec
des modèles toujours plus novateurs.

Musique  Danses
wLa danse. Récréative et sociale, la danse peut aussi
prendre des allures précises, elle est alors enseignée
et réservée aux hommes et reste au répertoire comme
le saut basque, le kaskarot au Labourd et en basse
Navarre que l’on retrouve lors du carnaval, de processions
dansées comme la fête-Dieu, peut-être plus connu, le
godalet dantza, la fameuse danse du verre. Pour la petite
histoire, sachez que les danses ont une originalité, elles
tournent en sens inverse des aiguilles d’une montre, sens
longtemps considéré comme néfaste.
wChants et musique. On n’imagine pas le Pays basque
sans la musique et les chants. Partout, absolument
partout on les perçoit. Dans les églises, au cours d’un
match de pelote, au cours d’une fête, dans un bar tout
simplement, à l’ombre d’une place… ainsi trouvera-t-on
partout, les fameux bertsolaris, les chanteurs improvisateurs, nés il y a quelques siècles et toujours bien présents.

Poèmes épiques ou longues complaintes sont toujours
d’actualité, dans les fêtes et lorsqu’ils sont accompagnés,
les chanteurs le sont avec le txistu et le soinua, le premier
étant une flûte à trois trous et le second un tambourin.

Sports et jeux traditionnels
wLe mus… le poker des Basques. C’est bien sûr en
Pays basque qu’ont lieu les championnats du monde de
Mus. Mais qu’est-ce donc ? « Un Basque, un chanteur,
deux Basques, une partie de pelote, trois Basques, une
chorale et quatre Basques, une partie de cartes… »
Un proverbe ! Mais attention pas n’importe quelle partie
de cartes ! Une partie de mus, (prononcez mouch), ce
jeu où l’on peut mentir avec volupté, et où la mauvaise
foi, les signes faits en cachette et les fausses indications
sont les passages obligés du succès. On trouve la trace
officielle de ce jeu de cartes espagnol, en 1745, dans le
dictionnaire trilingue du jésuite Manuel de Larramendi,
un jeu qui aujourd’hui, encore fait partie du quotidien
des Basques. Annonces, contre-attaques, embuscades,
il faut embrouiller son adversaire en utilisant tous les
replis du terrain, en trois-huit… La diaspora basque a
essaimé son jeu un peu partout et l’on peut y jouer, aussi
bien au Canada qu’en Australie qui a été sacrée deux fois
championne du monde en 1991 et en 1993.
wLa force basque. A l’origine, ces compétitions qui
seraient nées à Saint-Palais, se déroulaient dans les cours
de ferme avec des règles strictes qui gèrent encore ces
tireurs à la corde.
Dans le même esprit, la coupe de tronc, épreuve importée
d’une pratique austro-canadienne, reste bien vivante.
Actuellement le champion du monde Aizkolari, de coupe
de tronc n’est autre que José Vicondoa, Basque espagnol,
originaire de Navarre. En quoi cela consiste ? Il faut
grimper sur un tronc d’arbre le plus vite possible, en se
servant de planches de bois comme marchepied, une
fois en haut, on hache le tronc en fines rondelles. Avec
des variantes, inventées par notre champion, comme
couper le tronc les yeux bandés ou encore la tête en bas.
wLa pelote basque. Trois disciplines pour ce sport roi du
Pays basque, la main nue, la paleta ou le chistera, ce sont
les trois disciplines symbole pour lesquelles s’emballent les
Basques depuis des siècles et qui ont laissé des vestiges
dans tous les villages.Avec le sfameux frontons sur toutes
les places de village, les trinquets (frontons couverts) et
les jaï-laï (fronton couvert avec mur à gauche) dont les
championnats de France se déroulent à l’occasion de la
grande semaine des sports basques, en juillet.
wLa pelote, cette petite balle… Il n’y a plus que
deux fabricants de ces petites balles en Pays basque, la
Société Pumpa à Saint-Pée-sur-Nivelle et Jean Lucugaray
à Bayonne.
Une pelote se compose d’un noyau de caoutchouc ou de
latex, entourée de laine puis de fil de coton et enfin de
deux peaux en cuir de chèvre, cousues l’une sur l’autre.
Des pelotes qui diffèrent selon qu’il s’agit de la main
nue, la pala, la paleta, le joko garbi ou le grand chistera.
wLe rugby sport roi du Pays basque, après la pelote
basque, s’illustre par deux équipes conquérantes, Bayonne
et Biarritz et bien d’autres partout dans les villes et villages.
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Spécialités locales

wLa piperade est une sauce composée de piment,
d’oignon et de tomate. Elle accompagne de très nombreux
plats parmi lesquels le célèbre poulet basquaise.
wLe taloa est une galette composée pour moitié de
farine de maïs et pour l’autre de farine de blé. La tradition
veut que l’on fasse cuire les taloa debout devant le
feu de cheminée. Elles sont ensuite enroulées autour
d’une tranche de jambon cuit ou de fromage frais
de brebis.
wLe chipiron avec notamment une recette : le chipiron
à la luzienne.
wLe txangurro est un crabe farci d’oignons, de poireaux
et de carottes.

Produits du terroir
Viandes, volailles et gibiers
wLe porc basque. En 1929, après avoir dénombré
plus de 138 000 porcs de race pie noir, dans le berceau
pyrénéen, l’effectif en 1981 est d’une vingtaine de truies et
de deux verrats. La race est alors déclarée en voie de disparition par le ministère de l’Agriculture. Un programme de
conservation de la race est alors mis en place avec l’Institut
Technique du Porc (ITP) et l’Inra. En 1988, Pierre Oteiza
découvre sur le stand de l’ITP au salon de l’agriculture
ce porc dont deux exemplaires reviennent aux Aldudes,
un travail énorme est alors entrepris pour retrouver et
regrouper les animaux en race pure. En 1990 se crée
l’Association le Porc Basque en vallée des Aldudes qui,
hormis son action de sauvegarde de la race obtiendra
en 1997 son entrée dans le livre généalogique (LIGERAL)
qui garantit la reconnaissance de l’espèce.

wL’agneau. Très consommé au Pays basque, et cuisiné
en axoa (ragoût) ou accompagné de piperade.
wLes palombes. A la saison de la chasse, de nombreux
restaurants de la région mettent en avant la fameuse
palombe. Une longue tradition de quelques siècles
reprise par quelques dynamiques restaurateurs, chacun
aujourd’hui y mettant un peu de sa personnalité, les uns
continuant à la faire à la cheminée et à la flamber
devant le client, d’autres en cuisine, en y rajoutant son
petit grain… de sel ! Du 20 octobre à fin novembre,
se succèdent ainsi, dans une ambiance festive, des soirées
d’anthologie où gastronomie du terroir rime avec convivialité, le plus souvent dans une atmosphère festive où
le chant basque refleurit avec bonheur !
Pour les habitués et les néophytes qui apprendront
comment on flambe une palombe au capucin !
Surprise !

Dix tables étoilées Michelin
au Pays Basque en 2019
Le Guide Michelin fait briller en 2019, 10 étoiles, dont une nouvelle venue, celle du restaurant le Brouillarta
à Saint-Jean-de-Luz, déjà référencé par la rédaction du Petit Futé depuis plusieurs années et qui ne s’était
pas trompé. Encore une fois, le Pays basque demeure une terre de références gastronomiques avec ce
foisonnement de tables d’excellence. Le chef Guillaune Roget du Brouillarta et son équipe rejoignent ainsi
les Frères Ibarboure à Bidart, Brikéténia à Guéthary, Ithurria à Aïnhoa, le Kaïku et L’Océan du Grand Hôtel
également à Saint-Jean-de-Luz, Andrée Rosier et l’Impertinent à Biarritz, l’Auberge Basque à Saint-Péesur-Nivelle, et les Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port. Une belle famille qui va s’étendre assurément sur
les prochaines années.
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Nombreuses sont les spécialités de la cuisine basque.
Pour n’en citer que quelques-unes, voici les incontournables :
wLe ttoro [tioro] est un plat à mi-chemin entre le
ragoût et la soupe de poisson, à base de morue, auquel
on ajoute divers coquillages et des langoustines.
wLe marmitako est une préparation à base de thon, de
tomate et pomme de terre, de piment, d’ail et d’oignon.
wPréparation du poisson. Il existe de très nombreuses
recettes ; parmi les plus connues, on trouve le merlu
koskera et la bakalao (morue) al pil-pil.
wL’axoa [achoa] est un genre de ratatouille composée
de veau haché et de piment doux.
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Manger basque à Paris !

BEAUREPAIRE
1, rue de la Bûcherie (5e), PARIS
& 01 43 29 73 57 – www.beaurepaire.fr
lerepairedestephane@orange.fr
M° Maubert-Mutualité ou Saint-Michel-Notre-Dame
Ouvert toute l’année. Du mardi au dimanche de 11h à 23h. Réservation recommandée. Carte : 40 E environ.
Formule du midi : 23,50 E (uniquement la semaine). Vin au verre. American Express. Accueil des groupes.
Terrasse. Animations.
C’est sur une petite place au calme, sous le regard de Notre-Dame, que l’on déniche cette charmante adresse.
On pourrait y passer des heures à boire des cafés ou un excellent verre de vin, papoter, refaire le monde,
juste pour le plaisir d’être là et de profiter de ce chaleureux repaire. Mais à un moment ou à un autre, il
faut se sustenter et ce Beaurepaire a de quoi nous satisfaire à travers une carte variée qui suit les saisons.
Les spécialités et produits basques sont mis à l’honneur. Les planchettes de charcuteries de Navarre, Coche
ou Bellota sont de parfaites introductions avant l’arrivée de l’axoa de veau du Labourd ou du parmentier
de boudin noir. Les gourmands pourront terminer leur repas sur une note sucrée grâce aux desserts de la
maison : croustade aux pommes à l’armagnac, gâteau de pain perdu crème anglaise et caramel, cœur coulant
chocolat noir... Véritable concentré made in basque !

Charcuteries
wLe jambon de Bayonne. Comment est né le jambon
de Bayonne ? Nul ne le sait vraiment, mais une belle
légende incite à la réflexion. Elle dit qu’au XIVe siècle,
Gaston Phoebus, comte de Foix, partit chasser le sanglier
sur les terres béarnaises, qu’il aurait effectivement blessé
un sanglier sans parvenir à retrouver sa trace. Plusieurs
mois plus tard, l’animal aurait été retrouvé, parfaitement
conservé, recouvert de sel, dans le lit desséché d’une
rivière… La viande aurait été goûtée et appréciée de
tous, ce qui aurait incité la population à conserver viande
de porc et de sanglier dans le sel. On peut aussi apercevoir
sur le portail de la cathédrale de Sainte-Marie-d’Oloron
des sculptures du XIIe siècle représentant des sacrifices de
porc et des gros jambons. En tout cas, une chose est sûre,
le jambon n’est pas né à Bayonne et il tient ce nom-là du

La fièvre bleue
des palombes
C’est vers la mi-octobre que les chasseurs
de palombe investissent les cols pyrénéens.
La chasse certes, mais tout un art de vivre
autour ! D’abord la vie à cette époque de
l’année autour des cabanes masquées de
feuillage, installées à côté des palombières,
ces sites destinés à capter selon un mode de
capture ancestral, ces oiseaux, en rabattant un
filet pour interrompre leur vol souvent à plus
de 100 km/h. De Sare aux Aldudes, de Soule à
Lantabat… les chasseurs se retrouvent dans
une ambiance conviviale et festive, ces oiseaux
que les restaurateurs de la région affectionnent,
avec la fameuse palombe au capucin, selon un
rite connu et reconnu qui mérite d’être vu.

fait que la cité basque expédiait, de son port, le jambon et
en assurait sa promotion. De fait, ledit jambon de Bayonne
est le produit d’une région, le bassin de l’Adour qui
possède un climat aux fortes amplitudes hygrométriques,
favorable à son affinage lent, lui conférant le moelleux
qu’on lui connaît. Ce jambon devient une référence en
gastronomie, de Rabelais qui lui ouvre les portes de la
littérature aux rois de France et aujourd’hui, c’est une
reconnaissance européenne qui assied sa notoriété avec
la fameuse IGP (Indication Géographique Protégée).
C’est grâce à l’Interprofession Aquitaine (INPAQ) et au
consortium du jambon de Bayonne qui regroupent tous
les maillons de la filière qu’a été obtenue cette IGP avec
un cahier des charges précis.
wLe jambon de Bayonne vers l’export. L’avenir
s’annonce prometteur pour le jambon de Bayonne puisqu’il
se développe outre-Atlantique. N° 1 sur le marché français,
il vise désormais un développement international. Japon,
Corée du Sud ou encore Canada et États-Unis – 1er marché
mondial du jambon sec – font partie des régions sur
lesquelles les équipes de Bernard Dupont, le président de
l’Inpaq, tentent d’ouvrir les portes. Surtout, une demande
d’AOP (Appellation d’origine contrôlée) pour le jambon de
Bayonne a été déposée auprès de l’Institut national des
appellations d’origine (INAO). Un sésame qui pourrait être
un atout de poids sur le marché américain.
wLe jambon du Kintoa. Le jambon de « Porc Basque »
est désormais couronné et s’appelle jambon du Kintoa, en
hommage à ce territoire où pacageaient les troupeaux de
porc. Berceau traditionnel de l’élevage de porc basque,
les Aldudes faisaient partie autrefois du Pays de Quint ou
Kintoa. La « Quinta » la cinquième était une taxe prélevée
par les rois de Navarre sur les porcs qui pâturaient sur
les montagnes du roi, soit un porc sur cinq. C’était le
droit féodal du Quint. Les porcs étaient ainsi amenés à
la « glandée », dans ces pâturages idéalement exposés,
offrant en abondance glands, faînes et châtaignes tombés
à l’automne. Le grand précurseur en la matière a été Pierre
Oteiza qui explique que « ce jambon séché et affiné à l’air
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Poissons, fruits de mer et crustacés
Le Pays basque est un pays de pêcheurs et qui dit pêche
dit évidemment poissons. Aujourd’hui, le port principal,
c’est surtout celui de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure. Outre
la baleine qui a longtemps fait la richesse des ports,
aujourd’hui la sardine, l’anchois, le merlu, la dorade et
le thon sont les principaux poissons pêchés. Mais il y a
aussi des poissons d’eau douce qui étaient déjà appréciés
au Moyen Age.De nos jours, la principale richesse, c’est la
truite qui est pêchée au coup, au lancer ou à la mouche.
Le saumon se fait plus rare. En revanche, ce qui a un succès
fou, c’est l’anguille qui est pêchée à la nasse. Et un des
derniers fleurons, c’est l’alevin d’anguille qui lui connaît
un véritable triomphe (les prix s’envolent !). Appelé aussi
pibale, civelle ou angula, l’alevin d’anguille se pêche
à la nuit tombée lors de sa remontée en eau douce à
l’aide d’un tamis. Sa pêche est de plus en plus contrôlée.

Fromages, produits laitiers
wLe fromage de brebis. Sachez que le Pays basque se
classe dans les premiers en France pour l’élevage ovin et
deuxième pour la production du lait de brebis. Ce fromage
d’appellation d’origine contrôlée est bien évidemment
de fabrication artisanale. Au Pays basque, le fromage
est souvent accompagné de confiture de cerises noires.

Fruits et légumes
wLa pomme basque. En automne, c’est la saison des
pommes, en Pays basque comme ailleurs. Et en Pays
basque, les premières références de ce fruit remonteraient
au XIe siècle. Supplantée par la vigne au XXe siècle, elle
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libre, en zone de montagne de 16 à 18 mois se caractérise
par une couleur rouge sombre et persillée avec un nez
puissant et profond, des essences de sous-bois et une
texture ferme au goût puissant aussi, fruité et affiné avec
des notes épicées et un parfum de noisette. » L’Appellation
d’origine contrôlée (AOC) Kintoa et l’AOC jambon du Kintoa
ont été validées en novembre 2015 par l’Inao. L’institut
a approuvé à l’unanimité l’aire géographique du Kintoa
(232 communes, dont 60 en Béarn) et les moyens mis
en œuvre pour produire du porc de qualité. Un véritable
atout qui renforce la confiance vis à vis du consommateur,
tout en protégeant le nom Kintoa.
wLe jambon Manex entier à l’os. Trois amis éleveurs,
les trois Jean (Manex en basque), se sont rencontrés dans
leur quête sans concession de la qualité. Installés dans la
vallée, ils ont choisi Laurent Petricorena pour qu’il prépare
les jambons. Les porcs sélectionnés pour la qualité de leur
viande, élevés à la ferme, nourris uniquement de bonnes
céréales et aptes à se développer deux mois de plus que
les autres. Après les avoir salés et frottés longuement au
piment doux, leur hôte les fait sécher près d’un an dans un
séchoir collectif. Comme pour les jambons de Bayonne à
l’os, ils sont affinés ensuite pendant trois mois en plein air
avant d’être prêts à consommer. Ils méritent ces quatorze à
seize mois de patience, car en fin de sèche, leur chair plus
foncée développe des senteurs et un goût extraordinaire
d’autant que préservé dans un sac à jambon, il peut rester
pendant de longs mois, sans perdre ses arômes.
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est en train de renaître depuis une dizaine d’années et la
production artisanale de Sagarno connaît un bel essor. Et
on doit notamment à la Cidrerie Eztigar, la renaissance
de ce fruit, plus particulièrement la pomme à cidre.
En 1995, 15 000 pommiers sont plantés sur un terrain
de 30 ha. Entraînant la création de ladite coopérative.
Et c’est aujourd’hui Segida, un groupe de 7 producteurs
qui gèrent la transformation et la partie commerciale.
Avec des chiffres éloquents : récolte de 200 000 tonnes
par an pour 115 000 litres de produits nets. Et bien sûr
de la pomme au cidre il n’y a qu’un pas que les amateurs
retrouvent dans les cidreries du Pays basque.
wLes cerises d’Itxassou. Xapata, Peloa, Beltza…
autant de variétés de cerises issues du terroir basque,
fêtées en grande pompe, comme il se doit, tous les mois
de juin à Itxassou. La fête, certes, pour honorer ce petit
fruit ! Mais aussi pour rappeler le travail d’envergure
entrepris par un groupement d’une douzaine de producteurs, réunis au sein de l’Association Zapata et du GIE,
Cerises d’Itxassou pour réhabiliter cette production et
donc la relancer, en replantant notamment 4 000 pieds
de variétés locales, les vergers se remarquant par la
disposition de leurs arbres, en rangées, d’une hauteur
modeste de 3 mètres à 4 mètres, permettant une cueillette depuis le sol. Itxassou est donc le fief de la cerise, ce
que vous réaliserez très vite, de mai à juin, en trouvant
partout, à la vente, dans le village, ce petit fruit rouge
et en découvrant aussi la fameuse confiture de cerises
noires que l’on mange partout, en Pays basque avec le
fromage du pays.
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Huiles, épices, condiments
wLe piment d’Espelette. C’est une plante, plus
précisément un fruit, une variété locale qui présente
une certaine hétérogénéité génétique lui conférant sa
rusticité. Le piment d’Espelette frais mesure de 7 cm à
14 cm, de forme conique avec une extrémité légèrement
arrondie et son épiderme lisse devient rouge foncé alors
qu’il affiche un parfum fruité que l’on retrouve lorsqu’il
sèche, associé à du piquant, classé n° 4 à l’échelle de
Scoville, grille permettant de mesurer et de comparer
la puissance piquante des piments. Qui n’a pas rencontré
dans le Pays basque ce piment qui a donné son nom
au célèbre village d’Espelette qui vit intensément à
l’heure du piment, au moins une fois par an, lors de
la traditionnelle fête du piment, le dernier week-end
d’octobre, une institution, un incontournable de l’époque.
Une aura qui a boosté les jeunes producteurs qui ont
dépassé la cinquantaine aujourd’hui (trente en 1997) et
l’union faisant la force se sont regroupés pour demander
une reconnaissance en appellation d’origine contrôlée,
mise en place en 1997. Lors de la récolte, le piment
est commercialisé soit en poudre, soit en corde, ces
cordes qui inondent joliment les boutiques du Pays
basque, mise en corde comme fabrication de poudre
nécessitant un savoir-faire précis. Vous ne pouvez les
rater… et si toutefois, vous n’en aperceviez pas, vous
pouvez les admirer, brodés sur serviettes et torchons…
Car le piment d’Espelette se conjugue à tous les temps.
wLe piment doux d’Anglet
Moins connu que son voisin d’Espelette, le piment
doux d’Anglet est lui aussi un produit local à découvrir.
Arborant une couleur verte et une saveur moins relevée, le
légume peut se consommer en salade avec des tomates,
des oignons ou encore en omelette. Si de nombreux
producteurs sont installés à Anglet, le piment vert est
cultivé un peu partout au Pays basque. Pour la «Confrérie
de la garbure Angloye et du piment doux d’Anglet et
du Pays basque», pas question d’en avoir l’exclusivité,
le but est juste de «mettre en avant ce produit de la
gastronomie locale».

Douceurs
Le chocolat
A Bayonne, l’origine de la fabrication et de la consommation du chocolat remonte au début du XVIIe siècle,
lorsque les Juifs pourchassés par l’Inquisition s’installèrent
dans le bourg de Saint-Esprit. Mais, c’est en 1670 que
le mot chocolat apparaît pour la première fois dans les
archives de la ville. Un échevin reçoit de l’argent pour
avoir fait venir d’Espagne, 25 livres de chocolat. Un
relevé de dépenses, daté de 1680, précise que la ville
a offert 16 livres de chocolat à monsieur de Vauban,
ingénieur du roi. Dès le XVIIIe siècle, le chocolat joue
un rôle important dans l’économie bayonnaise, et des
rivalités commerciales se font jour. En 1725, la publication
de l’ordonnance des Echevins de Bayonne interdit aux
Juifs habitant à Saint-Esprit de fabriquer et de vendre au
détail du chocolat dans la ville de Bayonne. Cette même
année, Abraham d’Andrade est condamné pour avoir loué

un appartement rue Orbe afin d’y fabriquer du chocolat.
Afin d’asseoir leur monopole et d’empêcher les Juifs
d’exercer cette profession, les maîtres chocolatiers
bayonnais créent une corporation en 1761, supprimée
par le Parlement de Bordeaux en 1767, suite aux plaintes
de différents marchands.
wLe début de la notoriété. A la fin du XVIIIe, le
chocolat de Bayonne se vend à Paris et dans plusieurs
villes du royaume. Sa réputation est solidement établie.
Au XIXe siècle, Bayonne s’affirme comme la ville du
chocolat tant par la qualité du produit que par le nombre
de chocolatiers. En 1854, on compte trente et un fabricants
de chocolat à Bayonne. A cette époque, la fabrication
du chocolat se diffuse également dans de nombreuses
villes du Pays basque : Biarritz, Cambo, Charritte-de-Bas,
Espelette, Hasparren, La Bastide-Clairence, Saint-Etiennede-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais et
Ustaritz. Et dès 1825, le chocolat de Bayonne est récompensé par divers brevets et médailles qui consacrent
une qualité unanimement reconnue. Lors de la grande
exposition franco-espagnole organisée à Bayonne en
1864, le chocolat de Bayonne est mis à l’honneur à
l’occasion d’un concours de dégustation. Au XXe siècle,
même si elle n’occupe plus une place aussi importante
qu’au siècle dernier, la fabrication du chocolat reste une
activité importante portée par les maisons historiques,
Cazenave (1854) Daranatz (1890), Pariès (1895), et de
plus récentes comme l’Atelier du Chocolat, Chocolat Pascal,
Monsieur Txokola, Mendivé (St Palais)...
wAujourd’hui, Bayonne continue de faire vivre une
tradition et un savoir-faire de près de quatre siècles.
Et c’est actuellement l’académie du Chocolat (créée
en 1993), réunissant artisans et amateurs éclairés qui
s’attache à défendre un produit qui appartient désormais
au patrimoine historique et gastronomique de la ville.

Le gâteau basque
C’est à Cambo qu’on retrouve l’origine du fameux gâteau
basque fabriqué à base de farine de maïs et de matière
grasse et il était souvent présenté en forme de petit
cochon. C’était au XVIIe siècle. Plus tard, au XVIIIe siècle,
on parle de biskotxak. Et ce n’est probablement qu’au
XIXe siècle que ledit gâteau s’est vu agrémenté de crème
puis de confiture. Aujourd’hui, aucune boulangeriepâtisserie digne de ce nom en Pays basque n’oserait
oublier dans sa gamme, le gâteau basque qui affiche
ses différences selon la personnalité du pâtissier mais
la base demeure ! Vous saurez tout sur le gâteau basque
au Musée du Gâteau basque à Sare.
wLe gâteau basque à Cambo, une longue histoire.
C’est ici que se trouve la trace la plus ancienne du biskotxak
de fabrication familiale d’abord puis artisanale. C’est à
Marianne Irigoyen que l’on doit la recette du gâteau
basque qu’elle tenait de sa mère. Ainsi, chaque jeudi
prenait-elle la diligence pour aller vendre à Bayonne ses
gâteaux qui s’appelait à l’époque « Gâteaux de Cambo ».
La descendance poursuivra l’œuvre entreprise, les petites
filles d’abord, les sœurs Dibar surnommées les Sœurs
Biskotx... Et ce n’est que longtemps après que leur recette
sera transmise à un pâtissier de Cambo, juste avant la
disparition de l’aîné ! « A Cambo, le bien-être passe
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aussi par la gourmandise... ». Ce qui, sans nul doute
explique l’engouement de la devenue incontournable
Fête du gâteau basque promue notamment par Eguzkia.
wEguzkia. Soleil en basque, une image rappelant la
forme et l’aspect doré du gâteau, a été créée en 1994,
suivie par 25 entreprises, toutes bien décidées à valoriser
le véritable gâteau basque, consolider et développer les
activités des artisans à travers la promotion d’un produit
traditionnel à base de matières premières naturelles –
selon un cahier des charges strict – et bien sûr contribuer
au développement économique du Pays basque.
wLa confrérie du gâteau basque. Un autre atout
s’est révélé majeur avec la création de la Confrérie du
gâteau basque, il y a déjà quelques temps, Cambo se
dotant ainsi d’un autre ambassadeur qui met en lumière,
certes le gâteau basque mais aussi la ville de Cambo, en
s’immisçant notamment dans les différentes fêtes des
quelques 180 confréries du Sud-Ouest, en organisant
aussi des stages de fabrication du gâteau sans oublier
le concours du meilleur gâteau basque, après des dégustations très pointues ! Avec donc, cerise sur le gâteau, leur
rôle respectif de promotion de la ville et de son gâteau,
devenue une priorité, concourant ainsi à la lisibilité de
la marque. Avec de nombreux échanges aussi comme
leur présence par exemple à la fête du pain à Paris, la
fête du terroir de Maubourguet, la foire de Bordeaux,
la fête de Saint-Sébastien en Pays basque espagnol,

Gâteau basque.

la rencontre avec d’autres partenaires mais aussi les
efforts dans certains domaines comme l’obtention du
Label Rouge par l’INAO qu’ils soutiennent.

Alcools et spiritueux
Vins
L’œnotourisme aujourd’hui a le vent en poupe… Et plus
personne, amateur éclairé ou simple novice, n’hésite à
pousser la porte d’un domaine viticole dans la région
Nouvelle Aquitaine, notamment dans le département
des Pyrénées-Atlantiques, riche de vignobles connus et
reconnus, nichés dans des paysages d’anthologie, superbes
d’authenticité et peuplés d’hommes attachés à leur terre
et bien décidés à la faire connaître… Irouleguy, Madiran,
Jurançon, Saint-Mont, autant de richesses que possèdent
ces terres de caractère où naissent des vins d’exception.
Dans le Pays basque, le vin est cultivé sur les pentes, en
terrasses et c’est ainsi que le courbu s’épanouit. Dans ces
vignobles, les portes s’ouvrent tout au long de l’année,
même si l’été demeure le point d’orgue de l’œnotourisme.
wL’Irouleguy. Avec un outil de travail complètement
rénové, 12 nouvelles doubles cuves, trois nouveaux
chais à barriques blancs et rouges et deux nouveaux
pressoirs, le site de La Cave d’Irouleguy se modernise
et les vendanges promettent de beaux bijoux, encore
une fois ! Pour présenter cet univers aux curieux, la Cave
s’est également dotée d’un espace scénographié qui
vous plongera dans le vignoble d’Irouleguy, un des plus
petits de France. Le long de ce circuit de visite libre, vous
y dégusterez leurs derniers millésimes et trouverez une
diversité d’offres en bouteilles, idées cadeaux, objets autour
du vin, mais également des produits locaux de partenaires
tels que fromage de brebis, cidre et jus de pomme locaux,
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piment d’Espelette... Dans cette dynamique, les entreprises
sont aussi de mise car la Cave propose maintenant des
espaces de réunion pour des événements réfléchis autour
de la culture et de l’identité basque.
wDe l’océan sortit du vin : Egiategia, vinification
sous-marine : La terrasse du chai domine la baie de
Saint-Jean-de-Luz et c’est peut-être à force de l’admirer
que l’idée a germé dans la tête d’Emmanuel Poirmeur,
ingénieur agronome et œnologue... Une chose est sûre,
c’est ici, à 15 mètres des profondeurs sous-marines,
qu’une partie de ses crus est vinifiée ! Cette méthode
est brevetée et unique au monde, elle révèle des arômes
qui ne peuvent se développer ailleurs et les vins blancs
de la cuvée Dena Dela surfent sur le citron vert et la
fraîcheur tandis que les rosés dévoilent des fraises des
bois et les rouges une densité dépaysante. Les cuvées
sont d’exception et le chardonnay est lui cultivé sur les
falaises, en bordure de corniche. Erlaitza vous séduira
par ses notes complexes d’agrumes, de bergamote et de
bois de hêtre. Mystérieux et envoûtant, il résume bien
l’esprit de ce domaine dont la visite est passionnante.
Uniquement sur réservation, du mardi au vendredi, les
chais s’ouvrent d’avril à octobre pour des dégustations.
Visite (première immersion) du chai et explication de la
vinification sous-marine. Dégustation de 3 vins (blanc,
rouge et rosé). Durée : 45 min. Visite Vins et Pintxos :
dégustation de 5 vins et de 5 pintxos associés. Durée :
1h15. Maison des Blocs, zone portuaire de Socoa à
Ciboure : 05 59 54 92 27 et contact@egiategia.fr.
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wDestinations Vignobles. En Nouvelle-Aquitaine,
les professionnels du tourisme et de l’œnologie se
sont engagés dans une démarche de qualité qui vous
permet de découvrir les vignobles et ils sont de qualité !
Une charte garantit des services inhérents aux visites
et dégustations, tous s’engagent à vous faire partager
leur passion et un logo labellise les lieux participants.
Cette démarche s’est aussi développée dans le Pays
du Val d’Adour, terre du madiran notamment, et le
Béarn avec le jurançon. Soutenue par la Région, l’offre
vise à développer l’œnotourisme en associant producteurs, acteurs touristiques et collectivités locales, et
avec 61 appellations d’origine contrôlée, le choix est
séduisant. Au Pays basque, le fameux Irouleguy en est
le digne représentant mais pour tous les découvrir, le
site Internet www.oenoland-aquitaine.fr et sa carte
œnotouristique sont vos meilleurs alliés !
wCircuit œnotouristique chez Plaimont
Producteurs, du 1er juillet au 31 août. Elle a été élue
coopérative de l’année par la revue Vin de France,
autant dire qu’une visite chez les voisins s’impose !
Pour découvrir et déguster les nouveaux millésimes
et emblématiques vins de Saint-Mont, n’hésitez pas à
découvrir le programme des rendez-vous estivaux sur
le site www.plaimont.com.

PLAIMONT PRODUCTEURS
Route d’Orthez
SAINT-MONT
& 05 62 69 69 50
www.plaimont.com
Basse saison : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h ; le dimanche de 14h à 18h. Haute saison :
du lundi au samedi de 9h à 19h ; le dimanche de 10h à 19h.
Au pays de Saint-Mont, au cœur d’un département
dont la renommée viticole n’est plus à faire, Plaimont
Producteurs vous fera découvrir des vins qui n’ont plus
à rougir de leur qualité ! Créée en 1979 par l’association
des caves, Plaisance, Aignan et Saint-Mont dans le
Gers, l’appellation Plaimont est née de leurs initiales.
En 1999, les Caves de Crouseilles et de Condom ont
rejoint le groupe, emmenant avec elles les appellations

pacherenc-du-vic-bilh, Madiran, côtes-de-gascogne et
côtes-du-condomois. Sur un site de 5 300 hectares de
vignes, cette coopérative réunit les plus beaux châteaux
de la région et notamment depuis tout récemment
le Monastère de Saint Mont. Les vignerons cultivent
exclusivement les cépages gersois et 50 hectares de
l’exploitation sont consacrés à l’agriculture biologique.
Les emblématiques « vignerons au béret » préservent
plusieurs parcelles de vignes préphylloxériques uniques
en France. Fait historique, la parcelle du village de
Sarragachies, ancêtre de plus de 150 ans, a été inscrite
à l’inventaire des Monuments historiques en juin 2012.
Leurs vins rouges, blancs, rosés savoureux se découvrent
dans de nombreux domaines ainsi que dans l’ambiance
conviviale de leurs caves. Le vin est ici produit de fête
et de partage !

Bières, cidres
wLes bières Akerbeltz sont fabriquées artisanalement au Pays basque et élaborées exclusivement à
partir d’éléments naturels, sans OGM, ni additif. Bières
fabriquées à partir de fermentation haute, elles sont
filtrées et légèrement pasteurisées. Elles s’appellent :
l’Ambrée, la Blanche, la Blonde, la bière de Printemps
et de Noël... et elles jouissent d’une belle réputation.
wLes bières Etxeko Bob’s Beer. Il s’agit d’une petite
brasserie artisanale située au cœur du Pays basque à
Hasparren et c’est Bob, le brasseur qui s’est inspiré d’un
de ses ancêtres de la brasserie Stourton à Cambridge, en
Angleterre, qui la fabrique de façon artisanale. Il s’agit
d’une gamme de bières gastronomiques en utilisant
les meilleurs ingrédients naturels et des procédés de
brassage soignés.
wOldarki. En découvrant l’histoire oubliée de la fabrication de la bière basque, Jean-François Blamont, tout
aussi passionné de bières que de son Pays basque natal,
a une idée simple : ressusciter la tradition brassicole de
sa région. Sa propre recette à base de patxaran, un alcool
typiquement basque dans lequel macèrent des prunelles
sauvages. Cela donne une bière douce à 6°. Oldarki est

Le Pays basque
et le vin dIrouleguy
A 50 km au sud de Bayonne, au pied du col d’Ibaneta (Roncevaux), le vignoble d’Irouleguy se développe
au flanc des coteaux de Saint-Etienne-de-Baïgorry et de Saint-Jean-Pied-de-Port. Sur de spectaculaires
terrasses, se partagent les cépages de la région, petit courbu et manseng pour les blancs, cabernet
et tannat pour les rouges. Et si la vigne est présente en Pays basque depuis l’Antiquité, ce n’est qu’au
XIIe siècle avec les moines de Roncevaux qu’elle se cultivent autour du prieuré d’Irouleguy. Puis au
XVIIe siècle, on doit un nouvel élan au châtelain de Saint-Etienne-de-Baïgorry, suivi par les paysans de la
vallée, le XVIIIe sonnant l’heure de gloire de ce vignoble dont les barriques sont acheminées par le port
de Bayonne, en Europe. Puis c’est le grand déclin avant sa résurrection dans les années soixante-dix,
avec l’arrivée de l’AOC. Il aura fallu quelques années encore pour que le vignoble acquière ses lettres
de noblesse, grâce, au début, aux efforts de la Cave d’Irouleguy et aujourd’hui aussi à une poignée de
viticulteurs indépendants. A découvrir dans les pages « De lieux en lieux » qui suivent, notamment SaintEtienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Ispoure !
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né et signifie « Avancer avec élan » en basque. Il existe
également une Oldakri blonde « l’Oldarki Extra-Pâle »
au caractère bien trempé.
wEki. Blonde dorée foncée, presque ambrée, la bière
Eki mousse faiblement et ses bulles sont irrégulières.
La bière Eki est produite depuis 2016 à Bardos.
wBelharra. Blonde, ambrée ou blanche, cette bière
certifiée AB (agriculture biologique) brassée artisanalement au Pays basque est de style belge, mais légère,
à 5,2°.
wTopa cidre. Cette boisson historique du Pays basque
est redynamisée depuis 3 ans sous l’impulsion de Pascal
et Grégoire à Bidart. Les meilleures caves et tables gastronomiques ne s’y sont pas trompées en proposant un
cidre élaboré à partir de 12 variétés de pommes du
Pays basque (20 producteurs). Le caractère plus fruité
provenant d’une fermentation plus lente et naturelle.

Alcools, eaux de vie et liqueurs
wLe patxaran. Cette liqueur est fabriquée à partir
de la macération de prunelles sauvages, les andrines
(ou aran en basque), dans de l’alcool anisé. C’était une
liqueur très à la mode dès le XIXe siècle en Navarre.
Et l’histoire raconte que ce digestif très parfumé doit
surtout son succès au-delà des frontières basques aux
jeunes appelés du service militaire qui l’ont fait goûter
à leurs nombreux compagnons d’armes...
wLa sangria est une boisson alcoolisée d’origine
espagnole, dont le nom vient de sa couleur rouge, sangre
en espagnol signifiant sang. Dans le sud de l’Espagne,
la sangria est appelée zurra si on utilise des nectarines
et des pêches. A la base, c’est un cocktail de fruits frais
en morceaux auxquels on ajoute le vin et les boissons
alcoolisées, selon la recette de chacun – porto, Cointreau,
Grand Marnier, cognac... – qu’on laisse macérer une
journée au frais avant de servir. Pour l’heure, en 2018, pas
de changement, les sangrias fleurissent encore au Pays
basque, chacune avec sa personnalité. Elles sont vendues

dans les bars bien sûr, mais aussi chez des cavistes.
Chacune a son nom. Ainsi, par exemple, peut-on donc
découvrir notamment la Sangria Etxea, commercialisée
par la Cave des Barons d’Ezpeleta, à Espelette.
wIzarra, « L’Etoile » en basque, est née en 1906 à
Hendaye du génie d’un botaniste, Joseph Grattau. Portée
par son succès immédiat, Izarra déménage sur les bords
de l’Adour où jusqu’à un million de bouteilles marquées
de l’écusson de la ville de Bayonne seront produites
annuellement. L’Izarra est un assemblage de plantes
et d’épices très précisément dosées, distillé dans un
alambic en cuivre, dont on ne retient que le cœur de
deux distillations successives. Ce distillat est à son tour
assemblé à trois longues macérations, de brou de noix,
de pruneaux d’Agen, et de coques d’amandes. Le tout
est topé d’armagnac et repose avant sa filtration et son
embouteillage. Seules quelques plantes et épices, leur
dosage, ainsi que certaines séquences dans l’élaboration
différencient l’Izarra Vert (menthe poivrée) de l’Izarra
Jaune (miel d’acacia et amande amère) qui titrent tous
les deux à 40° d’alcool. L’Izarra se déguste sec ou sur glace
et en cocktails simples, frais et parfaitement équilibrés
tels que le Mojito basque, l’Izaton, le Beko ou le TikiZarra.
A chacun son Izarra. Boire Izarra, c’est emporter un peu
de Pays basque avec soi. Infos sur www.izarra.fr et actus
sur www.facebook.com/EneIzarra/.
wWhisky basque, Il manquait au Pays basque une
distillerie de whisky et c’est désormais chose faite en
2019 avec la distillerie Sugaar à Guiche, déjà reconnue
des meilleurs cavistes de la région pour son excellent
gin. La distillerie mise sur le haut de gamme avec son
single malt produit à environ 4 000 flacons/an seulement
pour rester dans une éthique de production artisanale.
wBrana la distillerie, à Ossès depuis septembre
2018, produit sans doute l’un des meilleurs gins au...
piment d’Espelette ou encore avec la clémentine corse,
mais aussi les incontournables eaux-de-vie de poire, de
framboise dans sa distillerie flambant neuve qui se visite
et sa boutique ou l’on vient du monde entier, déguster
et acheter ses flacons.
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Le Pays basque est une terre d’échanges et de grands
rendez-vous. Si vous êtes un véritable adepte de l’effort,
les activités sportives ne manquent pas. Chaque village
a son fronton, issu du traditionnel jeu de paume, on ne
peut traverser le Pays basque sans assister à une partie de
pelote basque ou s’y essayer ! Roi des rois, le surf, bien sûr,
est ici chez lui et la région est bien son berceau européen,
mais l’océan offre diverses possibilités comme le yoga sur
paddle. On ne peut parler de sport au Pays basque sans
évoquer le sport phare, le rugby et ses différentes belles
équipes, et naturellement le golf qui peut être pratiqué dans
de très belles structures, tant sur la côte qu’à l’intérieur.
La pêche, les sorties en bateau sur l’Adour ou en mer, les
activités nautiques, les parcs de jeux et les bases de loisirs
complètent l’éventail extrêmement riche des atouts du
Pays basque où, entre océan et montagne, tout est fait
pour vous offrir un cadre fabuleux pour vous dépenser.
wPala, Cesta Punta, pelote basque : rendezvous aux frontons ! Tous les villages en possèdent un.
La pelote basque, issue du jeu de paume, se décline dans
de nombreuses versions. Toutes demandent force, adresse
et agilité, mais après ce sont les instruments utilisés et la
balle qui diffèrent. Les pelotaris peuvent proposer un jaï
alaï pour la Cesta Punta, les trinquets sont parfaits pour
la pelote à main nue, les murs à gauche sont les spots
de la palota, mais partout chistera, joko-garbi ou rebot
vous seront présentés ! Pratique ancestrale, la pelote
basque et ses frontons offrent également une belle
balade dans le temps et les amoureux des architectures
de caractère seront comblés. Entre les pierres apparentes
et les couleurs, les découvrir tous est un régal !

Fronton basque.

wLe golf : même si vous aimez les greens à la folie,
le bleu de l’océan n’est jamais loin, quels que soient le
practice et la ville où vous testerez votre swing : le cadre
sera fabuleux. Surnommée La Mecque des golfeurs,
Biarritz vous offre un choix exceptionnel de terrains
avec 16 greens, dont le plus ancien golf du continent
européen, installé par la colonie britannique en 1888 :
le Golf du Phare ! Huit sites vous attendent au Pays
basque et mille merveilles s’en font l’écho. En haut des
falaises, au ras de l’eau, des parcours vallonnés avec
vue sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, des créations
d’architectes, au cœur des chênes centenaires, bercés
par les Pyrénées ou dans une prairie champêtre, le
spectacle est votre partenaire de jeu ! Des formules
stages, cours particuliers, perfectionnement ou initiation sont proposées et ces golfs sont ouverts toute
l’année. Afin de ne rien manquer, rendez-vous sur le site
www.pratique.tourisme64.com où vous trouverez une
description détaillée de ces petits paradis.
Golf d’Arcangues : chemin Jaureguiborde à Arcangues
Golf de Chantaco : route d’Ascain à Saint-Jean-de-Luz
Golf Epherra : Urloko Bidea à Souraïde
Centre International d’entraînement de Biarritz
Golf de la Nivelle : place Illiam Sharp à Ciboure
Malika Golf Club : route de Cambo à Bassussary
Golf de Chiberta : 104, boulevard des Plages à Anglet
Golf de Biarritz le Phare : 2, avenue Edith Cavell à Biarritz
wLa glisse dans tous ses états : patrie du surf, la côte
basque ne reste pas sur ses acquis et question glisse, la
vague des nouveautés nous fait chavirer. Stand-up paddle,
bodyboard allongé sur la planche, pirogue hawaïenne
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avec un seul flotteur, kayak de mer en solo ou en duo...
Les activités qui ont l’océan pour partenaire sont aussi
riches que dépaysantes et les sorties sont exceptionnelles.
Les écoles et centres qui proposent des initiations, mais
aussi des formules avec balades et coucher de soleil inclus
sont implantés dans la plupart des villes côtières. Et l’offre
s’étoffe avec des variantes surprenantes. Récemment,
le fitness, le yoga et même le Pilates se sont associés
au paddle, et question équilibre et gainage, vous ne
trouverez pas mieux ! Le wakeboard combine lui aussi
différentes techniques, dont le ski nautique et vous le
comprendrez vite puisqu’il se pratique avec un bateau à
moteur auquel vous êtes câblé. Position du snowboarder
obligatoire et sensations au rendez-vous ! Si vous n’êtes
pas encore à l’aise avec le monde de la glisse, n’hésitez
pas à tester le skimboard, petite planche de bois légère
qui plane au ras des vaguelettes ou le bodysurf, sans
planche cette fois, à tenter avec des palmes.
wUn petit cours d’œnologie ? : Lorsqu’on découvre
des terres aussi riches en grands crus que sont celles de
la Nouvelle-Aquitaine, il est parfois bon de se former aux
plaisirs de l’œnologie. Sans même vous déplacer, Céline
vous propose des cours pour apprendre à déguster, mais
aussi découvrir la provenance des vins afin de mieux les
savourer. Elle se déplace sur votre lieu de résidence et en
deux heures, par des supports très ludiques, vous vous
familiarisez avec les rouges et les blancs, les différents
goûts et les caractéristiques des régions qui les ont vus
naître. Une activité originale menée par une intervenante
très sympa : on trinque !
Stage de 2 heures : 20 E/personne.
Céline Pallarot – contact@paysbasqueactivités.fr
& 06 27 29 29 85 et paysbasqueactivites.fr
wPlongée, apnée et randonnée palmée : si sur
l’eau il se passe bien des choses, en dessous de l’océan,
les activités ne sont pas moins intenses ! Les premiers
brevets de plongée commencent par savoir respirer sous
l’eau et si vous en rêvez, les centres et écoles proposent
de vous l’apprendre. Les sites sont très nombreux sur ce
littoral, criques et baies vous attendent et au milieu des
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ZUMBA,
INITIATION À LA PELOTE BASQUE,
CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE,
ATELIERS CRÉATIFS, SPECTACLES...

Tél : 05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr

grottes, des canyons et des épaves, vous évoluez au cœur
de merveilles dont la côte a le secret. Hendaye, Socoa,
Ciboure, Saint-Jean-de-Luz : la liste est riche et vous
permet toutes sortes de découvertes.
Discipline du contrôle, le free diving vous ouvre un monde
dont la beauté ne manque pas d’air, mais vous, vous
retiendrez votre souffle pour y assister ! L’apnée se travaille
et les écoles vous proposent (pour la plupart) d’apprendre
à tenir 90 secondes et dans l’idéal à une profondeur de
10 mètres lorsque vous serez en mer. Faire mieux est le
seul risque et, de l’initiation à la pratique avancée, vous
serez le maître absolu.
Très en vogue sur les plages sauvages, le snorkeling est
un véritable circuit touristique, proche d’une randonnée...
mais aux pieds, de jolies palmes s’agitent à la place des
chaussures de marche ! Avec une combinaison, un masque
et un tuba, les fonds marins se dévoilent et avec eux toute
la poésie de la flore et de la faune. Les sites sont encore une
fois nombreux et pour un apprentissage en toute sécurité,
nous vous conseillons de faire appel aux différentes écoles
locales. Cours particuliers ou collectifs vous familiariseront
avec cette pratique fabuleuse.
wLa force basque : plusieurs jeux traditionnels
découlent de ce qui était, à la base, les activités de la
ferme. Les ouvriers mesuraient ainsi leur force et nous
pouvons également saluer leur imagination tant la
palette est vaste ! Le tir à la corde, appelé soka tira, est
très ancien, il se joue à deux équipes dont le nombre de
joueurs est variable et le but est de tirer les adversaires
dans son camp sur 4 mètres. La course au sac se fait
elle sur une distance de 120 mètres avec, dans l’idéal,
un sac de 80 kilos ! En individuel ou en équipe, la zaku
lasterketa est une belle partie de fous rires. Viennent
ensuite le transport de bidons, le lever de charrette de
350 kilos à bout de bras, le lever d’enclume de 18 kilos,
de pierre, de bottes de paille... On s’incline devant le
spectacle tout en admirant ces athlètes pas comme les
autres. La coupe à la hache demande à un joueur debout
sur un tronc pour le couper et la sega, coupe à la scie, se
fait en duo et en moins de temps possible.
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wEscape Game : adeptes de La Grande Evasion et
de Prison Break, que diriez-vous d’écrire une suite
bien réelle à ces fictions avec dans le rôle principal...
vous-même ? Jeu d’évasion par excellence le bien nommé
Escape Game se passe en huis clos. A travers des salles
thématisées, vous devez en une heure résoudre des
énigmes et trouver les objets qui vous permettront
d’actionner des mécanismes secrets. Autant dire que
la logique et les regards aiguisés seront vos meilleurs
atouts ! Loisirs familial et tout public par excellence, il se
pratique également entre amis. Dans le Pays basque,
c’est à Bayonne que vous trouverez des sites absolument complets. Rendez-vous à Tempus Escape, 15,
rue des Pontots, www.tempusescape.com (suivant le
nombre de personnes composant les équipes, de 21 E à
36 E/personne) ; à Toolate Escape, 5, rue Chalibarbon,
www.toolate.fr (suivant le nombre de personnes
composant les équipes de 20 E à 30 E) ; et à Alive
Room, 38, rue de la Cale, www.alive-room.com (suivant
le nombre de personnes composant les équipes, de
20 à 30 E).
wCyclotourisme : Le Pays basque avec ses parcours
vallonnés, ses crêtes de moyenne montagne, son littoral
d’Hendaye à Bayonne et ses chemins escarpés, offrent
des circuits de « vélo tourisme » parmi les plus beaux
d’Europe. Désormais et grâce à la technologie, les
VAE (vélos à assistance électrique) permettent à tous
et toutes de découvrir des panoramas grandioses,
des patrimoines exceptionnels, la gastronomie et les
produits locaux. Louer un vélo électrique pour un ou
plusieurs jours dans le Pays basque avec des prestations
de grande qualité est chose simple, vu l’offre élargie,
de Biarritz à Hendaye, de Cambo à Mauléon avec des
matériels neufs, accessoirement avec des accompagnateurs chevronnés.

wSalles multisports : profusion de salles multisports :
cross fit, remise en forme, fitness ou l’on pratique des
activités tendances et plus traditionnelles. Squash,
trampolines individuels, salle de badminton, pingpong, yoga, Pilates, danse, etc., l’offre est véritablement
exponentielle ! Sans oublier les coachs privés pour des
séances individuelles ou en petits groupes avec des
programmes à la carte, sur votre lieu de résidence, sur
la plage, en montagne ou en pleine forêt.
wBalades air et mer : avec au départ de Bayonne,
Ciboure, Hendaye ou encore Saint-Pée-sur-Nivelle, des
promenades et pêche en mer, ou sur l’Adour, des initiations à la navigation à la voile, des survols en paramoteur
avec moniteurs pour découvrir d’une autre manière et en
toute sécurité à 300 m d’altitude un autre Pays basque.
Avec des baptêmes de l’air en hélicoptère au-dessus de
la Rhune, le long du littoral, sans oublier les nombreux
spots de rafting du côté de Bidarray.

Activités de plein air
Golf
De nombreux golfs (11) sur la Côte basque mais aussi
à l’intérieur jouissent d’une belle réputation, dans de
sites parfois grandioses. Vous serez comblé par le niveau
des parcours et prestations. Avec une nouveauté de
taille depuis quelque temps déjà, une nouvelle formule
« Golf Pass ». Le Golf Pass, véritable sésame, donne
accès à quatre parcours de la Côte basque au sud des
Landes : Arcangues, Biarritz Le Phare, Makila Bayonne
Bassussarry et Seignosse. Désormais plusieurs formules
au choix : 2, 3 ou 4 parcours. Se renseigner sur www.
golfpassbiarritz.com

Chasse, pêche et nature
Chasse
Au Pays basque, la chasse est un incontournable de
l’automne, une tradition ancestrale. Et la chasse à la
palombe demeure le point phare de la saison, la petite
bête qui se chasse dans les fameuses palombières,
finissant chez des restaurateurs passés maîtres dans
l’art de la palombe au capucin... Plaisir des yeux et
plaisir du palais !
wLa palombière : Il s’agit d’un affût érigé en hauteur.
Certaines d’entre elles atteignent des hauteurs vertigineuses, jusqu’à 20 mètres, qui permettent une vision
générale sur les passages des vols. Elles permettent aux
abatariak et chataraliak d’être placés de façon idéale pour
effrayer les palombes. Aujourd’hui, il ne reste plus que
quelques palombières pour la pratique de la chasse à la
pantière. Chacune d’elle est composée d’une quinzaine
de chasseurs qui tiennent un rôle particulier.
wLa palombe au capucin : c’est une technique qui
consiste à enfoncer le capucin dans les braises afin de le
chauffer à blanc. Ensuite, on dépose dans le capucin un
dé de lard et quelques gouttes d’armagnac. Et on arrose
la palombe que l’on fait cuire à son goût, saignante ou à
point sur le grill, pendue à une ficelle.

Pelote basque.
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Surf.

Sports dhiver
Ski de fond
Le ski de fond et la raquette se pratiquent à Iraty, dans
un domaine sauvage à loisir.

Sports à sensation
Sports nautiques
wLe surf. Un des sports rois de la côte basque, la
petite Californie d’Europe comme se plaisent à la
surnommer les Américains. Des vagues, une planche, un
peu de courage… et la passion de l’océan ! Il représente
aujourd’hui une belle filière de 40 ténors, 400 acteurs
pour un chiffre d’affaires avoisinant désormais les
2 milliards. 3 500 personnes vivent aujourd’hui directement du surf sur la côte basco-landaise sachant que
80 % du CA se fait de toute manière dans la région
Aquitaine, avec un rythme de croissance de 10 % annuel.
Ils ont pour noms, Rip Curl (11e landaise), Billabong,
Quicksilver (devenu leader européen du surfwear depuis
Saint-Jean-de-Luz avec 600 emplois et 5e entreprise des
PA), des sous-traitants Kokolo, de nouvelles marques se
créent, etc. Dix autres se sont depuis implantés, Globe,
Gotcha, Headworx, Hoff, Hurley, Océan pacific, 2nd
Sky, Chronic, Town and Country, O’Neill, Reef, Rusty,
Salomon, etc. A ce tableau s’ajoutent les surfshops, une
quarantaine dont 15 à Biarritz mais aussi le surfwear,
une industrie qui a démarré dans les années soixantedix aux USA et en Australie, les majors du vêtement de
mode étant aujourd’hui les locomotives de la culture du
surf, véritable référence identitaire… A ne pas oublier
non plus les écoles de surf, les fabricants artisanaux de
surf, etc. Le business, certes, mais aussi les compétitions
et animations diverses autour du surf animent la côte,

des salons majeurs à Anglet et à Biarritz, la nuit du
surf, le Quicksilver pro France… In situ on notera que
la filière s’enracine sur le littoral basque dans trois pôles
d’excellence : Le Pôle Glisse de Saint-Jean-de-Luz autour
de Quicksilver, le Pôle d’activité Glisse de 3 hectares à
Anglet autour de la société Volcom avec l’agrandissement de son campus et le Pôle nautisme d’Hendaye
s’appuyant sur Tribord. Autre démonstration de l’importance du Surf sur la côte, l’installation d’un Master en
management et ingénierie des sports de glisse, cette
formation universitaire de 3e cycle, à la technopole
Izarbel de Bidart, une formation sur mesure pour une
filière unique en Europe.

Sports deaux-vives
Au cœur du « Pays basque intérieur », là où se mêlent les
senteurs et le soleil, les vallées, l’eau et la roche, un monde
magique s’ouvre à vous. Et si vous suivez les cours d’eau,
vous découvrirez la mystérieuse alchimie de la nature.
Pour explorer ces recoins sauvages, pendant quelques
heures ou quelques jours, de nombreux prestataires
et guides tout aussi professionnels que passionnés
offrent des balades en rafting, canyoning, canoë, aquarando, hydrospeed... Une belle manière de voir le Pays
basque sous un autre angle, en toute sécurité et dans
une ambiance conviviale.

Bien-être et remise en forme
Thalassothérapie
Le Pays basque est réputé pour ses centres de thalassothérapie que l’on retrouve sur la côte bien sûr à Anglet,
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, sous des noms devenus
célèbres, Le Spa Impérial with Guerlain, Thalmar, Thalassa
Sea & Spa, Atlanthal et à Cambo-les-Bains, Compagnie
des Spas aux Thermes...

Festivals
et manifestations
Fêtes

LES FÊTES DE BAYONNE
BAYONNE / BAIONA
& 0 820 42 64 64
www.fetes.bayonne.fr
Du 24 au 28 juillet 2019.
Pendant 5 jours, comme tous les ans, tout Bayonne
s’habille de blanc et de rouge ! Tradition typique et
incontournable du Sud-Ouest, il est absolument inenvisageable de passer dans la région sans assister ou
participer à ces festivités hors normes. Au programme,
chars du corso lumineux, courses de vaches (qui se
veulent respectueuses des animaux), corridas, danses
traditionnelles au karrikaldi et bien sûr la journée du
jeune festayre où toutes les activités des grands sont
adaptées aux plus jeunes !
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BIARRITZ BEER FESTIVAL
Halle d’Iraty
BIARRITZ / MIARRITZE
& 07 83 46 28 34
www.biarritzbeerfestival.fr
info@biarritzbeerfestival.fr
Prochaine édition prévue en 2019 (dates à confirmer).
Brasseurs basques, espagnols, irlandais, belges, brésiliens,
américains... Entrée libre. Dégustation de bières, de
spécialités, animations, restauration sur place avec cuisine
à la bière et présence de grands chefs cuisiniers.
Ce festival est devenu en deux éditions un temps fort
des animations de Biarritz. On ne change pas une
formule qui gagne : vous retrouverez durant trois jours

Folklore basque.

les meilleurs brasseurs et aussi les plus atypiques venus
vous présenter leurs spécialités dans cette troisième
édition. Si le Pays basque et l’Espagne sont évidemment
à l’honneur, le Brésil, les États-Unis, la Belgique et
l’Irlande seront également à la Halle d’Iraty. Tous ces
brasseurs vous y délivrent leur savoir-faire en mettant
l’accent sur l’art de la dégustation, l’accord «mets et
bière» et grâce à la présence de grands chefs cuisiniers,
vous verrez que la cuisine à la bière a son charme ! Des
biérologues internationaux viennent défendre l’art et
le goût de cette boisson ultra populaire. Organisé par
l’association du Cercle biarrot des amateurs de bière,
ce festival n’a pas fini de faire parler de lui : ça se fête
alors on trinque à sa longévité !

LES CASETAS
BIARRITZ / MIARRITZE
www.biarritz-evenement.fr
Du 25 au 30 juin 2019 sur le site de la Côte des Basques.
Les Casetas marquent l’ouverture de la saison estivale à
Biarritz. Pendant une semaine sur la Côte des Basques,
animations et concerts viennent célébrer le soleil et la
fête. Le festival est familial et bon enfant. A midi, la fête
commence, et ce jusqu’à minuit, et les mineurs de moins
de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Des
directives qui ne gâchent en rien ces fameuses Casetas,
au pied des falaises de la Côte des Basques où les Biarrots,
les Basques mais aussi les touristes ont pris l’habitude
de se retrouver et de festoyer dans un cadre superbe
avec une vue magnifique sur l’océan. Bodegas, groupes
musicaux et DJ. Le lieu est incontournable si vous vous
trouvez à Biarritz à ce moment-là.
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FÊTE DU PORT DES PÊCHEURS
Port des Pêcheurs
BIARRITZ / MIARRITZE
Les samedi 20 juillet et 3 août 2019 de 18h30 à 1h du matin.
Le Port des Pêcheurs est en fête, c’est l’occasion de
s’imprégner des danses folkloriques basques, de profiter
des différentes bodegas éphémères, tenues par diverses
associations de la ville et de terminer par un incontournable toro de fuego.

WHEELS AND WAVES
Cité de l’Océan
BIARRITZ / MIARRITZE
www.wheels-and-waves.com
info@wheels-and-waves.com
Du 12 au 16 juin 2019.
2019 accueillera la 8e édition du festival Wheels et
Waves, en français « Roues et vagues ». Vous avez
deviné le programme de cet événement ? Pendant
quatre jours à la mi-juin, tous les surfers et bikers se
retrouvent pour faire la fête dans la bonne humeur et la
convivialité. Depuis 2011, la culture skate, moto et surf
est à l’honneur à Biarritz, Cité de l’Océan. Des concerts,
des apéros et des stands de nourriture viennent s’ajouter
à ce week-end festif.

FÊTE DU GÂTEAU BASQUE
CAMBO-LES-BAINS / KANBO
& 05 59 29 70 25
www.lafetedugateaubasque.com
info@cambolesbains.com
Dimanche 6 octobre 2019.
Le gâteau basque… incontournable du Pays basque.
C’est donc logiquement que tous les ans en octobre, deux
jours de fête sont dédiés à cet art culinaire. Le temps d’un
week-end, 17 000 visiteurs sont attendus dans la cité
thermale de Cambo-les-Bains. Le programme ? Atelier
cuisine pour apprendre à faire le fameux gâteau, dégustation et vente, concours du meilleur gâteau basque. Une
fête sous le signe du partage, de la convivialité et de la
découverte. Musicien, artisans, producteurs, pâtissiers…
Allez à leur découverte !

LA FÊTE DU PIMENT D’ESPELETTE
Place du Jeu de Paume
ESPELETTE / EZPELETA
26 et 27 octobre 2019.
La fête à Espelette débute le samedi avec la vente de
piments et de produits régionaux. Tout le week-end,
la ville vibre au rythme de la tamborrada. Le défilé de
tambours anime les rues, au même titre que les danses
basques au fronton. Le soir, la fête continue avec un
apéritif-dîner typique dans tous les restaurants, suivi
d’un concert avec un chœur d’hommes. Le dimanche
à 10h, commence la messe avec la bénédiction des
piments. Vers 11h30, la cérémonie d’intronisation se
déroule au château avant un repas gastronomique dans
tous les restaurants, avec mise en avant du piment
d’Espelette. Toute la journée dans les rues du village, se
succèdent les bandas dans les stands gastronomiques et
artisanaux. Le reste de l’après-midi se déroule dans la
convivialité avec concerts sur la place, partie de pelote
et danses souletines.


FÊTE DE LA CERISE
ITXASSOU / ITSASU
itsasuarrak@outlook.fr
A partir du 2 juin 2019. Menu du midi à 25 E.
Ce jour-là sont réunis tous les producteurs de la fameuse
cerise d’Itxassou et sa confiture. Le programme laisse
place à la convivialité et à la gourmandise : messe et
partie de pelote le matin, danse traditionnelle en musique
(mutxikoak avec la txaranga Espelette) avant le repas du
midi autour des fleurons de la cuisine basque (piperade
jambon, agneau de lait, fromage et confiture de cerise,
gâteau basque)… Et bien sûr, toute la journée, retrouvez
des animations, des concours de confiture de cerise,
des stands de producteurs… Un événement unique
en son genre à découvrir absolument dans le charmant
village d’Itxassou.

Expositions

EXPOSITION DES MÉTIERS D’ART
Cloître de la cathédrale Sainte-Marie
BAYONNE / BAIONA
Août.
2019 accueillera la 39e édition organisée par le GAAPA
(Groupement d’artisans d’art des Pyrénées-Atlantiques)
pour cette expo-vente de nombreux artisans d’art,
de sculptures, de photos, etc. C’est l’occasion pour les
visiteurs de découvrir le travail sur bois, pierre, verre,
textile, cuir et métal, entre autres. Le tout dans un cadre
atypique et exceptionnel : le joli cloître de la cathédrale
Sainte-Marie de Bayonne.

LE BROUILLARTA DES ARTISTES BASQUES
Jardins de la Grande Plage
BIARRITZ / MIARRITZE
Début octobre.
Le long de la Grande Plage s’exposent le temps d’un
week-end les œuvres des artistes peintres, sculpteurs,
aquarellistes, pastellistes professionnels et amateurs du
Pays basque. L’occasion pour la centaine d’exposants de
rencontrer un très large public dans un cadre magnifique
avec le bruit des vagues en fond sonore. C’est une invitation à la promenade artistique. Un jury décernera le
prix de la ville de Biarritz dans chaque catégorie, avec
aussi le « Coup de cœur du public ».

CAMP ROMAIN
Saint-Jean-le-Vieux
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Du 2 janvier au 31 décembre. Visite guidée sur réservation :
1 E/personne – gratuit pour les moins de 14 ans.
A Saint-Jean-le-Vieux, à seulement 5 minutes de SaintJean-Pied-de-Port, se trouve le site du Camp Romain
et son musée. Vous y trouverez les collections archéologiques issues des fouilles : amphores, céramiques
sigillées, monnaies, verre… Prenez un guide pour avoir
les réponses aux nombreuses questions que l’on se pose :
quand, comment, par qui a été découvert le site, les voies
romaines, comment se constituait l’habitat ? Le pôle
d’animations archéologique propose de nombreuses
activités en lien avec la préhistoire et l’histoire antique
(taille du silex, simulation de fouilles...).
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Avec lorchestre régional
Bayonne-Côte basque

Foires  Salons

LURRAMA, LA FERME PAYS BASQUE
Halle d’Iraty
BIARRITZ / MIARRITZE
www.lurrama.org
lurrama@orange.fr
Les 8, 9 et 10 novembre 2019. 4 E pour les adultes,
gratuit pour les moins de 15 ans et le vendredi. Parking
gratuit.
Lurrama est le salon de l’agriculture paysanne basque.
Désormais installé à la Halle d’Iraty, il accueille quelque
25 000 visiteurs qui peuvent y découvrir le chapiteau des
animaux, le marché fermier et de nombreuses animations
autour du thème de la ferme basque. Côté animation,
des soirées animées sont au programme les vendredis
et samedis soir, et ce jusqu’à 3h du matin ! Ce salon
très populaire est l’occasion pour les agriculteurs et
les éleveurs d’unir leurs forces pour la défense d’une
agriculture paysanne.

Manifestations culturelles 
Festivals
De nombreuses manifestations culturelles se déroulent
pendant toute la saison estivale et bien sûr au cours de
l’année. En voici quelques-unes :

wSpectacle son, lumière et pyrotechnie. Le 4 août,
plage Marinella.
wPop Terrasse. Dates encore non définies. Une immense
terrasse, du bon son et des sensations d’été indien. Théâtre
de Quintaou, infos : 05 59 58 35 60 – www.anglet.fr
wFestival Ravel en Nouvelle-Aquitaine. La saison
2019 s’étale sur la période du dimanche 25 août au
15 septembre. A Anglet, Biarritz, Bayonne, Ascain, SaintPée-sur-Nivelle, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure...

A La Bastide-Clairence
wSpectacle de « l’équilibre du monde » les 3 et
4 mai, Fête du livre le 23 juin, le Marché Potier les
7 et 8 septembre et Festival Larrazkenean les 29 et
30 septembre 2019.

A Bayonne
wL’Orchestre régional Bayonne-Côte Basque
(ORBCB) propose une dizaine de concerts ainsi qu’une
quinzaine d’avant-concerts qui permettent de rencontrer
les œuvres et leurs interprètes.
wLa Street Art Week, en octobre. Pendant 5 jours,
Bayonne vit au rythme du street art. Cet événement
tout public fait un état des lieux du street art et souhaite
sensibiliser le public à cette discipline en pleine expansion.

A Anglet

A Biarritz

w16e édition de l’International Surf Film Festival.
Du 10 au 13 juillet 2019 entre 17h et minuit, le 13 juillet
2019 à 21h. Fête Nationale / soirée de clôture de l’international Surf film Festival. Et à partir de 23h, feu d’artifice
(à l’issue de la projection du film primé) à la Chambre
d’Amour.

wLes Concerts de L’Atabal (Centre de musiques
actuelles) proposent de nombreux concerts par an,
de tous les styles : rock, reggae, hardcore, chanson
française, pop, rap, electro, skate-core, techno, funk,
dub, musiques basques actuelles, etc. avec une attention
toute particulière à la scène locale.

DÉCOUVERTE

L’orchestre régional Bayonne-Côte basque est une formation Mozart de 35 musiciens à laquelle se joint
une quinzaine de musiciens supplémentaires selon la programmation et ses besoins... Les scènes montent
allégrement jusqu’à 60 professionnels pour les concerts symphoniques. Opéras, spectacles musicaux,
musique de chambre, il est ouvert à la diversité des expressions artistiques et au croisement des publics
et ce, dans 7 villes de la côte : Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Anglet, Boucau, Bidart et Hendaye.
Un nouveau credo marque l’ORBCB qui s’implique dans la diffusion, la transmission et le partage,
notamment avec une collaboration accrue avec le Conservatoire Maurice Ravel. Acteur incontournable,
les saisons sont celles des grands rendez-vous et plusieurs chefs viennent régulièrement enrichir le travail
artistique basque. Formée en priorité d’enseignants issus du Conservatoire national de Région et des
écoles environnantes, la direction artistique de l’orchestre est assurée par le directeur du Conservatoire
et la programmation établie en concertation étroite avec les musiciens-enseignants. Et il faut savoir que
les sessions d’orchestre sont ouvertes aux élèves des cycles de perfectionnement dans le cadre de leur
formation.
w
Accueil et renseignements au Conservatoire, site de Biarritz : 29, cours du Comte-de-Cabarrus
& 05 59 31 21 78 - www.orbcb.fr - mail : contact@orbcb.fr. Tarifs : concerts symphoniques de 15 E à 25 E,
gratuits jusqu’à 22 ans. La carte Concerto vous permet d’assister à l’intégralité de la saison sans supplément :
plein tarif 150 E, tarif réduit 100 E. La carte Impro donne accès à l’intégralité des concerts avec une entrée
réduite à 10 E : plein tarif 60 E, tarif réduit 40 E.
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wPlein Feux sur Biarritz, les 14 juillet et 15 août,
une tradition depuis plusieurs années, Biarritz embrase
le ciel avec des créations pyrotechniques.
wBiarritz Amérique latine, du 30 septembre au
6 octobre 2019, un festival, devenu, avec 28 éditions, la
référence pour le cinéma latino-américain, qui propose
en compétition des films inédits, longs-métrages, courtsmétrages et documentaires, mais aussi des expositions
de photos au Casino et un village d’exposants mettant en
lumière la culture latino-américaine commentée avec des
conférences universitaires et des rencontres littéraires.
wLe Fipa, du 22 au 27 janvier 2019. Plus de 25 ans déjà
que Biarritz est pour quelques jours par an l’épicentre
mondial de la création audiovisuelle sous toutes ses
formes : fictions, séries et feuilletons, documentaires de
création, grands reportages et faits de société, musique
et spectacles. Grand messe de la profession, observatoire
des tendances, et panel des images du monde pour les
spectateurs, c’est aussi l’occasion de mettre en compétition des films aux approches variées qui agissent comme
révélateurs du monde actuel.
wFestival International de Piano Classique,
en août à l’Espace Bellevue. L’année 2019 s’annonce
prometteuse avec de nombreux talents qui occuperont
la scène du festival.
wLe Temps d’aimer la danse, en septembre. Biarritz
qui, avec sa Gare du Midi (Palais des Festivals) et sa
compagnie du ballet Malandain avait fait de la danse
une composante importante de son agenda culturel,
impose merveilleusement avec ce temps fort la discipline
dans le paysage local. Des compagnies venues du monde
entier enchantent pour une dizaine de jours les salles, les
théâtres, et la ville de leurs chorégraphies esthétiques
et éclectiques. Fondé par Jakes Abeberry, président de

Biarritz Culture, en collaboration avec la municipalité,
cet événement mêlant spectacles, ateliers, films et
expositions est une véritable source de poésie…

A Guéthary
w7e édition du Festival « Classic à Guéthary »,
le 14 août 2019. Fondé en 2013 par le pianiste Aurèle
Marthan, le festival a déjà accueilli Eric Le Sage, Henri
Demarquette, Adrien Boisseau, Olivier Charlier, Edgar
Moreau. Tout le programme 2019 à venir sur www.
aurelemarthan.com

A Saint-Jean-de-Luz
wLes Ravéliades. En août. Concerts à l’Auditorium
Ravel donnés par les lauréats de l’académie Maurice
Ravel. Grâce à la donation d’Alexandre Taverne, héritier
du compositeur, Pierre Larramendy, le premier magistrat
de l’époque, a (en 1967) fondé cette académie, dans le
but de perpétuer la mémoire du musicien, mais aussi
de constituer un véritable conservatoire vivant de la
musique française. Classe de chant, de piano, de violon
et alto, de violoncelle et de musique de chambre. Récitals
de printemps au cours desquels des instrumentistes
français préparent les grands concours internationaux.
w6e Festival international du Film de Saint-Jeande-Luz, en octobre : compétition avec 10 longs-métrages
(1er ou 2e film). Séances au cinéma Le Select ; www.
fifsaintjeandeluz.com

LES JOURNÉES DU CHOCOLAT
BAYONNE / BAIONA
Du 1er au 3 novembre 2019.
La fabrication du chocolat est une très ancienne tradition
bayonnaise. Noir, amer, à forte teneur en cacao, il fait
la renommée de la ville depuis près de quatre siècles.
Le chocolat est découvert par la civilisation précolombienne et transmis à l’Europe grâce aux marins aventureux – dont beaucoup étaient basques. Au XVIIe siècle,
sa fabrication se concentre à Bayonne. Les juifs de
la péninsule espagnole et portugaise, pourchassés
par l’Inquisition, s’installent dans le quartier SaintEsprit, sur la rive droite de l’Adour. Ils introduisent en
France la recette de la fabrication du chocolat et sont
les premiers artisans du royaume à travailler la fève
de cacao. De nos jours, la ville compte toujours sept
chocolatiers de référence. Regroupés en guilde, ils
perpétuent leur savoir-faire avec les mêmes recettes
qu’il y a 200 ans et créent, en 1993, une association
œuvrant pour la notoriété du chocolat de Bayonne :
l’Académie du Chocolat. Pour fêter cette gourmandise, Bayonne organise chaque année un temps fort,
désormais début novembre.

BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE
BIARRITZ / MIARRITZE
& 05 59 23 26 26
www.festivaldebiarritz.com
lucile.decalan@festivaldebiarritz.com
Du 30 septembre au 6 octobre 2019.
Le Festival Biarritz Amérique latine est un festival de
référence pour le cinéma latino-américain. En 2019, il

Les fêtes de Bayonne.

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS

célèbrera sa 28e édition. Outre les trois compétitions de
films – longs métrages, courts métrages, documentaires –, cet événement vous propose de découvrir la
culture latino-américaine sous d’autres formes avec des
rencontres littéraires, des expositions et des conférences
universitaires. Le petit plus, tous les soirs, au cœur du
Village du Festival Biarritz Amérique latine, vous pourrez
assister à des concerts gratuits.


FESTIVAL DES ARTS DE RUE
BIARRITZ / MIARRITZE
& 05 59 22 50 50
Mi-mai.
Depuis 2005, le week-end de l’Ascension, une programmation culturelle décomplexée, décalée et étonnante
investit les rues de Biarritz pour le plus grand plaisir
des 15 000 spectateurs présents. L’espace public se
mue en scène ouverte et les représentations se donnent
partout, accrochent le passant, et invitent à l’interaction.
Les performances sont parfois délicates, drôles, spectaculaires, souvent déconcertantes, mais ne laissent jamais
indifférents. Durant 3 jours, la ville se pare d’esthétiques
éphémères autour du théâtre, de l’art forain et de la
danse. Original et inspiré, ce rendez-vous est celui de
l’émerveillement.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE PIANO CLASSIQUE
BIARRITZ / MIARRITZE
www.festivalpianoclassique.com
contact@musiquesenscene.fr
Début août. À partir de 20 E.
En 2019, le Festival International de Piano Classique
célébrera sa dixième édition. Au fil des années, cette
manifestation culturelle s’est imposée comme l’une
des plus importante du Pays basque. Au programme,
cinq soirées accompagnées des plus grands artistes
du genre, dans des styles très différents, devant un
parterre de plus de 5 000 personnes. Pour prolonger
le plaisir, des petits déjeuners sont organisés. Pensez
à réserver à l’avance.

LE TEMPS D’AIMER LA DANSE
BIARRITZ / MIARRITZE
www.letempsdaimer.com
Du 6 au 15 septembre 2019. Ventes par téléphone au
05 59 22 37 87, gare du Midi et aux différents offices de
tourisme. Différentes formules proposées.
Biarritz, avec sa gare du Midi et sa compagnie de ballet
Malandain, a fait de la danse une composante importante
de son agenda culturel et prolonge merveilleusement


LES RAVELIADES –
ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE MUSIQUE CLASSIQUE MAURICE RAVEL
27, quai Maurice Ravel
SAINT-JEAN-DE-LUZ / DONIBANELOHIZUNE
& 05 59 47 13 00
www.academie-ravel.com
contact@academie-ravel.com

oConférences musicales de janvier à mai 2019. 3 édition
e

du festival Ravel du 25 août au 15 septembre. Entrée : 5 et
10 E. Gratuit pour les moins de 20 ans. Paiement en ligne,
sécurisé. Les concerts sont gratuits pour les moins de 20 ans.
Grâce à la donation d’Alexandre Taverne, héritier du
compositeur, Pierre Larramendy, le premier magistrat
de l’époque, fonda en 1967 cette académie, dans le
but de perpétuer la mémoire du musicien, mais aussi
de constituer un véritable conservatoire vivant de la
musique française. Dans le souvenir de Maurice Ravel,
elle participe à la formation de jeunes virtuoses français
et internationaux et les Masters Classes publiques ou
les séries de concerts les mettent à l’honneur à travers
un répertoire français dont vous pourrez vous régaler
pour un programme 2019 à consulter sur le site de
l’académie. Les concerts ont lieu dans des sites inédits,
les artistes renommés mais aussi les anciens et les jeunes
talents en formation vous donnent rendez-vous : ne les
manquez pas !

FESTIVITÉS À SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT,
SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY
ET DANS LA VALLÉE
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
wFestival Musical de Basse-Navarre, du 7 au
11 août : les 20 ans de l’orgue de Saint-Etienne-deBaigorry Rémy Malher.
wFête de l’Hergaray à Béhorléguy les 21 et
22 septembre : foire gastronomique et artisanale.
wFestival de théâtre Citadelle en Scènes à SaintJean-Pied-de-Port : 2/3 jours fin août.
wPortes ouvertes du village des artisans à Ossès :
week-end du 1er mai.
wFête du vignoble d’Irouléguy : mi-septembre.
wEuskal Trail : 31 mai & 1er juin.

DÉCOUVERTE


BIARRITZ EN ÉTÉ –
FESTIVAL DE MUSIQUE
1, avenue de la Plage
BIARRITZ / MIARRITZE
Du 19 au 21 juillet 2019. Pass 3 jours : 83 E sur digitick.
com sinon tarifs par soirée. Une entrée par jour, toute
sortie est définitive.
Le festival de musique et aux jardins de la Cité de
l’Océan. Pour cette deuxième édition de Biarritz en été,
le programme à ce jour n’est pas encore dévoilé. Rendezvous dès le mois d’avril sur le site biarritz-en-ete.com.

les vacances estivales avec ce festival de danse qui fait
vivre la ville à son rythme... ou plutôt à ses rythmes car
aucun style n’est privilégié. Du classique au hip-hop, ça
bouge ! Et c’est le cas de le dire car les spectacles prennent
littéralement possession de l’espace public qui devient
une scène ouverte invitant passants et curieux à prendre
part aux animations. Ces répétitions publiques et gratuites
sont un temps fort du rendez-vous. Des compagnies
venues d’Irlande, de Belgique, d’Israël, des Pays-Bas ou
des Etats-Unis s’approprient les salles et les théâtres de
leurs chorégraphies esthétiques et éclectiques : plusieurs
spectacles par jour, plusieurs cadres, plusieurs styles, une
formule gagnante. Fondé par Jakes Abeberry, président
de Biarritz Culture, en collaboration avec la municipalité,
cet événement mêlant spectacles, ateliers, films, et
expositions, est une véritable source de poésie… Il est
temps d’aimer la danse !
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Manifestations sportives

A Bidart

Quelques exemples parmi un panel très large au Pays
basque

wAuthentique partie de pelote basque à Grand
Chistera : de nombreuses séances en juillet, août et
septembre (se renseigner auprès de l’office de tourisme).
A partir du 7 juin 2019.
wPartie de pelote basque à mains nues : de
nombreuses séances en juillet, août et septembre
(se renseigner auprès de l’office de tourisme).
wGala de force basque à 21h30 le 8 août 2019.

A Anglet
wAnglet Beach Rugby Festival : du 19 au 21 juillet
2019 à la Chambre d’Amour : tournoi, démonstrations
et initiations au beach rugby. Comme chaque année
depuis plus de 20 ans.
wSurf de nuit : le 19 août 2019, plage de la Chambre
d’Amour : compétition de surf « d’aerials » en nocturne
avec 12 surfeurs initiés qui s’affronteront dans une
ambiance ultra fun. Entrée gratuite.

A Bayonne
wLes corridas (dates à confirmer) : corrida à cheval
des Fêtes, du 24 au 28 juillet 2019 ; corrida goyesque,
le 15 août (novillada sans picadors et corrida) ; feria de
l’Atlantique, les 30, 31 août et 1er septembre 2019. (infos
sur www.bayonne-tourisme.com/fr).

A Biarritz

© Vincent FORMICA

wLa Biarritz Cup, en juillet : du dimanche 7 au
dimanche 14 juillet, c’est la plus ancienne et la plus
réputée des coupes françaises de golf réservées à l’élite
des amateurs. Plus d’un siècle qu’elle rassemble au Golf
du phare, chaque année, près de 500 participants venus
de différents pays avec un public toujours plus important,
plus de 5 000 l’an dernier à suivre les parcours. Rendezvous immanquable pour les passionnés.
wCourses de Trot à l’Hippodrome des Fleurs du 4 au
24 juillet, dès 19h45, qui est le mois du meeting de trot
que les amateurs ne manqueront pas : compétitions
de trot attelé.
wMondiaux de surf, du 25 mai au 2 juin 2019. Deux
ans après les mondiaux de surf à Biarritz, l’International
Surfing Association (ISA) a de nouveau choisi la cité
balnéaire basque pour organiser ceux de longboard.

Fanfare basque.

A Bidarray et Saint-Etienne-de-Baigorry
De nombreuses activités d’eaux vives avec Cocktail
Aventures (& 05 59 37 76 24), Ur Bizia (& 05 59 37 72 37),
Rafting Pays basque (& 05 59 37 78 01), Arteka
(& 05 59 37 71 34), etc.

A Ciboure
wLes Foulées Kaskarot à Ciboure se déroulent le 8 juin
2019 à 18h (à confirmer), une course pédestre de 10 km
le long de la superbe baie Ciboure Socoa, au départ de la
Chapelle des Récollets. Après la course, le Txotx (cidre) est
offert aux coureurs avec quelques moules à la plancha.
Ambiance assurée (se renseigner au 05 59 47 65 56 et
sur le site Internet de la course).

A Espelette
wRandonnée VTT et pédestre dimanche 30 juin 2019
wCourse des Crêtes, les 5 et 6 juillet 2019. 44e édition
avec 7 km nocturne et circuits de 7, 14, 21, 28 et 14 km
course nordique. Inscriptions à partir du 1er janvier 2019.

A Hendaye
wLes Pirogues hawaïennes avec Atlantic Pirogue ; des
activités en pirogue, kayak, stand-up sur la Côte basque,
de l’initiation au perfectionnement, de la découverte à
l’aventure à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz ou Hendaye sur
toute la Côte basque, en solo, en groupes, en famille...

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS

Au sein du magasin Tribord/Décathlon, par exemple,
un site agréable pour une pratique à tous niveaux avec
location de kayaks, stand-up paddle, balade autour de
l’île aux Oiseaux, randonnée à la journée encadrée vers
des criques sauvages. Avec un large choix d’embarcations.
wJournée de la glisse : 6e édition le 15 juin 2019.
wFête basque : le 11 août 2019.
wHendaye fête l’été : du 10 au 12 juillet 2019.

A Saint-Jean-Pied-de-Port

A Saint-Jean-de-Luz
wInternationaux de Cesta Punta, du 2 juillet au
29 août, tous les mardis et jeudis à 20h45 au Jai Alai.
Partie de cesta-punta amateurs avec les clubs luziens,
animation musicale, partie de pelote avec des joueurs
professionnels. Plus de renseignements au Jaï Alaï
& 05 59 51 65 36 ou auprès de l’office de tourisme
& 05 59 26 03 16 – www.cestapunta.com.

A Saint-Pée-sur-Nivelle
wLa Ronde du Labourd, 41e rallye, course de véhicules
tout-terrain.

BIARRITZ MASTERS JAÏ ALAÏ PELOTE
BASQUE À CESTA PUNTA
Rue Cino del Duca, Parc des sports Aguiléra
BIARRITZ / MIARRITZE
& 05 59 23 91 09
www.cesta-punta.com
biarritz.jaialai@hotmail.fr
Du 9 au 18 septembre 2019. Location sur place et dans
les offices de tourisme.
Tous les lundis et mercredis, finale le mercredi
18 septembre. Aujourd’hui, sous l’égide de la Fédération
Française de Pelote Basque, plusieurs frontons (Jaï Alaï)
s’unissent pour organiser des compétitions sur toute
l’année. Le Jaï Alaï Pro Tour fédère plusieurs Jaï Alaï :
Biarritz, Pau, Saint-Jean-de-Luz, Villenave-d’Ornon
et aussi en Espagne Gernika. Le Biarritz-Atlétic-Club
dispose d’un fronton couvert de 54 m, d’un mur à
gauche et d’un trinquet. Avec possibilité d’initiation
à la pelote basque.

COURSES DE TROT
Hippodrome des Fleurs
BIARRITZ / MIARRITZE
www.hippodrome-biarritz.com
hippodrome-biarritz@wanadoo.fr
Juillet 2019.
A Biarritz, le mois de juillet est le moment de l’année que
les amateurs ne manqueront pas : le meeting de trot.
Ces rendez-vous hippiques ont lieu à l’Hippodrome des
Fleurs dès 20h, dix soirées estivales. Vous assisterez aux
compétitions de trot attelé. Sur 803 mètres, la piste est
l’une des plus petites de France, ce qui permet d’être au
plus près de l’action et de vibrer encore plus en pariant
à partir de 2 E seulement.


ENGIE OPEN DE TENNIS FÉMININ
Rue Cino del Duca, Parc des sports Aguiléra
BIARRITZ / MIARRITZE
www.engie-open-biarritz.fr
Du 15 au 21 juillet 2019.
Depuis sa création en 2003, le tournoi féminin ITF de
Biarritz est devenu un événement phare dans le paysage
du tennis féminin et se situe dans le top 3 des tournois
de tennis féminin français. Cette année encore, le tournoi
réunira l’élite international pour le 17e Engie Open.

PELOTE BASQUE GANT D’OR
DE CESTA PUNTA
Biarritz Jaï Alaï – Parc des sports Aguiléra
Rue Cino Del Duca
BIARRITZ / MIARRITZE
& 05 59 22 37 10 – www.cesta-punta.com
biarritz.jaialai@hotmail.fr

oDu 1 au 21 août 2019 (tous les lundis et mercredis. Finale
er

le mercredi 22 août).
Après la coupe du monde qui s’est déroulée en octobre
2017, le Jaï Alaï de Biarritz a l’honneur d’organiser le
championnat de France qui permet aux meilleurs joueurs
français de s’affronter et en août le prestigieux Gant d’Or
qui réunit l’élite mondiale, en hommage à la tradition des
Etats-Unis où le vainqueur se voyait remettre un petit
gant d’or. En septembre, il y a le Masters et en octobre
le tournoi d’automne.

INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS
DE CESTA PUNTA
SAINT-JEAN-DE-LUZ / DONIBANELOHIZUNE
www.cestapunta.com
Du 2 juillet au 29 août 2019. Entrée : 13 E. Enfant : 10 E.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Tous les étés ont lieu les internationaux professionnels
de Cesta-Punta, le jeu de balle le plus rapide au monde !
Ces compétitions de pelote basque se déroulent toujours
dans une ambiance festive et familiale. Pendant deux
mois à Saint-Jean-de-Luz, les meilleurs joueurs de la
planète (américains, espagnols et français) s’affrontent
devant des centaines de supporters dans le jaï-alaï, où
l’on pratique la Cesta-Punta. A découvrir !

Spectacle historique  Son et lumière

BIARRITZ S’HABILLE DE LUMIÈRES
BIARRITZ / MIARRITZE
Du 21 décembre au 4 janvier.
Biarritz Événement invite différentes équipes artistiques
à mettre en musique et en lumière différents lieux
emblématiques du centre-ville à l’occasion des fêtes
de fin d’année. L’office de tourisme, le parvis du casino,
la place Clemenceau, la place Bellevue, l’église SainteEugénie, les halles et le jardin public se parent ainsi de
poésie permanente. C’est aussi une série d’installations
éphémères, illuminations de façades, projections d’images
géantes, spectacles de sons et lumières, parades lumineuses..., disséminées dans toute la ville avec lesquelles
on prend rendez-vous comme autant de petits spectacles
et l’on vient de loin assister à ces spectacles féériques.

DÉCOUVERTE

wTous les lundis à 21h, en juillet et août, sur le fronton
municipal. Chants basques et pelote à grand chistera.
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De lieux en lieux

DE LIEUX EN LIEUX
Ainhoa

Situé dans le Pays de Saint-Jean-de-Luz, entre les
provinces basques de la Navarre et du Labourd, ce
typique village bastide, à une vingtaine de kilomètres
de l’océan mais aussi à 3 kilomètres de la frontière
espagnole, des ventas de Dancharia et sur la route
de Pampelune (50 kilomètres) peut s’enorgueillir
de bénéficier du label des Plus Beaux Villages de
France, croqué par de nombreux artistes peintres :
Ramiro Arrué, l’aquarelliste Dominique Bruyant…
La folie des ventas espagnoles en fait actuellement
essentiellement un lieu de passage avec un flux
permanent vers ces centres commerciaux. Amoureux
de l’authentique, même si vous avez envie d’aller faire
un tour, côté espagnol, prenez le temps de vous arrêter
à Ainhoa, d’y découvrir quelques belles tables et de
flâner chez les artisans, dans la bastide – rue. Assez
unique, rectiligne et bordée de maisons labourdines
urbaines, reconstruites aux XVIIe et XVIIIe siècles, suite
aux incendies causés par les envahisseurs espagnols,
elles affichent des toits à deux pentes égales, des façades
à colombages, à encorbellement, sans balcon, aux
couleurs vives derrière lesquels se cachent des jardins
à bananiers, entrés dans la légende ! (possibilité de
visites accompagnées.)

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Karrika
& 05 59 29 93 99
www.terreetcotebasque.com
ainhoa@otpaysbasque.com
Ouvert de janvier à décembre de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30. Avril, mai et septembre, ouvert 7j/7 de 9h à
12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés :
de 10h à 12h30.
Des visites guidées sont organisées sur place.
Et pour ceux qui préfèrent aller seul à la découverte
du village, il est facile de s’y retrouver car un circuit
pédagogique est bien indiqué avec des panneaux
installés tout le long de la rue principale, abordant
différents thèmes sur l’histoire du village notamment.
Randonnées : 5 sentiers de randonnée sont balisés,

Xareta
Xareta, c’est cette partie du Pays basque qui
regroupe quatre communes de part et d’autre
de la frontière : Aïnhoa, Sare en Pays basque
nord et Zugarramundi et Urdax en Navarre.
Une cohabitation transfrontalière vieille de
plusieurs siècles.

tournant en boucle autour d’Ainhoa. Mais il y a aussi le
sentier des Contrebandiers qui est balisé par un Pottok
bleu entre Ainhoa, Sare, Urdax et Zugarramundi.


MAISON DU PATRIMOINE
& 05 59 29 93 99
www.maisonpatrimoineainhoa.fr
christel.castet@psjl.fr
Toute l’année, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h. En juillet/août, du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche et les jours fériés de
10h à 12h30. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Adultes : 3 E. Groupes : 2 E.
Sur place, on vous propose un film de 25 minutes
sur écran panoramique de 30 m², à la découverte de
l’histoire d’Aïnhoa, village classé parmi les Plus Beaux
Villages de France, fondé au XIIIe siècle, à la recherche
de Harri Xuri, la pierre porte-bonheur… Un moment
d’émotion et de rencontre en suivant la rivière Lapitxuri
à travers les recoins secrets de Xareta… avant d’avoir
le plaisir de déambuler dans le village. Parallèlement
des expositions diverses, dans une salle à cet effet,
donne vie à l’ensemble.

Points dintérêt

LA CHAPELLE NOTRE-DAMED’ARANTZAZU (OU NOTRE-DAMEDE-L’AUBEPINE)
A 389 m d’altitude, elle embrasse du regard le village.
Ce petit sanctuaire aurait fait suite à l’apparition de la
Vierge à un jeune berger dans un buisson d’aubépine :
légende ou réalité ? De là, un panorama unique sur
Aïnhoa, Sare, la Rhune, le cirque de Xareta et la vallée
de la Nivelle ; à faire à pied, par le GR10, d’où on atteint
l’oratoire en une heure, même si une route en terre conduit
au sommet. Aller et retour jusqu’au village.

L’ÉGLISE
Bourg d’Ainhoa
Inscrite en 1996 sur la liste des Monuments historiques.
Robuste et élégante, elle domine le village. Plusieurs
fois transformée au cours des siècles, elle offre aux
regards de belles pierres de taille dorées et à l’intérieur,
une nef unique, sans pilier, couverte d’une charpente
et d’un plafond en boiseries et deux étages de tribunes
appelées galeries, caractéristiques des églises labourdines. Au cimetière, voir les sépultures traditionnelles
aux stèles discoïdales ou tabulaires. Pour l’anecdote,
on raconte que c’est au pied de cette église que Pierre
Loti trouva l’inspiration pour le héros de son célèbre
roman basque Ramuntcho, le village nommé Zizarry
serait Aïnhoa !

Le couvert - AINHOA

51

Le couvert


HÔTEL-RESTAURANT ITHURRIA
Place du Fronton
& 05 59 29 92 11
www.ithurria.com – hotel@ithurria.com
1 étoile Michelin. Maître restaurateur et Maître cuisinier.
Ouvert du 12 avril au 3 novembre 2019. Fermé mercredi
toute la journée et le jeudi midi. Ouvert tous les jours, en
juillet et août. Bistrot ouvert le midi uniquement (voir
article). Etoilé depuis 45 ans. Menu de saison : 45 E.
Menu Dégustation : 4 plats : 70 E. 6 plats : 90 E. Carte

64250 Aïnhoa
Tél. 05 59 93 72 00
www.argi-eder.com

de 52 E à 83 E. Côté Bistrot (voir article). Vin au verre.
American Express, Chèque Vacances.
Élégance et raffinement caractérisent la Maison Ithurria.
La grande salle à manger s’offre un mobilier du plus bel effet
dans un mélange d’ancien et de contemporain. Un cadre,
certes, et une cuisine orchestrée par Xavier Isabal qui a
mis de sa personnalité dans des plats de toujours revisités
avec art, à partir d’excellents produits du terroir et des
légumes du jardin (5 000 m² de potager, un poulailler…),
aux cuissons parfaites, aux assemblages réussis. Selon le
moment, peut-être aurez-vous l’occasion de goûter en
entrée à l’incontournable Rossini de pieds de porc, escalope
de foie gras poêlée, pousses de salade, betterave, ou au
foie gras de canard mi-cuit en terrine et sa tartine de pain
grillé au maïs, déclinaison autour de l’abricot. En plat,
l’agneau de Ségovie : ris, carré rôti, ragoût de fèves à la
tomate confite, pesto de roquette du jardin, ou bien le thon
rouge de Saint-Jean-de-Luz, mariné et snacké, taboulé de
légumes du jardin, aubergines grillées... A ne pas manquer
au dessert, la tarte au citron : biscuit mirliton, crémeux
citron, sorbet kalamansi, meringue, un régal. Egalement
une très belle carte de vins (+ de 400 références dont des
vins bio) et une grande collection d’armagnacs. Sous l’œil
du maître de cérémonie, Stéphane Isabal qui gère avec
brio la salle. Une maison où l’on se sent bien.

Place du Fronton 64250 AÏNHOA
Tél. 05 59 29 92 11
hotel@ithurria.com
www.ithurria.com

DE LIEUX EN LIEUX


ARGI EDER
Route de la Chapelle
& 05 59 93 72 00
www.argi-eder.fr – contact@argi-eder.com
Maître Restaurateur. Relais du silence. Guide de charme.
Ouvert du 8 avril au 3 novembre 2019. Fermé tous les midis
des lundis, mardis, mercredis et vendredis et le mercredi soir
(sauf du 1er juillet au 31 août). Possibilité d’ouverture sur
réservation pour les groupes. Réservation recommandée.
Menu enfant : 14 E. Vin au verre. Menu Auberge : 30 E
Menu Argi Eder : 40 E. Menu Dégustation : 70 E avec
6 plats. American Express, Chèque Vacances. Accueil des
groupes. Jardin. Terrasse 50 couverts. Piscine.
Toujours magique cette belle maison basque. Vous avez un
peu de temps, alors installez-vous dans le superbe salon
à l’étonnante enfilade de fauteuils Louis XIII, au superbe
mobilier ancien, à la cheminée et ses cuivres, à l’argenterie
rutilante, aux collections de whiskies, d’armagnac... Un
bon moment avant de passer aux choses sérieuses, dans
la salle réactualisée, dans un esprit contemporain très
réussi, insufflé par la jeune génération, les frères Dottax,
l’un en cuisine et l’autre en salle. Vous allez découvrir les
plats du chef, Philippe Dottax. Il favorise une cuisine du
cru, parfaitement préparée, avec ce petit plus qui fait la
différence, dans les accords, dans la précision des saveurs,
dans les présentations. Vous découvrirez peut être selon la
saison, la truite rose de Banka marinée pomme verte et
boudin noir, sorbet rouge piquillo, le foie gras de canard
poêlé, la daurade royale au beurre mousseux, poêlée et
jus de cèpes, gnocchis maison... Pour finir, les parfums
exotiques, ananas confit, coco glacé, spéculoos et caramel...
Service attentionné et tout sourire. Terrasse superbe avec
vue sur la nature. Un moment hors du temps !
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ITHURRIA – CÔTÉ BISTROT
Place du Fronton
& 05 59 29 92 11 – www.ithurria.com
hotel@ithurria.com
Maître restaurateur et maître cuisinier. Ouvert du 12 avril au
3 novembre 2019. Ouvert uniquement le midi : en saison,
du lundi au samedi ; hors saison, lundi, mardi, vendredi et
samedi. Compter en moyenne 11 E pour les entrées, plats
de 12 E à 15 E, desserts : 7 E. Vin au verre. American
Express, Chèque Vacances. Terrasse.
Cette maison étoilée Michelin propose un espace Bistrot
bien sympathique, dans un parfait métissage d’ancien
– grande glace, poutres d’où pendent des jambons et
des piments d’Espelette, une machine à découper les
jambons, des moules en cuivre, de vieux bancs rustiques...
– et de contemporain avec des tables bistrot sur une
grande terrasse ombragée. Sur la carte s’affichent les
plats du jour et quelques valeurs sûres de la maison :
tartine de fromage frais aux légumes croquants, piperade
d’Ainhoa et son jambon de Bayonne poêlé, bisque de
langoustines et poisson du jour – un délice –, tartine à
l’ail pennes maison au chorizo d’Oteiza et fromage de
brebis Agour, Big Xabi à la poularde farcie de Meilhan,
pastilla de lapin aux abricots, bouquet de salade... Poire
du jardin façon Belle-Hélène, gâteau basque... Des plats
recherchés de qualité, à prix doux, que l’on doit au chef,
Xavier Isabal, qui a su dans ce bistrot apporter une belle
originalité. Accueil et service parfaits.

très belle salle du XVIIe siècle, entièrement rénovée,
qui apporte sa touche de lumière et de modernité ;
à moins que vous ne choisissiez la terrasse et sa vue
sur les Pyrénées... Dans l’assiette, la carte évolue en
fonction des produits de saison, et vous aurez le choix
entre une formule « Pays Basque » le midi ou bien une
carte plus recherchée. Le chef, aux lames de couteau
très affûtées, propose une cuisine solidement campée
dans les spécialités et les traditions régionales ; quelques
exemples : assiette gourmande du Pilotari ou gravlax de
truite du Pays basque pour commencer ; merlu poêlé
à l’espagnole ; chipirons sautés, risotto petits pois et
lardons de jambon de Bayonne et côté desserts, testez
le pain d’épice d’Ainhoa façon pain perdu glace chocolat
ou l’incontournable gâteau basque. Avis aux gourmets
gourmands, vous allez vous régaler ! Dans cet antre
authentique, un côté salon de thé vous propose une
belle gamme de thés (Dammann Frères), du chocolat
chaud à l’ancienne et des spécialités sucrées et salées
(gâteaux basques, glaces artisanales, piperade, jambon
de Bayonne). Vous pouvez aussi acheter et ramener
les délicieux gâteaux basques artisanaux à la maison.


LA MAISON OPPOCA
Le Bourg
& 05 59 29 90 72
www.oppoca.com
contact@oppoca.com
Restaurant et bistrot. Bar et salon de thé. Ouvert jusqu’au
2 janvier. De mai à fin septembre, fermeture hebdomadaire
le jeudi. D’octobre à fin décembre, fermé le dimanche
soir, jeudi et vendredi midi. Réservation recommandée.
Restaurant : menus : 26 E, 32 E, 47 E et 68 E pour le
menu dégustation 6 plats. Bistrot : menu à 18 E + carte.
Menu enfant : 15 E. Salon de thé et pâtisseries. Accueil
des groupes, séminaires, etc. Jardin. Terrasse.
A Ainhoa, ce restaurant au décor authentique dévoile
un morceau d’histoire. En effet, vous découvrirez une

oFermeture annuelle en janvier et février. Fermé le lundi, sauf


UR-HEGIAN HÔTEL ET RESTAURANT
Quartier Dancharia
& 05 59 29 91 16
www.hotel-ur-hegian.com
ur-hegian@wanadoo.fr

en août, ouvert 7j/7. Réservation recommandée. Menus
Terroir : 25 E, Gourmand : 35 E, formule Palombe en
saison. Carte de 26 E à 42 E. Menu enfant : 9 E (spécialité
maison : paella fruits de mer et viande : 14 E). Formule
du midi : 14 E. Vin au verre. American Express, Chèque
Vacances, Chèque Restaurant. Accueil des groupes. Jardin.
Terrasse. Parking privé.
Vous êtes ici à 100 m de la frontière espagnole et c’est
un tandem père et fils qui s’investit au fourneau, JeanMichel et Pierre Ithurbide pour vous proposer des plats
de toujours, parfaitement travaillés, le plus souvent cuits
dans leur plus simple appareil. Ainsi, selon la saison
pourrez-vous découvrir la classique garbure, le croustillant

Une légende et une réalité !
Un universitaire a livré les conclusions d’une étude sur une légende... ou une réalité qui aurait été recueillie
par un éminent bascologue, le chanoine Duvoisin, au XIXe siècle. Dans ce récit, sur les flancs de l’Atzulai,
près de l’actuelle source, un berger aurait eu le regard attiré par quelque chose qui brillait dans ce buisson
d’aubépine, cet éclat aurait représenté une dame avec laquelle le berger se serait entretenu. Un tableau
ancien du XVIIIe siècle conforterait cette thèse. C’est ainsi que les gens du cru décidèrent de construire un
sanctuaire à celle qui allait devenir leur Vierge, dominant tout le bassin de Xareta. On retrouve le même
phénomène en Pays basque sud, à Oñate. Au Pays basque, il y a deux types de sanctuaires marials, ceux
dédiés aux vierges noires et ceux consacrés aux vierges blanches comme à Aïnhoa. Les cultes à la chapelle
sont toujours réguliers (processions, messes, conjurations, etc.) et il continue de mobiliser de nombreux
éleveurs de montagne de tout le massif navarro-labourdin, d’autant que ce sanctuaire montagnard serait
le seul en Pays basque nord dédié à la Vierge protectrice. Ainsi, Arantzazu d’Aïnhoa et d’Oñate appartient
au fond cosmogonique des Basques et plus largement à leur imaginaire, concrétisant un pan d’histoire,
exprimant la façon de vivre, le rapport avec le sacré.
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05 59 29 91 16
HÔTEL

- RESTAURANT

Quartier Dancharia
64250 Ainhoa

www.hotel-ur-hegian.com

Le gîte

ARGI EDER****
Route de la Chapelle
& 05 59 93 72 00
www.argi-eder.fr
contact@argi-eder.com

cDxpF
Relais du Silence. Ouvert du 8 avril au 3 novembre 2019.

Restaurant in situ (voir rubrique). 26 chambres de 100 E
à 185 E. Demi-pension (+ 47 E/pers). Petit déjeuner :
13,50 E. American Express, Chèque Vacances. Animaux
acceptés (uniquement petits chiens et sur demande).
Wifi gratuit. Coffrets cadeaux à découvrir et en vente sur
le site www.argi-eder.fr. Séminaires et réunions (capacité
25 personnes) : se renseigner. Parking.
Vous rêvez d’un séjour authentique au cœur du Pays
basque ? Dans le petit village d’Ainhoa, cette maison
traditionnelle vous séduira dès le premier regard. Chaque
détail de la décoration des chambres, des lieux de vie,
ou des espaces extérieurs a été choisi avec passion par
les maîtres des lieux, des superbes fauteuils Louis XIII
au mobilier plus contemporain. Comme par magie, vous
vous sentirez chez vous dès que vous poserez vos bagages.
Chacune des chambres, personnalisée, offre une ambiance
unique où charme et tradition côtoient confort moderne
et équipements luxueux. Choisissez une des chambres
Tradition ou Privilège disposant toutes d’une baignoire
pour un séjour détente et relaxation. Devant la maison,
vous pourrez profiter du parc ombragé aménagé d’un
tennis, vous prélasser au bord de la piscine ou partir en
excursion sur les chemins de randonnées aux abords du
village. Le restaurant de la maison propose des menus
traditionnels, vous pourrez y déguster des produits frais
et locaux. Un séjour inoubliable vous attend à Argi Eder,
où valeur et tradition riment avec passion.


HÔTEL-RESTAURANT ITHURRIA****
Place du Fronton & 05 59 29 92 11
www.ithurria.com – hotel@ithurria.com

ocxpj
Qualité Tourisme. Les Collectionneurs. Ouvert du 12 avril

au 3 novembre 2019. 26 chambres (chambres de 135 E
à 165 E. Suite ou appartement familial à partir de
240 E. 2 chambres adaptées aux personnes en situation
de handicap). Petit déjeuner : 15 E (buffet sucré-salé).
Parking inclus (privé et gratuit). Ascenseur. Borne de
recharge pour véhicules électriques. American Express,
Chèque Vacances. Animaux acceptés (petits chiens : 9 E/
jour, sur demande). Connexion Internet. Wifi gratuit.
Restauration (2 restaurants, un gastro et un bistrot le midi
du lundi au samedi). Coffrets cadeaux en ligne sur : www.
ithurria.com. Tv satellite, Canal +. Sauna.
Entre océan et montagne, cette imposante demeure
labourdine est depuis longtemps une référence tant en
matière de gastronomie que d’hébergement. Ithurria,
hôtel 4 étoiles, conjugue parfaitement modernité avec
mobilier ancien et cadre de charme. La décoration joue sur
les contrastes entre couleurs acidulées et éclairages doux,
habillant un décor traditionnel avec charpentes, grandes
fenêtres et volumes généreux. Et c’est magnifique. Il abrite
26 chambres dont 14 supérieures, toutes uniques, conjuguant orange, rose, noir. A La table gastronomique, une
étoile au Michelin, on déguste des produits savamment
cuisinés autour de spécialités telles que la piperade, les
œufs aux truffes ou le pigeon. La carte est moderne,
d’inspiration traditionnelle et préparée avec des produits de
qualité et de saison. Fidèle à une volonté de faire découvrir
les saveurs, Ithurria vous propose une cave avec plus de
400 références de vins, enrichie d’une grande sélection
d’armagnacs. Cet établissement chargé d’histoire est
fréquenté par des habitués de toujours et par les plus
fins gourmets du coin. Il n’a qu’une seule règle : la qualité.

LA MAISON OPPOCA****
Le Bourg & 05 59 29 90 72
www.oppoca.com
contact@oppoca.com

cp
Qualité Tourisme. Ouvert toute l’année. Chambres de

89 E à 157 E la Prestige selon saison et l’appartement
180 E la nuit et 850 E la semaine. Soirée étape : de
106 E à 116 E. Petit déjeuner de 11 E à 17 E. Lit
supplémentaire : 15 E. Demi-pension 2 personnes : de
175 E à 225 E selon saison. Plateau de courtoisie avec
mini bar, cafetière et bouilloire. Animaux acceptés (10 E
par jour et sur demande). Séminaires. Connexion Internet.
Wifi gratuit. Restauration. Sauna. Jacuzzi.

DE LIEUX EN LIEUX

de boudin aux pommes, l’assiette de cochonnailles du
pays, une morue en brandade et sa crème au chorizo, une
tête de veau sauce gribiche, les ris de veau – excellents
–... Ne passez pas à côté de la spécialité de la maison,
la paella aux fruits de mer servie avec de la viande,
très bonne. Pour finir sur une note sucrée, laissez vous
tenter par le riz au lait ou le café gourmand. Une pause
gourmande dans l’une des deux grandes salles séparées
par une verrière, dont une aux immenses baies vitrées
donnant sur des espaces verdoyants ou en terrasse aux
beaux jours. Authenticité, simplicité et qualité riment
dans ce restaurant, autour de la maîtresse de maison et
de sa belle-fille ; sympathique et efficace.
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Depuis quelques années, cet hôtel s’est offert de belles
évolutions. Un Spa à l’étage apporte un plus à l’offre
déjà séduisante. Une autre dimension à cet ensemble
qui propose des chambres confortables qui affichent
leurs différences : Tradition, Caractère, Charme et
Prestige, entièrement réactualisées, elles s’appellent
Insa, Arantxa, Ortzi, Mendi, etc., aux noms basques
et qui arborent toutes une décoration contemporaine,
des poutres anciennes, de belles hauteurs de plafond
assurant le plus souvent des perspectives agréables,
des têtes de lit à la croix basque ou plus récentes, de
cuir taupe devant une enfilade de vitres, entourés de
pierres anciennes… lits king size, écrans plats partout,
wifi, climatisation, salles de bains contemporaines, en
teck et iroko, avec porte-serviettes chauffant, miroir
grossissant, et une originale douche « effet pluie »,
enfin des couleurs dans l’air du temps, blanc et taupe
clair, fuchsia violine et gris perle, bleu ciel et taupe,
etc. Avec en prime un appartement. Et un restaurant
de qualité. Assurément, un bel ensemble.

UR-HEGIAN HÔTEL
ET RESTAURANT**
Quartier Dancharia
& 05 59 29 91 16
www.hotel-ur-hegian.com
ur-hegian@wanadoo.fr

ocp
Logis (2 cheminées). Qualité Tourisme. Fermeture annuelle

en janvier et février. 19 chambres de 65 E à 130 E/4 pers.
Demi-pension (tarifs, se renseigner). Petit déjeuner :
8 E. Parking (privé gratuit). American Express, Chèque
Vacances. Animaux acceptés (sur demande). Wifi gratuit.
Restauration. Ascenseur.
C’est la campagne ici, dans ce quartier excentré d’Aïnhoa,
au bord de l’eau et c’est à 100 mètres de la frontière
espagnole et de l’animation de ses ventas. C’est dire
si cet hôtel peut séduire les amoureux de la nature !
Entièrement rénové, il offre de beaux espaces, au rezde-chaussée, avec une superbe terrasse et une grande
salle de restaurant (180 couverts) aux accents basques.
Dans les étages, aux murs et couloirs de béton ciré, aux
couloirs animés de quelques meubles anciens, vous

découvrez les 19 chambres dont 6 donnent sur une
grande terrasse, un moment détente. Elles s’offrent des
têtes de lit, tables, porte-bagages et penderies de bois
clair, toutes identiques, dans des couleurs différentes
et des salles de bains contemporaines avec douches
à l’italienne, impeccables. A noter, la 13, chambre
familiale particulièrement bien aménagée, et au premier,
une chambre pour personne à mobilité réduite, que
l’on rejoint par un ascenseur. Partout, écrans plats,
wifi. Sur place, vous trouverez la Charte Rando pour
quelques promenades alentour ainsi que dans la salle
polyvalente de la maison, un mur à gauche pour une
partie de pala, de tennis et pour paresser, les abords de
la rivière. Sans oublier l’adorable petite salle, à l’étage,
avec des mange-debout, des tables pour se détendre.
Accueil charmant.

Chambres dhôtes

MAISON TARTEA
Quartier Karrika
& 05 59 03 82 38
www.maison-tartea.com
contact@maison-tartea.com

xp
Ouvert toute l’année. 3 chambres. Petit déjeuner inclus.

De 90 E à 110 E par nuit et selon saison. Animaux non
admis. Wifi gratuit. Parking privé gratuit. Terrasse.
Rien de tel qu’une maison de campagne à Ainhoa pour
décompresser ! Au cœur des montagnes basques, la
maison Tartea a su garder son esprit campagne en mêlant
nature et confort. Des meubles de style champêtre, aux
bois et pierres omniprésents façonnant les pièces de la
maison, les propriétaires, Chantal et Philippe, ont su
donner une certaine allure à leur demeure. Matériaux
naturels, couleurs claires, courbes modernes, l’ambiance
y est chaude et chaleureuse, notamment au coin de la
cheminée du salon, un espace convivial où vos hôtes ne
manqueront pas de vous faire part de leur goût pour les
voyages. Dès les premiers rayons de soleil, profitez du
jardin, des terrasses et de la piscine dans un calme et une
sérénité absolus ! Aux portes de l’Espagne, tout invite à
la découverte et à la visite du Pays basque.

La 21e Fête de la palombe,
le dimanche 20 octobre 2019
Tous les ans, la palombe s’expose à Ainhoa. La tradition culinaire autour de la palombe est une
institution au Pays basque. Ici, l’oiseau bleu est l’objet de tous les soins, dans l’assiette bien sûr. C’est
pourquoi, à cette époque de l’année, les restaurateurs d’Ainhoa préparent des menus sublimant la
palombe. Cuisine et concours ont lieu, ce jour-là, sur le fronton du village, permettant aux visiteurs de
voir les cuistots en action pour préparer le fameux salmis de palombe. C’est aussi l’occasion, au travers
du bel oiseau bleu, de faire la fête autour de parties de pelote, de balades dans le village pour adultes
et enfants, notamment en calèche, de peser le jambon de porc basque... Suivront, lâcher de palombes,
passe-rue musical, intermède musical sur le fronton, atelier de cuisine autour de la palombe, etc. Avant
ou après la découverte dans l’un des restaurants du village, des plats préparés par leurs chefs, palombe
en salmis, au capucin – un vrai plaisir des yeux mais aussi gustatif. Octobre bleu... un mois à ne pas
oublier dans votre agenda !
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L’AIR DU PAYS
Quartier Karrika
& 05 59 29 33 99
www.kdobask.fr
franck.darriberouge@orange.fr
Ouvert tous les jours de 8h à 12h30 et de 14h15 à 18h30.
Boutique en ligne.
Un petit air du Pays basque ici, avec tout ce que cette
région a de typique. Le linge basque s’expose non loin
des espadrilles, tee-shirts et bérets, ailleurs ce sont des
objets à connotation basque, eux aussi, pendules, boîtes,
vaisselle, sacs... et quelques vins d’Irouléguy côtoient des
produits régionaux, confiture, axoa, piments, produits
du charcutier connu et reconnu Mayté... non loin d’un
Espace Presse. Bref, l’antre des amateurs de souvenirs
des régions visitées avec en plus ces petites maisons
basques, ses piments, chistera, recettes de cuisine, etc.,
de plus vous trouvez là un dépôt de pain et bien sûr des
gâteaux basques que vous apercevez de la superbe vitrine
et qui vous invitent à la dégustation sans modération.

ARTISANAT ESKUZ HOLAKATUA ET LITHOS
& 06 81 69 20 46
www.eskuzholakatua.france-artisanat.fr
eskuzh@orange.fr

oOuvert toute l’année. L’été, ouvert tous les jours de 10h à

19h. Monnaie Eusko acceptée. Visite privative de groupe.
Brigitte, sculptrice sur bois, et Iban, sculpteur sur pierre,
ont eu l’heureuse initiative de regrouper leurs talents et
d’installer dans l’un des plus beaux villages de France,
Ainhoa, leur atelier-boutique ou nous retrouvons des
objets insolites et pièces uniques faites main dans
l’atelier que l’on visite sur RDV... Brigitte, notre sculptrice sur bois crée quantité de jeux, d’objets décoratifs,
de jouets, magnets de toutes formes, décapsuleurs

en forme de planche de surf, pala avec thermomètre,
porte-serviettes, horloges, et autres ustensiles utiles...
Elle se fera un plaisir de sculpter votre prénom en direct
sur bois et à main levée ! c’est une artiste. Iban, notre
sculpteur sur pierre travaille la matière et réalise des
objets insolites suivant son inspiration (basque) du
moment : cendrier, vide-poche, évier massif dans le
granit, etc. Iban réalise également des commandes pour
l’Europe entière. Consultez les pages Facebook de nos
deux compères, Eskuz Holakatua pour Brigitte et Iban
Arruferia pour Iban.

ARTS POPULAIRES
Rue Principale
& 05 59 29 90 16
www.kdobask.fr
artspopulaires@ainhoa-paysbasque.com
Ouvert d’avril à fin octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à
18h30. Boutique en ligne.
Le Pays Basque plein les yeux dans cette boutique à la déco
charmeuse – Un vieux meuble, des paniers d’osier anciens
qui pendent, des pots au lait de nos grands-mères –…
et aux propositions variées, des grands classiques de la
région, véritable linge basque, vêtements en tissage
local, en laine et en mohair, les bérets traditionnels
pour hommes et femmes également (béret fantaisie)
sachant qu’il ne reste plus que deux fabriques dans la
région, le linge de maison, les tabliers… aux produits
du cru, apéritif, vins, vaisselle en porcelaine, production
locale avec décor traditionnel et aussi croix basque rouge
et bleu, savons fabriqués également en local, gamme
de lait d’ânesse, et gamme nature, etc., en passant par
quelques rayons de déco, un rayon cd local, et à gauche, en
entrant, la librairie régionaliste, chantant le Pays basque,
particulièrement bien achalandée du beau livre au livre
de cuisine, en passant par les cartes de géographie, etc.
Même propriétaire : Air du temps, identité basque.

ATELIER 7
rue principale
& 05 59 29 95 74
maserati.roussel@gmail.com
Ouvert d’avril à novembre de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Une petite boutique animée par un artiste, Olivier
Roussel-Maserati, qui offre aux regards, deux facettes
de son art, d’un côté le bijou fantaisie travaillé à partir
de matériaux nobles et de pierres – corail, nacre, bois
précieux... – qu’il va chercher en Amérique du Sud, en
Himalaya, en Asie... avec une vision et un regard vers
les ethnies du monde entier, dans un esprit voyage et
de l’autre d’extraordinaires sculptures en bronze patiné,
au côté de chefs-d’œuvre constitués à partir de matériel
culinaire, médical, etc. A côté de ses pièces s’expose de
l’artisanat divers d’autres artistes. A découvrir.

L’ATELIER DE L’ARTIS’ÂNE – AINHOE
Rue Principale
& 05 59 29 23 48
www.parfums-cosmetique.fr
donybane@orange.fr
Ouvert de mi mars à fin octobre, tous les jours de 10h à 13h
et de 14h à 19h. En «saison» (juillet et août) en continu de
10h à 19h30. Ouvert le dimanche. Vente en ligne.

DE LIEUX EN LIEUX


CAMPING XOKOAN***
Quartier Dancharia
& 05 59 29 90 26
www.camping-xokoan.com
etchartenea@orange.fr
Ouvert toute l’année. 30 emplacements. Emplacement
2 personnes : 17,50 E / jour, mobil-home : 430 E la
semaine. Chèque Vacances. Jeux pour enfants. Animaux
acceptés (1 E / jour, non admis dans les mobil-homes).
Aire pour camping-cars. Wifi gratuit. Ping-pong, babyfoot.
Avis aux puristes de camping qui ont soif de nature et
sérénité ! Ce petit camping familial de 30 emplacements
est situé dans un des plus beaux villages basques, Ainhoa.
Ici rien ne semble avoir bougé depuis le XVIIe siècle,
les maisons merveilleusement bien entretenues, les
montagnes préservées qui vous offrent un décor authentique à couper le souffle... A quelques pas de la frontière
espagnole, au bord de la rivière Lapitxuri, ce nid douillet
verdoyant vous tend les bras pour des nuits en toute
quiétude, loin des tumultes de la côte.
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Corinne est la gérante de ce bel endroit ; elle a créé les
soins au lait d’ânesse Ainhoë, des « petipo de patapo », un
exfoliant, des laits corporels – dont les bouchons sont agrémentés de cache-bouchons en chambres à air recyclées
-, gels douche, crèmes de soin du visage, ainsi qu’une
gamme sous cette même marque à l’huile d’argan et à
la figue de barbarie. Également les parfums d’ambiance,
dans d’originaux flacons en forme de demi-lune, dans des
packagings originaux Mosquito, des bougies aux noms
basques. On trouve aussi du linge basque authentique
Ona tiss, tissé à Saint-Palais... Ont aussi été créés une
collection de bougies parfumées sous la marque L’Atelier de
L’artis’ Ane, Bicolore « toi et moi », des brumes parfumées
naturelles et des bâtons parfums d’ambiance (parfums
Capilla). Autres petits cadeaux originaux : des sacs en
toile de jute et porte-clés en noyer agrémentés de son
logo rigolo. Une belle dynamique pour cette créatrice qui
n’est pas prête à s’arrêter en si bon chemin, avec toujours
des idées novatrices qu’elle met en situation dans cette
belle boutique, animée de meubles lasurés, de tables de
toilette anciennes, de meubles d’apothicaire...
◗ Autre adresse : Les Reines de Beauté, rue Riad Zitoun
Jdid, 40000 Marrakech

BOUTIQUE PIERRE OTEIZA
Rue Principale & 05 59 29 30 43
www.pierreoteiza.com
Ouvert de mars à décembre, du mardi au dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h30. Ouvert tous les jours en été (à
consulter sur www.pierreoteiza.com). Boutique en ligne
sur : www.pierreoteiza.com. Livraison France.
Dans cette boutique Pierre Oteiza, les cochons... en
porcelaine vous sourient, les vrais quant à eux vivent
sur les hauteurs des Aldudes où le maître des lieux les
bichonne pour vous faire déguster le devenu célèbre
jambon du Kintoa AOC, le jambon de la vallée des Aldudes,
les saucissons, la saucisse sèche, le chorizo, les ventrèches,
les pâtés, les magrets de canard, les foies gras... Vous
trouverez aussi les incontournables de la cuisine basque
comme la piperade, l’axoa de veau aux piments doux,
le poulet à la basquaise, la garbure, les confits et les
cassoulets et les mijotés du Chef comme le civet de porc
basque, l’ilar gorria (haricots rouges cuisinés), la langue de
porc basque aux piquillos. La sauce Pika Gorri, les pétales
de tomates séchées, la potée de truite de la Vallée ainsi
que les quadrilles de pâtés sont aussi en boutique sans
oublier les confitures, la poudre de piment d’Espelette
AOP, le confit d’oignon. Tous sont sagement alignés dans
les bocaux, à la célèbre et familière étiquette verte. Un
panel large sur fond de jambons et piments d’Espelette
du plus bel effet. Retrouvez Pierre Oteiza, dans les pages
consacrées aux Aldudes, au-dessus de Saint-Etienne-deBaïgorry, l’antre du maître..

FERME SEGIDA
RD 20 - Route de Dancharia
& 05 59 08 32 09 – www.gaec-segida.com
boutiksegida@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi 9h à 18h, le samedi de
10h à 13h. Réseau Bienvenue à la Ferme et France
Passion. Boutique. Visite et dégustation des produits de
piment gratuite sur réservation (mardi matin 9h30 et 11h
et jeudi après midi 15h). Terrasse. Parking gratuit. Vente

des produits en ligne. Petite restauration : déjeuner
"casse croûte fermier" : 9,50 E, goûter formule sucrée :
5 E, salée : 7,50 E.
Segida : producteur de piment d’Espelette, « l’or
rouge » du Pays basque depuis plus de vingt ans,
de la plantation à la transformation en poudre, à la
corde, en piment entier ou encore en purée et gelée
et de manière artisanale. Épice de caractère qui est la
seule en France à bénéficier de l’AOP, elle transcende la
cuisine traditionnelle en apportant des arômes de fruits,
tomates ou encore poivron, et ce n’est pas un hasard si
nos chefs de cuisine le mettent à l’honneur. Primé de
nombreuses fois au Salon de l’Agriculture, le piment
de la ferme Segida est proposé dans tous ses états à
la boutique (sur le site de production) avec des coups
de cœur comme la « poivronade » qui accompagne
viandes, poissons et aussi toasts au foie gras, rillettes
de canard, pâté... Il est aussi l’allié inconditionnel des
sirops et chocolats et s’accorde à merveille avec un
grand choix de fromages. Désormais, à la boutique,
on peut également découvrir un espace « petite
restauration » avec les formules déjeuner comme les
assiettes de charcuterie, et des formules goûter sucré/
salé. Dégustations sur place ou à emporter. Venez sans
tarder, rencontrer nos producteurs pour une visite
gourmande et guidée autour du piment d’Espelette.

LES PAINS D’ÉPICES D’AINHOA
Maison Kanteronea, Le bourg
& 05 59 29 34 17 – www.pain-epice.net
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h du mardi au samedi.
le dimanche ouvert de 10h à 13h et de 14h à 17h. Fermé
en janvier. Boutique en ligne.
Depuis 1992, à la fois boutique et salon de thé, cet espace
aguicheur peut se vanter d’avoir un cadre particulièrement séduisant. Une merveille que cette pièce aux murs
orangés où les jazzmen qui se sont invités font leur show
grandeur nature. Deux tables de ferme sont une invitation
à vous installer pour goûter à des formules spécifiques,
autour d’un chocolat maison, d’un remarquable café
issu du comptoir Mélissa, torréfacteur à Cambo, et d’une
sélection de pains d’épices aux parfums différents –
classique, orange, gingembre confit, thé, bergamote,
pruneaux, noix, armagnac... Tout en dégustant, vous
pourrez découvrir sur les tables les recettes des pains
d’épices de la maison. Une gamme élargie est désormais
proposée avec une déclinaison en apéritif et tapas. Bien
sûr, tous ces pains d’épices sont à la vente dans la partie
boutique, non loin du labo de fabrication qui s’ouvre sur
l’ensemble. Le site propose également un grand choix
de recettes à base de pain d’épices à faire à la maison :
un véritable incontournable !

Dans les environs
Dancharia
Quand vous arrivez à Ainhoa, vous êtes bien sûr encore
en France. Mais très vite, vous passez la frontière, sans
vous en rendre compte pour arriver à Dancharia, le
royaume des fameuses ventas qui offrent aux visiteurs
de passage, un panel impressionnant, de la grande
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surface aux parfumeries en passant par les restaurants.
Pour ceux qui y viennent pour la première fois, c’est une
découverte étonnante, pour les autres c’est une balade
incontournable !

RESTAURANT LUGARANA
Landibar Center (en contrebas,
sur l’autre parking)
Venta Peio
Dancharia – Frontière espagnole.
& 08 20 56 22 67
landi.reservation@ventapeio.com
Ouvert tous les jours de 11h à 15h, et le soir en été. Menu
carte : 19 E. Carte de 15 E 0 20 E. Vin au verre. Accueil
des groupes (réceptions diverses, mariages, etc). Terrasse.
Lugarana doit son nom à la rivière qui traverse ce coin
tranquille ; histoire de faire comprendre que dans ce
restaurant bien caché, non loin de la nature, c’est une
pause sereine qui vous attend. Dans cette immense
salle cossue, scandée par d’énormes piliers de pierres,
un impressionnant alignement de lustres hispanisants.
Et c’est une autre atmosphère qu’à l’étage où vous avez
peut être croisé la brasserie du Landibar Center. Ici, vous
pourrez choisir des plats élaborés, à prix doux cependant.
Soupe de moules cuisinées à la crème, sautées à l’ail,
foie gras mi cuit, oignons confits et gelée de piments
d’Espelette, jambon de Belotta, pain frotté, tomate à
l’huile de sésame, entrecôte grillée, sauce maître de
chai, ris de veau aux olives, risotto de pommes de terre,
ventrèche fumée, tournedos de bœuf façon Rossini, pavé
de cabillaud rôti et crème de safran, perles de basilic, etc.
sans oublier les desserts séduisants eux aussi, crème
brûlée, façon catalane, lait frit, une originale spéciale
de la région, etc.

Urdax  Urdazubi
Au pied du col d’Otsondo, Urdazubi (Urdax en basque)
est un petit village médiéval de 400 habitants doté
d’un centre historique bâti de maisons à blasons et du
monastère San Salvador. Erigé au IXe siècle, l’édifice a

souffert de deux grands incendies, qui ont détruit sa
vaste bibliothèque de plus de 9 000 livres. Abandonné
en 1839, il est aujourd’hui transformé en musée. C’est à
partir de cette localité que vous pourrez visiter les grottes
préhistoriques d’Ikaburu (également nommées « grottes
d’Urdax »), excavation naturelle composée de plusieurs
salles et ramifications. On y trouve quelques traces
de dessins datant du magdalénien. Elles sont découvertes au début du XIXe siècle et utilisées comme refuge
pendant la guerre d’Indépendance. Ce n’est qu’à partir
de 1965 qu’elles deviennent une attraction touristique.

OFFICE DE TOURISME
DE URDAZUBI – URDAX
Plaza San Salvador
& +34 948 599 070
www.turismo.navarra.es
turismo@urdax.es
Du 14/07 au 31/08, Hors saison ouvert du mercredi au
dimanche de 11h à 14h et de 15h à 18h. Fermé le lundi
et le mardi. Accès aux personnes en situation de handicap.
Auto visite env. 1h avec livret de balade : 3 E/famille.
Situé à proximité du Monastère, l’Office de tourisme vous
accueille avec le sourire et vous conseille sur les visites
incontournables à faire à Urdax et villages typiques
alentours ; l’équipe vous fournira de bonnes adresses
d’hébergements et de gastronomie. Une « auto visite »
de découverte du village à pied est aussi proposée avec
un livret de balade à Urdax (compter environ 1h).

GROTTES D’URDAZUBI
& +34 948 599 241
www.cuevasurdax.com
info@cuevasurdax.com
A 3 km de Dancharia.
En juillet et août, tous les jours de 10h30 à 18h. En novembre
et décembre, du mardi au dimanche de 11h15 à 17h15. En
janvier et février, du mardi au vendredi de 11h15 à 13h15,
samedi et dimanche de 11h15 à 17h15. Le reste de l’année,
du mardi au dimanche de 11h15 à 18h. Entrée à 6 E pour
les adultes et 3 E pour les enfants.

DE LIEUX EN LIEUX

Aïnhoa.
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« C’est un bijou de la Navarre » que ces grottes, vous dit-on
ici. Celle-ci a été creusée il y a environ 14 000 ans par la
rivière Urtxuma et offre un beau spectacle de stalactites
et de stalagmites. Découverte par un berger en 1808,
la grotte était probablement habitée dès la Préhistoire,
comme l’indique la présence de restes de silex. Elle servit
également de refuge pendant la guerre d’Indépendance
et les guerres carlistes, puis de cachette pour les contrebandiers. La légende raconte qu’elle est toujours habitée
par les lamias, personnage de la mythologie basque
moitié femme, moitié animal.

MONASTÈRE D’URDAX
Calle San Salvador, s/n & +34 948 59 90 31
www.otxondo-urdax.com
otxondo@gmail.com
En été, ouvert tous les jours de 11h à 19h. Le reste de
l’année, du mercredi au vendredi de 14h à 18h, samedi et
dimanche de 11h à 19h. Entrée musée et exposition : 8 E.
Il est impossible de pouvoir dater précisément ce
monastère, mais on situe sa construction au XIe siècle,
par une petite congrégation d’Augustins. D’abord, hôpital
pour pèlerins dirigé par les chanoines de saint Augustin,
il est un siècle plus tard affecté à l’ordre des prémontés.
Après deux incendies, l’expropriation des biens de l’Eglise
par l’Etat, il ne reste aujourd’hui que l’église, le très
joli cloître, et les quelques restes de dépendances qui
sont devenus le musée du Monastère ainsi qu’un lieu
d’exposition d’art. Au sein du cloître et dans le patio, une
exposition permanente retrace «50 ans de peinture et de
sculpture basque» avec 300 œuvres d’art de 28 peintres
et sculpteurs, qui sont les plus grands artistes basques
de époque. C’est ainsi que l’on trouvera d’une manière
permanente les œuvres de José Luis Zumeta, Christine
Etchevers, Patxi Aranoa, Pier... etc. Et côté sculpteurs,
sont également exposés : Aitor de Mendizabal, Tomas
Fischer, Tista, Eduardo Iturralde, Iñaki Ruiz de Eguino...
etc. La liste des artistes étant loin d’être exhaustive !

HÔTEL IRIGOIENEA
San Salvador, 38 & +34 948 599 267
www.irigoienea.com
reservas@irigoienea.com
Chambre double standard de 78 à 98 E. Petit déjeuner :
7,80 E. Fermé la 2ème semaine de juin et à Noël. Jardin.
Wifi gratuit.
A 5 minutes des grottes d’Urdax, cet hôtel, au bout d’un
chemin, dans un cadre bucolique, en surprendra plus
d’un. Par son site certes, par la bâtisse du XVIIIe siècle
qui connut toutes les époques, celles de la sorcellerie,
des conflits, des guerres et de la contrebande, par la
décoration racée, notamment au rez-de-chaussée, avec
ce petit salon-bibliothèque, son piano... et par l’accueil
de vos hôtes. Quant aux 25 chambres confortables,
certaines sont mansardées, avec d’originales têtes de lit
réalisées à partir de lourdes poutres anciennes, d’autres
avec des têtes de lit en fer forgé, d’autres en bois rustique.
Le charme d’un rustique revisité. Pas de restaurant, mais
possibilité de se restaurer le soir pour les pensionnaires,
avec une carte de raciones et de quelques plats basques :
fondue au fromage, velouté de fruits de mer, cassolette
d’escargots, gâteau basque. Dépaysement garanti à
30 min de Saint-Jean-de-Luz.

Zugarramurdi
Le village des sorcières, qui a inspiré tant de légendes mais
aussi le film Les Sorcières de Zugarramurdi (2013) d’Alex
de la Iglesia, est un petit village typique des montagnes
basques, parsemé de blancs caserios. C’est le point de
départ de la visite des grottes des sorcières, ou Cuevas de
Brujas, mais aussi le point d’arrivée de certaines randonnées. Dès l’entrée, on découvre l’église, la maison Dutaria
et un peu plus loin l’hôpital construit par la famille Dutari.
Au cœur du village, il est coutume d’entendre dire que les
maisons les plus anciennes, encadrées de pierres rouges et
superbement fleuries, étaient habitées par des sorcières.

CUEVA DE ZUGARRAMURDI
www.turismozugarramurdi.com
info@zugarramurdi.es
Entre mi-juillet et mi-septembre, tous les jours de 10h30 à
19h30. Le reste de l’année, du mardi au dimanche de 11h à
17h30. Adulte : 4,50 E. Enfant : 2,50 E. Accueil enfants.
Visite guidée. Boutique.
Creusée par un ruisseau à fort débit, le ruisseau de l’enfer, la
principale cavité a l’aspect d’un vaste tunnel, débouchant
dans cet ensemble rocheux sur deux autres galeries. Sur le
plan archéologique, ont été découverts des témoignages
de l’époque préhistorique, céramiques et pierres de feu
étant attribuées à l’époque magdalénienne et les kisulabes,
d’anciens fours à bois utilisés très longtemps. Mais une
évidence, ces grottes sont surtout réputées pour leur
légende, transmise de bouche à oreille sur l’époque des
sorcières. On notera aussi le théâtre de Zugarramurdi
avec le spectacle « Sorgiñak » présenté tout au long de
l’année, une représentation qui vous fait voyager à travers
la légende, les mythes anciens, et le procès qui a lieu au
XVIIe siècle. Un spectacle destiné à tous qui vous invite à
découvrir ce passé, si proche, grâce à une mise en valeur
par le son, l’image et la lumière. La grotte ne contient ni
stalactites, ni peintures rupestres, mais présente un attrait
particulier grâce à sa taille, et à sa légende. Une fois à
l’intérieur, il est facile d’imaginer les sabbats (réunions
païennes au cours desquelles hommes et femmes se
soustrayaient un moment de la vie quotidienne grâce
à des festins effrénés, des danses autour du feu et des
orgies au clair de lune) et de vivre les récits qui parlent
de sorcellerie, de rituels païens et de banquets présidés
par le diable. Les noms donnés à la grotte soulignent sa
relation avec ce monde magique. En effet, l’extrémité la
plus ouverte du tunnel est nommée Sorgin Leze (grotte des
sorcières) et la partie la plus étroite, Akelarre Leze (grotte
de l’akelarre ou du sabbat). Mythe ou réalité ? Dans tous
les cas, Zugarramurdi et la sorcellerie sont à jamais liés
par l’histoire à cause de l’autodafé de 1610. L’inquisiteur
Valle-Alvarado, après avoir reçu de nombreuses accusations
sur l’élaboration de potions, sortilèges et autres tours de
sorcellerie, emmena 40 suspects à Logroño. Le tribunal
de l’Inquisition condamna 11 personnes à mourir sur le
bûcher. Cinq d’entre elles, déjà décédées, furent brûlées
en effigie. Leurs noms figurent sur une plaque à l’entrée
de la grotte. Une cérémonie rappelle chaque année l’usage
festif des grottes à cette époque. Ce grand rendez-vous
a lieu le dernier jour des fêtes patronales du village, jour
du traditionnel zikiro jate, un repas populaire auquel
assistent 800 personnes, autour d’agneaux rôtis à la broche.
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◗Au tour de la place des Cinq Cantons de se
développer. Une résidence et 25 boutiques regroupées
dans les halles offrent les plus beaux produits du terroir du
Pays basque, une dynamique se développe sur cette place
qui devient le deuxième centre-ville d’Anglet. L’endroit
rayonne désormais dans toute la région et beaucoup
viennent s’approvisionner en bons produits locaux dans
l’enceinte des Halles ou dans les boutiques environnantes.
Aujourd’hui, les Halles d’anglet n’ont plus rien à envier à
ceux de Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz...

ANGLET TOURISME
1, avenue de la Chambre d’Amour
& 05 59 03 77 01
www.anglet-tourisme.com
information@anglet-tourisme.com

oQualité Tourisme. Accueil vélo. De septembre à juin : du

lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi
de 9h à 12h30. Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à
19h. De début avril au 30 juin : du lundi au vendredi et le
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Le samedi
de 14h30 à 18h. Du 1er septembre à début novembre :
du lundi au vendredi et le dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h. Le samedi de 14h30 à 18h. Services :
information, réservation d’hébergements, de visites et
d’activités, billeterie de spectacles et de matches de hockey
sur glace, wifi gratuit... Label Tourisme & Handicap. Ville
de Surf.
L’équipe d’Anglet Tourisme vous apporte son savoir-faire,
sa connaissance du territoire et de ses prestataires et vous
propose le produit adapté à vos goûts et à votre budget.
Le service de réservations (05 59 03 07 76) est aussi disponible en ligne, pour les locations de vacances – meublés
de tourisme classés – mais aussi des hôtels, résidences
de tourisme et villages de vacances sur la commune ou
pour des séjours à thème (charme, gastronomie, golf,
thalasso, surf...) « Pause Charme et saveurs », « Escapade
golf ou Thalasso », « Formule Surf », « Séjour Culture et
Art de vivre », etc.
◗ Autre adresse : Bureau de la Chambre d’Amour,
avenue des Dauphins & 05 59 03 93 43. En juillet/
août, ouvert 7j/7 et les jours fériés de 10h à 19h. De
Pâques à Toussaint, ouvert tous les jours : 10h-12h30 et
14h30-18h.information@anglet-tourisme.com www.
anglet-tourisme.com

OLIBONDO ESCAPADE
BP 30406 Anglet
& 07 81 01 38 14
www.olibondo-escapade.fr
info@olibondo-escapade.fr
Ouvert de mars à la fin des vacances de Toussaint.
Réservation obligatoire, minimum 24h à l’avance. Point
de ralliement à la convenance dans le département du
Pays Basque : camping, hôtel, centre-ville ou village.
Infos tarifs : demi-journée : à partir de 58 E/personne,
journée : à partir de 68 E/personne, journée de 11h : à
partir de 90 E/personne.

DE LIEUX EN LIEUX

Ce n’est pas toujours évident de se repérer à Anglet, tant
la cité est étendue ! De fait on pourrait dire qu’Anglet a
plusieurs cœurs de vie. Elle est la deuxième ville de la
Côte basque avec près de 40 000 habitants et la troisième
ville des Pyrénées-Atlantiques après Pau et Bayonne. Une
pépinière d’artistes en a fait le cocon de l’art contemporain,
mais elle est aussi un centre scientifique et technologique
avec l’Université de Pau et pays de l’Adour et l’école
d’ingénieurs ISA BTP. C’est aussi à Anglet que se trouve
l’aéroport. Des galeries et des centres commerciaux avec
de grandes enseignes, des parcs et des jardins et 4,5 km
de littoral adossés à 350 hectares de forêt complètent
cette ville dynamique et accueillante. Une belle diversité
à apprécier selon ses goûts et le moment où l’on investit
cette station balnéaire aux multiples visages qui, en une
poignée d’années, a tourné la page du passé en mettant au
goût du jour ses secteurs stratégiques et en s’impliquant
dans le développement durable.
◗La Barre à l’embouchure de l’Adour offre non
seulement un immense parking, mais aussi une patinoire,
un skate park, des restaurants dont une guinguette
éphémère, à tapas et petite restauration faites sur place.
Le début d’une promenade le long de l’océan, un parc
écologique (Izadia) avec son centre d’interprétation,
où l’on peut découvrir gratuitement la faune et la flore
préservées des zones dunaires du littoral basque.
◗La Chambre d’Amour, quant à elle, a opéré une
rénovation spectaculaire. Et si l’océan est toujours là, une
large promenade au bord de la plage incite désormais à
la détente et à la découverte des nombreux restaurants
et guinguettes qui servent apéritifs et tapas. Mais ce n’est
pas tout puisque le long de la promenade, une bâtisse
surprenante qui a gardé son style Art déco d’origine anime
cet espace d’exception, face à l’océan. Salle de congrès à
ses heures, espace privilégié en tout cas pour réceptions,
séminaires et autres événements. Anglet a pris le virage du
XXIe siècle, en s’adaptant à son époque et en peaufinant des
atouts naturels qui n’ont pas de prix, l’océan et ses activités
reines dont le surf, le golf, la thalassothérapie, le tout avec
la nature en toile de fond : sa forêt de pins, son port de
plaisance, et enfin ses produits gourmands avec une belle
palette de restaurants proposant une cuisine de la mer.
◗Actu Ville. Anglet cultive le développement durable,
avec notamment les circulations douces. Près de 20 km de
pistes cyclables jalonnent la ville. Dans un autre registre,
depuis 2012, Olatu Leku est né. Il s’agit sur 3 344 m2 d’un
hôtel d’entreprises notamment, spécialisées dans le secteur
des industries de la glisse, aux normes de Haute Qualité
Environnementale. De fait, Anglet et sa région, souvent
appelée « la petite Californie d’Europe », méritent bien
cette qualification puisque plus de 40 marques de surf
ont pris naissance ici avec pas moins de 3 200 personnes
employées. Parallèlement, des sessions de formation
y sont dispensées dont le Master Sports de Glisse en
partenariat avec l’université de Bordeaux 2. Une autre
technopole consacrée à la construction durable ouvrira
bientôt ses portes au sud de la ville, faisant d’Anglet une
cité d’avenir et d’emplois hautement qualifiés.
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Une façon originale de découvrir le Pays basque français et
espagnol en minibus (8 places disponibles) entièrement
aménagé pour les escapades, encadrés et guidés par
Olivier, votre chauffeur privé, professionnel et passionné
par sa région. Il connaît tout les coins et recoins des
provinces du Pays basque. Le concept est simple : choisissez l’un des 8 circuits (nouveauté 2019 : « Sur le chemin
des saints »), réservez (24 à 48h à l’avance), précisez votre
lieu de villégiature et Olivier viendra vous « cueillir »
directement devant chez vous. Quelques exemples de
circuits hors des entiers battus : le désert des Bardenas et
ses décors de western, océan et ports de pêche, la vallée
des Aldudes, le safari gastronomique, etc. Ces escapades
durent entre une demi-journée et une grosse journée
(11h), de 3 à... ans ! Et en plus, il vous initiera, hormis
toutes ses anecdotes et autres épopées, à la langue
basque et vous remettra un lexique en fin de parcours.
Escapades intelligentes, enrichissantes et surprenantes
pour tous garanties !

ANGLET SURF AVENUE
Promenade des Sables d’Or
information@anglet-tourisme.com

oOuvert toute l'année. Gratuit.

Les « spots » des plages d’Anglet reconnus par
l’élite mondiale du surf ont désormais, grâce à cette
reconnaissance, l’équivalent de la Walk of Fame (la
promenade de la célébrité) à Los Angeles avec les stars
du cinéma, l’Anglet Surf Avenue. Tels de grands acteurs
et réalisateurs, des surfeurs historiques viennent
marquer de leurs empreintes le ciment orné d’une
plaque de bronze imaginée par l’artiste plasticien
Fabien Cayeré dont la thématique surf reste dominante
dans son travail.
Depuis juillet 2018, six personnalités, légendes et
pionnières ont été distinguées. Joël de Rosnay, l’un
des initiateurs du surf dans les années soixante sur la
Côte basque, Jacky Rott, également « tonton surfeur »
et créateur de la première planche testée à la Chambre
d’Amour, Nat Young, surfeur australien deux fois
champion du monde, Tom Curren, surfeur californien,
l’un des grands du XXe siècle, Peter Cole, pionnier
du surf de gros et engagé pour la protection des
océans et sans oublier Maritxu Darrigran, championne
de France, créatrice des nuits de la glisse, à l’origine
des célèbres marques comme Quiksilver et Roxy.
Chaque année, de nouvelles personnalités du surf
viendront marquer de leur empreinte, l’histoire de
ce fabuleux sport.

Pour sy rendre

NAVETTES OCÉANE ET VÉLOS
Parc Relais de l’avenue de l’Adour,
des 5 Cantons, etc.
& 05 59 52 59 52
Pendant l’été, une navette ainsi que des vélos sont
mis à disposition gratuitement pour tous vers les plages
depuis des parkings relais de l’Avenue de l’Adour, des
5 cantons de 10h à 20h. Cela permet en cette période

très fréquentée de pouvoir rejoindre les plages ou se
balader à Anglet sans risque de ne pas pouvoir se garer.
Un mode de transport qui connaît de plus en plus de
succès, notamment les vélos grâce aux différentes
lignes cyclables disponibles. C’est aujourd’hui 185 vélos
mis à disposition en juillet/août, dès l’âge de 12 ans,
et pour la location, rien de plus simple : il suffit de se
rendre à l’un des deux points relais (à l’ancienne base
navale, avenue de l’Adour), et de déposer un papier
d’identité.

En avion

AÉROPORT BIARRITZPAYS BASQUE
7, esplanade de l’Europe
& 05 59 43 83 83
www.biarritz.aeroport.fr
informations@biarritz.aeroport.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 5h30 à 23h, le samedi
de 6h à 21h et le dimanche de 7h à 22h45. Location de
véhicules et de salles.
Avec plus d’un million de voyageurs, l’aéroport de
Biarritz se porte plutôt bien. Parallèlement au trafic,
il met en place de nombreux services aux passagers :
centre d’affaires, boutiques Quiksilver, Relay et boutiques
de produits régionaux... Avec tous les ans de nouvelles
destinations, l’année 2019 comportera 11 compagnies
aériennes et 21 destinations en Europe. Des compagnies qui renforcent leurs présences avec de nouvelles
liaisons pour répondre à une demande croissante des
voyageurs d’affaires et de loisirs basés sur la Côte basque.
Et aussi avec un regain d’attractivité des territoires
français. Munich, Berlin, Dublin, Londres, Stockholm,
Luxembourg, Genève mais aussi Lyon, Paris, Marseille,
Châteauroux, etc. qui sont désormais des destinations
récurrentes au départ de Biarritz. De plus, les parkings
(6 au total) bénéficient d’un « lifting » intégral qui
propose aux clients un plus grand nombre de places
de stationnement (1 079 places), courte, moyenne
et longue durée. Une dépose express de 59 places, les
parkings P1 et P2 avec une capacité de 632 places pour
des séjours de 0 à 5 jours, un parking de 321 places
pour des longues durées, et un parking « premium »
de 67 places au confort optimal avec un système de
vidéo surveillance. Pour le confort et la sécurité des
passagers, l’aéroport modernise des installations et
sera fermé du 3 février au 4 mars 2019, pour réaliser
des travaux de rénovation de la piste. Durant cette
fermeture, une navette pour l’aéroport de Pau est mise
en place par Air France pour tous les passagers ayant
un vol sur Paris Charles-de-Gaulle.
◗Du low-cost à partir de Biarritz : les compagnies
Easyjet, Volotea, Ryanair, Hop ! Air France, et Flybe
assurent des liaisons à prix bas :
-Easyjet : Lyon, Mulhouse, Lille, Paris CDG, Londres
Gatwick et Luton.
-Volotea : Marseille, Strasbourg
-Ryanair : Dublin, Londres Stansted, Stockholm-Skavsta,
Bruxelles-Charleroi
-Hop ! Air France : Paris CDG et Orly, Lyon
-Flybe : Birmingham, Southampton
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En car

CHRONOPLUS
Tickets : Relais Chronoplus
et kiosques
& 05 59 52 59 52
www.chronoplus.eu

oTarifs pour jeunes, scolaires, Pass Entreprises, etc.

En bateau

PORT DE PLAISANCE BRISE-LAMES
Avenue de l’Adour
& 05 59 63 05 45
Ouvert toute l’année, 7/7. En été de 7h30 à 12h30 et de
13h30 à 19h30. Le dimanche et les jours fériés de 7h30 à
12h et de 15h à 19h30. 425 places dont 50 visiteurs (moins
de 14 mètres) – WifFi gratuit. Laverie, parking à proximité,
station de carburant.
Accès fleuve, capitainerie, club house. Le port compte
quelque 380 résidents pour 425 postes, les places vacantes
étant occupées par des bateaux de passage. Ici, on vous
accueille toute l’année en parlant espagnol et anglais.
Situé sur la rive gauche de l’Adour, à 700 m de son
embouchure et des plages, les 15 pontons d’amarrage
sont tous équipés de bornes d’eau et électricité.

Points dintérêt

PLAGES D’ANGLET
Anglet, dite « La Petite Californie », c’est 11 plages de
caractère sur 4,5 km de sable. Vue sur le phare pour
la Plage de la Petite Chambre d’Amour. Petite plage
encaissée entre deux épis pour celle du Club. Plage
urbaine aux Sables d’or. Plus cosmopolite, la plage de
Marinella est résolument tournée vers les jeunes. Les plus

branchés se retrouveront sur les plages de La Madrague
et de La Petite Madrague alors que la plage de l’océan,
moins facile d’accès, comblera vos attentes de nature
sauvage. La plage des Dunes est bordée par le golf de
Chiberta. La plage des Cavaliers est un spot de surf (re)
connu bien au-delà de nos frontières et des surfeurs du
monde entier. Plus calme, la plage de La Barre fera le
bonheur des enfants.

Monuments

L’ÉGLISE SAINT-LEON
La plus jolie et la plus charmante : il faut entrer pour
admirer les vitraux récents du maître verrier angloy
Charles Carrère, disciple de Jean Lesquibe (1910-1995).
Approchez du chœur et du transept et admirez les techniques de taille et de construction (au plomb ou en dalles
de verre). Bâtie en premier lieu au XIIe, au bord de la Nive,
sur les lieux du martyre de saint Léon, elle fut reconstruite
au XVIe, pierre par pierre, à cet endroit et se transforma
au fil des siècles avec des galeries supplémentaires, au
XVIIe et XVIIIe siècles. Exposition permanente d’autres
vitraux de Charles Carrère à l’église Saint-Michel de
Montbrun et à La Trinité de Hardoy.

NOTRE-DAME-DU-REFUGE
14, rue Lembeye
La congrégation des Servantes de Marie possède
un immense domaine en forêt, acheté par le père
Louis-Edouard Cestac en 1838 pour offrir une maison à
la campagne à de jeunes prostituées désireuses de s’en
sortir. C’est aujourd’hui la maison mère de la congrégation (et la maison de retraite des sœurs âgées qui
viennent du monde entier). Dans un coin retiré, la tombe
du père Cestac et des stèles pour évoquer son parcours
de vie (2001, centième anniversaire de sa mort). Sur
place aussi, l’institution L.-E. Cestac (œuvre sociale),
une halte-garderie et le pavillon François de Paule,
accueillent des femmes en difficulté momentanée et un
ensemble éducatif comprenant une école et le collège
Stella-Maris, un lycée technique Sainte-Anne et deux
internats. Y est installé le monastère de Saint-Bernard
où vivent et travaillent dans l’exploitation agricole
les Bernardines (vente aux particuliers de produits
de la ferme).

LE PATIO DE L’HÔTEL DE VILLE
Rue Amédée-Dufourg
& 05 59 58 35 60
www.anglet.fr
culture@anglet.fr

oOuvert toute l’année. Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h30. Le vendredi, jusqu’à 17h.
Gratuit. Visite guidée.
Le patio construit en même temps que la mairie, dans
un registre néoespagnol par William Marcel, affiche une
belle grille en ferronnerie, un pavage alternant pierres
de la Rhune et de Bidache, des azulejos et des balcons
aux balustrades en bois tourné. En quelques années, le
Patio est devenu un lieu mythique pour les expositions
qui s’y déroulent de juin à octobre.

DE LIEUX EN LIEUX

Abonnement d’un mois : 30 E, 12 mois : 300 E. Eté,
tout public, du 1er juillet au 31 août : 30 E. Ticket pour
1 voyage : 1 E/1h et 2 E/24h. Pour 7 jours : 11 E.
Seniors : 1 mois : 25 E, une année : 250 E.
Chronoplus dessert 7 communes : Anglet, Bayonne,
Biarritz, Bidart, Boucau, Saint-Pierre-d’Irube et Tarnos
avec 118 véhicules dont 27 « Bus Propres » (avec la Norme
antipollution Euro VI) et 6 navettes électriques. Le réseau
fonctionne 7j/7 toute l’année (à l’exception du 1er mai). Il
est composé de 18 lignes dont 11 qui desservent Anglet :
les lignes A1-A2-C-4-5-6-8-10-11-14 et la ligne N de
soirée. Avec Chronoplus, vous pouvez vous rendre à
Bayonne ou à Biarritz avec un bus toutes les 10 min ou
rejoindre l’aéroport et la galerie commerciale BAB2 avec
les lignes C et 14. Les 2 kiosques Chronoplus ainsi que
les 60 relais sont à votre disposition pour acheter votre
ticket ou recharger votre carte. A noter que durant les
travaux du Tram’bus, certaines lignes sont déviées.
Désormais une nouvelle desserte de l’usine Dassault
à Anglet pour les 800 salariés. Et aussi la nouvelle
application de géolocalisation sur tout le Pays basque.
Pratique pour connaître en temps réel, la localisation
du prochain bus.
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Balades, flâneries

LA CHAMBRE D’AMOUR
Grâce à sa célèbre légende et à la nouvelle mode des
bains de mer qui arrive vers 1828, la Chambre d’Amour
et tout à côté la Petite Chambre d’Amour ont subi par
deux fois un lifting de taille, mettant désormais en avant
ses atouts majeurs, l’océan, la plage, la promenade et la
restauration ! L’innovation est sans nul doute la création
de cet exceptionnel espace piétonnier devant la pléiade
de restaurants des Sables d’Or, lesdits restaurants se
voyant attribuer des terrasses plus larges et surtout
une homogène pergola de bois donnant à l’ensemble
fière allure. Côté mer, le sol offre un calepinage de bois
exotique du plus bel effet. Quant aux deux kiosques, ils
offrent une mini-scène pour des animations et spectacles. Autre aménagement remarquable, celui de la
Petite Chambre d’Amour qui valorise la falaise du cap
Saint-Martin en décor du majestueux bâtiment en
forme de paquebot du club Belambra. Enfin, la nuit,
le site est mis en valeur par des effets de lumière, avec
des candélabres à éclairage indirect, des spots encastrés
dans le sol qui accompagneront les pas des promeneurs
et encore plus novateurs, des spots dirigés vers l’océan
qui éclairent les vagues.

EMBOUCHURE
DE L’ADOUR : LA BARRE
C’est un lieu de rendez-vous traditionnel pour les promeneurs et les pêcheurs car ici, l’océan frondeur à ses heures,
sait se donner en spectacle d’autant que ce qui donne
de la personnalité à cet écrin naturel, c’est la diversité
de ses paysages puisqu’il est situé entre l’estuaire de
l’Adour, deux lacs, l’un d’eau douce et l’autre d’eau
salée, une dune, le massif forestier du Pignada, la plage
et l’océan. Ce gigantesque espace offre de nombreux
aménagements, mettant en valeur, le site, et aussi la
patinoire et les restaurants du secteur.
La Ville d’Anglet, devant ce potentiel eut envie de
combiner la protection de ce milieu exceptionnel et
son ouverture au public pour différents usages, le
loisir au sens large du terme, la glisse, la détente, le
bien-être et aussi la culture et la découverte. A cet
effet a donc été imaginée une aire polyvalente de
glisse, dédiée aux disciplines de roule, skate, BMX,
roller… avec une voie d’accès qui dessert l’ensemble
des équipements et des pistes cyclables qui pénètrent
dans le site pour se raccorder au deck, large esplanade
de l’Adour. Enfin, le parc écologique Izadia et son centre
d’interprétation offrent découverte et animations sur
l’écologie et la nature. L’ensemble est doté un immense
parking.

LA FORÊT DE 400 HECTARES
La forêt communale de Chiberta (au bord des plages),
du Pignada (la plus étendue) et la forêt départementale
du Lazaret (petite), au total 400 hectares, font d’Anglet
une station verte ! La première possède un petit lac que
l’on peut découvrir en partie à pied et un beau golf de
réputation internationale. La seconde (de l’Adour jusqu’à
Montbrun) est plantée de pins. Enfin, la forêt du Lazaret,
située dans le quartier de Blancpignon, au-dessus du

port, est un havre de paix (au XVIe siècle, un lazaret fut
construit dans les dunes afin de surveiller les bateaux
en quarantaine). Le marcheur et le cycliste sont les rois
de ces sites naturels, dans le lacis des sentiers balisés
courant dans les forêts de Chiberta et du Lazaret, soit
250 hectares. Et une autre façon de mettre en valeur
le massif forestier d’Anglet c’est aussi de permettre
aux adeptes du vélo d’utiliser, outre le labyrinthe de
sentiers, un réseau de pistes cyclables, tant dans la
forêt que sur le front de mer, le long du boulevard
des plages, soit une dizaine de kilomètres signalisés
et adaptés à l’environnement sensible et protégé. Des
liaisons cyclables permettent aussi des connexions
entre les bords de l’Adour, la forêt et la plage. Ainsi
trois voies vertes sont utilisables, deux dans la pignada
et une dans le Lazaret. Il faut savoir que des agents en
vélo assurent la sécurité et la surveillance de la forêt
du Pignada, pendant l’été, histoire de faire respecter
les règles de base, en milieu naturel, et éviter les feux,
les détritus, ou le camping sauvage.

PARC ÉCOLOGIQUE D’IZADIA
Espace de la Barre
297, avenue de l’Adour
& 05 59 57 17 48
www.anglet-tourisme.com
izadia@anglet.fr
Ouverture du 2 avril au 3 novembre 2019. Entrée libre et
gratuite de 10h à 12h30 et de 14h à 18h tous les jours sauf
le lundi. Visite privilégiée tous les dimanches de 10h30 à
12h ; tarif plein : 5 E, moins de 16 ans : 2.5 E, tarif
famille : 4 E et 2 E (à partir de 4 personnes).
Venez découvrir le parc écologique Izadia à Anglet. Initié
par la communauté d’agglomération et la ville d’Anglet,
conçu dans un souci de protection et de réhabilitation
écologique du site. Cet espace naturel fait 14 hectares.
La richesse et la spécificité du patrimoine naturel du
littoral d’Anglet, le fonctionnement écologique du parc
vous sont présentés de manière interactive et pédagogique à la Maison du Parc. Cette exposition permanente
se déroule juste avant la visite du parc. Vous découvrirez
sur un sentier de découverte d’1,7 km l’équilibre et les
relations entre les écosystèmes, la faune et la flore spécifiques. De nombreuses sorties nature et ateliers en famille
sont organisés toute l’année dans la maison. Et quand
le temps s’y prête, un guide vous attend le samedi pour
une visite thématique. Visite guidée également pour les
petits (à partir de 2 ans).

LA PROMENADE
LITTORALE D’ANGLET
Promenade pédestre de 4,5 kilomètres, en front de mer,
longe les 11 plages d’Anglet, de la Chambre d’Amour
à La Barre (embouchure du fleuve Adour). Un site
exceptionnel : d’un côté l’océan et un littoral de sable,
de l’autre, les espaces verts protégés, le magnifique
golf de Chiberta et le complexe de thalassothérapie
Atlanthal. Vers le sud, par temps dégagé, vue sur la
chaîne des Pyrénées. On s’y balade seul, en famille, entre
amis, on y fait son jogging le long des plages. Pendant la
saison de Pâques à Toussaint, les cabanons-bars-snacksrestos s’installent ou rouvrent en bordure des plages :
spots parfaits avec vue imprenable sur l’océan pour le
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café du matin, la pause déjeuner, l’apéritif au coucher
du soleil… chacun a son charme et son ambiance,
toujours décontractée à Anglet !

Le couvert
Restaurants en bord de mer

L’AMA DRAGUE
3, avenue de la Madrague
& 05 59 56 22 47
Fermé de début novembre à fin mars (ou début avril). Fermé
aussi la semaine de la rentrée scolaire. Haute saison : ouvert
tous les jours de 9h30 à 22h30. Carte : 30 E environ. Menu
enfant : 9 E. Vin au verre. Terrasse.
A quelques pas à peine de la plage de La Madrague,
l’Ama Drague vous attend du matin au soir pour vous faire
profiter de sa carte, de sa vue, mais aussi des nombreuses
animations (concerts...) durant la belle saison. L’accueil
est plus que chaleureux et cerise sur le gâteau, vous
allez bien manger, chose pas toujours évidente en bord
de plage. La carte est complète et propose des produits
locaux et de saison. Vous pourrez tester les chipirons à
la plancha, les cœurs de canard persillés, l’etxekoa (le
burger basque avec notamment de la ventrèche et du
brebis basque), le pavé de merlu frais ou encore le gravlax
de truite de Banka « maison Goicoechea ». Les desserts
aussi (tiramisu, cheesecake...) valent aussi le détour.
Le décor en bois est joli et on est bien installé à table.
Les prix sont abordables et la vue sur la mer inestimable.
Un vrai lieu chaleureux à tester au plus vite.

L’ANNEXE
4, esplanade des Gascons
& 05 59 03 79 50
contact@lannexeanglet.com

o


À TABLE !
15, avenue du Rayon Vert
& 05 59 45 52 77
www.restaurantatableanglet.com
atableanglet@gmail.com

oOuvert toute l'année. Ouvert tous les jours sauf le mercredi,

lundi et dimanche soir. Service de 12h à 14h et de 19h à
22h. Réservation recommandée. Menus de 12 E à 15 E.
Carte : 35 E environ. Menu enfant : 9 E. Le midi en
semaine, entrée + plat ou plat + dessert : 12 E (avec
boisson sans alcool). 3 plats : 15 E (avec boisson sans
alcool). Chèque Restaurant. Accueil des groupes (parking
à proximité). Terrasse.
Belle surprise puisque nous retrouvons désormais à
Anglet à la Chambre d’Amour à 50 m de l’océan, le
restaurant « A Table ! » qui était installé depuis 8 ans
sur les quais bayonnais, à quelques volées de piments...
Plus vaste, plus lumineux, plus cosy et toujours un
service et un accueil attentionné de toute l’équipe.
De l’entrée au dessert, c’est le « fait maison » qui en
est la règle avec une carte cuisinée à base de produits
frais et renouvelée tous les dix jours. Côté mer avec
les croquettes de morue, le tartare de saumon Label
Rouge, le poisson du moment, le risotto Océan avec sa
brochette de gambas ; côté terre avec l’incontournable
planche de charcuterie basque, le burger charolais,
le T-bone de veau et autre belle viande du jour. S’il
reste un peu de place, côté dessert « maison » aussi,
le tiramisu chocolat/amande, la poire pochée et son
sorbet avec la chantilly obligatoire... le moelleux au
chocolat et café gourmand XXL. La carte de vins de
la région, d’Espagne et d’ailleurs confirme le sens des
saveurs et des... valeurs.

DE LIEUX EN LIEUX


LE SITE DU MAHARIN
Plaine du Maharin, Allée du Val Fleuri
www.anglet-tourisme.com
Ouvert toute l’année. Gratuit. Animaux acceptés.
Situé entre Montbrun et la Butte-aux-Cailles, le site du
Maharin restait jusqu’à présent connu des seuls riverains.
Les travaux réalisés par la ville et l’ouverture du site à
l’automne 2016 ont permis des aménagements de qualité.
Véritable poumon vert de 7 hectares, le lieu a préservé
son caractère boisé, ses berges et son ruisseau, refuges
de la biodiversité. Ici, vous profiterez de voies vertes
et jardins familiaux harmonieux avec le site. Familles,
enfants, ados, résidents de l’Ehpad voisin, jardiniers,
promeneurs, joggers s’y retrouvent... Certains s’attablent
sur les aires de pique-nique quand d’autres s’allongent
sur les pontons en bois pour un moment de détente à
l’ombre des platanes. De belles aires de jeux ont été
conçues avec des matériaux naturels : tyrolienne, mikado
sur rondins, araignée géante et parcours d’équilibre...
Les plus jeunes en profitent largement et passent au
Maharin des moments très agréables. Cette aire ouverte
à tous offre de beaux moments d’exercice physique et
ludiques aux plus jeunes.

Ouvert toute l’année. D’avril à octobre, ouvert tous les
jours de 10h à minuit et de novembre à fin mars, tous les
jours de 10h à 18h. Formules midi du lundi au vendredi :
18 E (entrée, plat et dessert) ; 16 E (entrée, plat ou plat,
dessert). Carte : 35 E environ. Menu enfant : 9,90 E.18 E
(entrée + plat + dessert). Vin au verre. Huitres : 12 E
les 6, 23 E les 12. American Express, Chèque Vacances,
Chèque Restaurant. Accueil des groupes. Chaises bébé.
Terrasse. Bar à cocktails.
Avec sa vue panoramique sur l’océan, L’ Annexe vous
invite à passer un excellent moment sur sa grande
terrasse ou à l’intérieur dans un cadre moderne et
chaleureux, que ce soit pour un café dès le matin, un
déjeuner ou dîner, ou encore pour déguster un cocktail.
Côté assiette, le restaurant ne propose pas mille plats
et c’est tant mieux. La carte vous invite à déguster des
mets de saison et locaux (magret, chipirons...) mais
aussi des plateaux de fruits de mer. Des suggestions
sont proposées sur un tableau chaque jour. Au Petit
Futé, nous nous sommes régalés avec l’œuf bourguignon, le pavé de merlu et sa crème de courgette et son
tiramisu gourmand. Un menu enfant est disponible avec
poisson ou viande au choix, frites ou légumes et dessert.
L’accueil est très chaleureux et les serveurs très attentionnés. Sans oublier des animations musicales tout
au long de l’année.
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AVENIDA BRASIL
11, avenue du Rayon Vert
Chambre d’Amour & 05 59 26 36 89
www.avenidabrasilbiarritz.com
avenidabrasilbiarritz@gmail.com
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 15h et à partir
de 19h à 23h ; fermeture Lundi et Mardi. Soupe du moment
à 7 E, 12 E avec tartine guacamole, 15 E + tartine de
saumon. Carte : 30 E environ. Menu enfant : 7 E. Vin
au verre. Super jus detox, smoothie, bowls, jus maison à
partir de 5 E. 2ème année consécutive dans le guide des
meilleurs foodings en France.
Avenida Brasil, c’est le Brésil au Pays basque. Sa convivialité, ses accents, ses couleurs et sa cuisine fusion, moderne
et saine. Tout ici vous transportera en Amérique du Sud.
Vous ne voudrez qu’une chose : découvrir la carte. Elle
est simple et courte et remplie de plats brésiliens : le
Crepioca qui est une omelette de fécule de manioc, un
délice absolu, le Tapioca, galette de fécule de manioc
farcie, version mozzarella, miel et noix ou poulet, le
rouleau de printemps version veggie ou crevette sans
oublier les super bowls... Côté boisson, c’est jus maison
préparés à la demande, smoothies, jus détox, bowls...
Le Petit Futé se régale toujours.

LE COMPTOIR IODÉ
La chambre d’Amour
7, place des docteurs Gentilhe
& 05 59 50 25 98

« Indo » 19 E et XXL 22 E. Vin au verre. Service Brunch le
dimanche de 11h30 à 15h à 28 E, 15 E pour les enfants
jusqu’à 10 ans. Accueil des groupes (privatisation pour
mariages, baptêmes, séminaires (100 assis, 250 debout)).
La Beach House est un lieu magique été comme hiver,
notamment grâce à son décor à la fois cosy et moderne
avec sa belle cheminée. Le chef Anthony Ruffet réinterprète dans cette villa-restaurant les codes sensoriels
établis, avec notamment un pluma ibérique aux herbes
du jardin, un filet de sébaste rôti au sel fumé, un curry
rouge de bonite, le man burger avec son pain artisanal
ou ce cœur d’entrecôte goya premium maturé. La carte
mélange grands classiques et plats créatifs, avec des
produits frais et de saison. Les suggestions sont régulièrement changées. Le Beach House vous invite donc à un
voyage gustatif étonnant et réussi. En forme de bateau, le
fameux Bar à Gin Tonic et à conserves propose des sortes
de « tapas en bocaux » faits maison. A la fois guinguette,
restaurant, « pool-bar », on passe des soirées estivales
uniques tout en profitant de la grande terrasse, de la
piscine et du patio. L’hiver, l’intérieur vous attend avec
son feu de cheminée. Autre bon point, le dimanche, c’est
brunch. Et quel brunch ! Des produits de qualité allant du
classique (viennoiseries, granola...) à l’original (ceviche de
saumon) en passant par les jus frais et l’assiette à choisir.

LE CAFÉ BLEU
7, esplanade des Gascons
& 05 59 03 62 68
www.cafe-bleu-anglet.com

oOuvert toute l'année. Ouvert tous les jours sauf le mardi, o
de 12h à 14h, le vendredi et le samedi, de 12h à 14h et Maître Restaurateur. Ouvert toute l’année. Ouvert 7/7 de
19h30 à 22h. Carte : 30 E environ. Menu enfant : 10 E.
Formule du midi : 15 E (du lundi au vendredi). Vin au
verre. Accueil des groupes. Terrasse.
Cette nouvelle table est la bonne nouvelle de la rentrée
2018. On y trouve une décoration de style « bistronomique » avec ses banquettes, ses tables hautes de
comptoir et une cuisine océanique du moment, servie
généreusement. Isabelle et Franck, déjà restaurateurs à
Ainhoa ont confié le destin du Comptoir Iodé à leur fils
Mario et à une jeune équipe de professionnels. De belles
présentations dans l’assiette où le produit frais (la pêche
du jour) et d’autres plats sont ici magnifiés : un filet de
Turbot et sa mousseline, l’aile de Raie, câpres, beurre
yuzu et grenailles, un risotto de crevettes roses, sauce
homardine, merlu de ligne, poulpe en persillade, SaintJacques au beurre d’algue miso & fondue de poireaux,
et aussi le foie gras maison au piment d’Espelette
qui est l’une des signatures de l’établissement. Des
desserts également bien travaillés. Mention très bien
pour l’accueil et le service.


BEACH HOUSE –
RESTAURANT ET APRÈS PLAGE
26, avenue des Dauphins & 05 59 15 27 17
www.beachhouseanglet.com
info@beachhouseanglet.com
Maître Restaurateur. Ouvert du 1er avril au 30 décembre.
Ouverture du mercredi au dimanche midi. Service du midi de
12h à 14h et de 19h30 à 22h30. Ouvert 7j/7 en juillet et août.
Carte de 22 à 39 E. Menu enfant : 9,50 E. Les Formules :

12h à 15h et de 19h à 22h. Réservation recommandée. Carte
de 33 à 47 E. Menu du jour le midi du lundi au vendredi
de 18,50 à 23 E. Vin au verre. Huîtres : de 12 E les 6 à
28 E les 12 selon la catégorie. Plateau de fruits de mer
Café Bleu : 38 E. Salades de 18 à 20 E. Chèque Vacances.
Accueil des groupes (animaux acceptés). Terrasse. Salon
de thé de 15h30 à 18h.
Face à l’océan, on déguste des produits axés sur la mer et
le terroir. Poissons et coquillages d’une grande fraîcheur
venant de producteurs locaux, viandes cuites avec justesse,
les connaissances et le savoir-faire du chef, Franck Oteiza,
planent sur cette table. Les plats sont une ode à la cuisine
raffinée : terrine de joue de bœuf snakée, sucettes de
gambas sauvages au sésame, truite de Baïgorry en gravlax,
beignets de chipirons, ravioles de Saint-Jacques, risotto
aux fruits de mer, magret de canard maison Arnabar, tarte
Tatin, baba au rhum « maison ». Le restaurant comble aussi
les amateurs de fruits de mer. Vous ne saurez pas résister
au plateau du Café Bleu. Dans une grande salle lumineuse
ou au soleil en terrasse, on peut venir ici pour déjeuner,
dîner ou prendre un thé... au rythme des marées ! Il n’y
a pas de bonne cuisine sans bons produits et sans une
bonne brigade et un bon chef.

CAP MARINE
3, esplanade des Gascons
& 05 59 03 67 01

oFermé dernière semaine d’octobre à fin novembre. Ouvert

du jeudi au lundi le soir ; du jeudi au mardi le midi. En
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L’ÉTOILE DE MER
36, avenue des Dauphins
& 05 59 03 70 06
Ouvert toute l’année. Du vendredi au mardi de 12h à 15h
et de 19h à 22h. Réservation recommandée. Carte : 35 E
environ. Formule du midi : 14,90 E. Vin au verre. Plateaux
de fruits de mer : Dauphin : 29 E ; Baleine : 39 E ; Etoile
de mer : 59 E. Chèque Vacances, Chèque Restaurant.
Accueil des groupes (langues parlées : français, anglais et
espagnol). Terrasse. Sur place ou à emporter. Soirée jazz
une fois par mois le vendredi ou le samedi.
Aller à l’Étoile de Mer, c’est faire un joli voyage et une
belle découverte, autant humaine que culinaire tant
l’accueil est chaleureux et les produits délicieux. Dans
une ambiance jazzy de Nouvelle-Orléans – un conseil,
mieux vaut réserver votre table pour les soirées concerts
jazz organisées une fois par mois –, vous pourrez déguster
d’excellents produits de la mer que ce soit des huîtres
du bassin d’Arcachon, du tourteau, des crevettes, des
bulots, des langoustines, des moules à la bayonnaise
ou tout simplement l’exceptionnel plateau de fruits de
mer format XXL qui réunit tous les crustacés du moment.
Tout est vraiment délicieux notamment le steak de thon
accompagné de sa purée maison que le Petit Futé a testé
tout comme les couteaux à l’aïoli, parfaits. En saison, soles,
turbo, louvine vous seront proposés en suggestion. Il y en
a une différente chaque jour, c’est le retour de la criée.
Vous aimez les fruits de mer et le bon poisson ? L’Étoile
de Mer est un restaurant pour vous !

L’INDIGO
5, esplanade des Gascons
& 05 59 03 01 32
www.restaurant-indigo64.com
indigo64600@gmail.com

oD’avril à octobre, ouvert midi et soir 7j/7, de novembre
à mars, ouvert tous les midis, et les soirs jeudi, vendredi,

l’Indigo
Restaurant - Terrasse

OUVE

RT

7j/7

5, esplanade des Gascons - 64600 ANGLET

Réservation : 05 59 03 01 32
www.restaurant-indigo64.com

samedi et dimanche. L’après-midi, crêpes et gaufres
maison. Carte : 30 E environ (entrée, plat et dessert).
Menu enfant : 9 E. Plat du jour (le midi du lundi au
samedi) : 11,90 E, menu du jour : 19,90 E. Vin au verre.
Huîtres Gillardeau : 15 E les 6, 22,50 E les 9. Grandes
salades. Chèque Vacances, Chèque Restaurant. Terrasse.
Wifi gratuit, animaux acceptés.
Le restaurant affiche un cadre chaleureux et reposant avec
ses couleurs indigo, blanc, taupe... Sur l’esplanade, face
à l’océan, la vue est magnifique : panorama imprenable
sur l’horizon, terrasse ensoleillée, atmosphère cosy... Voilà
une bonne adresse pour vous régaler avec des produits
de la mer et des spécialités locales. A la carte, qui change
régulièrement car ici on travaille les produits de saison,
on retrouve les valeurs sûres de la maison : parillada de
poissons, entrecôte, magret de canard, chipirons, huîtres
Gillardeau, foie gras maison, mais aussi, un merlu de ligne
pour 2 personnes, de l’excellent tartare de poisson et de
bœuf, des beignets de poisson maison et des desserts
maison. Belle carte de vins et cocktails. L’après-midi,
l’établissement propose des glaces, des crêpes et des
gaufres maison. Du salé au sucré, l’Indigo c’est une
agréable escale maritime et gourmande !

LA CONCHA
Patinoire de la Barre
299, avenue de l’Adour
& 05 59 63 49 52
www.restaurant-laconcha-anglet.fr
Ouvert toute l’année. Tous les jours, midi et soir. Salle
climatisée. Réservation recommandée. Carte exclusivement,
mais menus pour groupes (12 personnes au moins). Banc de
l’écailler de 9,70 à 40 E. Huîtres : de 13,50 E les 6 (Arguin)
à 33 E les 12 Spéciales N° 2. Entrées de 10,20 à 24 E..
Carte (entrée, plat et dessert) de 35 à 69 E avec homard.
Vin au verre. Grillades au feu de bois : poissons de 40,50 à
60 E/2 ; viandes de 17 à 50 E (côte de bœuf pour 2). Idée
cadeau : offrez un repas (renseignements par téléphone).
American Express, Chèque Vacances, Chèque Restaurant.
Grand parking gratuit longeant le restaurant, la patinoire
et la Maison de l’Environnement.

DE LIEUX EN LIEUX

saison, ouvert midi et soir tous les jours sauf le mercredi.
Carte : 28 E environ. Menu enfant : 8 E. Formule du midi :
13,50 E (entrée, viande ou poisson du jour, fromage,
dessert). Chèque Vacances. Terrasse. Plateau de fruits
de mer à emporter.
Sur les bords de mer, Cap Marine vous invite à découvrir
ses plats du terroir délicieux dans un décor simple mais
moderne avec ses chaises contemporaines et son joli bar.
Que vous soyez en terrasse ou à l’intérieur, vous serez
accueilli chaleureusement et vous pourrez profiter d’une
jolie vue sur l’océan. A la carte, vous pourrez commencer
par des tapas (assiette de jambon serrano, chipirons au
jambon, pâté basque) ou une entrée (assiette de la mer,
bulots...). En saison, les homards bretons, plateaux de
fruits de mer, huîtres Ostra Regal, spécial Gillardeau, etc.
N’hésitez pas ensuite à tester les différentes salades (du
Gap, Gourmande, Terre et Mer...), les poissons (pavé de
saumon, sauce tartare ; chipirons à l’espagnole ; gambas
grillées à la plancha...) ou les viandes (onglet de bœuf,
magret de canard). Et pour finir, le café gourmand, le
tiramisu ou la crème brûlée donneront une bonne note
sucrée à votre repas. Le Petit Futé vous recommande
cette belle adresse.
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Face à l’océan... dégustation et admiration ! À la plage de
la Barre à Anglet, le restaurant La Concha (le coquillage
en espagnol) vous offre une superbe vue sur l’océan et
les déferlantes basques qui s’écrasent sur les digues de
l’entrée du port. De l’autre côté, on surplombe en silence
la grande patinoire Angloye, c’est assez amusant de voir
défiler le ballet des patineurs. Dans ce lieu réputé de
longue date, de superbes fruits de mer, des recettes de
poissons, avec aussi de savoureuses escales vers la terre.
La maison est aussi spécialiste en viandes grillées : côte
de bœuf, tournedos, ou encore gigot de moutonnet...
La qualité de la carte est indéniable, le chef Laurent
Etchepare aux fourneaux depuis plus de 30 ans sublime
les traditions locales, les saveurs sont nettes. Au menu,
plateaux de fruits de mer, huîtres, coques, homard,
éperlans, anchois ou beignets en friture et des poissons
grillés au feu de bois ; merlu, dorade, louvine. Il n’y a
que l’embarras du choix, frais du jour et ramenés par des
pêcheurs surdoués qui prennent parfois des risques pour
passer la barre de l’océan. Dans l’assiette, c’est le bonheur
en illimité avec des douceurs tout aussi savoureuses.

LEKUA – LA CABANE À MANGER
299, avenue de l’Adour
& 06 62 93 17 24
Ouvert tous les jours de 9h à 0h15. Fermé les jours de
mauvais temps. Fermé de novembre à mars. Carte : 20 E
environ. Vin au verre. Chèques non acceptés. Terrasse.
A 100 m à peine de la plage, rendez-vous chez Lekua. Non
seulement l’endroit profite d’un cadre assez exceptionnel
mais vos papilles vous remercieront. Ouvert dès le matin,
vous pourrez y prendre votre petit-déjeuner. Plusieurs
formules sont disponibles. Pour déjeuner, c’est l’endroit
idéal pour une pause dans sa journée de travail ou entre
deux bains dans l’océan. Testez le burger XXL fait maison
et vraiment délicieux salade, tomate fraîche, ventrèche,
une sauce maison exceptionnelle. Et quoi de mieux que
de finir sa journée par un apéritif en bord de mer avec
vue sur le coucher de soleil ! Sangria maison, assiette de
tapas (crevettes à l’ail, chorizo ibérique, pâté basque...) ou
menu, nous avons passé un excellent moment.

LE LIEU
5, place de Docteurs Gentilhe
& 05 59 45 42 18 – www.lelieuanglet.fr
lelieuanglet@gmail.com

oFermeture annuelle su 30/12 à la 3

semaine de février.
Ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 11h à
15h et de 18h à minuit. Les mercredi et samedi, de 9h30 à
minuit, les dimanche de 9h30 à 17h. Carte : 34 E environ
(entré, plat et dessert). Menu enfant : 9,50 E. Huitres Banc
d’Arguin n°3 : 11,50 E les 6. Assiette de l’écailler : 23 E.
Plateau fuits de mer : 40 E/pers. Vin au verre. Formule du
jour : entrée : 9,80 E, plat : 14 E. Suggestions également.
Accueil des groupes. Terrasse. Animations. Rooftop ouvert
en juin, juillet et août.
Situation exceptionnelle avec l’océan et la plage à
proximité, la promenade de la « Chambre d’Amour »
pour cet établissement à la fois restaurant et lieu de
vie. « Le Lieu » propose 3 ambiances : la terrasse abritée
face à l’océan, la salle à la décoration tendance mais
ème

sans superflu et le Roof-top et sa vue à 360°. Jérôme
Thion – ancien deuxième ligne du XV de France et du
Biarritz Olympique – et Sylvain Layrisse, fils, petit-fils...
d’une longue lignée de pêcheurs et déjà aux commandes
d’un célèbre restaurant au port des pêcheurs à Biarritz sont
les maîtres des lieux. Ici, c’est le produit de l’Atlantique qui
est présenté avec une fraîcheur et une qualité inégalable.
Langoustines, gambas, chipirons, tartare de poisson du
jour en entrée, sole, merlu, lotte en plat mais aussi tartare
haché maison, magret de canard, côte de bœuf XXL. En
dessert, pain perdu brioché, verrine de tarte au citron sans
oublier l’assiette de fromages de brebis IGP. Côté écailler,
les huîtres pleine mer du banc d’Arguin, de Marennes, les
spéciales Gillardeau, le plateau de fruits de mer, etc. Et
les jours de grand beau temps en été, dès 17h, c’est une
vue imprenable sur la terrasse au-dessus du restaurant.

LA LUCCIOLA
8, place Docteur-Genthile
& 05 59 03 36 20 – www.lalucciola.fr
lalucciola@orange.fr

oOuvert toute l’année. Ouvert tous les jours, midi et soir,

fermé le lundi hors saison. Carte de 20 E à 30 E. Menu
enfant : 8 E. Pizzas jusqu’à 17 E. Menu Express, le midi,
en semaine. Vin au verre. Suggestions le week-end, prix
selon les produits du marché. Chèque Restaurant. Terrasse.
A Anglet, La Lucciola est une sorte de bistrot « à l’italienne »
version plutôt gastronomique de la cuisine transalpine :
produits de qualité, cuisine de saison et générosité dans
les assiettes. Au menu, le chef sait jouer les accords subtils
entre la tradition familiale et la technique, notamment
dans la maîtrise des cuissons. Au choix : pâtes aux cèpes
et foie gras, pâtes fraîches aux fruits de mer, rognons de
veau, tartare de thon, escalope de veau milanaise, pâtes
aux chipirons, gambas et risotto aux petits légumes,
cabillaud rôti à la plancha, scampis en tempura et bien
sûr à la carte, pizzas et pâtes fraîches maison, séduiront
les inconditionnels. Les produits frais suivent le marché
et on aime les suggestions du moment, à savourer le
week-end. Côté douceurs, on se laisse facilement tenter par
un classique tiramisu, une coupe glace/chantilly/chocolat/
banane ou un gâteau au limoncello. Inutile de présenter son
passeport dans ce concentré d’Italie ou la convivialité et la
générosité sont la marque de fabrique du lieu.

CHEZ PATXI – RESTAURANT –
BAR – BODEGA
32, avenue des Dauphins
& 05 59 74 11 84
ramunphil@hotmail.fr

oOuvert toute l’année. En saison, ouvert 7j/7. Hors saison,
fermé le mardi toute la journée et les lundis, mercredis,
jeudis et dimanches soir. Carte de 28 à 40 E. (assiette
du jour : 10 E). Vin au verre. Chèque Vacances. Accueil
des groupes (soirées privatives. Se renseigner). Terrasse.
Salle chauffée et climatisée.
Chez Patxi : la salle est très grande, lumineuse. Ici au cœur
de l’espace, c’est une grande table et ses bancs, ailleurs
une table ronde ou carrée, ailleurs encore 2 tables hautes
devant de belles étagères sur toute la longueur affichant
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PERO QUE SI – BAR-BODEGA-RESTAURANT
9, avenue du Rayon Vert
& 05 35 39 84 13
www.peroquesi.com
peroquesi64@gmail.com

oOuvert toute l’année. Ouvert tous les jours sauf le lundi, de

12h à 14h30 et de 19h à 23h, le dimanche de 12h à 15h
et de 19h à 23h. Réservation recommandée. Carte : 18 E
environ. Formule du midi : 14 E. Vin au verre. Chèque
Restaurant. Accueil des groupes. Terrasse.
Le célèbre bar-bodega-restaurant Pero Que Si qui a
enchanté des années les quais de la Nive côté petit
Bayonne, a migré en 2018 à Anglet, plus proche des
belles plages sableuses de cette côte. Avec sa terrasse
et sa décoration intérieure aux couleurs du Sud-Ouest,
Eric et son équipe vous accueillent dans un esprit festif
et convivial. Concert, DJ, bel éventail de gins et rhums
sans oublier la carte de tapas et raciones en cassolette
à partager. Poêlée de poulpe à la plancha, chipirons
aux boudins du pays, chipirons Pero Que Si, couteaux
plancha à la crème de chorizo, moule plancha, cœurs
de canard persillade et cèpes, camembert au four avec
ails frits, etc. Carte des vins faisant une large place aux
productions espagnoles. Et pour débuter ou terminer,
les cocktails « maison » mojito Havana, fraise/passion,
Diplo, ou basque/Izarra.
◗ Autre adresse : Calle San Vicente n°3 El Campello,
03560 Alicante – & 657 222 397

LE QUIVER
La Chambre d’Amour
3, esplanade des Gascons
& 05 59 42 03 39
www.quiver-anglet.fr
lequiver.anglet@orange.fr
Fermeture annuelle : après les vacances de Toussaint à
février. Mi-saison : ouvert 6j/7 (fermé le mardi). De mi-juin

à mi-septembre, ouvert 7j/7. Menu enfant : 8,90 E.
Formule du midi : 15,90 E (entrée/plat ou plat/dessert,
hors week-ends et jours fériés). Vin au verre. Entrées de
6 E à 11 E. Plats de 14 E à 46 E. Desserts de 3,50 E
à 7 E. Chèque Vacances, Chèque Restaurant. Terrasse.
Retransmission des matchs de rugby et de foot.
Situé sur l’Esplanade des Gascons, le Quiver bénéficie
d’une magnifique vue sur la plage des Sables d’Or.
L’établissement a fait peau neuve en 2016 en créant
un lieu sur la thématique du surf. Le quiver correspond
à l’ensemble des planches d’un surfeur, c’est une sorte
de collection ! Ici, les planches sont donc omniprésentes
agencées dans une déco tout faite de bois. Dans l’assiette,
des plats de brasserie classiques aux accents du terroir,
chipirons, padron, soupe de poissons, des viandes grillées,
des poissons pêchés localement et cuisinés à la plancha
– un régal -, mais aussi le burger du Quiver avec ses frites
maison ou encore une assiette végétarienne avec du
tofu. En dessert, vous trouverez une gamme de coupe
glacées et des dessert faits maison, selon l’humeur du
chef. Terrasse très agréable pour profiter d’un moment
d’évasion face à l’horizon bleu.

LA ROTONDE –
RESTAURANT ET BAR À COCKTAILS
Chambre d’amour
Avenue des vagues
& 05 59 03 53 21
Ouvert toute l’année. De novembre à mars : ouvert tous
les midis sauf le lundi et vendredi soir et samedi soir. Avril
à mi juin, ouvert midi et soir sauf le lundi. De mi juin à
mi septembre, ouvert 7j/7 midi et soir. En saison, bar à
cocktails lounge le soir et DJ de 11h à 2h. Réservation
recommandée. Plat du jour : 12,50 E, plat, dessert et café :
18 E (le midi, hors we et fériés). A la carte : env. 30 E à
35 E (entrée, plat et dessert). Menu enfant : 9,50 E. Vin
au verre. Chèques non acceptés. Chèque Vacances, Chèque
Restaurant. Terrasse. Parking.
Cette belle et nouvelle adresse, à proximité des plages
d’Anglet et de la célèbre « Chambre d’Amour » va rapidement devenir un endroit incontournable. Grace à une
rénovation du lieu réussie, et une cuisine authentique, La
Rotonde est la bonne surprise de l’année. Avec une carte
renouvelée au gré des saisons, nous ne résisterons pas
aux rillettes de sardines « maison », au filet de dorade
plancha, à l’épaule d’agneau confite de 7h (un grand
moment...), aux linguines gambas et leurs tomates
confites et aux desserts « maison » : carpaccio ananas,
déclinaison de ganaches chocolat et glace framboise...
La carte des vins est aussi le reflet d’un choix juste et
subtil. Ce nouvel établissement est une bonne nouvelle.

DE LIEUX EN LIEUX

d’un côté les vins de la carte et de l’autre, la Venta Patxi
avec quelques produits du terroir à la vente, arrivant
directement des producteurs du cru. Une cuisine simple
et goûteuse qui chante le Pays basque vous attend. Le
chef vous fera choisir, selon le moment et les suggestions
du jour, quelques belles assiettes : l’Euskal burger avec
lomo, pimientos, fromage de brebis qui n’a rien à envier
aux burgers américains, le pavé de merlu, le magret de
canard, le filet de bar... Et pour finir, le café gourmand
est vraiment gourmand tout comme le gâteau basque, la
mamia au miel sans oublier les profiteroles... Le service
est professionnel et chaleureux.
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SHELTER
3, place des Docteurs Gentilhe
& 07 83 44 35 25
shelteranglet@gmail.com

oOuvert toute l’année. Du vendredi au mercredi de 8h30 à

18h. Carte : 15 E environ. Chèques non acceptés. Chèque
Restaurant. Accueil des groupes. Terrasse.
C’est un café-salon de thé inspiré des coffee shops australiens (à noter, Aline a vécu plusieurs années en Australie)
qui vous attend au Shelter. Tout est fait maison, du burger
aux salades en passant par les paninis, les sandwichs,
les milk-shakes, les gâteaux. Les produits sont frais, de
saison et choisis avec soin auprès de producteurs locaux.
L’endroit propose un plat du jour à tendance asiatique et
vous pourrez également profiter du brunch. En plus d’une
jolie vue sur l’océan, le Shelter a l’avantage de servir toute
la journée ses clients, qu’ils aient envie de manger salé, de
profiter de la multitude de pancakes à la carte : banoffee,
tarte au caramel, banane et crème fouettée avec de la
vrai vanille de Madagascar, cheesecake chocolat blanc et
fraises.. A tester aussi le café latte et le cappuccino, autres
spécialités de la maison. On sait tous que l’océan, ça creuse !

TXABOLA
34, avenue des Dauphins
& 05 59 03 87 86
txabola@outlook.fr
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à 14h et de
18h30 à 23h. Carte : 30 E environ. Menu enfant : 9 E.
Formule du midi : 13 E. Tapas et bar le soir. Accueil des
groupes. Terrasse.
Dans un décor porté sur l’industriel, avec du bois flotté
et des tableaux contemporains, venez découvrir cet
endroit pas comme les autres. Si le Txabola est bien un
restaurant le midi, le soir il se mue en bar à tapas. La
cuisine est elle simple et délicieuse, d’inspiration bascoespagnol-thaï. A quelques mètres à peine de la mer,
venez déguster le midi, selon la saison, des croquettes
de jambon ibérique (disponibles aussi le soir), du tartare
de thon, un Pad Thaï (végétarien, gambas crispies ou
poulet croustillant), un big txab’ burger (steak haché bio,
brebis, compotée d’oignons, jambon), un tataki de thon,
une verrine tatin pommes, ananas, cannelle ou le café

gourmand surprise. Le soir, place aux tapas : chipirons à la
plancha, rabas, sauce tartare, piments de padrón, sticks de
poulet, sauce barbecue, émincé de bœuf lok lak ou encore
camembert rôti-crousty, gelée de myrtilles... Un endroit,
deux ambiances et des mets gourmands et délicieux. On
recommande pour la convivialité, la cuisine et le service.

Restaurants dans les terres

LA BELLE ÉPOQUE
20, avenue Guynemer
& 05 59 64 58 93
contact@labelleepoqueanglet.com

oOuvert toute l'année. Ouvert toute la semaine sauf les

lundi (toute la journée) et jeudi soir, de 12h à 14h30 et
de 15h à 22h30. Menus de 12,90 E à 14,50 E. Carte :
15 E environ. Menu enfant : 9 E. Vin au verre. Assiette
de tapas de 6 E à 12 E. Carte de fidélité. Accueil des
groupes. Chaises bébé. Terrasse. Vente à emporter.
Boutique. WiFi et climatisation.
Beau et surtout bon ! C’est la devise de ce petit restaurant ouvert depuis peu, à deux pas des plages d’Anglet
et de la Chambre d’Amour. Une belle découverte pour
La Belle Epoque, où Quentin, le chef, et Elodie ont le
souci du détail et du goût. Sur place ou à emporter,
ils vous proposent des plats préparés en bocaux mais
aussi des tapas et planches de charcuterie à partager.
Tout ici est du « fait maison » et devant nous puisque
la cuisine est visible et simplement séparée par le
comptoir. Des sticks de boudin pomme, des croquettes
chorizo ou encore une blanquette de veau à l’ancienne,
des chipirons à la crème de piments (très appréciés par
la rédaction), l’épaule d’agneau et pour conclure, une
tarte Tatin façon « Belle Epoque ». Carte renouvelée
toutes les semaines et plats du jour... tous les jours.

BAR LOUNGE –
RESTAURANT LE JUNGLE CAFÉ
Rue des Barthes
& 05 59 52 96 40 – www.jungle-cafe.fr
erick.ducournau@gmail.com

o

Le temple abandonné du Jungle Café
Un décor toujours aussi époustouflant ici, que l’on doit aux 3 associés Nathalie, Erick et Christian qui,
pour vous immerger dans l’ambiance si particulière du Jungle Café, se sont inspirés des plus grands
films d’aventures de ces dernières années (King Kong, trilogie Indiana Jones, La Momie, A la poursuite du
diamant vert, Crocodile Dundee, Tarzan, Tintin). Plus vrai que nature. On est sous le charme dans cet espace
qui offre du rêve ! Mais pas seulement ; le spectacle est aussi sur la table. 32 cocktails dont les fameux
« 9 mojitos » aussi délicieux les uns que les autres et 9 cocktails sans alcool, puis on passe aux tapas et
entrées à partager entre amis avec les fameuses « pirogues ». Viennent ensuite la côte de bœuf maturée,
le filet de bœuf, la sole meunière, le filet de rouget en tunique de mangue et basilic et on termine par
les desserts : la crème brûlée devant vous à table, le nem au chocolat et banane… Des plats végétariens
et végétaliens sont également proposés. Le tout avec des produits locaux, régionaux et bio. Le spectacle
se poursuit de 23h30 à 7h du matin sur le dancefloor du club avec une musique généraliste des années
1980 à nos jours en passant par l’electro, le latino, la dance, le RNB, la house… Non, vous ne rêvez pas !
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Ouvert toute l’année à partir de 20h. Fermé du dimanche
au jeudi midi inclus, sauf veille de jours fériés. Tous les
we, cuisine ouverte jusqu’à 5h du matin. Animations
(voir rubrique « Sorties»). La discothèque / club ouvre à
23h30 jusqu’à 7h du matin. Nombreux cocktails avec ou
sans alcool. Réservation recommandée. Le soir : menu à
28 E. Carte de 12 E à 22 E. Pirogue de Tapas à partager
de 9 E à 15,80 E entre amis, tapas en cassolette à partir
de 4 E. Accueil des groupes.
Depuis quelques années déjà, Erick, Nathalie Ducournau
et Christian Martin ne cessent d’étonner, en se félicitant
d’avoir ouvert le seul « resto-discothèque » jusqu’à
Bordeaux. Dans ce site insolite, le mot « spectacle » est
de rigueur en partant de la déco aux assiettes. Tout est
possible ou presque ici ! En matière de restauration, le fil
conducteur s’est installé au fil des années pour mettre
en avant les produits régionaux, locaux, bio et le fait
maison. Dès lors, une belle et vraie diversité dans les
propositions ; des pirogues de tapas à partager entre
amis aux salades en passant par des plats plus classiques
et traditionnels, avec cette petite touche venue d’ailleurs, dans les présentations, les célèbres « pirogues »
ne passant pas inaperçues. Quelques exemples qui
évoluent avec les saisons : succulente côte de bœuf
pour 2 personnes, filet de bœuf, sole meunière, filets
de rouget en tunique mangue et basilic, saumon rougail
accompagné d’un wok de légumes, hamburger de
charolais avec pain artisanal, émincé de poulet tandoori
avec son naan au fromage, risotto crème de parmesan.
On n’oublie pas les végétariens et végétaliens et, pour
finir, amateurs de fromages, vous choisirez le camembert
au four, miel bio et noix et les gourmands se régaleront
des incontournables de la maison : le nem au chocolat
et banane – ça croustille – ou la tuile au chocolat et
la crème brûlée qui est brûlée devant vous à table.
C’est votre anniversaire ? Le Jungle Café vous offre
le champagne (après avoir imprimé le bon sur le site
Internet). Au Jungle Café, il y en a pour tous les goûts,
tous les âges, tous les budgets et à toutes les heures !

Sans oublier que tous les week-ends et veilles de jours
fériés, la cuisine reste ouverte jusqu’à 5h du matin. Soyez
tendance… le mot d’ordre des patrons.

LA BICOQUE
4, avenue de Biarritz
& 05 59 57 96 51
www.brasserie-bicoque.com
contact@brasserie-bicoque.com
Ouvert toute l’année. Lundi, mardi et mercredi de 8h à
17h, jeudi de 8h à minuit, vendredi et samedi de 8h à 2h
du matin. Concerts tous les samedis soirs. Réservation
recommandée. Plat du jour : 11 E. Entrée-plat ou platdessert : 15 E. Formule complète : 18 E. Suggestions du
chef du jeudi au samedi : de 20 E à 25 E. Carte : 30 E
environ (entrée, plat et dessert). Menu enfant : 10 E.
Vin au verre. Accueil des groupes (privatisation possible
pour 50 personnes, se renseigner par téléphone). Terrasse.
Patio à l’étage.
C’est toujours un plaisir de déjeuner ou dîner dans cet
établissement où qualité rime avec régularité. Cette
brasserie dégage une atmosphère conviviale. De
nombreux objets chinés aux banquettes rouges vintage,
en passant par les vitrines de bibelots, vous apprécierez
la vue de ce petit musée. Côté cuisine, l’exigence du
chef Didier Franch et de son second Brian Jiraud autour
de la qualité, la fraîcheur des produits et la simplicité
enrichie de créativité donnent là aussi des saveurs différentes. Selon la saison, vous pourrez goûter au dos de
cabillaud, chipirons à la plancha ou encore thon mi-cuit,
côté viande, au cheese bicoque, curry de poulet façon
Thaï : pain artisanal, bœuf du Pays basque, parmesan
aveyronnais, tomates, oignon rouge ; pavé de truite de
Baïgorry, pickles de gingembre. A noter également les
suggestions diverses du chef du jeudi au samedi, avec
notamment d’excellents poissons (sole, Saint-Pierre...
selon les arrivages du jour). Pour finir sur une note
sucrée, la soupe de fraises au basilic ou encore la crème
brûlée. C’est original, bon et « maison ».

DE LIEUX EN LIEUX

Plage d’Anglet.

70

ANGLET – ANGELU - Le couvert

BILGOLA CAFÉ
259, avenue de l’Adour
& 05 59 31 98 25
contact@bilgolacafe.com
Ouvert toute l’année. Brunch de 10h à 15h et de 19h à 23h
tous les jours sauf le mercredi. Réservation recommandée.
Menus de 6,50 E à 13,50 E. Vente à emporter. Salle
climatisée – Grand parking gratuit. Accueil des groupes.
Terrasse. WiFi gratuit.
Situé à proximité du port de plaisance d’Anglet, le Bilgola
Café a pour spécialité les brunchs anglo-saxons. Pas de
formule ici, mais une carte généreuse où l’on prépare de
différentes manières les œufs, accompagnés de bacon,
avec galette de pomme de terre ou des haricots blancs.
Des beignets salés mais aussi des pancakes ou du cake
à la banane, australien. C’est aussi le déjeuner et les
apéritifs dînatoires tout en regardant les retransmissions sportives. Un véritable voyage à la découverte
de l’Australie.

BRASSERIE L’ENDROIT
Zone des Pontots
12, rue de l’Industrie
& 05 59 63 62 19
brasserie.lendroit@orange.fr

oOuvert toute l’année. Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Réservation recommandée. Plat du jour : 9,50 E. Vin
au verre. Assiette combinée 13 E. Menu enfant 7 E.
Chèque Restaurant. Accueil des groupes. Terrasse. Vente
à emporter. Traiteur.
Dans cette brasserie des temps modernes, à la fois
conviviale et contemporaine, le décor est contemporain
et lumineux. Ici, les plats sont à la fois traditionnels et
originaux et confectionnés avec des produits frais de
grande qualité. On apprécie cette cuisine renouvelée en
fonction du marché, de la saison et de l’inspiration du
chef. Le merlu à l’espagnole est à goûter absolument !
En saison, testez la côte de cochon rôtie aux girolles
ou le Saint-Pierre et son risotto aux cèpes ou encore
une omelette aux...cèpes de saison. Côté douceurs,
les pâtisseries séduiront tous les amateurs de sucré.
Mention spéciale pour la tarte au citron meringuée et
la tarte fine aux pommes. A l’Endroit, on déguste des
mets délicieux à des prix très abordables. Le tout avec
un service vraiment chaleureux et convivial. A l’intérieur
ou en terrasse, il y a toujours un ENDROIT.

BRASSERIE SO
66, avenue de Bayonne
& 05 59 15 22 42

oOuvert toute l’année. Ouvert 7j/7, service restauration

en continu de 12h à 22h du lundi au jeudi et dimanche.
Jusqu’à 23h, les vendredi et samedi. Menus de 15,90 E
à 28,90 E. Carte : 25 E environ. Menu enfant : 8,90 E.
Vin au verre. Formule étudiant : 10.90 E, formule midi/
semaine (plat + dessert) : 15.90 E, menu du chef (entrée
+ plat + dessert) : 28.90 E. Chèques non acceptés. Chèque
Vacances, Chèque Restaurant. Accueil des groupes (salle de
séminaire 12 places avec équipement complet au 1er étage).
Terrasse. Parking. Climatisation.

La nouvelle Brasserie SO (pour Sud-Ouest) propose une
cuisine locale, avec des produits et des fournisseurs
locaux. Le « fait maison » est ici la signature de ce chef
avec la volonté du patron des lieux, Gilles Baumann.
Anciennement Hippopotamus, la brasserie ainsi revisitée,
avec son mobilier stylé, sa décoration chic, ses espaces
intimes, ses tables et chaises hautes et son service
irréprochable sans oublier, à l’étage, un espace séminaire
et détente avec une petite bibliothèque et son salon cosy
ou encore l’incontournable Baby-foot d’époque, offre un
ensemble harmonieux et chic. La brasserie propose aussi
le déjeuner et le dîner en terrasse donnant sur cette belle
avenue de Montaury, nouveau centre d’Anglet. Côté
carte, c’est un rendez-vous avec la fraîcheur, la justesse
des cuissons et la générosité des assiettes. On retrouve
ce « style » brasserie parisienne avec les œufs mimosa,
l’assiette de jambon manex, l’assiette de l’écailler, les
cassolettes de chipirons à la plancha, les poulpes de
Getaria ou encore les tapas et autres planches à partager.
Hamburger « SO », bavette, tartare de charolais au
couteau, côte de bœuf XXL et autres magrets pour les
plus gourmands, et « Bowl » côté mer ou terre pour les
plus raisonnables. Desserts maison également avec le
tiramisu, la crème caramel, ainsi que des coupes glacées
(régime s’abstenir). À proximité du complexe Monciné et
du Lasergame, une bonne idée de poursuivre sa soirée
dans cette brasserie, où karaokés et autres animations
sont proposés.

LE CÈDRE DU LIBAN
Centre commercial
Larochefoucauld
9, avenue du Prince-de-Galles
& 05 59 03 80 89
lecedreduliban@hotmail.fr
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 11h30 à 15h et de
18h à 23h. Carte de 10 à 30 E. Assiette végétarienne :
13 E par personne. «Mezza» (assortiment de hors-d’oeuvre
chauds et froids) : 19 E par personne. Vente à emporter.
Livraison à partir de 19h30, à partir de 20 E.
La cuisine libanaise, c’est une véritable escapade de
saveurs et d’aromates. Le Cèdre du Liban vous offre
un voyage culinaire joyeux à l’image de la convivialité
orientale. Mezzés froids et chauds, houmous, moutabal,
feuilles de vigne, taboulé, grillades, viandes marinées,
brochettes, couscous, salades, changliché, pain… laissezvous transporter par ces mets délicieux ! Vos palais seront
ravis de votre passage. Que les gourmands se rassurent,
ils repartiront avec le sourire, les plats sont généreux et
faits « maison » ! Alors, embarquement immédiat pour
le pays du Cèdre, vous apprécierez à coup sûr ce bal
d’épices et de saveurs.

CHIBERTA & GOLF – HÔTEL & RESORT
RESTAURANT L’ORANGERIE
104, boulevard des Plages
& 05 59 58 48 48
www.hmc-hotels.com
reservation@hmc-hotels.com
Ouvert toute l’année. A la carte de 48 E à 50 E (entrée,
plat et dessert). Menu enfant : 17 E. Formule du midi :
28 E (entrée, plat, dessert). Vin au verre. Grandes salades
de 16 E à 19 E. Accueil des groupes. Jardin. Terrasse.
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CRÊPERIE LA PAUSE GOURMANDE
45, avenue de Bayonne, centre Oronoz
RD 810
& 05 59 42 01 99

oOuvert tous les midis du lundi au samedi, tous les soirs

du mercredi au samedi. Fermeture hebdomadaire : lundi
soir, mardi soir et dimanche. Menu enfant : 8,50 E. (le
midi, menu du jour (entrée, plat et dessert) : 13,50 E et
menu breton (galette, crêpe, bolée de cidre) : 13,50 E.
Formule à volonté à 18 E). Vin au verre. Galettes de 3 E
à 10,50 E, crêpes de froment de 2,50 E à 8 E, salades
de 9 E à 16 E, burgers maison à partir de 10,50 E.
Chèque Restaurant. Terrasse.
La Bretagne au Pays basque, nichée sous les arcades
du centre Oronoz à Anglet. Bienvenue chez Annaïg
et Florian pour une dégustation de galettes, crêpes,
mais pas uniquement car le chef vous mitonne aussi
des salades composées et des burgers maison (pain et
frites maison). Côté galettes de blé noir – toutes sans
gluten -, difficile de choisir entre des classiques ou
des spécialités plus élaborées (Landaise, Seguin, Vire,
Laminak, Montagnarde en suggestion de saison) ; le choix
du Petit Futé s’est porté sur la Bouchère au steak haché,
œuf, oignon confit, tomates cuisinées maison, herbes de
Provence, délicieuse mais aussi les burgers « maison »
tels le Basco au fromage de brebis, jambon de truie, le
Roq breton au Roquefort, andouille de Guémené (on
est loin des burgers standards...), Les plus gourmands
se laisseront peut-être tenter pour le dessert par des
crêpes revisitées : tarte au citron, Tatin, crumble... ou
par une excellente belle-Hélène ou une beurre-sucre,
tout simplement. Justesse des cuissons, salle à l’étage
très agréable et accueil chaleureux ! Une belle découverte
avec désormais une terrasse plein air.

GO WARUNG
2, allée Pégase
& 05 59 15 96 30
www.go-warung.com
contact@go-warung.com

Ouvert toute l’année. Du mardi au samedi de 11h à 14h ;
du mardi au dimanche de 19h à 22h. Carte : 11,50 E
environ. A emporter sur commande en ligne.
Go Warung vous invite à découvrir la gastronomie
indonésienne autour de plats sains, équilibrés qui se
mangent rapidement. C’est grâce à deux amis, Amaury
et Nicolas, que le projet a vu le jour il y a quelques
années. L’enseigne travaille avec des partenaires locaux
dans le but de dynamiser le tissu économique local
tout en garantissant des produits de qualité et frais.
A la carte, vous pourrez tester le salty jaffle, la salade
indo, le lumpia, le bœuf rendang, le gado gado, le
chicken satay, le mie goreng, le nasi goreng, le pisang
goreng ou le banana pancake. 6 menus également
avec entrée, plat et dessert à prix vraiment modique.
C’est bon, c’est rapide, et vous avez envie de tester tous
les plats. Et l’on peut désormais déguster et apprécier
à la maison puisque l’on commande à l’avance et on
vous livre directement.

DOLCE VITA PIZZERIA RESTAURANT
18, rue des Barthes (proche de Monciné,
en face de Norauto)
& 05 59 52 91 78
www.dolcevita-anglet.strikingly.com
dolcevita15@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi midi et soir. A emporter midi
et soir : pizzas, menus hamburger, paninis, tapas, pâtes :
3 plats achetés, le moins cher des 3 à 1 E. Livraison
gratuite tous les jours de 19h à 22h : les 2 pizzas à 20 E (en
livraison). Menu enfant : 7,50 E. Menus du midi (du lundi
au vendredi sauf jours fériés) : Expresso, plat + boisson :
11,90 E. Napoli, entrée + plat + café : 13,10 E. Milano,
plat + dessert + café : 13,10 E (+ 3 E si café gourmand).
Assiettes Express : landaise, basquaise, espagnole à partir
de 15,50 E. Salades de 4,70 à 16,90 E. Pizzas de 11,30 à
15,10 E. Menu hamburger (maison) + frites : 11,90 E.
Pâtes à partir de 8,80 E. Vin au verre Un repas offert pour
votre anniversaire (présentation de votre pièce identité).
Chèque Restaurant, tickets restaurant. Accueil des groupes.
Terrasse. Climatisation, parking.
Ici c’est le royaume de la pizza pâte fine faite sous vos
yeux, à l’origan – Vesuvio, Orientale, Indienne, Chef,...
plus de 25 pizzas différentes. Egalement des pâtes,
carbonara, aux deux saumons, au poulet, des hamburgers
faits maison, des salades – gourmande, guilliana... Une
pizzeria, et un restaurant qui vous propose une carte
avec des antipasti, wraps maison au saumon fumé et
sésame, cascata di jambon italien, quesadillas, tempura
de chipirons, assiette de charcuterie... et des plats
classiques aussi, piatto al capone – steak haché frit,
fromage à raclette, salade, frites –, escalope de veau
milanaise, magret grillé plancha ou l’entrecôte-frites
maître d’hôtel. Pour finir, le tiramisu, la panna cotta
aux fruits rouges ou caramel ou chocolat chaud. Un
restaurant si bien placé dans ce quartier qui bouge
sans cesse, au cadre typique avec ses murs patinés au
cœur de la grande salle ou de la plus petite sur une
minuscule estrade dans le même esprit. Et pour un petit
moment entre amis avant ou après un film quelques
cocktails maison, comme le mojito, la caïpirinha, etc.
à accompagner de tapas. Convivial à loisir.

DE LIEUX EN LIEUX

Dans ce cadre verdoyant, un restaurant ouvert à tous,
au cœur du golf et de l’hôtel de Chiberta. Bien caché
dans la verdure, il séduit les golfeurs, certes, et aussi
les fins gourmets, demandeurs de cadre raffiné et de
sérénité. Vous découvrez un très élégant espace avec la
même vue exceptionnelle sur la nature par d’immenses
murs de glace. Envie d’un apéritif ? Installez-vous au bar
autour duquel vous pourrez vous détendre sur de confortables canapés ou à côté, dans le coin salon autour de la
cheminée. A table, vous goûterez les plats du chef, d’un
grand classicisme. Selon la saison, peut-être aurez-vous
l’occasion de découvrir un mi-cuit de foie gras de Canard,
maison Biraben, les chipirons grillés à la plancha, piquillos
et mesclun, le filet de dorade grillé, un txilidron d’Agneau
aux poivrons, les grandes salades. Pour continuer, le
risotto aux gambas et chorizo... Les fromages du maître
affineur Mille et un Fromage. Quant aux desserts pour
clôturer cette pause gourmande, une tarte au citron ou
le café gourmand valent vraiment le détour. Personnel
aux petits soins.
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BAR - RESTAURANT

64600 ANGLET - 7 BD. DE LA MER

tél : 05 59 03 75 59

I.D. HALLES
Halles de Blancpignon
96, avenue de l’Adour
& 05 59 50 13 96
i.d.halles.64@gmail.com

oOuvert toute l’année. Ouvert uniquement le midi du lundi au

samedi. Le soir sur réservation. Les vendredis soir et samedis
soir en saison. Suggestion à la carte aux alentours de 10 E.
Le midi, plat du jour : 9.5 E, 2 plats : 12 E et 3 plats :
14 E. Burgers pain artisanal et frites maison : à partir
de 9 E. Vin au verre. Terrasse ombragée l’été, couverte et
chauffée l’hiver. Plats à emporter, le midi. Parking gratuit.
I.D Halles fait partie de ces lieux sympathiques où l’on se
retrouve en toute simplicité. Installé à côté de la Halle
aux bières, l’endroit a su séduire d’emblée. Il suffit de
voir la foule des habitués arriver le midi. Et l’on doit cet
engouement sans nul doute au chef Angloy, Carlos. Tous
les produits sont cuisinés maison. Selon les coups de cœur

Restaurant
Bar à Huîtres Tapas

·

Sur place et à emporter

PINASSE
CAFÉ
Place du Capitole
3 rue Armand Toulet Anglet
✆ 05 59 74 16 42
pinasse café anglet

·

du chef et les suggestions du midi, vous découvrirez sur
ardoise quelques bons petits plats qui évoluent au fil des
jours comme la salade Caesar l’été, les samoussas, les
grosses gambas n° 1, et les plats du jour tels un filet de
merlu et sa crème de poivron, un bœuf à la hongroise,
un veau à la basquaise façon axoa... et en dessert, les
profiteroles au chocolat chaud maison, la crème brûlée
ou la poire pochée au chocolat chaud, toutes délicieuses...
Une pause agréable, dans une ambiance bon enfant, et
dans une petite salle lumineuse et contemporaine ! On
allait oublier la terrasse et ses petits plaids en cas de froid.

KGB BAR-RESTAURANT
5, rue Louis Colas
& 05 59 55 76 97
contact@kgb.bar

oOuvert toute l'année. Ouvert du lundi au samedi inclus,

le lundi de 12h à 14h, les autres jours, de 12h à 14h et
de 19h à 23h. Carte : 20 E environ. Menu enfant : 10 E.
Vin au verre. Formule du jour le midi : plat : 12 E, entrée/
plat ou plat/dessert : 15 E, entrée/plat et dessert :
18 E. Accueil des groupes. Terrasse. Vente à emporter.
A proximité du cinéma d’Anglet, en face de Laser-Game,
ce nouveau restaurant à la décoration moderne, cosy et à
l’ambiance sportive et chaleureuse, où l’on retransmet sur
2 écrans matchs de rugby (le gérant est un ex-rugbyman
de haut niveau...) et de football a séduit la rédaction du
Petit Futé et devrait rapidement attirer les amateurs de
cuisine à base de produits frais et régionaux : burgers,
salades composées, snacks en tous genres : ribs de porc,
pilons de poulet, nuggets, saucisses... Les gourmands,
voire les « affamés » trouveront leur bonheur avec une
salade de St-Sauveur des Basques et jambon de pays,
les burgers maison version Euskal, KGB, Mama-mia ou
encore Gourmet, le tout sur un pain burger artisanal.
Egalement les linguine crevettes-curry... l’impressionnant
et fameux jarret de porc mariné ou l’épaule d’agneau.
Desserts du même calibre. Et aussi un choix exceptionnel
de bières pression et en bouteille, la signature du KGB.
Accueil et service attentionnés.

PINASSE CAFÉ
Place du Capitole
3, avenue Armand Toulet
& 05 59 74 16 42
pinasse.cafe.anglet@hotmail.com

oOuvert toute l’année. Tous les jours sauf le dimanche et

lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 19h et du jeudi au
samedi de 8h30 à 15h30 et de 18h à 23h. Réservation
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RESTAURANT

LE POISSON À VOILE
Spécialités de poissons frais
118, avenue de l’Adour
64600 ANGLET
Tél. 05 59 29 63 39
www.restaurant-lepoissonavoile-anglet.fr


LES PLATANES
7, boulevard de la Mer
& 05 59 03 75 59
www.lesplatanes-anglet.com
Ouvert tous les midis et uniquement vendredi et samedi
soir. Fermeture le lundi. En été, juillet et août, ouvert
7j/7 midi et soir. Réservation recommandée. Menu «des
Bosseurs» – entrée, plat et dessert – les midis du mardi
au vendredi : 13 E, menu du soir – entrée, plat, dessert - :
25 E. Carte : 25 E environ. Vin au verre. Terrasse.
Véro, enfant du pays, vous accueille chaleureusement
dans ce petit coin cosy où la convivialité est de rigueur !
Installez-vous confortablement sur les banquettes,
appréciez la grande terrasse. Si vous êtes amateur de
soleil vous serez ravis, si vous préférez l’ombre, demandez
une table sous les platanes et les parasols. A l’intérieur,
des nappes à carreaux, aux murs des photos d’époque,
manière d’honorer la mémoire familiale. Un lieu de vie
où vous pourrez savourer une cuisine bistro-traditionnelle
élaborée à base de produits frais. Découvrez une belle
ardoise qui évolue au fil des saisons. Le Petit Futé a testé
pour vous la cassolette de chipirons grillés au chorizo et
la pluma ibérique aux figues rôties et son petit poêlon de

légumes de saison.Tous les produits sont de qualité et les
plats sont tous réussis. On est également séduits par le bar
à tapas extérieur, très prisé l’été. Les Platanes comblent
autant les appétits que les envies de convivialité. Une
belle adresse avec cette terrasse sous les... platanes.

LE POISSON A VOILE
Port de Plaisance
118, avenue de l’Adour
& 05 59 29 63 39
lepoissonavoile@gmail.com
Ouvert toute l’année. Ouvert tous les midis et tous les
soirs sauf les mardi, mercredi et dimanche soir. Service
tardif le dimanche midi jusqu’à 15h. En saison, ouvert
7j/7 midi et soir. Vin au verre. Plat du jour : 11 E, menu du
jour : 16 E (entrée, plat et dessert). Carte (entrée, plat et
dessert) : env. 30 E, Tapas au comptoir : 6 à 10 E. Chèque
Vacances, Chèque Restaurant. Accueil des groupes. Terrasse.
Concerts régulièrement l’été les we. Privatisation possible
(évenements...), se renseigner. Grand parking gratuit.
Le Poisson à Voile met à l’honneur les joyaux de la mer et
quelques pépites de la terre dans un cadre atypique. Aux
bords de l’Adour, entre les mats des voiliers du port de
plaisance d’Anglet, le restaurant est une adresse un peu
« cachée », loin des foules et du fourmillement du bord de
mer. Le cadre qui n’en a pas moins les pieds dans l’eau vaut
le détour. On déguste ici de bons poissons frais, cuisinés à
la biscayenne, à l’espagnole : friture de chipirons, pavé de
merlu, croustillant de gambas mais aussi entrecôte (350 g),
pluma ibérique, en toute simplicité mais avec justesse.
Desserts également dans la même lignée : fondant au
chocolat, profiteroles, etc. L’équipe est sympathique et a
su créer une atmosphère conviviale. L’été, des soirées sont
régulièrement organisées autour d’apéritifs et de concerts
live en fin de semaine. Une belle adresse où les produits
sont de saison et fonction des arrivages.

RESTAURANT DU NOVOTEL RESORT :
AU COMPTOIR,
L’ARDOISE GOURMANDE ET LE BAR À VIN
68, Avenue d’Espagne
& 05 59 58 50 50
www.hotels-cotebasque.com
h0994-fb@accor.com

om
Ouvert toute l’année. Ouvert en continu 7j/7. Petit déjeuner

de 6h à 10h30 - déjeuner de 12h à 14h et dîner de 19h à
22h30 - Bar et terrasse ouverts toute la journée. Réservation
recommandée. Carte : 35 E environ. Plat du jour : 18 E.
Vin au verre. Chèque Vacances. Accueil des groupes (jusqu’à
230 personnes). Jardin. Terrasse. Animations. Piscine,
terrasse, parc, bar à vin.

DE LIEUX EN LIEUX

recommandée. Vin au verre. Formule du jour le midi :
15 E (3 huitres, plat et verre de vin). A la carte (entrée,
plat et dessert) : 20 E à 25 E. Accueil des groupes.
Plateaux d’huitres à emporter (sur réservation 30 min.
avant). Livraison secteur BAB.Terrasse ombragée sous
pin parasol. Parking gratuit.
Bonne nouvelle pour les amateurs d’huîtres : enfin une
brasserie-bar à huîtres-tapas digne de ce nom au centre
d’Anglet, à proximité de BAB2, à l’écart de la Côte, plutôt
encombrée en été. Belle initiative de Julie et Stéphane,
enfants du pays. Installé depuis mars 2018, Stéphane
avec un CV consistant en hôtellerie – hôtel du Palais
et Miramar à Biarritz, Chez Régine à Paris, le Bacchus,
la Guinguette, la Villa San Marco, etc. en Gironde –
entame cette nouvelle aventure avec l’enthousiasme d’un
débutant et la maîtrise du professionnel. La convivialité
et l’accueil « entre amis » vous inspirent rapidement avec
une carte (au tableau), riche de déclinaisons. Déjà le choix
des ostréiculteurs de renom, d’Arcachon (les Perles de Joël
Dupuch), de Marennes-d’Oléron (Gillardeau), de Bretagne
(Ostra Régal) vous mettent en très grande confiance.
La suite est de la même signature avec les croquettes
ibériques, les acras de morue, la tempura de chipirons,
les moules farcies, les couteaux persillade/anis, etc. Et
plus besoin de se rendre à Londres pour apprécier un vrai
Fish & Chips. Il est servi ici avec un aïoli exceptionnel.
Tout est ici fait maison, avec talent et pour un très bon
rapport qualité-prix.
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Le chef Bruno Coussy est aux commandes du restaurant
Au comptoir, l’Ardoise Gourmande et propose une carte
vivante de saison, colorée et raffinée. D’inspiration
nouvelle, les produits locaux et de proximité sont
travaillés avec fierté et divinement présentés. Dans
un cadre déco et raffiné, à l’intérieur ou au bord de la
piscine en terrasse, à l’orée du parc privé, dans ce nouvel
endroit « branché », clients de l’hôtel ou extérieur, vous
apprécierez une cassolette de chipirons et piquillos, en
saison, un gaspacho de melon, des nems de canard confit,
un merlu Koskera, une brochette de lotte et Chistora, un
Picania de bœuf mariné et côté dessert, un Carpaccio
d’ananas ou encore le cannelé tiède et sa glace, le tout
fait « maison ». Nous sommes loin, ici des cuisines
standardisées grâce à une vraie recherche gourmande.
Egalement au Comptoir et en toute simplicité, grignotage
& finger food avec tapas, club sandwiches, croquemonsieur, mais aussi tartare de bœuf, cheese burger,
poulet fermier crème de morilles... Et le bar à vin avec
la cave « Les Vins de Vincent » pour fournisseur, c’est
une référence incontournable dans le Pays basque.
Testez le nouveau concept avec une carte créditée qui
vous permet de sélectionner parmi un grand choix, un
verre de vin à température en toute liberté. Hi-tech aussi
avec votre propre choix musical grâce à une tablette
connectée disponible.

le vendredi. Privatisation possible, se renseigner. Chèque
Vacances, Chèque Restaurant. Terrasse.
La Place des Cinq Cantons reste l’un des poumons de
la cité, un lieu de vie avec quelques restaurants dont
l’Atrium vaut le détour. La très grande terrasse interpelle, attirant à toute heure des visiteurs à la demande
d’un verre, d’un café ou d’une gourmandise... Vous
vous installerez dans une grande salle contemporaine
à loisir qui s’orchestre sur plusieurs niveaux autour
du bar. Plafonds blancs éclairés par des corniches en
staff, murs bordeaux et moulures noires, tables bistrot
classiques et hautes. Un espace sobre et attrayant pour
goûter aux plats du chef qui changent en fonction des
saisons ; de grands classiques parfaitement élaborés
à l’image des brasseries de qualité : rillettes de truite
à l’aneth, tarte tatin de tomates confites et pesto,
blanquette de veau à l’ancienne, filet de bar et tartare
de chipirons aux agrumes, bavette à la crème de brie
et carottes persillade... Et pour les plus pressés, de
grandes salades, des omelettes, des assiettes combinées
vous attendent. Une belle diversité dans l’atmosphère
conviviale d’une brasserie.


RESTAURANT
DE LA POISSONNERIE LAMOTHE
21/23, rue de Salis
& 05 59 57 78 73
www.poissonnerie-lamothe.fr
info@poissonnerie-lamothe.fr

oOuvert toute l’année. Du lundi au jeudi de 7h à 22h ; le

oOuvert toute l’année. Ouvert de mai à octobre en terrasse ;

du mardi au samedi le midi. Réservation recommandée.
Menus de 13,50 E à 17 E (plat + entrée ou dessert :
13.50 E – Entrée + plat + dessert : 17 E). Carte : 25 E
environ. Formule du midi : 9,50 E. Vin au verre. Terrasse.
Vente à emporter. Boutique.
La poissonnerie Lamothe à Anglet a aussi son restaurant/dégustation en terrasse de mai à octobre. Avec
toujours une fraîcheur inégalée, sont servis les produits
cuisinés issus directement de l’étal. L’assiette (ou le
plateau) de fruits de mer, de saumon et de gravlax,
les huîtres d’Arcachon, de Marennes Oléron ou encore
d’Irlande, la brandade de morue « maison », la sole et
lotte grillée, le merlu Koskera, les chipirons plancha
à l’encre ou à l’armoricaine, les gambas sauvages, le
saumon label rouge ou encore merluchon et truite
lardée. Fromages et desserts maison. Une belle adresse
pour les amateurs.

RESTAURANT-BAR L’ATRIUM
11, place du Général-Leclerc
& 05 59 03 20 15
Fermeture annuelle une semaine à Noël et une en février.
Ouvert tous les jours 7j/7 de 7h à 19h hors saison. Service
jusqu’à 22h en été. Carte de 20 à 30 E. Menu enfant :
7,50 E. En semaine, plat du jour : 9,30 E. Formule entrée/
plat ou plat/dessert à 14,50 E. Vin au verre. Suggestions à
la carte. L’été, carte de cocktails. Soirées théatre mensuelles


LA ROYALE
3, place Lamothe
& 05 59 52 13 66
eirl.fricot-laroyale@orange.fr

vendredi et le samedi de 7h à 23h30 ; le dimanche de 8h
à 21h. En semaine, ouvert le soir sur réservation groupes
minimum 15 personnes. A la carte (entrée, plat et dessert)
autour de 30 E. Menu enfant : 9 E (moins de 10 ans).
Formule du midi : 12,90 E (entrée + plat + dessert, du
lundi au vendredi et de septembre à juin). Vin au verre. Plat
du jour : 10,50 E. Chèque Vacances, Chèque Restaurant.
Vente à emporter. Service continu.Terrasse chauffée l’hiver.
Patio. Cave à bières. Animations et concerts les vendredis
et samedis soir.
La Royale, c’est un endroit véritablement insolite.
Au premier abord, c’est un bar pour les amateurs de
PMU qui retrouvent leurs copains autour du bar et de
son vaste choix de tapas. Jean-Pierre Fricot, le patron,
s’est investi pour donner une autre vie à l’endroit. Avec
son cadre sans chichi et sa belle terrasse couverte
(chauffée en hiver), vous allez découvrir un restaurant
aux plats réussis. La cuisine est moderne, inventive
et à prix doux, particulièrement bien présentée.
Elle est faite à partir de produits frais du marché de
saison, remis au goût du jour. Imaginez les palettes à
partager : charcutière, fromagère, mixte, serrano, les
chipirons à la plancha, la salade basquaise, les gambas
grillées et merlu à la plancha et encore un burger
basque. Pour finir, des desserts aguicheurs comme
le cappuccino de mangue, le fondant au chocolat,
glace framboise. A l’étage, une salle peut accueillir
30 personnes pour des repas de groupe. Et cerise sur le
gâteau, un patio avec une entrée indépendante depuis
le parking a plus d’un atout. Tous les vendredis et
samedis soir, ce sont des soirées musicales avec des
menus spécifiques. Soirée salsa, tahitienne, rock, etc.
avec le DJ Laeti.
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WOODY’S DINER –
THE BURGER RESTAURANT
1bis, avenue de Maignon
Les allées Montaury
& 05 59 48 63 41
www.woodys-diner.com
anglet@woodys-diner.com

oOuvert toute l'année. Ouvert tous les jours sauf le

dimanche, de 11h45 à 14h et de 18h45 à 22h30.
Formules midi (du lundi au vendredi) : 9,90 E, 10,90 E
et 13,90 E. Carte : 15 E environ. Menu enfant : 9,90 E.
Vin au verre. Accueil des groupes (jusqu’à14 personnes).
Terrasse. Vente à emporter.
C’est dans ce nouveau quartier résidentiel, « flambant
neuf », que nous découvrons le Woody’s Diner,
véritable temple pour les inconditionnels de burgers
à la française. Déjà connu et implanté depuis 1997 à
Nice, c’est ici la réplique du grand frère historique avec
des recettes de burgers inégalables, constamment
renouvelées qui, il faut le dire, n’ont rien à voir avec
leurs cousins américains. C’est grâce à deux frères
passionnés de culture américaine, plus particulièrement californienne, qui au retour de leur périple dans
les années 90, décidèrent de recréer cette ambiance
vintage, beach culture 50’s. D’abord à Nice et désormais
dans le Pays basque. Côté ambiance et décoration,
rien ne manque ; la planche de surf au comptoir, les
nombreux objets originaux chinés... Côté carte, avec
une base de pain fait maison et des sauces finement
cuisinées et assaisonnées, légumes frais et ingrédients rigoureusement sélectionnés, c’est le burger
basque, cheese ou classic burger, pepper, bacon,
chicago street sans oublier les inédits « italian ». C’est
aussi les desserts généreux, les cocktails maison et
l’ensemble avec un excellent rapport qualité/prix/
accueil/convivialité.

Le gîte

LE CHÂTEAU DE BRINDOS*****
1, allée du Château & 05 59 23 89 80
www.chateaudebrindos.com

oAcDpa
Ouvert toute l’année. Fermeture annuelle de mi-février

à début mars et fermeture saisonnière du dimanche soir
au jeudi midi inclus jusqu’à début avril. Chambres Deluxe
double de 206 à 346 E. Junior Suites de 266 à 386 E. Suite
de 300 à 600 E selon catégorie et saison. Petit déjeuner :
18 E (à 26 E). Séminaires de 180 à 300 E la chambre
et de 265 E/personne en demi-pension à 505 E la suite.
Possibilité de package : Golf, Thalasso, Lune de miel, etc.
se renseigner. 2 chambres pour personnes à mobilité
réduite. Animaux acceptés (25 E/jour). Séminaires. Wifi.
Restaurant de qualité,. Piscine extérieure de saison. Parc
arboré de 4 ha, lac privé de 10 ha.
Dans cet hôtel, qui renvoie un sentiment de sérénité, on va
de surprise en surprise ! On découvre l’exceptionnel salon
aux allures hispanisantes, à l’impressionnante hauteur
de plafond, aux murs de pierre et à la cheminée autour
de laquelle s’orchestrent des coins salons. Le Salon des
Barbariens séduit aussi avec son extraordinaire plafond
à caissons... Enfin, la salle à manger s’offre un cadre
magique avec un mur de vitres donnant sur le lac et
d’étonnants troncs noueux... Concernant la partie nuit,
23 chambres classiques, de taille différentes s’offrent de
beaux espaces avec de grands lits de 2 mètres, des têtes
de lit de bois blond, un coin salon et des salles de bains de
belle facture avec baignoires et douches séparées. Au rezde-chaussée, toutes les chambres disposent d’un jardinet.
Des suites magnifiques complètent cet ensemble d’une
rare élégance. Tout ici est luxe et sérénité. Partout, linge
brodé d’or, produits d’accueil, petit panier personnalisé,
machine à café… Un vrai petit paradis que ce château
de Brindos au bord de ce lac qui nargue la propriété de sa
superbe ! Pour vous restaurer, une salle à manger avec vue
panoramique sur le lac vous attend et aux beaux jours, vous
pourrez déjeuner ou dîner en terrasse. L’équipe de cuisine
vous offre une prestation culinaire élégante, rigoureuse et
subtile tout en portant une grande attention aux saveurs.

CHIBERTA & GOLF – HÔTEL & RESORT
RESTAURANT L’ORANGERIE****
104, boulevard des Plages
& 05 59 58 48 48 – www.hmc-hotels.com
reservation@hmc-hotels.com

ocDwxpF
Ouvert toute l’année. Formule single loisirs à partir de

77 E, formule privilège à partir de 118 E. De 83 E la
chambre club hors saison à 345 E. une suite supérieure en
saison. Petit déjeuner : 15 E. Parking. Résidence de 595 E
à 2 338 E par semaine selon taille. American Express,
Diners Club. Animaux acceptés (15 E). Séminaires. Wifi
gratuit. Restaurant de qualité in situ. 10 salons jusqu’à
300 m² pouvant accueillir 220 personnes pour réceptions,
séminaires, mariages, etc. Bain bouillonnant, sauna. Institut
de beauté, massages, spa et espace de relaxation. Location
vélos et voitures. Golf international avec parcours réservé
aux jeunes joueurs et aux débutants.

DE LIEUX EN LIEUX


UDALA
165, avenue de l’Adour
& 06 80 07 06 80
www.udala-anglet.com
bistrot.udala@gmail.com
Ouvert toute l’année. Ouvert tous les midis du mardi au
dimanche, et les vendredis et samedis soirs. Carte : 30 E
environ. Vin au verre. Plats à emporter : tortilla (pour
10 personnes), paëlla, morue, chipirons, merlu, etc.
Restaurant traditionnel de spécialités basques espagnoles, Udala met en avant l’authenticité. Que ce soit
dans l’accueil, la décoration du lieu (mur en briques,
tables et chaises en bois) ou la cuisine, tout est fait pour
mettre en valeur la culture et les produits de la région.
Notez plutôt ce que vous pourrez déguster en fonction
des saisons : des moules à la plancha, des chipirons grillés,
de la charcuterie ibérique, une cuisse de canard confite,
un burger Udala, une côte de bœuf (XXL) piquillos, un
merlu entier de ligne, une morue à l’espagnole ou encore
l’incontournable fromage de brebis, des pruneaux à
l’armagnac ou un café gourmand... Udala propose de
nombreux cocktails pour l’apéritif tel le Bloody mary, le
mojito et autres Daïquiri avec leurs tapas. Pour les plats
à emporter, pensez à les réserver à l’avance.
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Le golf n’est pas loin, la nature est omniprésente dans ce
superbe hôtel à deux pas de Biarritz. Des salons de belle
facture pour des moments de détente affichent élégance
et confort. Un patio hispanisant au sol de tomettes, à
la plante géante, proche du salon bibliothèque avec sa
spectaculaire cheminée. Egalement un restaurant (voir
rubrique) et un espace de remise en forme, un Spa
avec piscine intérieure et extérieure (250 m² avec bassin
pour enfants). Dotées d’un confort haut de gamme, les
chambres arborent une décoration contemporaine du plus
bel effet. La 2018 s’illustre par une tête de lit immense,
devant un lit king size. Même image un peu partout dans
des couleurs et des configurations parfois différentes.
On allait oublier les Coffee facilities, de très surprenants
plateaux de courtoisie ! Un parfait métissage de ce style
hispano-mauresque qui colle si bien à l’établissement et
de cet esprit cosy design du plus bel effet. Une ambiance
que l’on retrouve dans les suites superbes elles aussi de
la résidence auxquelles s’ajoutent 4 studios, un T2 et
un T3, à la location. Une belle diversité et une situation
exceptionnelle aux portes de l’Espagne, à l’orée du Pays
basque intérieur et l’océan à proximité.

APPARTEMENTS – RÉSIDENCE HÔTELIÈRE –
LA VILLA CLARA****
149, boulevard des Plages
& 05 59 52 01 52 – www.villa-clara.fr
villaclarachiberta@orange.fr

ocypj
Fermeture annuelle du 8 janvier au 1 mars 2019.
er

23 appartements. Parking fermé inclus. Appartement
2 pièces avec blacon : à partir de 390 E /sem hors saison
(mars). Villa 5 pièces 10 pers., appartement 4 pièces 9 pers.,
avec jacuzzi privé, piscine privée : à partir de 150 E la
nuit, la semaine : à partir de 945 E. Chèque Vacances.
Animaux acceptés (6 E/jour). Séminaires. Réceptions et
mariages. Wifi gratuit. Service de ménage. Petit-déjeuner
sur demande la veille. Salle de réunion de 12 personnes.
Sauna. Salle de remise en forme. Jacuzzi. Espace soins.
Cette magnifique propriété, lovée au fond d’un vaste
jardin planté entre l’océan et le golf d’Anglet, aux portes de
Biarritz, est un véritable cocon cosy et chaleureux duquel
vous ne voudrez plus partir. Lignes modernes, espace
immaculé de blanc, un lieu de vie véritablement zen,
inondé de lumière, la Villa Clara abrite 23 appartements
de luxe tous décorés avec des matériaux haut de gamme,
ce qui complète le charme et l’élégance de cette demeure.
Service impeccable de sa propriétaire, avec notamment des
service sur mesure, préparation des petits déjeuners sur
demande, forfait ménage, parking privatif. Parfaitement
située, la Villa offre une vue exceptionnelle sur la lagune et
l’océan. Elle dispose aussi d’une piscine, d’un bain bouillonnant, d’un accès direct au golf de Chiberta et au centre
de thalassothérapie d’Atlanthal. On vit ici un rêve éveillé.

HÔTELS ATLANTHAL
ET LES TERRASSES D’ATLANTHAL***
Complexe Atlanthal
153, boulevard des Plages
& 05 59 52 75 85
www.atlanthal.com

bcDxpa

Ouvert toute l’année. Accueil jusqu’à 19h. 147 chambres
(hôtel**** de 140 E la chambre Club à 365 E la junior
suite, selon nombre et saison. Petit déjeuner : 17 E à
Atlanthal et 14 E aux Terrasses. Hôtel*** de 101 E à
244 E. Dans les 2, accès aux espaces de remise en forme :
Club Fitness et Aqua’Sport). Séminaires. Réceptions et
mariages. Wifi gratuit. Animations. 3 restaurants in situ.
Forfaits Thalasso, se renseigner.
Le complexe Atlanthal, c’est deux hôtels 4 et 3 étoiles ainsi
qu’un centre de thalassothérapie intégré (voir rubrique)
dans un environnement privilégié entouré de verdure,
entre océan et forêt, face au golf de Chiberta. Avec un accès
direct depuis le complexe à la promenade du littoral et à
la plage, profitez de chaque instant dans un site paisible
où la mer, le soleil et la nature prennent soin de vous.
Entièrement redécoré, le complexe Atlanthal s’inscrit dans
l’air du temps. Trois restaurants vous attendent durant
votre séjour : le Gulf Stream avec sa salle de restaurant
climatisée offrant une large vue sur l’océan, une cuisine
traditionnelle et légère, la Bodega, brasserie-bar à tapas,
qui vous invite à un véritable moment de détente avec
vue océan et enfin les Bahines avec une salle entièrement
relookée et une cuisine traditionnelle régionale aux
touches d’herbes fraîches et d’épices. Séjour idéal en
famille, pour des séminaires avec l’océan, le golf et tant
d’autres activités pour terrains de jeux.

NOVOTEL RESORT & SPA ANGLET –
BIARRITZ****
68, avenue Espagne
& 05 59 58 50 50
https://www.hotels-cotebasque.com
H0994@accor.com

ocypaj
Ouvert toute l’année. Check-in à partir de 14h. Check-out

jusqu’à 12h. Accueil 24h/24 (avec 4 suites et 6 chambres
exécutives). 104 chambres (à partir de 90 E. Plateau
de courtoisie, bouteille d’eau offerte, coffre-fort). Petit
déjeuner : 16 E. Parking. Salle climatisée – Grand parking
gratuit. Jeux pour enfants. Animaux acceptés (14 E par
jour). Séminaires. Réceptions et mariages. Wifi gratuit.
Service de ménage. Restauration (restaurant au Comptoir,
l’ardoise gourmande et bar à vin). Vente (distributeur
automatique 24/24 de vins fins avec une carte créditée).
Canal +. Sauna. Salles de réunion jusqu’à 280m². Pingpong, practice de golf. Navette gratuite aéroport (de
5h40 à 21h30).
Situé aux portes de Biarritz, à quelques minutes de
l’aéroport, et des plages du Pays basque et de la frontière
espagnole, le Novotel Resort & Spa a effectué une importante rénovation en 2016 avec la création d’O’SPA, un bel
espace sauna et soins ouvert toute l’année aux clients de
l’hôtel mais également à tous, d’un restaurant savoureux,
Au comptoir, l’Ardoise Gourmande et d’un bar à vin (de
Chez Vincent, caviste incontournable) disposant d’un
distributeur automatique (à température) unique dans
la région. L’établissement est doté d’une piscine privée
et ombragée avec bar et comptoir extérieur, à l’orée
d’un bois également privé. Egalement à disposition, des
espaces séminaires et services pro business confortables
bénéficiant d’un équipement hi-tech (lumière du jour).
Une ambiance « loft cosy » qui séduit avec des canapés
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et autres larges fauteuils dans le lobby. C’est désormais
un cadre exceptionnel de confort parfait tant pour ceux
qui font une courte halte au Pays basque que pour les
visiteurs plus « longue durée ». Les chambres spacieuses
dans un concept architectural très déco : bois blond,
tonalités de gris et taupe et joli effet tapis zébré sur
moquette élégante s’adaptent à tous les publics. Elles
disposent toutes du wifi, d’un coffre-fort, d’une salle
de bains et de toilettes séparées. L’hôtel dispose de
chambres communicantes selon disponibilité. Le service
est professionnel et l’accueil vraiment chaleureux. Vous
apprécierez le plateau de courtoisie offert à votre arrivée.
C’est un hôtel idéalement placé pour découvrir le Pays
basque ou pour un arrêt professionnel.

Gîtes

NAMI HOUSE
14, rue de Tartillon
& 05 40 48 02 82
https://nami-house-anglet.fr/
smile@namihouse.fr

pOuvert de Pâques à Toussaint. 4 chambres. Chambre

japonaise 2/3 pers : de 34 E à 42 E la nuit selon saison
par pers ; de 31 E à 38 E la nuit à partir de 3 nuits /
pers. Dortoir 4/5 pers : de 32 E à 40 E la nuit par pers ;
de 29 E à 37 E la nuit par pers. à partir de 3 nuits.
Animaux non admis. Wifi gratuit. Petit déjeuner inclus.
Cuisine à disposition. Barbecue. Ping pong, skateboard
et indoboard, jeux de société, vélos, planches de surf et
combis à disposition. Formule surf & bike : 15 E/jour/
pers. Cours de surf : se renseigner.
Une grande maison de style basque avec ses 4 quatre
grandes chambres, sa belle cuisine équipée, ses trois salles
de bains, son grand salon et sa véranda, le tout donnant
sur un jardin avec barbecue, c’est ce que propose Nami
House, à 15 min (à pied) des plages et à 5 min (à vélo)
de la forêt de pins de Chiberta. Avec commerces au bout
de la rue, bars et restaurants également à proximité. De

plus, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, San Sebastian
(en Espagne), etc. accessibles avec des lignes régulières à
300 m de la maison. Que vous soyez Espagnol, Anglais,
Japonais... ou Français, Fanny et Clément se feront un
plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir le Pays
basque terre et mer. La région regorge d’activités pour
tous : surf, paddle, canoë, VAE, randonnées, rafting, kayak...
pétanque, ici, tout est possible depuis cet endroit qui est
bien plus qu’un gîte, mais un lieu de rencontre dans l’esprit
du backpacker australien et autre guesthouse asiatique.

Chambres dhôtes

VILLA ETCHEBRI
9, avenue de la Forêt
& 05 59 20 40 06 – www.etchebri.fr
etchebri@gmail.com

yp
Ouvert toute l’année. Petit déjeuner inclus. Parking inclus.

3 chambres de 110 E à 195 E/nuit selon saison ; 1 suite
de 190 E à 350 E/nuit selon saison. Animaux non admis.
Wifi gratuit. Restauration (table d’hôtes sur réservation le
soir : 35 E/adulte et 25 E enfant 8 à 17 ans). Nombreux
partenaires : golfs, coach sportif, école de surf, soins
détente : sur demande, se renseigner.
La Villa Etchebri est une très belle découverte qui mérite
vraiment le détour... Idéalement située à seulement
5 minutes à pied de l’océan et des golfs de Chiberta.
Brigitte vous accueille chaleureusement dans sa maison
contemporaine aux volets bleus, avec un jardin arboré
avec sa piscine chauffée en saison et ses espaces détente
pour votre séjour au Pays basque. Les trois chambres
et la suite familiale sont lumineuses, toutes équipées
d’un TV écran plat, du wifi, d’une salle de bains avec
douche et décorées avec goût et élégance dans un style
moderne. Avis aux sportifs : Brigitte saura vous conseiller
ses partenaires, et plus encore puisqu’elle s’occupe de
tout : école de surf à proximité, golfs, coach sportif ; les
amateurs de relaxation et de détente pourront s’offrir des
soins sur place sur réservation. Au final, un séjour parfait.

DE LIEUX EN LIEUX

149, boulevard des Plages - 64600 Anglet - Tél. 05 59 52 01 52
www.villa-clara.fr
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Campings

CAMPING BELA BASQUE****
Quartier Brindos (non loin de l’aéroport)
2, allée Etchécopar
& 05 59 23 03 00
www.camping-belabasque.com

obtzDfryHa
Camping Qualité. Ouverture du camping : du 26 avril au

6 octobre 2019. Réservation impérative. Accueil jusqu’à 19h.
Exposition : mi-ombragé. Relief : plat. Tithome 4/5 pers : de
199,50 à 679 E la semaine selon saison. Mobil-home de
337 à 1 184 E la semaine selon catégorie et saison, chalets
4/6 pers. de 379 à 1 009 E selon saison. Emplacement tente
de 19 à 47,50 E la nuit. Chèque Vacances. Club enfants.
Jeux pour enfants. Animaux acceptés (5 E par jour en
haute saison, tatoués, vaccinés, tenus en laisse et hors
cat. 1 et 2). Wifi payant. Restauration. Vente. Animations.
Tournois de foot, basket, volley, ping-pong et pétanque...
Situation exceptionnelle pour ce camping au cœur d’une
nature intacte, non loin des plages, à proximité de
Biarritz, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Sur 3,7 ha, il
met à la disposition des visiteurs, des emplacements de
caravanes et de camping-cars et aussi des Grand Family,
ces structures dernière génération pouvant contenir
jusqu’à 6 personnes sur 32 m² avec 3 chambres, un séjour,
des placards, une cuisine équipée, 2 salles de bains, des
WC indépendants et une terrasse couverte avec salon
de jardin. Vous trouverez également des chalets avec
séjour et deux chambres ainsi que quelques bungalows,
mais aussi les nouveautés : mobil-home Family Espace
Privilège pour 4 personnes de 34 m² ou mobil-home
Grand Family Espace Privilège pour 6 personnes de
39 m². Sans oublier les locations atypiques comme ces
Tithomes pour 4/5 personnes de 22 m². Dès l’entrée, après
l’accueil, la piscine s’offre aux regards, elle est installée
devant le bar-restaurant, non loin du barbecue collectif.
Le complexe aquatique a été revu avec donc sa piscine
mais aussi sa pataugeoire chauffée et son toboggan.
Tout le confort est là avec des sanitaires impeccables, un
terrain de sport, de pétanque et des jeux pour enfants.
Un service de bus est disponible pour aller à la plage.
Et l’été des animations ont lieu tous les jours.

Loisirs

L’ATELIER CULINAIRE ET VOUS
76, avenue d’Espagne
& 05 59 03 27 82
www.latelierculinaireetvous.com
latelierculinaire.etvous@gmail.com
Cours et stages de cuisine. Ouvert toute l’année, les mardi,
jeudi, vendredi, samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h à
13h. Formation, stages journées entières. Chef à domicile,
évenementiel : mariages, anniversaires...se renseigner. 50 E
et 60 E en fonction des ateliers, pour une durée en moyenne
de 3h. Ateliers enfants «Petites Toques», à partir de 7 ans.
Formules pour des groupes, CE, chèques cadeaux. Cours donnés par groupe de 6/12 personnes, et jusqu’à 20 personnes
pour des entreprises et séminaires. Cuisine à disposition avec
tous les ustensiles fournis (tablier, manuel, etc).

Nouez votre tablier et venez partager un moment de
convivialité avec des professionnels, amoureux du goût.
A Anglet, à proximité de l’aéroport de Biarritz, une cuisine
spacieuse avec un équipement et une équipe professionnelle à la portée de tous est ainsi proposée. Depuis 7 ans,
cette « école » du goût et du savoir-faire vous conseille
dans le choix des ingrédients, vous permet d’acquérir
les bases techniques pour la préparation, la cuisson et
la présentation des poissons, crustacés et fruits de mer,
viandes et volailles, et aussi des thématiques telles les
bases de la cuisine italienne, polynésienne, asiatique,
espagnole... française, etc. D’autres ateliers également avec
les tapas and co, apéro-dînatoire, brunch vitaminé, tartares
et carpaccios, l’incontournable gâteau basque ! , sushis,
macarons, et aussi des stages pour les enfants « les profiteroles ». Idéal pour fêter un anniversaire. Les membres
de l’équipe ont chacun leur talent et leur spécialité : des
pâtissiers/confiseurs, des chefs en cuisine gastronomique
française, suisse, italienne, méditerranéenne et de bien
d’autres horizons lointains, un sommelier qui propose une
approche pédagogique du vin en accord avec les plats.

L’ATELIER PILATES
69, avenue d’Espagne & 06 13 44 40 14
www.latelier-pilates64.fr
contact@latelier-pilates64.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 20h30. 17 E la séance, 140 E les 10 séances, 240 E
les 20 séances. CB non acceptée. Tout le matériel est fourni.
« C’est par le bien-faire que se crée le bien-être. » C’est la
devise de ce concept, mais c’est aussi la gym intelligente
qui concilie physique et mental à partir du yoga, de
la gymnastique moderne et des arts martiaux.Cette
pratique s’inspire des gymnastiques orientales pour la
concentration et la fluidité des mouvements, et renforce
les muscles, augmente la souplesse et améliore la santé
générale. Plus de 10 millions de personnes pratiquent
aujourd’hui cette discipline aux Etats-Unis. Les bienfaits
du Pilates sont infinis : pour la rééducation, la prévention
de blessures, les problèmes de dos. Le Pilates peut
diminuer également le risque de traumatismes, de
douleurs lombaires, de scolioses, soigne l’arthrose, etc.
Isabelle, installée depuis 2009, et Julie, qui l’a rejointe en
2016, sont professeurs diplômées d’Etat et instructeurs
de Pilates. Elles vous accompagnent pour les cours semicollectifs, individuels et duo, pour des besoins spécifiques,
pour les entreprises en atelier, à domicile et en entreprise.
Nouvelle discipline en 2019 avec des exercices sur chaise
Pilates, ce qui permet à des personnes à motricité réduite
d’effectuer des mouvements en toute sécurité.

BIPER AVENTURE
6, allée de Guichon
& 07 69 59 82 02 – www.biperaventure.fr
biperaventure@gmail.com
Ouvert de mars à octobre sur réservation – vacances et
jours fériés inclus. Départ sous réserve de météo favorable
et de coefficient des marées. Enfant : 20 E. Tarif groupes
(à partir de 8 personnes : 25 E, adultes : 30 E pour une
randonnée de 2h30/3h en moyenne. Envoi des horaires et
lieu de RDV par SMS. 2 points de départ depuis Bayonne.
Equipement fourni.
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GOLF DE CHIBERTA
104, boulevard des Plages
& 05 59 52 51 10 – www.golfchiberta.com
accueil@golfchiberta.com
Ouvert toute l’année. Le service restaurant est ouvert de
11h30 à 16h tous les jours. Pour plus d’informations, vous
pouvez appeler au 05 59 63 86 60. Restauration. Boutique.
Sans doute l’un des plus beaux golfs du Pays basque,
le golf de Chiberta propose deux parcours. Le premier,
de 18 trous (Par 70), fait 5 647 mètres. Les golfeurs
l’apprécient pour sa variété. Créé par Tom Simpson,
il alterne trous dans la forêt et links de bord de mer.
Le second parcours, celui de l’Impératrice, fait 9 trous et
se trouve sur le lac. Créé par P. Thevenin, ce compact Par
29 est le parfait complément pour débutants et ceux qui
se trouvent à l’école de golf. Parallèlement un practice
couvert et sur herbe est disponible pour tous les golfeurs
en herbe. Son autre avantage ? Son emplacement dans
la forêt qui a inspiré bien des poètes et sa proximité avec
l’hôtel et la résidence de Chiberta et les très belles plages
d’Anglet. Grâce à son magnifique club-house avec coin
salon, salon TV et bridge et sa grande salle de restaurant,
assortie d’une terrasse de teck, le golf de Chiberta a
tous les atouts pour vous faire passer un bon moment.

GOLF TOURS ETCHEBRI
9, avenue de la Forêt
& 05 59 20 40 06
www.golf-tours-biarritz.com
etchebri@gmail.com
Emplacement idéal depuis le magnifique quartier de
Chiberta à Anglet où se trouve la maison d’hôtes Etchebri
parfaitement située pour découvrir, dans un rayon de
30 km, 11 parcours de golf ouverts toute l’année ! D’une
grande variété de paysages des Landes et du Pays basque,
au bord de l’océan ou au pied des montagnes, à proximité
de la frontière espagnole, c’est assurément le paradis
des golfeurs. Golfs de Chiberta, Biarritz, Arcangues,
Bassussarry, La Nivelle, Chantaco à Saint-Jean-de-Luz,
Hossegor, Seignosse et Moliets, de l’autre côté du fleuve
de l’Adour, sans oublier le golf de San Sebastian sur la
commune de Fontarrabie, etc. Brigitte, votre hôte, vous
propose des formules clé en main (Hébergement et stage

de golf accompagné d’un pro) pour profiter pleinement
de votre séjour. Golf découverte ou golf intensif, elle
s’occupe de tout : réservation des parcours, des stages
ou des leçons. Stage de golf initiation, perfectionnement,
week-end, ou golf découverte.

PATINOIRE DE LA BARRE
299, avenue de l’Adour
& 05 59 57 17 30 – www.patinoire.biz
patinoire@anglet.fr
Ouvert toute l’année. Ouvert l’hiver du 2 janvier à mi-mai et
de la rentrée scolaire au 31 décembre. Matinée : dimanche
de 9h30 à 11h30 ; après-midi : le mercredi, samedi et
dimanche de 14h30 à 17h30. Soirée : vendredi de 21h à
minuit. Vacances scolaires et jours fériés (sauf 25 décembre et
1er janvier) du lundi au vendredi de 14h à 18h. L’été, de mi juin
à la rentrée. Matinée : dimanche 10h-12h. Après-midi : du
lundi au dimanche 15h-17h30. Soirée : du lundi au samedi
21h-23h30. Entrée : 4 E (location de patins : 3 E (plus
petite pointure : 23)). 10 entrées : 30 E. 10 entrées avec
location de patins : 42 E. Location de casque : 1E, vestiaire /
consigne : 0,50 E. Vestiaire gardé. Restauration. Boutique.
Des animations pour les enfants sont organisées durant
l’année. Se renseigner auprès de la patinoire.
Inaugurée le 14 janvier 2012, la patinoire ouverte en
1969 a été entièrement réactualisée et mise aux normes.
Située en bordure d’océan, elle fait partie du patrimoine
angloy. Un projet architectural et des équipements qui se
placent dans une logique de développement durable, avec
une harmonie architecturale imaginée par l’architecte
boucalais Pierre Andrieu, donnant une ambiance plus
moderne qui repose sur des façades d’un blanc éclatant
pour homogénéiser le bâti et faciliter les économies
d’énergie. Ensemble complet, il est aussi possible de
se restaurer en regardant les patineurs en herbe. Si la
grande surface de glace (1 450 m²) permet aux plus
jeunes et aux moins jeunes de profiter pleinement de
la glisse, elle voit aussi évoluer l’Hormadi Elite, club de
division 1 de hockey sur glace. Fort d’un large public, la
patinoire se transforme à chaque match de ses protégés.
Une ambiance fantastique emporte les 1 100 spectateurs
qui peuvent assister à la rencontre. Un moment à vivre !

TRINQUET DE VERRE
Centre sportif et culturel Haitz-Pean
24, promenade du Parc Belay
& 05 59 03 06 45
www.anglet-tourisme.com
haitz.pean@anglet.fr

oOuvert toute l’année. Installations ouvertes du lundi au

samedi de 8h à 23h et le dimanche de 8h à 13h. Fermé
les jours feriés. Prestation pour les groupes. Se renseigner
directement pour connaître les différents tarifs proposés.
Vestiaire gardé.
Centre culturel et sportif qui regroupe plusieurs types
d’activités : trinquet et trinquet de verre, pelote basque,
squash, salle de combat pour sports de combat, tai chi, salle
de danse, flamenco, contemporain, pilates, gym douce,
zumba, gymnase, volley-ball, badminton, roller, et salle
de réunion. Idéal durant les vacances pour des séquences
sportives, culturelles avec sensations au rendez-vous.

DE LIEUX EN LIEUX

Découvrir Bayonne, Ustaritz, Cambo, Itxassou en canoëkayak depuis les rives de l’Adour et de la Nive, au rythme
des courants descendants est désormais possible,
grâce à nos deux jeunes et impétueux Antoine et
Aurélien, aguerris à cette discipline que l’on peut tous
pratiquer, de 7 (accompagnement obligatoire) à 77 ans
à condition de savoir nager et être en bonne forme.
Différentes randonnées sont proposées au départ de
Bayonne, Itxassou et Ustaritz, dans des eaux calmes et
plus vives, mais jamais dans des torrents... En famille,
en solo ou duo, entre amis et groupe de collègues de
travail, c’est un moment d’échange et de partage où la
convivialité est de rigueur ; avec pour clôturer l’aventure, le verre de l’amitié (c’est préférable après plutôt
qu’avant...) qui est offert. Toutes les randonnées sont
sous la bienveillance de nos deux « anges gardiens »,
diplômés d’état et particulièrement affûtés. Pimenter
donc vos vacances autrement.
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LES ROUES DE LILOU
114, avenue de l’Adour, Promenade de la Barre
& 05 59 55 34 51
www.lesrouesdelilou.com
contact@lesrouesdelilou.com
Tous les tarifs sont disponibles sur le site. Chèque Vacances.
Sorties groupes, séminaires etc., se renseigner.
Spécialisées dans les visites guidées du Pays basque, les
Roues de Lilou proposent plusieurs moyens de découvrir
la région toute l’année. Vous pouvez notamment tester
le gyropode Segway pour partir à la découverte des
plages de Biarritz, d’Anglet. Pour aller plus loin, des
visites à vélo assisté ou non vous invitent à découvrir
en une demi-journée les différents points d’intérêt de
Bayonne, Anglet et Biarritz. Les plus sportifs pourront
notamment explorer la montagne sacrée basque avec une
randonnée de 4h jusqu’au sommet de la Rhune. Location
également dans la durée qui permet ainsi d’élargir le
terrain de jeu. Une aventure originale qui vous donnera
certainement envie de sillonner le Pays basque avec ce
deux-roues enchanteur pour vos cuisses. Visites guidées
également avec une capacité de 50 personnes et aussi
déplacement avec matériel sur les lieux de séminaires
et manifestations familiales ou entres amis. Combinés
électriques, 100 % Segway et plein d’autres thématiques.
◗ Autres adresses : Départ tours : 31, avenue GaetanBernoville – Saint-Jean-de-Luz • Départ tours : Hôtel le
Bayonne – 1, avenue Jean-Rostand - Bayonne • Magasin
et atelier location et départs tours vélos : 47, avenue de
Verdun, Biarritz

Loisirs culturels

LES ÉCURIES DE BAROJA
19, rue des 4-Cantons
& 05 59 58 35 60
culture@anglet.fr
Libre d’accès.
Les Ecuries de Baroja, centre de création et de diffusion
pluridisciplinaires, sont un atout culturel sérieux pour la
ville d’Anglet. Tous les jeudis, la ville d’Anglet partage la
direction artistique des « jeudis de Barojas » avec plusieurs
associations. Deux salles de diffusion 80 et 60 places se
trouvent au rez-de-chaussée. Dédié au chant choral, à
la photo, à la peinture, à l’improvisation, l’espace répond
de manière intelligente aux exigences de la création
artistique. Ce complexe possède aussi une salle façon
café-théâtre (80 places environ) et permet de réunir
de nombreux publics, d’autant que c’est ouvert à tous.
Notez que le lieu est situé dans une bâtisse du XIXe siècle
qui a conservé les caractéristiques des anciennes écuries.
Conférences, répétitions, résidences de groupes amateurs
et professionnels de troupes de théâtre ou d’associations
se déroulent aussi aux Ecuries de Baroja.

VILLA BEATRIX ENEA
2, rue Albert-le-Barillier
& 05 59 58 35 60
www.anglet.fr
accueil@anglet.fr

o

Accès gratuit. Ouvert toute l’année, aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque Quintaou, de 10h à 18h du mardi au
samedi. Le mardi jusqu’à 20h et le jeudi jusqu’à 13h.
Depuis plus de 20 ans, la Villa Beatrix Enea contribue
à la promotion de la scène locale et nationale de l’art
contemporain. Rénové en 2017, ce bâtiment apporte
une touche néo-gothique au centre-ville. Cette remarquable bâtisse du patrimoine d’Anglet dispose d’espaces
d’exposition et d’accueil pour les artistes et le public.
Expositions, rencontres et ateliers.
◗Expositions 2019
La ville d’Anglet est dotée depuis une trentaine d’années
d’une collection d’œuvres d’art contemporain pour
accorder une attention soutenue aux artistes de notre
temps et laisser aux générations futures les témoignages
de la vie artistique locale et nationale. La villa Beatrix
intègre une partie de ces œuvres avec des expositions
consacrées à la collection et qui sont régulièrement
prêtées pour être exposées dans d’autres lieux de la région.

Loisirs sportifs
Le surf à Anglet
◗Apparu sur la côte basque, dans les années soixante,
le surf à Anglet est devenu au fil des années une culture.
Avec 11 spots de surf et ses différentes compétitions, Anglet
est reconnue dans le monde entier comme une destination
surf incontournable. C’est à Anglet et sur la Côte basque que
les « Tontons surfeurs », les premiers surfeurs en France,
ont lancé la fabuleuse histoire du surf en Europe. Et il
n’était pas évident de ramener le sport des Hawaïens au
Pays basque. Pari réussi et aujourd’hui ce sont des milliers
de pratiquants, des clubs, des surf-shops, des écoles et
toute une industrie qui a fleuri. Avec de nombreuses
compétitions sportives de haut niveau tous les ans : le
« Surf de Nuit » avec des planches à LED, le « Pro Anglet »
étape du circuit mondial de surf professionnel QS1500 de
la World Surf League, et des animations incontournables
comme « l’International Surf Film Festival »
◗La météo du surf
Avec Océan Surf Report, c’est la météo du surf en direct
des plages que l’on obtient par un seul coup de téléphone
(08 92 68 13 60) ou sur le site Internet (www.surf-report.
com), lors de 2 à 4 Surf Report, entendez lors de 2 à
4 bulletins météo par jour toute l’année. Une intervention
innovante et intéressante qui couvre l’Atlantique, la
Manche, la Méditerranée et qui œuvre en partenariat avec
Surf Session, Sud-Ouest, Sport Plus et Surfeur Journal.

AIRE DE GLISSE DE LA BARRE – SKATEPARK
Promenade de la Barre
elhogar@ville-anglet.fr
Ouvert toute l’année. Libre et gratuite. Aire de street :
1 700 m².
Point de ralliement des jeunes, l’aire de roule affiche
une vocation évidente, c’est le domaine de la glisse et
ses déclinaisons, roller, skate, BMX… dans un esprit
ludique avec un impératif : « être le plus vert possible
et le plus convivial », dans un cadre agréable avec bancs,
végétation... Au programme sur deux niveaux différents : une aire ludique pour les enfants de 3 à 6 ans de
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2 500 m² et pour les plus aguerris, un espace de glisse
avec bowls et aire de street de 1 750 m². Accessible à tous,
toute l’année et gratuitement. Pour accueillir le public,
200 gradins installés dans le talus peuvent servir aussi
à des animations diverses durant l’année. A proximité,
vous trouverez « City stade » pour les enfants avec terrain
de basket et de football. Située tout près des plages et
de la patinoire d’Anglet.


GLISS’EXPERIENCE
Plage des Cavaliers
& 06 21 20 12 70
paysbasque@ospb.fr
Savoir nager est obligatoire. Surf initiation/1h30 : 35 E,
journée avec 2 cours de surf + repas : 65 E. Tarifs spéciaux
aux groupes (à partir de 3), séminaires, comités d’entreprise.
Egalement pour les enterrements de vie de jeune fille et
garçon. Chèque Vacances. Locations de surf mousse, expert,
bodyboard, combinaison, stand-up paddle.
Difficile de trouver un meilleur site d’initiation ou de
perfectionnement. C’est en effet sur la célèbre plage des
Cavaliers à Anglet que Mathieu organise, conseille et initie,
avec son équipe, des professionnels diplômés, et avec
près de 20 ans d’expérience, le surf à tous les âges. Sur
fond de sable, la qualité des vagues reste exceptionnelle.
Idéal pour l’apprentissage des vagues. Les cours sont
fixés en fonction des marées basses. Par gros temps et
mer impraticable, l’école de surf vous amène sur des
spots plus adaptés. Cours et stage, école, hébergement
la semaine également, Gliss’expérience dispense une
pédagogie professionnelle et attractive prônant des valeurs
de partage, de communication et de sécurité renforcée.

OFFICE DES SPORTS DU PAYS BASQUE
– PARCOURS AVENTURE
130, avenue de l’Adour
& 05 59 42 03 06
paysbasque@ospb.fr


SPORT-BALL-ANGLET
15, avenue du Prince Impérial
& 05 59 63 40 66
www.sportballangletsba.fr
sportballanglet64@gmail.com

oOuvert toute l'année, du mardi au dimanche, de 14h30 à

22h. Séance de 45 min à partir de 8 E. Tarifs dégressifs.
Réservation impérative. Parking gratuit. Espace détente et
petite restauration. Possibilité de privatisation. Bar et une
salle de diffusion des matchs de Ligue. Vestiaires et douches.
Ce nouveau complexe sportif qui a ouvert ses portes
début septembre 2018 et animé par nos jeunes Laury
et Julien remporte déjà un réel succès avec les amateurs
et confirmés pratiquants de JorkyBall, Racketball et
Jiiu-jitsu. Le Jorkyball, appelé aussi foot à 2 est un
sport collectif dérivé du football et inspiré du squash
créé en 1987. Physiquement intense car il y a peu
d’arrêts de jeu, les matches se jouent à 2 contre 2 sur
un gazon synthétique contre toutes les parois de la salle.
Le rebond permet de nombreuses combinaisons et rend
le jeu ludique et spectaculaire. Le Racketball, jeu créé
aux EU dans les années 40, comme son nom l’indique
se joue avec une raquette de tennis au manche plus
court et une balle plus grosse que celle du squash et
plus véloce que celle du tennis. De la même manière,
on utilise toutes les parois de la salle et l’on peut frapper
la balle aussi bas que l’on veut car il n’y a pas de filet.
C’est aujourd’hui plus de 10 millions de pratiquants
dans le monde. Le Jiu-Jitsu enfin est un art-martial
qui regroupe des techniques de combat développées
par les samouraïs et pratiqué dans une salle de 25 m²
entièrement recouverte de tatamis.

DE LIEUX EN LIEUX


BABYGOLF
13, rue de Bouney
& 05 59 03 09 21
www.golf-anglet.com
babygolfanglet@gmail.com
Parcours 18 trous.Ouvert toute l’année hors week-ends
de novembre à janvier inclus. En période scolaire ouvert
samedi, dimanche, vacances scolaires et jours fériés. En
juillet et août tous les jours. Horaires selon les saisons.
7 E/personne. CB non acceptée. Vestiaire gardé. Terrasse,
bar, glaces.
Depuis 1957, le Babygolf invite petits et grands à passer
un bon moment de détente... et ce jeune senior est
toujours opérationnel. Entre les Cinq Cantons et la
Chambre d’Amour, le mini-golf historique qui a vu de
nombreuses célébrités artistiques et sportives en soixante
ans et même les enfants de tennismen de renom, vous
invite à découvrir son parcours attractif aux embûches
diverses : le pont coquin, le tunnel, le volcan et le sempiternel pneu qui peut jouer bien des tours… Après le sport,
le coin détente avec salon de jardin et orangeade vous
attend. Un moment de détente agréable, entre amis,
avec des enfants... qui, sans nul doute, apprécieront ce
petit challenge. Et toujours avec un excellent accueil.

Qualité Tourisme. Avril à juin et septembre à novembre :
ouvert tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires
toutes zones de 14h à 18h (dernier départ à 17h). Juillet et
août, ouvert tous les jours de 10h à 20h (dernier départ à
18h). Possibilité de pique-nique. CE et séminaire à partir de
25 personnes. Parcours Castors : à partir de 1,15 m, pour
les 5-7 ans. Parcours Super Castors : à partir de 1,25 m,
pour les 7-10 ans. Parcours Crockett : à partir de 1,40 m,
1h30 d’aventure. Parcours Indiana : 2h de sensations et
d’efforts. Parking gratuit. Sanitaires.
Parmi les plus grands parcs aventure, communément
appelés accrobranche, au cœur de la forêt de Chiberta,
à proximité de Bayonne et Biarritz, cet univers propose
une multitude d’activités : ponts de singe, tyroliennes,
passerelles jungle, filets à grimper, filets à marcher,
ponts et rondins suspendus... Et la dernière nouveauté :
le Family Park où parents et enfants réalisent ensemble
un même parcours. Egalement le mur d’escalade de
10 m avec plusieurs niveaux de difficulté. A partir de
5 ans. Ateliers permettant une progression d’arbre en
arbre sécurisée grâce à un matériel adapté (se décrocher
est impossible), sous les conseils et la surveillance de
professionnels qualifiés. Un cocktail de sensations à la
portée de tous et à proximité de l’océan. Retrouvez aussi
l’accrobranche du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle, à deux pas
de Saint-Jean-de-Luz pour une autre activité sensation
et une tyrolienne géante de 600 m au-dessus du lac...
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Les écoles de surf à Anglet
Le surf est le roi d’Anglet sur les 11 superbes plages et de nombreuses écoles de surf vous attendent :
◗
Ecole de Surf Uhaina – Plage des Corsaires – & 06 60 78 93 49 - www.ecole-surf-uhaina.com
◗
Ecole de surf Rainbow – Plage de la petite Chambre d’Amour ou Rainbow Surf Shop – 19-21, avenue
de la Chambre-d’Amour – & 05 59 03 54 67 - 06 18 22 37 82 -www.ecoledesurf-rainbow.com
◗
Gliss’Expérience – Plage des Cavaliers – & 06 21 20 12 70 - www.glissexperience.com
◗
Le Club de la Glisse – Plage de Marinella – & 06 12 81 55 95 – www.leclubdelaglisse.com
◗
John Larcher Surf School – Avenue des Dauphins – & 06 88 21 13 01 - www.ecolesurf.com
◗
ES 64 / ECOLESURF64 - Plage des Cavaliers – & 06 17 80 84 05 - www.ecolesurf64.com
◗
Ecole de surf de l’océan – Plage de l’océan – & 06 08 93 53 06 - www.lecole-de-locean.com
◗
Ecole de surf Anglet Surf Spirit – Plage de la Madrague – & 06 62 79 29 68 - www.angletsurfspirit.
com
◗
Ter’Atlantik Sports et évènements - & 05 59 59 30 59 - 06 88 12 13 60 - www.teratlantik.fr
◗
Billabong Surf School Anglet – Plage de Marinella – & 06 64 15 35 64 - www.ecoledesurf.com
◗
L’Ecole des Sables – Plage des Sables d’Or – & 06 09 87 15 46 - www.ecoledesurfanglet.com

TÈRRA AVENTURA
Plusieurs départs de randonnées
depuis le littoral d’Anglet :
La digue et la plage des Cavaliers,
le quartier de Chiberta, la fotêt urbaine
et du Pignada, le port de Bayonne
297, Avenue de l’Adour, Promenade de la Barre
La Capitainerie,
l’estuaire et la tours des signaux...
& 05 55 11 05 92 – www.terra-aventura.fr
Ouvert toute l’année. Gratuit. Smarphone obligatoire
avec téléchargement (gratuit) de l’application mobile
pour jouer.
La chasse aux trésors qui s’adresse à tous avec Tèrra
Aventura, inspiré d’un jeu mondial nommé Géocaching
et qui se pratique sur plus de 300 parcours, 365 jours
par an, « grandeur nature » en Nouvelle-Aquitaine
et désormais à Anglet et dans ses environs avec six
découvertes inattendues de quelques kilomètres.
Munis de l’application smartphone 100 % gratuite
avec également une version anglaise, vous êtes prêts,
en famille ou entre amis et à tout âge à l’aventure « surfe
qui peut ! » à résoudre des énigmes, relever des indices
et peut-être trouver le trésor. Explorez les bords du
fleuve de l’Adour à proximité de Bayonne, la forêt du
Pignada et la promenade littorale avec l’excitation de
découvrir le Graal grâce à de petits personnages, les
« Poï’z » qui peuplent l’univers de « Tèrra Aventura »
et qui vous guident tout au long du parcours. Sous
forme ludique, c’est un excellent moyen de connaître le
territoire, le patrimoine et ses anecdotes. Depuis 2017,
c’est plus de 280 000 joueurs en Nouvelle-Aquitaine.

TIKICAR
40, allée des Cèdres
& 07 83 32 02 88 – www.tikicar.fr
a.dupouy@tikicar.fr
Sur le site d’Anglet, tous les WE de Pâques à la Toussaint, de
15h30 à 19h30. Dans la galerie d’Ametzondo (Ikea), ouvert

toute l’année. 5 E pour 1/4h, 8 E pour 1/2h,. CB non
acceptée. Voiturettes électriques munies de télécommande
pour enfants de 1 an à 9 ans.
Tikicar offre aux tout-petits la chance de conduire comme
des grands. Sur l’esplanade de la Barre à Anglet, dans un
périmètre sécurisé, c’est une quinzaine de voiturettes
électriques conduites soit en parfaite autonomie, soit
avec une télécommande suivant l’âge de l’enfant. Parcours
délimités, courses de relais, initiation à la sécurité routière,
Tiki le Renard invite les enfants dans son monde à faire
le plein d’aventure. Tikicar se déplace également chez
le particulier et dans les entreprises, écoles, collectivités
pour tous événements : anniversaires, marchés de Noël,
campings, CE d’entreprises, etc. Des reproductions ludiques
de Mini Cooper, de Coccinelle VW neuves vont ravir tous
les enfants... et les parents. C’est également un circuit
« Pays basque » au 1er étage de la galerie marchande
d’Ametzondo (Ikea). Tikicar sans frontière est une association à but non lucratif qui, chaque année, offre à des
enfants et grâce au reversement d’une partie de la location
et aux dons de particuliers et entreprises, des fournitures
scolaires, du matériel hygiénique, de la nourriture, des
jouets. Pour cette 1re édition, c’est un village d’Ethiopie
qui, concrètement, bénéficie de la cagnotte.

Détente, forme

CENTRE DE THALASSOTHERAPIE
& SPA ATLANTHAL
153, boulevard des Plages
& 05 59 52 75 85
www.atlanthal.com

oOuvert tous les jours. Entrée : 22 E (entrée au Lagon.

Nombreux forfaits journée ou demi-journée, soins à la carte,
cure Thalasso & Santé (à partir de 3 jours), soins visage &
corps, manucures et épilations : tarifs détaillés sur le site).
Formules cadeaux à partir de 38E. Spa Privé by Atlanthal
à partir de 109 E en solo, 239 E en duo. Boutique.
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A proximité du complexe cinématographique d’Anglet,
dans un quartier en pleine mutation, vous découvrirez le
Laser Game, jeu de tir de laser (sans aucun danger), où les
participants forment des équipes (jusqu’à 30 personnes
de 7 à 77 ans, voire plus) pour s’affronter et marquer un
maximum de points sur 4 étages et 3 salles de labyrinthes
obscurs. Avec la dernière génération de lasers, vous
pointez votre laser sur des repères lumineux, portés sur les
adversaires et vous-même et tirez. Les points comptabilisés
durant la partie sont affichés à la fin. Jeux festifs indoor qui
s’adressent à tous sur des parties de 20 min, renouvelables
suivant la forme et dans une ambiance musicale à grand
renfort de fumée et autres effets spéciaux. Hugo et son
équipier sont les gardiens du temple et vous briefent avant
chaque session : fonctionnement du matériel, règles de
fair-play, consignes de sécurité. Idéal en famille, entre
amis et pour des séminaires.


O’SPA – INSTITUT & FITNESS
68, avenue d’Espagne
& 05 59 58 50 05
www.institut-spa-biarritz.com
spa@hotels-cotebasque.com

et de 14h45 à 17h30. Le samedi de 10h à 13h. Billetterie
sur internet. www.scenenationale.fr / www.ticketnet.fr.
Depuis son ouverture en 2014, le Théâtre Quintaou n’a
cessé d’évoluer dans sa programmation mais aussi dans
son organisation. Aujourd’hui une salle d’art reconnue, il
est même devenu une institution culturelle originale au
cœur d’Anglet. Avec une salle de spectacles de 791 places
(modulable à 400), cet espace de vie abrite aussi un autre
espace dédié à la création, aux répétitions mais aussi à
la diffusion. Ici le meilleur de l’art moderne et contemporain se conçoit ! Différentes expositions le prouvent
durant l’année. Régulièrement le Théâtre accueille des
représentations théâtrales de tous univers mais aussi
des concerts et des spectacles de cirque. Sur la terrasse
du théâtre, vous pourrez admirer, notamment les jours
de marché, des animations de rue et des musiciens. La
programmation du théâtre est à la fois pilotée par la ville
et son partenaire, la Scène nationale du Sud-Aquitain.
Lieu culturel désormais incontournable dans le Pays
basque et bien au-delà.

om
Ouvert toute l’année du lundi au samedi, en continu de

9h30 à 19h30, en saison d’été, 7/7. Consultation des tarifs
et réservations sur le site.
O’SPA est le nouveau SPA & Fitness du Novotel d’Anglet.
L’espace soins by Decleor est ouvert aux clients de l’hôtel et
à tous. Pur moment pour soi, l’institut propose des pauses
détente, soins visage & rituels corps. 2 Esthéticiennes
diplômées vous accueillent dans l’institut pour des soins
« O’Spa signature » pour des moments de plénitude avec
la gamme Decléor qui exalte les sens avec des huiles
essentielles. Une carte des massages avec un éventail
de soins, formules (cadeaux, forfait mariage, etc.), et un
espace fitness et sauna avec un coach sportif pour un
accompagnement pendant la séance ou le séjour à l’hôtel.

Sorties

LASER GAME EVOLUTION
10, rue Louis Colas & 05 59 48 46 39
www.lasergame-evolution.com
lgeanglet@gmail.com

oHors vacances scolaires : ouvert du mardi au dimanche,

les mardi, jeudi et vendredi, de 17h à minuit, le mercredi
de 14h à minuit. le samedi 10h à minuit et le dimanche
de 14h à 20h. En période vacances et jours fériés, ouvert
tous les jours, 10h à minuit. Prix par personne, parties de
20 min. Boissons soft à volonté à 3 E. Une partie = 9 E,
2 parties = 16 E, 3 parties = 20 E. Meilleure enseigne
«qualité de service» 2018. Boissons fraîches et chaudes,
espace détente et bar. Formules anniversaires, séminaires,
en famille et entre amis.


THÉÂTRE QUINTAOU
1, allée de Quintaou
& 05 59 58 73 00

oOuvert toute l’année. Du mardi au vendredi de 10h à 14h

Salons de thés

L’INDIGO
Chambre d’Amour
5, esplanade des Gascons
& 05 59 03 01 32
www.restaurant-indigo64.com
indigo64600@gmail.com
Ouvert tous les après-midi 7 jours/7. Chèque Vacances,
Chèque Restaurant. Wifi gratuit. Terrasse.
On connaît déjà le restaurant du même nom, royalement
placé, face à l’océan. Vous pourrez profiter l’après-midi,
dans cet espace, d’un salon de thé qui est ouvert tous
les après-midi avec un service de crêpes, de gaufres
maison et de pâtisseries autour d’un verre, d’un chocolat
chaud, d’un thé, d’un café. Lieu de rencontre idéal pour
les amateurs de goûters et autres douceurs et toujours
avec l’accueil sympathique.

DE LIEUX EN LIEUX

Atlanthal vous invite à l’évasion en face à l’océan.
Entièrement rénové, Atlanthal se compose d’un centre
de thalassothérapie. Soins d’hydrothérapie : bains multijets ou douches à affusion, enveloppements d’algues,
hydromassages sensoriels, applications de boues marines,
modelages mais aussi soins spécifiques. Un institut vous
accueille également pour vos soins visage et corps tout
comme vos manucures et épilations. Le Spa Privé by
Atlanthal, ouvert récemment, est entièrement pensé pour
vous détendre en toute intimité, le spa offrant une réelle
évasion, pour une sérénité et un ressourcement complet.
Atlanthal dispose également de 3 espaces de remise en
forme : le Club Fitness, avec machines de dernière génération, cours collectifs, sauna et hammam, l’Aqua’Sport, avec
cours collectifs Aqua (aquastrech, aquabody, aquabike,
aquastand’up…) dans un bassin d’eau de mer chauffée
à 33 °C, sauna et hammam, et le Lagon, bassin intérieur
extérieur de 350 m² d’eau de mer chauffée à 33 °C, jets
massants, nage à contre-courant, sièges et lits à bulles,
bain bouillonnant, sauna et hammam. Un grand choix
également de formules cadeaux à offrir pour des anniversaires ou simplement pour faire plaisir.
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Bars, pubs

LE FLOW –
FOOD/DRINKS & MUSIC
62, avenue de Bayonne
& 05 59 50 02 35 – www.leflow-anglet.com
leflow64@gmail.com

om
Ouvert toute l'année, du mercredi au dimanche de 18h à

2h. 90 places à l'intérieur, 28 en terrasse. Climatisation,
sécurité avec physionomiste et encadrant. Service
restauration jusqu'à 23h. Accès à partir de 21 ans.
Privatisation possible. Navette client. Restauration.
Animations. Concerts (avec DJ pro pour animations.
Evènements professionnels (séminaires, congrès), et
familiaux. Soirées à thème, karaokés, cours de danse
(en semaine sur RDV)).
Alexandrine et Anthony, tous deux professionnels dans
cet univers, ont repensé et magistralement réalisé ce
tout nouvel espace de détente, combinant à la fois
un bar d’ambiance musicale et une restauration à
partager, réalisée à la demande par une brigade exclusivement féminine, avec des produits d’ici, dans une
ambiance cosy avec ses grandes tables d’hôtes ou plus
intimes, avec ses banquettes, fauteuils lounge, tableaux
d’artistes et son bar central et magistral ou Emilie et ses
2 barmans réalisent les cocktails avec ou sans alcool.
Pour un apéro prolongé avec ses planches à partager,
ses cassolettes, tapas et ses côtes de bœuf XXL, et grâce
à une subtile mise en scène avec des éclairages tamisés
qui se transforme au fil de la nuit en une véritable
discothèque. Sur la RN10, entre Biarritz et Bayonne,
dans ce nouveau quartier « branché » d’Anglet, à
proximité du complexe Monciné, du Lasergame et du
non moins célèbre Jungle, véritable institution de la
nuit, ce « Food Drinks & Music » ou « before et after »
est un lieu vivant, avec ses concerts live, ses soirées
cabaret, karaoké, ses expositions d’artistes, le tout sous
l’œil bienveillant de Matthieu, l’ange gardien du lieu.

BAR LOUNGE –
RESTAURANT LE JUNGLE CAFÉ
Rue des Barthes
& 05 59 52 96 40
www.jungle-cafe.fr
erick.ducournau@gmail.com

o

Ouvert toute l’année à partir de 20h. Fermé du dimanche
au mercredi. Week-end et veille de jours fériés, ouvert
jusqu’à 7h du matin avec restauration le soir jusqu’à
5h du matin. Discothèque à partir de 23h30 jusqu’à
7h du matin. Cocktail de 20h à 23h30 : 8,50 E, 11 E
après 23h30. Tapas «finger food» de 3 E à 8 E,
pirogues à partager de 9 à 15,80 E. Restauration,
animations, soirées diverses, DJ live. Possibilité de
privatiser une partie ou la totalité de l’établissement. Le
seul établissement au Pays basque réunissant restaurant
et discothèque.
Le Jungle s’offre tous les ans des nouveautés. Erick,
Nathalie et Christian ont décidé de vous proposer un
autre moment de convivialité en vous invitant autour
de son bar à tapas. Oui, l’endroit est idéal. Les vins au
verre vous attendent tout comme les cocktails qui sont
déjà sur la carte classique : 9 mojitos dont le mojito
basque, le cocojito, le ginger daiquiri, cherrylore, etc. Les
tapas ont fait une entrée remarquée. De fait, des plats
miniatures entre tapas individuels et entrées, comme
les wraps saumon perles de wasabi et sésame, foie gras
poêlé, ou présentés dans la fameuse pirogue à partager
entre amis, etc. Si l’on aime le concept, les tapas assis
dans le salon « vous tendent les bras » et vous aurez
ainsi un repas complet, dans ce cadre complètement
fou avec en toile de fond King Kong, Indiana Jones,
Crocodile Dundee, Tintin, Tarzan, dans une mise en
scène époustouflante au beau milieu de la jungle sous
l’œil bienveillant de l’énorme bouddha de 4 mètres de
haut. Soirée tapas certes mais pas seulement ; tous les
week-ends et veilles de jours fériés à partir de 23h30,
les 2 DJ résidents Chris et Enrique se succèdent aux
platines pour vous faire voltiger sur le dance floor sur
une musique généraliste des années 80 à nos jours. C’est
un moment et un lieu hors du temps. Que demander
de plus…

VENT D’OUEST CAFÉ
5c, place des Docteurs-Gentilhe
& 05 59 03 89 88
www.vo-cafe.com
contact@vo-cafe.com
Ouvert toute l’année. Ouvert tous les jours en continu, de 9h à 2h. Brunch à 25 E, ardoises à partir de
6 E. Chèque Restaurant. Wifi gratuit. Terrasse.
Restauration. Animations. Concerts. Espace privatisable
sur réservation.
Le site est exceptionnel, l’océan est omniprésent avec
une terrasse au rez-de-chaussée et une pergola à

Le Jungle Café, une belle diversité
Le seul restaurant qui offre une telle diversité jusqu’à Bordeaux. Dès 20h jusqu’à 7h du matin, vous pourrez
apprécier les tapas, avec 32 cocktails dont 9 mojitos aussi délicieux les uns que les autres et 9 sans alcool.
Restaurant ouvert jusqu’à 5h du matin et discothèque jusqu’à 7h du matin avec les deux DJ résidents tous
les week-ends et les veilles de jours fériés avec une musique généraliste des années 1980 à aujourd’hui
en passant par disco, latino, dance, RNB, electro, house…
Il y en a pour tout le monde. Le mix de ces styles musicaux est d’ailleurs la grande force du Jungle, mené
et animé par deux DJ résidents : DJ Chris et DJ Enrique. Retrouvez toute l’actualité et les soirées du Jungle
sur la page Facebook.
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l’étage avec un bar donnant à 360° sur les trésors de la
côte. Pour un simple verre, un cocktail voire une pause
gourmande ou un dîner en plein air. De nombreuses
soirées et événements à thème tout au long de l’année.
Tous les dimanches de la saison estivale, c’est formule
brunch. Sur le principe en semaine des ardoises : jambon
Serrano, fromage de Brebis, ardoise Ibérique, ou encore
l’entrecôte à la plancha coupée en dés.

Cinémas

MONCINÉ
Rue des Barthes
& 0 892 686 606
www.moncine-anglet.com

samedi de 13h45 à 22h15 ; le mercredi et le dimanche
à partir de 11h. Entrée : 8,90 E. Réduit : 7,90 E. Moins
de 25 ans : 5,60 E. Abonnement : 6,50 E. Le matin :
5,60 E, le lundi : 5,60 E. Chèque Vacances. Restauration.
Boutique. Parking gratuit.
Dans ce quartier plein de vie avec de nombreux
commerces et restaurants, MonCiné occupe une
place privilégiée avec un grand parking et à l’intérieur 7 superbes salles modernes, avec des fauteuils
d’un grand confort, installés en gradins pour une vue
optimale, un son numérique de belle qualité, Dolby
Digital... A l’entrée, un grand hall climatisé est animé
d’un bar confiserie, d’un espace libre-service, avec
notamment des magazines gratuits histoire de patienter
en attendant la séance ! Certaines séances en version
originale sous-titrée ont lieu chaque semaine. Et pour
gagner du temps, vous avez la possibilité d’acheter vos
places sur le site (www.moncine-anglet.com) ou aux
bornes automatiques situées à l’entrée du cinéma. Des
soirées « avant-premières » sont organisées en présence
des acteurs, et aussi des retransmissions d’opéras, de
concerts et spectacles, en live. Les ciné-conférences
« Connaissance du Monde » y sont également largement
diffusées.

Discothèques

BAR LOUNGE –
RESTAURANT LE JUNGLE CAFÉ
Rue des Barthes
& 05 59 52 96 40
Voir page 68.

Emplettes

ARCHETIER D’ART
67, rue du Bois Belin
& 05 59 03 22 23
www.archetier.com
jean-luc.tauziede@archetier.com
Visite tous les mercredi sur rendez-vous. Livraison possible.
Label E.P.V (Entreprises du Patrimoine Vivant). Meilleur
Ouvrier de France.

DE LIEUX EN LIEUX

onlm
Ouvert toute l’année. Le lundi, le mardi et du jeudi au
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Un vrai plaisir de passer un moment dans l’atelier
de Jean-Luc Tauziède, cet esthète né à Anglet et aux
multiples talents qui, après avoir fait ses classes et obtenu
le diplôme de violoncelliste, (élève de la classe de Jacques
Doué), décida de se consacrer à l’artisanat après un réel
coup de cœur pour ce métier d’artisan, qu’il peaufina
dans l’atelier parisien de Jean-François Raffin pour y
apprendre le métier d’archetier. Ainsi fabrique-t-il des
archets de violon, alto, violoncelle et contrebasse haut de
gamme y compris les modèles plus anciens, de transition
et baroque, en appliquant le savoir-faire de ses maîtres.
Il n’utilise que des matériaux de premier choix, chaque
baguette de Pernambouc étant choisie en fonction de
la sensibilité, de la personnalité, du caractère de l’artiste
musicien, ainsi que de son jeu, tout en respectant minutieusement l’équilibre et le poids de l’archet souhaité par
chacun. Ses productions se sont étendues à l’international.
Et il assure aussi l’entretien et la restauration des archets
du quatuor. Difficile de classifier Jean-Luc : artisan,
musicien, artiste ou les 3 à la fois.

LES CABINES BLANCHES
55T, rue des 4 Cantons
& 05 40 07 49 27
www.lescabinesblanches.com
contact@lescabinesblanches.com
Ouvert toute l’année, uniquement sur RDV. Boutique en
ligne et livraison France et Europe. Séance de réflexologie à
partir de 45 E. Produits cosmétiques à partir de 19,90 E.
ECOCERT – COSMEBIO.
Après une longue expérience chez Guerlain et LVMH,
Nathalie, créatrice des Cabines Blanches, originaire de
la Côte basque, décide de lancer sa propre gamme de
produits cosmétiques naturels à Anglet. Une gamme
composée de valeurs puisées dans la nature alliant
« Terre & Océan », et que l’on retrouve chez les esthéticiennes, SPA, hôtels de la région. En partenariat avec
des producteurs et des agriculteurs du Grand Aquitaine,
les ingrédients des cosmétiques issus de l’agriculture
biologique sont certifiés par ECOCERT selon le référentiel
de la charte COSMEBIO. La gamme des produits est vaste :
démaquillant 2 en 1, gommage doux visage, masque et
soin aux actifs hydratants, sérum visage, soin aux actifs
anti-âge, contour yeux & lèvres, ou encore gommage
velours corps et les soins corps aux actifs nourrissants.
A cela, Nathalie propose pour 2019 dans son cabinet, la
réflexologie combinée, technique de stimulation basée
sur la régulation du système nerveux qui aide le corps à
rétablir son équilibre naturel. Exemples de traitements
avec le « Dien Chan » : les douleurs musculaires/articulaires, la récupération sportive, l’arrêt du tabac, allergies,
anxiété, stress, insomnie, fatigue...Traitements également
avec « Chan’Beauté » : fermeté/anti-rides, minceur, et
travail des cicatrices au niveau esthétique et énergétique.
Les Cabines Blanches, c’est le Sud-Ouest dans la peau !

COUTEAUX DU PAYS BASQUE
1, avenue de l’Adour
& 06 08 28 50 83
www.couteau-basque.com
atelier@couteau-basque.com
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Des expositions ont aussi lieu régulièrement à

l’atelier. Livraison possible (boutique en ligne sur : www.
couteau-basque.com).
Le Pays basque est connu pour son jambon de Bayonne,
ses parties de pelote, ses espadrilles et son piment
mais saviez-vous que les couteliers y avaient œuvré
depuis le XIIIe siècle ? Dans son atelier-boutique de
couteaux, Christophe Lauduique, Compagnon de la
Confrérie du Couteau de Thiers, perpétue ce savoir-faire
ancestral. Sa passion l’envoie en quête de l’objet rare :
des couteaux de Bretagne, du Roussillon, de RhôneAlpes, de Champagne... Mais celui du terroir est aussi
important : canif taille plume d’un coutelier réputé de
Bayonne, baïonnette utilisée par Louis XIV, couteau de
berger... Plus de 1 000 couteaux du XVIIIe siècle à nos
jours sont présentés ! Il s’est spécialisé dans la fabrication
de couteaux dits « à deux clous », comme le couteau
basque, ces couteaux simples et de qualité, que l’on
trouve sur toute la chaîne des Pyrénées depuis le XVe
siècle. L’avantage de ces pliants traditionnels réside
dans leur légèreté : entre 40 et 50 grammes pour un
couteau de taille moyenne. Vous pourrez aussi trouver
des bâtons de marche comme le Makhila en néflier. Cet
artisan-artiste fait aussi partie des Artisans d’art des
Pyrénées-Atlantiques.

LILANDIA – MODÉLISME ET MAQUETTES
Parc d’activités de Maignon
2, route de Pitoys
& 09 81 95 56 67
lilandia@orange.fr

oOuvert toute l’année, du mardi au vendredi, de 14h30 à

19h, le samedi de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h. Livraison
possible. Parking gratuit.
Certains font de la résistance face aux mastodontes de
l’univers du jouet et Alain, malgré « vents et marées »
a réussi son pari car il a su jouer sa différence avec le
conseil, la réparation sur place, la diversité et la qualité
et cet échange non commercial, juste entre passionnés.
Et là, c’est de la valeur ajoutée que tant d’autres non pas.
Petite boutique mais grand choix dédié aux maquettes
d’avions, d’hélicoptères, de bateaux, de voitures, de
trains.... Maquettes en bois ou plastique pour débutants
et confirmés tous âges car la passion n’en a pas ! Et aussi
des jouets miniatures, jeux de société originaux, éducatifs,
peluches et doudous, cadeaux de naissance, gadgets,
figurines et au fond de la boutique, l’atelier « miracle »
où Alain sauve et ressuscite vos vieux jouets d’enfance
ou plus récents, mécaniques, électriques, électroniques.
Ne changez rien, c’est la différence.

FABRIQUE DE CHISTERAS GONZALES
6, allée des Liserons
Quartier Eglise-Sainte-Marie
& 05 59 03 85 04
http://chisteras-gonzalez.com
pierre@chisteras-gonzalez.com
Ouvert toute l’année. Du lundi au samedi de 14h à 18h30.
Visites à 17h les lundis, mercredis et vendredis ou sur
réservation. Entrée adultes : 5 E. Enfants accompagnés :
gratuit. Groupes sur rendez-vous : 45 E. CB non acceptée.
Visite de groupes sur RDV.
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O’PLUS – BROCANTE
10, allée de Samadet
& 05 59 63 67 55
www.occadeco.com
oplus2@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année du mardi au samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 19h. Parking pour manutention. Montage,
démontage et livraison sur place. Déplacement et expertise
sur place. Accueil en français, anglais et espagnol.
Brocante mais bien plus depuis 26 années et sur 1 800 m²
à Anglet, proche de Bayonne et Biarritz. Et résolument
différent des brocantes traditionnelles car ici, nous
sommes dans un univers ou les meubles, accessoires de
mode et arts de la table sont exposés avec soin et classés
par style et genre. Meubles anciens, contemporains,
design, des pièces rares et uniques, des tableaux de
peintres reconnus, de la vaisselle raffinée, des bijoux
et ornements, des pièces de tissus, foulards et étoffes
de très grande facture. Et le conseil et estimation sur
place/sur photos ou sur rendez-vous à votre domicile
avec enlèvement. C’est aussi avec le site web en ligne,
plus de 14 000 articles. Sur le principe soit du « confié »
ou du « acheté ». « Confié » : votre pièce est enregistrée et mise en vente avec un suivi de la vente sur
le site, par téléphone ou directement en magasin.
« Acheté » : paiement comptant à réception des objets.
Rien ne dépasse ou ne traîne... Tout y est organisé par
univers. Résolument différent dans la qualité et le
niveau d’expertise.

VÉLOOCITY
8, allée de Samadet
& 06 85 91 92 19
www.veloocity.com
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h30 à 19h, le samedi jusqu’à 18h. Livraison possible
(aux alentours). CB non acceptée.
La création des premiers vélos électriques (VAE) remonte à
la fin du XIXe siècle. La production est restée très marginale
jusqu’à la fin des années 1980. C’est grâce aux progrès
significatifs en matière de motorisation électrique,

d’électronique et surtout de stockage d’énergie par
accumulateurs rechargeables, que le succès est devenu
planétaire. La production est désormais industrielle avec
de grandes marques de constructeurs qui se partagent
un marché en constante évolution technologique.
Véloocity, spécialiste dans la vente et la réparation de
vélos électriques, propose une très large gamme choisie
et sélectionnée parmi les plus grandes marques de VAE.
Alain, le fondateur et passionné vous fera découvrir le
vélo le mieux adapté à votre condition et à vos parcours.
Vélos électriques de ville (avec les accessoires), hollandais,
VTT et VTC, Trekking, vélos pliants, tricycles, et également
d’occasions, c’est un large éventail qui est ici proposé
avec la garantie d’un spécialiste et un service aprèsvente irréprochable.

Panier gourmand

CHEZ ANTOINE –
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
66, avenue de l’Adour
& 05 59 63 65 99

oOuvert toute l’année sauf les 15 premiers jours d’octobre.

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 16h à 19h30.
Le dimanche, de 8h à 12h30. Livraison possible. Service
traiteur avec livraison dans les environs. Chèque Restaurant.
Une belle adresse pour les gourmands où les produits
d’origine contrôlée sont issus exclusivement des producteurs locaux. Rajoutez à cela le savoir-faire et la technicité
d’Antoine Ginnet, ancien boulanger-pâtissier, reconverti
avec talent dans la boucherie-charcuterie-traiteur et
vous avez depuis 2014, l’un des meilleurs artisans
d’Anglet qui a déjà une expérience de plus de 20 ans
dans ce beau métier. Entrez dans sa boutique, vous
serez happé par les parfums de salaison, visuellement par les pièces de viande à l’étal, les plats cuisinés
fraîchement réalisés et déjà en vitrine ainsi que les
diplômes et mentions fièrement encadrés et affichés.
Tout est préparé, désossé, découpé, affiné sur place.
Côté boucherie, il y a tout ou presque – bœuf, agneau,
porc, etc. Côté charcuterie et plats cuisinés – les terrines,
saucisses, salade de morue, pied de cochon, etc. Côté
épicerie, le complément indispensable avec les fromages
et vins de la région, les bocaux aux couleurs de notre
artisan – pâté de campagne, basque, boudin. C’est
aussi un lieu de vie où la clientèle locale et de passage
aime à se retrouver et échanger. Une mention spéciale
pour les jambons de Bayonne d’Antoine, simplement
exceptionnels et largement à l’honneur à la foire du
jambon de Bayonne.

BAMAS PÂTISSIER –
CHOCOLATIER ET GLACIER
3, rue Charles-Kraemer
Les Cinq Cantons
& 05 59 59 01 74
www.bamas.fr
Ouvert tous les jours de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30.
Livraison possible. Meilleur ouvrier de France Pâtissier,
champion du monde de desserts glacés.

DE LIEUX EN LIEUX

C’est Pierre Gonzalès qui a repris l’entreprise familiale
tenue par son père, Jean-Louis Gonzalès depuis 1887.
5 générations de savoir-faire. Il est le dernier fabricant
de chistera en France. La chistera, c’est un long gant
d’osier au fond duquel le pelotari peut recueillir la
pelote à 300 km/h lors des matchs de cesta punta
auquel il participe. Dans l’atelier, des centaines de
chisteras se fabriquent à la main par an, du grand
au petit gant. Ce véritable art vous fera réaliser que
le fabricant de chistera doit être tour à tour ébéniste,
vannier et sellier ! Le bois de châtaignier du Pays basque
qui sèche trois mois environ est choisi par les deux
hommes de la maison : il sert à monter le squelette
du gant, ensuite c’est l’osier du Sud de l’Espagne qui
entre en scène pour le tissage du gant et enfin le cuir
pour habiller l’ensemble. Environ 25 heures de travail
sont nécessaires pour fabriquer une chistera. Un travail
récompensé puisque ces petits bijoux sont destinés à
des clubs français et espagnols mais aussi à des clients
professionnels du continent américain, très prisés sur
la côte californienne où résident beaucoup de Basques.
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Chez Thierry Bamas, pâtissier multi-titres, dont celui
de Meilleur ouvrier de France, la pâtisserie s’élève au
rang des arts de gourmandise et de douceur. On y
déniche parmi les meilleurs délices sucrés : millefeuille,
Paris-Brest, gâteaux basques, cakes ou encore tarte au
citron meringuée qui sont des perfections de saveurs et
de textures. Quotidiennement, ces merveilles sucrées
sont fabriquées avec l’art, la manière et la qualité
des plus grands. Bonnes matières premières, tour de
main virtuose, accords créatifs, la pâtisserie angloye
ne fait pas dans la demi-mesure. Thierry Bamas et
Vincent Vallée, son responsable laboratoire (ce dernier a
obtenu en octobre 2015 le « World Chocolate Masters »
à Paris), veillent sur cet antre ingénieux. Boulimiques
de travail, ils annoncent régulièrement de nouvelles
créations diverses et variées, comme ces entremets
plus gourmands les uns que les autres, cette pyramide
de macarons fourrés, un large panel de glaces, gâteaux
glacés, des verrines vitaminées... Adresse très gourmande
à ne pas manquer et les clients ne s’y trompent pas !
Présent également au cœur de Biarritz, place Clemenceau
et à Bayonne, rue d’Espagne.
◗ Autres adresses : 20, place Clemenceau – Biarritz •
83, rue d’Espagne – Bayonne

BOULANGERIE SOARES
16, place du Général Leclerc
& 05 59 03 89 69
www.boulangerie-soares.com

oOuvert tous les jours de 6h30 à 20h30. Ouvert le dimanche.

Livraison possible.
A la fois boulangerie, pâtisserie et chocolaterie, la
boulangerie Soares propose une gamme exhaustive de
pains. Plus de 20 variétés artisanales vous attendent :
baguettes, pains spéciaux, brioches, pains complets,
ficelles, pains aux noix, pains de maïs... Côté pâtisserie,
l’enseigne propose des tartes ou des gâteaux avec des
fruits de saison, des classiques en individuel ou familial
ou encore des russes ou des gâteaux basques. A noter que
la boulangerie peut aussi fabriquer du pain sur demande
(dans la limite du possible). C’est ici du sur-mesure aussi
bien pour les pains que pour les pâtisseries.
◗ Autre adresse : 1, rue d’Alsace 64200 Biarritz

COMPTOIR DE LA VIANDE
6, rue de l’Industrie
& 05 24 33 24 44
bonjour@comptoirdelaviande.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30. Commandes
possible 48h à l’avance. Viande pour particuliers : formats
individuel et familial. Plats cuisinés à consommer sur place
ou à emporter. Conserves. Traiteur.
Le Comptoir de la Viande, situé dans la Zone des Pontots
à Anglet depuis 2017 vous propose d’excellents produits
à un prix défiant toute concurrence. La côte de bœuf, la
saucisse fraîche, le boudin, ou encore le poulet fermier
ont particulièrement retenu notre attention lors de notre
passage. Nous vous recommandons aussi le bœuf Herriko,
Blonde d’Aquitaine, en tournedos ou côte de bœuf, – un
délice –, ainsi que l’épaule d’agneau (Ferme La Clé des
Champs à Urt). Le chef concocte quotidiennement une

large gamme de plats cuisinés maison – en format
individuel ou familial – que vous pourrez consommer sur
place ou emporter. N’hésitez pas à passer commande de
viande ou de plats traiteur pour vos évènements ou en
période de fêtes. Service et accueil professionnels sont
de rigueur pour cet établissement. Une belle découverte.

L’EAU À LA BOUCHE
12, Place du Général de Gaulle
Villa Kremaer
& 05 59 03 36 76

oOuvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 16h30 à

19h30. Fermé le mardi. Ouvert le dimanche de 9h30 à
13h. Livraison possible (dans les environs). Commande
48h à l’avance.
C’est toujours avec plaisir que nous franchissons le seuil
de ce bel établissement, magnifiquement placé et à
proximité de son alter-égo Thierry Bamas, pâtissier et
meilleur ouvrier de France. Créé en 2007 par Grégory
Doussine dont le brillant parcours chez les étoilés du
Pays basque ne fait que confirmer la qualité et la transformation des produits, le succès ne se démentit pas
depuis, car ici, c’est le talent qui est au service du goût.
Les Angloys ont bien de la chance de posséder un tel
vivier sur leur commune. Grégory est un cuisinier/traiteur
hors norme avec cette diversité et cette richesse dans les
plats cuisinés proposés : bouchée à la reine aux ris de
veau, coquille Saint-Jacques, verrine de saumon, terrine
de foie gras mi-cuit, merlu Koskera, poêlée de chipirons
aux poivrons, blanquette de veau, lapin gratiné, pigeon
rôti sauce Bécassine, gratins, etc, c’est l’imagination au
comptoir ! Et aussi un service traiteur avec les cocktails
tapas, pains surprises, navettes briochées, et autant de
mises en bouche salées/sucrées. Et dans sa boutique,
des vins du Sud-Ouest à l’honneur.

FROMAGES ET COMPAGNIE
Centre Erdian
10, allée Véga
Boulevard du B.A.B.
& 05 59 03 23 29
www.fromages-et-compagnie.com
contact@fromages-et-compagnie.com
accès direct depuis le boulevard du BAB.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h30 à
19h. Halles 5 cantons : du mardi au dimanche de 8h à 14h
et vendredi de 16h à 20h. Livraison possible. Plateaux de
fromage sur commande (pour 6/8 pers. de 40 E à 60 E),
Plateaux Cocktail, Plateaux Cadeaux et proposition de
« Repas tout fromage », avec accord fromages / vins.
Cette petite boutique est au cœur d’un nouveau quartier
dynamique, reliée au boulevard du B.A.B. par une bretelle
très pratique. Votre hôte, fromager affineur de talent, le
seul du secteur, a su très vite affirmer ses différences. En
2010, la fromagerie a reçu le 1er prix du concours de la Lyre
d’Or (Paris Salon de l’Agriculture et salon du Fromage).
Ici, c’est une promenade autour des fromages de France
et d’ailleurs, du plus doux au plus fort qui vous attend.
Chèvre avec le cœur cendré, crottin de Bigorre, brebis
puis pâtes dures comme le vieux comté, le gruyère suisse
d’alpage, le beaufort chalet sont à tester et déguster. Pour
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MAISON HENAULT
5, promenade de la Barre
& 09 70 35 94 83
www.boucherie-5cantons.com

oOuvert du lundi au samedi de 8h à 12h45 et de 16h à

19h30. Livraison possible (carte traiteur).
Boucherie-charcuterie traditionnelle, la Maison Henault,
traiteur des 5 Cantons, est une institution à Anglet. Non
seulement vous trouverez une viande d’excellente qualité
(volailles des Landes ou de Bresse, veau et agneau
du Limousin...), mais le rayon traiteur vous invitera à
découvrir certaines des spécialités locales. La Maison
Henault propose aussi un rayon crèmerie, des produits
d’épicerie et du vin. Une fois dedans, il y a fort à parier
que vous ressortirez avec plus que prévu, tant les produits
sont bons et font envie en boutique. Avec également les
menus « saisons » tels l’axoa, la paella, le pavé de merlu,
la brochette lotte-gambas-coquille Saint-Jacques, la
brandade ou encore les chipirons. Et pour les fêtes de
fin d’année ou une autre occasion festive, n’hésitez
pas à commander vos petits fours là-bas : le choix est
important et de qualité !

MAISON BALME
Halles des Cinq Cantons
& 05 33 47 33 07
www.maisonbalme.com
contact@maisonbalme.com

PRODUC

✯

TEUR LO

CAL

CUISINE FAMILIALE MAISON
PLATS CUISINÉS
CONSERVES
CDV

6 rue de l’industrie
64 600 ANGLET
Pour toute commande

05 24 33 24 44
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 14h. Ouvert tous
les jours en juillet et août. Livraison possible (e.shop
prochainement en ligne).
Si vous passez aux Halles des 5 Cantons à Anglet, faites
un tour à la Maison Balme. Spécialisée dans la truffe,
l’enseigne propose une grande quantité de produits truffés
délicieux. La truffe est un champignon, cousin souterrain
de la morille. Il existe plus d’une dizaine de variétés de
truffes en Europe. Entre les huiles d’olive, le jambon, le
fromage (brie, brillat-savarin, gouda), les produits frais
(risotto, purée...), le foie gras, la fleur de sel ou encore le
beurre truffé à goûter absolument, vous trouverez votre
bonheur. L’accueil est plus qu’accueillant et pour les
gourmands, la Maison Balme vous invite à vous poser sur
des chaises hautes en bois et à déguster quelques tapas
(tortilla, jambon, mini-sandwich jambon truffé et œuf...).
◗ Autres adresses : Balme à Paris, 64 bld Haussman,
Balme à Bordeaux, 1-13 quai Bacalan, Balme à Dax,
2 rue de Borda. • Halles de Bayonne, 64100 Bayonne •
Marché des Halles 64200 Biarritz

MAISON POMMIERS
102, avenue de Biarritz
& 05 59 23 90 70
www.maison-pommiers.com
contact@maison-pommiers.com
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h.
Dimanche et jours fériés, ouvert de 7h30 à 13h. Livraison
possible. Assortiments canapés 24 pièces à partir de 29 E,
40 pièces à partir de 48 E.

DE LIEUX EN LIEUX


LES HALLES DE BLANCPIGNON
96, avenue de l’Adour
& 05 59 42 18 94
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.
Livraison possible (grand parking).
Si vous n’avez pas le temps de vous rendre dans une
venta frontalière, alors, dirigez-vous vers les pins de
la discrète forêt du Lazaret… et n’oubliez pas votre
cabas ! Depuis 2001, plusieurs mètres linéaires de fruits
et légumes, des jus de pomme ou de kiwi d’un côté, de
l’autre, des cochonnailles de Bidassoa, des vins de Rioja
ou de Navarre et des alcools forts à prix doux ! Des litres
d’huile d’olive, des piments ou piquillos… pour cuisiner.
De magnifiques jambons et… le support prêt à trancher
sont à la vente ! N’hésitez pas à tester aussi les différentes
huiles d’olive et vinaigres. Un vrai choix avec la qualité au
rendez-vous et l’accueil toujours chaleureux.

D IR E C

T

les grandes occasions, pensez au brie aux truffes ou au
trou du cru de Bourgogne, au camembert au calvados
et à la création, le Soulevin. Un rayon crémerie, pâtes
artisanales, jambons de qualité – de Teruel, Jabugo
– foie gras, saumon fumé, huiles d’olive, plats cuisinés,
pain Poilâne... mais aussi une gamme d’épices et poivres
du monde complètent cet ensemble. Désormais et en
exclusivité à l’adresse d’Anglet, un Distri Fromage 24/24h
– 7/7j avec 40 choix possibles. Allez aussi essayer la
boutique des Halles des 5 Cantons, un emplacement
idéal pour vivre au rythme de ce beau marché couvert.
◗ Autre adresse : Halles des 5 Cantons – 13 rue PaulCourbin – Anglet ; ouvert du mardi au dimanche de 8h
à 14h et le vendredi de 17h à 20h.

89

90

ANGLET – ANGELU - Emplettes

Parmi toutes les maisons de qualité d’Anglet, la Maison
Pommiers est un maestro du sucré ! Aux manettes de
l’établissement, Frédéric Pommiers, dont la passion
pour la pâtisserie remonte à l’enfance et qui est passé
par d’étonnantes et exigeantes maisons comme L’Elysée,
Le moulin de Mougins, l’hôtel du Palais, la pâtisserie
Giraud, le château Lynch Bages, également en Australie
et en Angleterre. En utilisant des matières premières
exceptionnelles, tout en mettant à profit sa créativité,
le pâtissier angloy exécute une excellente gamme de
gâteaux. Si sa spécialité est tournée vers la réalisation
de gâteaux basques modernes et originaux qui ont un
succès fou, il propose également des glaces, des chocolats,
des tartes, des bûches de Noël, des pains spéciaux, des
viennoiseries et même une partie traiteur. N’hésitez
pas non plus à tester les petits fours lors des fêtes de
fin d’année, ils sont délicieux.

MANDION GOURMANDISES
Centre Urbegi –
Boulevard du BAB
4, rue Jean-Mouton
& 05 59 64 86 68
www.mandion.com
celine@mandion.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h30 ;
le dimanche de 9h à 13h. L’atelier ouvre le samedi à partir
de 10h, pour 3 heures de cours de pâtisserie (sur réservation,
groupe de 6 à 8 personnes). Ouvert le dimanche. Livraison
possible. Commande de desserts «sur mesure» avec devis
personnalisé. Cours : 60 E les 3 heures.
S’il y a bien un endroit à tester quand vous êtes à Anglet,
c’est la boutique de Céline Mandion et Jacques Lenay
Caruelle. L’endroit regorge de quelques-uns des meilleurs
gâteaux du Pays basque. Entre gourmandise et douceur,
on trouve dans ce temple de la pâtisserie de nombreuses
merveilles sucrées. De plus, vous pourrez observer le
maître pâtissier préparer des gâteaux sur mesure. Et ce
dernier travaille avec les meilleurs produits possibles afin
de vous régaler d’entremets, de tartes, de mini-gâteaux,
de gâteaux individuels, de sablés, de noisettines, de
tuiles, de craquettes, de moelleux ou encore de confitures et de coulis… Des classiques tels le Schuss, le
Blanco ou encore le Harlem sont à goûter absolument !
Sa renommée est telle que des grandes tables de la
région n’hésitent pas à faire appel à cette maison pour
ajouter ces créations savoureuses à leur carte des

desserts. Et si vous aussi vous souhaitez devenir de
vrai(e) s architectes des goûts et des textures, l’Atelier
permet de vous initier ou de vous perfectionner à
l’art de la pâtisserie. Tarte ou cake au citron, fraisier,
macarons ou encore gâteau basque n’auront plus de
secrets de fabrication.

POISSONNERIE CLAVIER
44, avenue de l’Adour
& 05 59 63 12 21
poissonnerie-clavier@orange.fr

oOuvert tous les jours sauf le lundi, de 8h30 à 12h30 et de

16h30 à 19h15. Le dimanche, de 9h à 12h15, le mardi,
de 8h30 à 12h30. Chèque Restaurant.
Cette institution a vu depuis 1957, 3 générations d’une
même famille qui se sont transmis un indéniable savoirfaire. Et depuis sa création, les poissons et crustacés
arrivent le jeudi des criées de La Rochelle et de Saint-Jeande-Luz. Sur l’étal sont « exposés » thons, merlus, soles,
sardines et autres poissons qui rivalisent de fraîcheur
tout comme les coquillages et crustacés et même des
escargots prêts à être cuisinés et dans les viviers, homards,
langoustes, anguilles, crevettes vivantes de 1er choix, etc.
Sans oublier les huîtres de Marennes et de l’île de Ré.
Une adresse à retenir dans ses tablettes.

POISSONNERIE LAMOTHE
21, rue de Salis
& 05 59 57 78 73
www.poissonnerie-lamothe.fr
info@poissonnerie-lamothe.fr

oOuvert tous les jours sauf le lundi. Du mardi au samedi,

de 8h30 à 13h et de 16h45 à 19h30. Halles : ouvert du
mardi au dimanche de 8h30 à 13h.
La pêche locale est ici privilégiée et en fonction des
arrivages, c’est le meilleur qui est sélectionné et proposé
avec pour critères la fraîcheur et la qualité du produit mais
aussi le respect de l’environnement. Les fruits de mer
(tourteaux, langoustines, praires, palourdes, etc. et les
incontournables « mayo » et aïoli « maison », les huîtres,
les poissons tels sole portion, limande, cabillaud, saumon
ou encore chipiron... La Poissonnerie Lamothe, c’est aussi
un large choix de plats cuisinés sur place : merlu koskera,
paella, couscous de la mer, tarte au thon et gingembre...

Marché de Quintaou,
une tradition locale
La « culture » du marché règne en maître à Anglet ! Le marché ouvert de Quintaou tient ses quartiers
depuis plus de 30 ans ! Deux rendez-vous hebdomadaires, les jeudis et dimanches matin de 8h à
13h, attirent chaque semaine de nombreux Basques. Que ce soit pour y trouver des denrées issues de
producteurs locaux ou pour y dénicher tout un tas de fantaisies, vêtements, saveurs du monde, vous
déambulerez au cœur d’un marché convivial et riche en approvisionnements. On peut aussi y boire un
verre, ou se régaler avec un petit encas, les maraîchers sont toujours avenants et prêts à discuter. Un
endroit idéal pour faire ses courses en plein air ! Ici, c’est un concentré des meilleurs producteurs du Pays
basque réunis.
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Vins et alcools

Marchés


LA SUPERBE
14, rue de l’Industrie,
Zone des Pontots
& 06 08 72 58 20
www.lasuperbe.fr
contact@lasuperbe.com
Brasserie artisanale. Boutique de vente directe aux
particuliers. Ouvert toute l’année du lundi au vendredi
de 10h à 17h. Visite guidée de la brasserie sur Rdv (groupes
acceptés). Vente en ligne. Parking. 2,50 E l’unité, 14 E
le pack de 6 et 27 E le pack de 12.
C’est l’histoire de deux amis qui décident un jour de
devenir brasseurs pour de vrai. De là, est née La Superbe,
une bière artisanale fabriquée sans aucun additif, colorant,
conservateur ou extrait. Les malts et les houblons sont
sélectionnés avec soin et les bières sont brassées selon la
tradition brassicole. Nous on valide la « Summer Ale »,
Médaille d’or Paris 2017, pour les arômes de céréales et
les subtiles notes de pêche et d’agrumes qui se dégagent
en bouche. Un initié préférera « l’Original IPA », une bière
au corps léger dégageant des notes intenses d’agrumes et
de fruits tropicaux mêlées à de fines tonalités résineuses.
A vous de voir si vous prenez rendez-vous pour une visite
de leur bel espace de production à Anglet.

LES VINS DE VINCENT
Nationale 10
13, avenue d’Espagne
& 05 59 03 68 39
www.lesvinsdevincent.com
lesvinsdevincent2@orange.fr

o


LES HALLES DES 5 CANTONS
13, rue Paul-Courbin
& 05 59 58 11 67
https://biltoki.com/halles5cantons
cafe5cantons@biltoki.com

oOuvert tous les jours de 8h à 14h ; le vendredi et le samedi

de 16h à 20h. Livraison possible. Chèque Restaurant.
Parking de 150 places – Lignes bus, 4 ou 8 du rédeau de
transport Chronoplus.
Les Halles des 5 Cantons vous invitent à découvrir
quelques-uns des meilleurs producteurs locaux. Forts d’un
véritable succès, 23 commerçants locaux vous y attendent
sept jours par semaine. Dans ce marché moderne et
contemporain, vous trouverez des traiteurs, des bouchers,
des charcutiers, des rôtisseurs, des poissonniers, des
fromagers, des primeurs ou encore des spécialités sucrées
(gâteaux basques, tourtières), des produits frais de
grande qualité… Les locaux s’y pressent tout comme les
touristes en visite. La raison ? Ils y trouvent des produits
d’excellente qualité. Et quoi de plus important que de
bons produits pour faire la cuisine. Les commerçants sont
à votre écoute et prennent le temps de vous conseiller
selon vos besoins et vos envies. Une fois votre marché
terminé, vous pourrez en profiter pour prendre un petit
café à l’entrée. Les Halles des 5 Cantons sont un lieu qui
donne envie d’y passer du temps. Ici, on sait ce que l’on
achète et la convivialité est toujours là ! Vous pouvez
aussi vous restaurer sur place. Les Halles, ce lieu de vie
incontournable où l’on déguste des produits exceptionnels
en famille ou entre amis !

DE LIEUX EN LIEUX


VENTE A LA FERME
Couvent des Bernardines
Chiberta
& 05 59 52 81 32
lesjardinsdurefuge@gmail.com
Ouvert le samedi de 9h30 à 12h15. Basse saison : du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 15h30 à 18h. Haute
saison : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 16h
à 18h30. Le point de vente ferme uniquement les jours
fériés. Bus : ligne 4 - arrêt Sainte Anne.
Ce couvent, fleuron de l’agriculture locale à l’abri des
regards au cœur des pins de Chiberta, propose de
nombreux produits de la ferme. En effet, les Bernardines
vivent de ces ventes. Ici, vous pourrez faire votre marché
de légumes du potager ou même de fleurs. Les jardin
du refuge, c’est 20 hectares dont 9 dédiés aux cultures
maraîchères, 16 aux cultures céréalières. Confitures,
biscuits, poulets et œufs peuvent aussi rejoindre votre
sac de courses. Et si vous n’avez pas d’inspiration, vous
pourrez toujours tester les paniers complets. Allez-y
avec des jeunes enfants, ils donneront à manger aux
poules et aux canards.

Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à
19h30 ; le mardi et du jeudi au samedi de 8h45 à 13h
et de 14h à 19h30. Ouvert toute de l’année. Fermé les
jours fériés. Livraison possible (vente en ligne et bar à
vin ambulant).
Dans cette belle boutique facile d’accès, tenue par Vincent
Damestoy, vous découvrirez près de 1 000 références en
matière de vins et de spiritueux. De quoi trouver tout ce
qu’il vous faut d’autant que le conseil est sur-mesure et
parfait. Quel que soit votre budget, vous trouverez un
vin de qualité. Armagnacs, cognacs, whiskies, rhums et
eaux-de-vie prennent place dans une partie du magasin
alors que le vin est la vedette. Partez à la découverte
des diverses régions viticoles de France : Bordeaux,
Bourgogne, Alsace, Loire… Et même à l’étranger puisque
les Vins de Vincent ont plusieurs références étrangères.
Les vins pétillants, moelleux ou encore bio sont aussi mis
à l’honneur. Pour les amateurs de bière, une cinquantaine sont proposées dont certaines que l’on ne trouve
pas ailleurs, une collection exceptionnelle, les Bières
d’Amérique, des allemandes, des japonaises, irlandaises,
corses, basques… Des coffrets sur le « Nez du vin »
permettent aussi de s’initier à l’art de la dégustation.
Ici, le conseil pour accompagner un plat, un fromage
ou un dessert est de rigueur.
◗ Autre adresse : 20, avenue Duvergier-de-Hauranne,
Route de Saint-Pierre-d’Irube – Bayonne

Menus de fête et traiteur pour les événements familiaux.
Sans oublier également le restaurant sur place avec la
même signature : qualité et fraîcheur.
◗ Autre adresse : Halles des 5 Cantons à Anglet
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Immobilier / Habitat

AGENCE DU PARC
Espace Hausquette 3
Allée de la Licorne
& 05 59 74 10 74
www.agenceduparc.eu
anglet@agenceduparc.eu
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h30. Site Internet à l’option «moteur de
recherche» pour affiner les requêtes.
Si le Pays basque est une destination touristique phare,
il accueille chaque année de nouveaux habitants à la
recherche d’un mode vie confortable dans un environnement d’exception.
Depuis 17 ans, les Agences Immobilières du Parc
proposent aux Basques de souche comme aux nouveaux

arrivants un service personnalisé, efficace, couvrant la
location, l’achat, la vente et la gestion locative. De la
frontière espagnole à Bayonne en passant par des villes
en bord de mer et des villages au cœur des terres, le
secteur basque offre de nombreux avantages pour une
clientèle désireuse de s’éloigner des villes. L’accès direct
à la promotion des agences (ces dernières appartiennent
au promoteur immobilier Robert Alday) permet de
bénéficier d’une offre attractive sans cesse en renouvellement. Cette offre diversifiée est pourtant gérée dans
des bureaux à « taille humaine ». Les Agences du Parc
s’identifient par leur forte expérience professionnelle
et leur très bonne connaissance du secteur. Attachées
à apporter un service de proximité de qualité, leur
notion de conseils séduit de nombreux clients. Et le
site Internet a été conçu pour que chacun puisse y
trouver son bonheur. Résultat : plus de lisibilité, plus
de proximité, plus de sérénité !

Ascain  Azkaine

Ascain est un autre exemple de joli village typiquement
labourdin et basque. L’eau et la montagne constituent le
double attrait de ce bourg de 3 200 habitants, traversé
par la Nivelle et dominé par trois sommets : le Bizkarzun,
l’Esnaur et Larrun dit la Rhune (905 mètres). Vous
embrassez le bourg d’un coup d’œil depuis la place du
fronton : l’église ravissante bien assise sur son clocherdonjon (1626), les rues bordées d’hôtels-restaurants et
la Rhune au fond.
On vous dira que Pierre loti a écrit Ramuntcho depuis
la place de ce fronton (à l’hôtel de la Rhune ?) inspiré
par un pelotari d’Ascain et que Churchill y a peint une
aquarelle.

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Rue Ernest-Fourneau
Mairie
& 05 59 5400 84
www.terreetcotebasques.com
ascain@otpaysbasque.com
En janvier, février, mars, novembre et décembre : du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. En avril,
mai, juin, septembre et octobre : du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30 - le samedi de 9h à 12h30.
En juillet-août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h30 - le dimanche de 10h à 13h.
Au pied des montagnes (Larrun, Bizkarzun et Esnaur),
le village d’Ascain, bâti autour de son église et de son
fronton, vit dans une atmosphère conviviale. Son histoire
et sa situation géographique ont façonné l’esprit des
habitants. Dans les commerces, ou au détour d’une
conversation, les Azkaindars ont toujours des histoires à
raconter avec une sincère simplicité, une âme particulière,
une véritable richesse intérieure. Point de départ de
nombreuses randonnées,
Ascain s’ouvre sur un magnifique patrimoine naturel
à découvrir. La pelote basque est reine à Ascain, de
nombreux champions y ont grandi. Pierre Loti a d’ailleurs
fait référence à l’hôtel de la Rhune dans Ramuntcho,

inspiré d’un personnage d’Ascain, Otharre, chasseur et
pelotari. Le village d’Ascain a également inspiré Churchill
qui y a peint une aquarelle. Des visites commentées
sont possibles, vous trouverez toutes les informations
au bureau d’accueil touristique avec deux charmantes
hôtesses.

Points dintérêt
A côté de l’église, Ascain possède un cimetière paysager,
typique (comme à Itxassou, Hélette, Louhossoa, Ustaritz,
etc.) selon un aspect jardin, orné de plantes et de fleurs
au milieu desquelles se dressent les stèles et les croix.
C’est dans celui d’Ascain que Jacques Chaban-Delmas
avait désiré être inhumé, en 2000. Quant à l’église,
bâtie au XIIIe siècle et agrandie trois siècles plus tard,
elle renferme un beau retable du XVIIe siècle, de belles
statues anciennes et des galeries traditionnelles, du
XVIe siècle. Autre intérêt, le pont romain de construction
médiévale qui enjambe la Nivelle.
SIMON ET SIMON
MANUFACTURE DE PERLES
ZA Larre Lore
à coté des Tissages Lartigue 1910
& 05 59 58 16 70
www.simonetsimon.com
contact@simonetsimon.com
Du 1 er octobre au 30 juin, boutique ouverte du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le
samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h30. Du 1er juillet au
30 septembre, en continu du mardi au vendredi, de 9h30 à
18h30, le samedi de 10h à 18h30. Visites de groupe sur
réservation par tel. au 05 59 58 16 70. Visite atelier : 4 E/
pers (du 01/04 au 30/09 sur réservation sur www.atelierperles-simon.fr). Commande possible en ligne sur : www.
simonetsimon.com. Livraison France métropolitaine,
port offert dès 50 E d’achat. 1ère commande : 10% de
réduction avec le code : BIENVENUE.

TRANSACTIONS - ESTIMATION
DÉFISCALISATION - GESTION LOCATIVE

2 agences à votre écoute
3, allée de la Licorne - 64600 Anglet
& 05 59 74 10 74
91, rue Gambetta - 64500 Saint-Jean-de-Luz
& 05 59 85 31 96
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La Maison Simon et Simon, fondée en 1865, est
désormais installée à l’entrée d’Ascain dans une zone
artisanale déjà dynamisée par de belles signatures du
Pays basque. Elle est la dernière héritière d’un savoirfaire né en France au XVIIe siècle : la fabrication de perles
nacrées. Grâce à la proximité de l’océan, cette famille
d’inventeurs a su développer des procédés, longtemps
tenus secrets, pour créer des perles artisanales à l’orient
unique. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer
Nathalie Simon (4e génération) qui vous fera découvrir
son savoir-faire, lors d’une visite de son atelier. Vous
serez surpris par ses parures perlées – fruits de sa
collaboration avec les maisons de haute-couture et de
joaillerie de renommée internationale. Si vous aimez la
magie de la nacre, vous pourriez bien succomber à une
de ses créations de boucles d’oreilles, bagues, pendentifs ou colliers aux formes et couleurs surprenantes.
Cet atelier vous séduira aussi par la créativité dans les
bijoux, et l’écoute portée à vos envies les plus folles.

LE VERGER D’ASCAIN
Conservatoire végétal régional d’Aquitaine
& 05 59 54 68 30
www.conservatoirevegetal.com
conservatoire@conservatoirevegetal.com
Sur rendez-vous. Se renseigner auprès de la mairie.
Le Verger d’Ascain fait partie du conservatoire végétal
régional d’Aquitaine. C’est l’un des sept sites d’accueil.
Implanté en 1993, le verger patrimonial de la mairie
héberge des variétés anciennes hautes-tiges ou en axe
vertical du Pays basque, soit 89 variétés de 7 espèces,
pommiers, pruniers, poiriers, figuiers, cognassiers et
néfliers. Sa mission, à Ascain comme dans les autres sites
est de rechercher, conserver et valoriser le patrimoine
régional du cru.

Le couvert

EGUSKI
Z.A. de Lanzelaï, RD 918
& 06 15 46 84 81 – www.eguzki-restaurant.fr
Ouvert toute l’année. Le restaurant peut organiser des événements en dehors de ses jours d’ouverture. Du lundi au samedi
de 10h à 15h (dernier service à 14h) ; du mardi au samedi
le soir de 19h30 à 2h (dernier service à 22h). Réservation
recommandée. Carte : 18 E environ. Menu enfant : 6 E.
Formule du midi : 13,80 E (entrée, plat, dessert et café).
Accueil des groupes (privatisation de la salle – menu sur
meure – animation musicale – soirées à thèmes). Terrasse.
Dans un cadre excentré, entre Saint-Jean-de-Luz et
Ascain, le restaurant Eguzki a réussi le pari de faire un
restaurant type brasserie des temps modernes, convivial
et gourmand hors des sentiers touristiques. Dans cette
zone artisanale azkaindar, l’établissement séduit de
nombreux locaux toute l’année et affiche souvent complet
même le week-end ! Son succès est du à une cuisine
simple, goûteuse, une ambiance chaleureuse et des
tarifs très doux. Les assiettes généreuses offrent de
belles pièces de viande, des poissons frais ou encore
des burgers originaux. Des chipirons sautés au piment
d’Espelette, des Saint-Jacques et gambas, mousseline de

potiron au curry, des gambas flambées au whisky, une
noix d’entrecôte au beurre maître d’hôtel, des travers de
porc, sauce barbecue vous seront proposés selon la saison.
De beaux desserts vous attendent également, s’il vous
reste de la place… Le service est efficace et attentionné.

ETORRI
Rue Ernest Fourneau
& 05 59 54 02 78

oOuvert toute l’année. Fermeture semaine de Noël. Ouvert

7j/7 en juillet, août et septembre. Le reste de l’année, du
mardi au samedi. D’avril à fin juin, fermeture mardi soir et
mercredi toute la journée. D’octobre à fin mars, fermeture
dimanche soir, lundi, mardi et jeudi soir. Menus de 16,50 E à
20 E. Carte : 13 E environ. Menu enfant : 7,90 E. Formule
du midi : 12,50 E. Vin au verre. Chèque Vacances. Accueil
des groupes (jusqu’à 40 personnes). Terrasse. 70 places.
Steve Richardson, d’origine écossaise aime le Pays basque
et les produits de la région et l’assiette est à l’image du chef,
généreuse et authentique ! C’est une cuisine traditionnelle
du Pays qui est servie dans une salle simple et conviviale,
principalement fréquentée par les clients locaux, ce qui est
une garantie de qualité et de régularité. Vous trouverez
un joli panel de plats réalisés maison, issus des produits
locaux et régionaux. Des saveurs à foison ! Chipirons
sautés, foie gras de canard poêlé aux pommes et grué de
cacao, dos de cabillaud en cocotte, omelette aux cèpes, ris
d’agneau, magret de canard (entier) à la plancha sauce
marchand de vin et, s’il reste de la place, Fontainebleau aux
fruits de saison, tiramisu, crème brûlée amatxi viendront
certainement conclure cette étape. La carte des vins n’est
pas en reste avec, encore une fois, une belle photographie
de productions régionales et nationales.

CHEZ GILDAS
Place du Fronton
& 06 59 58 29 23

oFermeture annuelle vacances de Toussaint de de février

zone Pays basque. Ouvert tous les jours sauf le jeudi de
12h à 14h30 et de 19h à 22h. 72 couverts (36 à l’intérieur,
36 en terrasse). Menus : 16,90 E et 24,90 E. Carte : 16 E
environ. Menu enfant : 9 E. Plat du jour : 9,50 E. Vin au
verre. Menu du jour : 13,90 E (sauf dimanches et fériés).
Chèque Vacances. Accueil des groupes. Terrasse.
Gildas, c’est à côté du fronton d’Ascain (en plein centre)
et c’est incontournable, voire obligatoire. On peut parfois,
au gré des hasards, découvrir des établissements discrets
mais néanmoins talentueux. Gildas est passé au travers
de tous les guides touristiques mais c’est sans compter
sur notre perspicacité. Cuisine de marché, traditionnelle
et régionale, produits locaux composant la carte, ainsi le
hamburger maison, le thon frais grillé à la basquaise, la
fricassée de ris d’agneau, la brochette de gambas et SaintJacques aux cèpes. Et 3 menus (jour, typique et plaisir)
pour lesquels il sera difficile de faire un choix. En saison
de chasse (d’octobre à février), la région étant pourvue
de gibier, le chef cuisine le perdreau, la caille ou le col
vert au chou en cocotte, le râble de lièvre farci, le pavé
de biche Rossini, l’ardoise du retour de chasse et plus si
affinités... Ça c’est Gildas et c’est à Ascain.

Le couvert - ASCAIN – AZKAINE
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HÔTEL-RESTAURANT AXAFLA BAITA
Route d’Olhette & 05 59 54 00 30
www.hotel-achafla-baita.com
achafla-baita@orange.fr

10 décembre. Service midi et soir, de 12h à 14h30 et de 19h à
21h30. Bar ouvert toute la journée. Réservation recommandée.
Menus : 18,50 E, 25 E et 33,50 E. Carte : 30 E environ.
Menu enfant : 14 E. Formule du midi : 17 E (du lundi au
vendredi). Vin au verre. 11 chambres de 62 E à 105 E selon
catégorie et saison avec petit déjeuner : 7 E. Chèque Vacances,
Chèque Restaurant. Accueil des groupes (séminaires, mariages,
communions, jusqu’à 200 personnes). Chaises bébé. Jardin.
Terrasse. Jeux de plein air pour enfants et parking.
Depuis plusieurs générations, la famille Inda vous
accueille en perpétuant cette tradition de convivialité et
de générosité à la mesure de ses prestations. L’hospitalité
est une affaire de famille ! Entièrement rénové, l’établissement situé au pied de la Rhune, à 15 minutes de SaintJean-de-Luz et des plages de la Côte basque, élabore une
cuisine à partir des produits du terroir et de l’océan. Le
restaurant dispose de deux belles salles (250 couverts)
et la carte transcende et honore les produits locaux.
La brigade, sous la direction du talentueux Peio, vous
proposera au gré du marché et de ses opportunités un
merlu aux gambas, une darne de grosse truite de Banka
au beurre de Jurançon, des piquillos à la morue, un gigot
de moutonné, pommes sautées et piquillos forestier, et
des suggestions du marché. Les desserts maison ne sont
pas en reste : profiterole maison, gâteau au chocolat coupe
« Achafla » (salade de fruits, sorbet, coulis et chantilly),
et sans oublier une belle carte de vins faisant honneur
aux producteurs locaux, régionaux, voire d’excellentes
productions de l’autre côté de la frontière.

HÔTEL- RESTAURANT TRABENIA
Route Olhette Trabenia & 05 59 54 01 91
www.hotel-trabenia.com

oFermeture annuelle de janvier à avril. Ouvert 7j/7 avec

service en continu. Prix moyen à la carte : 20 E à 30 E.
Menu du soir (clients de l’hôtel) : 16,90 E. Formule du midi :
12,90 E (hors we et jours fériés. Plat du jour : 9,50 E).
Vin au verre. Egalement 8 chambres à l’étage. Tarifs basse
saison et mi-saison : entre 50 E et 95 E, haute-saison :
entre 65 E et 105 E. Chambre simple, double, triple et
pour 4 personnes. Petit déjeuner : 9,60 E. Chèque Vacances,
Chèque Restaurant. Accueil des groupes. Terrasse. Bar et
salon de thé. Wifi. Animaux acceptés (10 E/jour). Parking
privé. 1 sangria offerte aux lecteurs du Petit Futé.


LARRALDE
55, rue Oletako Bidea & 05 59 54 00 10
www.restaurant-larralde.fr

oOuvert toute l’année. Fermeture annuelle au mois de

février. Ouvert tous les jours. De 12h à 14h et de 19h à
22h. Fermé dimanche soir, lundi et mardi midi. Réservation
recommandée. Menus de 17 E à 25 E. Carte : 30 E
environ (entrée, plat et dessert). Menu enfant : 9 E.
Formule : 13 E (plat du jour + dessert. plat du jour :
9,50 E). Vin au verre. Chèque Vacances, Chèque Restaurant.
Jardin. Terrasse. Plats à emporter.
Coup de cœur pour cet établissement (4 générations avec
une bâtisse datant de 1837) entièrement rénové avec
goût en 2014, dirigé par Nathalie et Gilles Salha. Nathalie
accueille et conseille, Gilles cuisine (et quelle cuisine...).
A deux, c’est mieux : adage une nouvelle fois confirmé
car nous avons là une belle coordination dans la fluidité
du service sans attente, et dans les plats aux saveurs
maîtrisées. Ici encore, on mange pour deux. On comprend
mieux la robustesse des Basques. Un agencement et de
beaux espaces, extérieurs (belle terrasse ombragée) et
intérieurs, sont à remarquer et notamment cette petite
salle VIP avec cette cheminée décorée de belles faïences
bleues. En cuisine, on envoie 90 couverts (communions,
baptêmes...) avec une mécanique réglée au métronome.
Côté plats et menu : les cuisses de grenouilles à l’ail et
persil en suggestion (un grand moment), les assiettes
Amatxi (saucisse maison confite avec œufs frits ou lomo
ou encore ventrèche grillée), la morue pil pil, une daurade
ou une belle sole meunière, l’andouillette à l’irouléguy,
sans oublier l’exceptionnel axoa de bœuf (maison comme
tout le reste...) et, pour le plaisir des yeux, une exposition
éphémère de très belles photos.

DE LIEUX EN LIEUX

oOuvert toute l’année. Fermeture annuelle du 12 novembre au

Ce charmant petit hôtel (8 chambres) et restaurant vous
séduira par son authenticité et l’accueil chaleureux aux
accents slaves puisque nos amis Svetlana et Maxime sont
originaires de Russie et sont tombés sous le charme du
Pays basque depuis un an. Tous deux, professionnels de la
restauration et de l’hôtellerie, ont en effet repris cet hôtelrestaurant après 15 années d’une intense et trépidante
activité à Paris. Cet établissement qui a vu, depuis plus
de 80 ans, des milliers et des milliers de clients fidèles,
touristes, locaux et randonneurs, maintient plus que jamais
sa réputation d’hôtel-restaurant simple et authentique, des
chambres douillettes et cosy aux plats généreux mariant
savamment la cuisine locale et la cuisine russe. Salade de
magret de canard au chouba de hareng, poulet basquaise
au goloubtsi... Assurément la relève est assurée ! あがｙぎが
きがいｘぉがｚｘぐず ｚくぃお («Bienvenue à tous» en russe).
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MOMENTS GOURMANDS
Place Pierre Loti
& 05 59 54 46 82
www.momentsgourmands.fr
restaurant@momentsgourmands.com
Ouvert toute l’année. Ouvert 7j/7 en juillet, août, septembre
et pendant les vacances scolaires et prériodes de fériés.
Hors saison, fermeture hebdomadaire lundi et mardi.
Réservation recommandée. Menu enfant : 9 E (jusqu’à
12 ans). Vin au verre. Menu Moments Gourmands : 16 E,
menu Basque : 25 E. Carte : 25 E à 30 E. En été, snacking
et salon de thé à toute heure. Le soir, pintxos et ardoises
à partager. American Express, Chèque Vacances, Chèque
Restaurant. Accueil des groupes. Jardin. Terrasse couverte et
ombragée. Séminaires, repas d’affaires etc., se renseigner.
Soirées Karaoké les vendredis et samedis soirs d’octobre
à juin. Actu sur Facebook : https://www.facebook.com/
momentsgourmands64/.
Les propriétaires vous accueillent dans ce restaurant au
cadre original ; le chef au cœur de l’ensemble, officiant
devant vous. Une vraie convivialité autour de cette
cuisine ouverte. Après avoir travaillé à l’Hôtel du Palais
à Biarritz et au Parc Victoria à Saint-Jean-de-Luz, Olivier
Millet sublime au fil des saisons les produits basques
avec des plats alliant tradition et modernité. Peut-être,
selon la saison et les arrivages, aurez-vous l’occasion de
goûter à la cassolette de chipirons persillés en entrée,
puis à la côte d’agneau au thym ou au bar entier au four
aux herbes fraîches. Amateurs de burgers maison et de
salades, vous trouverez aussi votre bonheur ! Pour finir,
pourquoi pas le battela de crème brûlée… A la belle
saison, la terrasse et sa pergola ne pourront que vous
séduire ! Pour une ambiance « pintxos », installez-vous
au comptoir pour une dégustation de vins et d’ardoises
à partager.

LA TERRASSE
Rue Ernest Fourneau
& 05 59 26 70 51
Ouvert 7j/7 en saison (juillet, août), service continu de 12h
à 22h. Fermeture annuelle janvier et février. Réservation

RESTAURANT

La Terrasse
Spécialités de Poissons
Rue Ernest Fourneau
64310 ASCAIN

✆ 05 59 26 70 51

recommandée. Formule du jour : 16 E (entrée, plat et
dessert). Carte : 30 E environ (plat et dessert). Menu
enfant : 7 E. Vin au verre. Suggestions de poissons
selons arrivages journaliers. Chèque Vacances, Chèque
Restaurant. Terrasse.
En terrasse ouverte ou fermée, et à deux pas du fronton
sur la place centrale, Eric et Régine vous accueillent
chaleureusement et vous conseillent avec enthousiasme
sur le choix des plats. Il y a là une ambiance entre amis
où chacun se sent chez soi. Ici, le chef maîtrise indubitablement son sujet notamment avec des produits issus
directement de la criée de Saint-Jean-de-Luz. Jugez
plutôt : merlu de ligne, chipirons frais ou langoustines
fraîches à la plancha, lotte sauce américaine maison ou
entière et grillée sauce espagnole, turbot sauvage (pour
2 personnes), escalopes de foie gras poêlées, « txuleta »
(côte de bœuf à l’os) normalement pour 2, mais vu la
taille de la « bête », cela sera plutôt pour 4... sans oublier
les omelettes, les jambons serrano et la fondue de
camembert. Le tout arrosé de sangria maison, de sancerre,
de rosé de Collioure ou de Reserva Rioja. Après ça, on
peut attaquer le versant nord de la Rhune.

Le gîte

HÔTEL RESIDENCE ALAIA***
40, route d’Arraoia
& 05 59 47 04 72
www.hotelresidencealaia.fr
contact@hotelresidence-alaia.fr

Dp
Ouvert toute l’année. Chambre double : à partir de 45 E,

appartement 6 pers/nuit : de 115 E à 179 E selon
saison. Studio : de 69 E à 103 E/nuit selon saison.
Villa 7 chambres (300 m²) à partir de 300 E la nuit.
Petit déjeuner buffet : 9 E. Parking inclus. Accueil des
personnes à mobilité réduite. Wifi gratuit. Salles de
séminaire pouvant accueillir 10 à 25 personnes. Ateliers de
ressourcement et de développement personnel, massages
et soins énergétiques.
Cet Hôtel Résidence sur 2 étages sans ascenseur propose
4 chambres doubles, et 12 appartements meublés,
jouxtant la maison Maïtena qui propose 7 chambres,
à 6 km de la plage de Saint-Jean-de-Luz, dans un site
sauvage à loisir. Dès que l’on arrive sur les lieux, non loin
de l’entrée on découvre de petites terrasses, en rez-dechaussée devant certaines chambres ou appartements.
Les chambres sont de tailles différentes, toutes sont
sobres à la décoration moderne et des salles de bain
contemporaines. Quant aux appartements, du studio au
4 personnes de 40 m², ils s’offrent la même décoration,
minimaliste, des têtes de lit en bois vieilli, du parquet dans
la plupart, et pour les plus grands, un grand salon avec
un canapé lit, des kitchenettes parfaitement équipées.
Certains ont des murs de pierre, d’autres sont installés
en sous pente, d’autres ont des balcons ou au rez-dechaussée des terrasses, en enfilade. Une salle de petit
déjeuner, elle aussi contemporaine propose un buffet
que l’on peut déguster à la belle saison, sur la grande
terrasse et sa pergola sous les platanes.
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HÔTEL DE LA RHUNE***
Place Pierre Loti
& 05 59 54 00 04
www.hoteldelarhune.com
hoteldelarhune@orange.fr

Pays basque intérieur. Un très bel ensemble complété par
un restaurant de qualité, Zubiburu. Un point de départ
pour une multitude d’activités, avec la randonnée à vélo
électrique, la pêche à la mouche, les parties de Pala, le
rafting et autres escalades et canyoning.

Dpa
Ouvert de mi-mars à mi-décembre. Chambre double de

Chambres dhôtes


HÔTEL-RESTAURANT
DU PONT D’ASCAIN**
RD918
& 05 59 54 00 40
www.hotel-du-pont-ascain.fr
hoteldupontascain@orange.fr

cpa
Chambres doubles de 45 E côté court à 55 E

côté jardin hors saison. En saison, 81 E et 87 E/2,
105 E/3, 115 E/4. Demi-pension (à partir de 96 E
/ jour selon la saison). Petit déjeuner : 7,50 E. Parking
inclus. Soirée étape : à partir de 65 E. Chèque Vacances.
Animaux acceptés (petits chiens sur demande, 6 E /
nuit). Séminaires. Réceptions et mariages. Wifi gratuit.
Restauration. Parking privé et gratuit.
On ne peut rater cet hôtel de la route, avant de prendre
la direction du cœur d’Ascain. Un établissement à
l’ambiance conviviale et chaleureuse. 24 chambres
entièrement rénovées sur 3 étages (sans ascenseur)
dont dix avec des balcons, sur le jardin et les rives de la
Nivelle, au mobilier contemporain vous y attendent. Au
premier, c’est la côte basque – Anglet, Biarritz... –, au
second, c’est la campagne basque – Arcangues... – et au
troisième la montagne basque – Ispéguy, Les Aldudes,
Iraty... Elles sont toutes équipées de TV écran plat et de
rangements. Une situation idéale pour explorer le Pays
basque : à 10 minutes à peine de Saint-Jean-de-Luz, au
pied de la Rhune, à 10 minutes de l’Espagne, tout proche
aussi de Biarritz, Bayonne et des magnifiques villages du


ARRAYOA
Chemin d’Arrayoa
& 05 59 54 06 18
www.arrayoa.com
gabi.ibarburu@gmail.com
Gîtes de France (3 épis). Ouvert toute l’année. 4 chambres
(chambres de 48 E/1 pers. à 62 E/2 pers. et 78 E/4 pers).
Petit déjeuner inclus. Animaux : 5 E /nuit. Chèque
Vacances. Wifi.
Dans la nature Pierre Ibarburu et son épouse vous ont
concocté quatre chambres d’hôtes. Elles s’appellent
Pilota Plaza, Kuluska, Euskalduna, Mendiska, elles sont
coquettes et impeccables, animées de meubles rustiques,
de tissus de différentes couleurs et blanc et ont une belle
vue sur la Rhune. A l’heure du petit déjeuner, c’est une
salle agréable elle aussi qui sera le cadre de vos agapes
et pour un moment de détente, une cheminée dans le
salon aux fauteuils Louis XIII. Sur place, il y a la ferme
avec la bergerie, ses agneaux, ses brebis et ses canards
gavés sur place ce qui vous permettra d’acheter foies,
confits… Un endroit simple et convivial au pied de la
Rhune, à 6 km de Saint-Jean-de-Luz.

MAISON IRATZEAN
Chemin de Teilleria
& 05 59 26 86 23
www.maison-iratzean.com
iratzean@gmail.com

xp
4 chambres (de 80 E à 140 E selon catégorie et saison).

Petit déjeuner inclus. Parking inclus. Animaux acceptés.
Wifi gratuit.
Perchée sur une colline face à la Rhune, la maison Iratzean
dispose d’un emplacement très privilégié, où l’on ne peut
que savourer l’air basque ! Avec un bel espace piscine et un
vaste jardin, la propriété dispose d’un cadre idyllique pour
des vacances « farniente ». Quatre chambres élégantes
et décorées avec goût sont à disposition des hôtes. Deux
d’entre elles ont été aménagées dans une annexe sur les
hauteurs du jardin, disposant d’une terrasse privative et
d’une entrée indépendante. Lieu très agréable et accueil
chaleureux où le temps s’arrête durant votre séjour et
où l’on s’offre une multitude d’activités et de loisirs.

LA FERME
Haranederrea
& 05 59 54 00 23
jean-louis.gracyl@wanadoo.fr

pGîtes de France (3 épis). Bienvenue à la Ferme. Ouvert

toute l’année. Petit déjeuner inclus. Parking. Chambres
de 67 E/2 à 90 E/4. selon saison. Chèque Vacances.
Connexion Internet. Wifi. Vente.

DE LIEUX EN LIEUX

73 E à 103 E. Chambre familiale (4 pers) : de 109 à
134 E. 2 chambres PMR en annexe. appartement T3 :
de 600 E à 1 490 E la semaine selon saison. Chambre
triple de 88 E à 108 E. Petit déjeuner : formule buffet
à 11 E. Parking (gratuit). Plus de restaurant sauf pour
les groupes d’au moins 20 personnes. Animaux acceptés
(5 E par nuit). Séminaires. Wifi gratuit.
En arrivant à Ascain, la route qui monte jusqu’à la place
du Fronton vous plonge dans l’ambiance authentique
du village. Sur cette grande esplanade, entre le fronton
et l’église du XVe siècle, l’Hôtel de la Rhune se fond
aux maisons typiques basques. Un cadre pittoresque
qui fait de cet hôtel un repaire cosy et élégant pour
profiter en toute sérénité de la douceur de vivre basque.
Les chambres mêlant ancien et contemporain offrent une
déco raffinée réussie. Avec son ambiance chaleureuse et
sa situation idéale, cet établissement azkaindar invite
au lâcher prise : un décor de charme, un personnel aux
petits soins et, à proximité, des balades dans les sentiers
boisés, des lectures sur la place du village ensoleillée,
des brasses dans l’océan (Saint-Jean-de-Luz est à 7 km
d’Ascain !)... Au pied de la Rhune, vous trouverez ici un
maximum de dépaysement en un minimum de temps,
un tableau de rêve à savourer à toutes les saisons.
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Vous arrivez dans une belle ferme du XVIIIe siècle aux
allures de maison de maître, installée à 600 mètres du
centre du bourg, non loin des bâtiments agricoles et de
la bergerie des propriétaires. Dans la maison principale,
où vivent vos hôtes, sont installées 4 chambres, à l’étage.
On y accède par un large escalier seigneurial en pierre de
la Rhune. Dans les parties communes, on découvre une
salle de petit déjeuner qui donne le « la » : boiseries aux
murs, vieille pendule, mobilier d’époque, une superbe
cheminée… un cadre plein de charme que l’on retrouve
dans les quatre chambres animées de parquets de châtaignier, de têtes de lit anciennes remarquables, deux
pouvant contenir trois personnes et deux autres quatre
à cinq personnes. Amoureux d’authenticité, vous serez
ravis par le cadre, certes, mais aussi par l’accueil des
maîtres de maison. A 15 km d’Hendaye et 10 km de la
frontière espagnole, c’est la garantie d’un séjour terre,
montagne et océan : intense !

Campings

CAMPING ZELAIA****
2604, route d’Olhette
& 05 59 54 02 36
www.campingzelaia.com
info@campingzelaia.com
Prendre la D4, direction Urrugne–
Col d’Ibardin. Le camping est à 2 km.

oczDryaC
Ouvert de mars à début novembbre. Location du mercredi au

mercredi et du samedi au samedi. Arrivée 15h, départ 10h.
Réservation impérative. Cottages Détente : de 58 à 74 E la
nuit et de 620 à 760 E la semaine selon saison. Mobil-homes
de 50 à 84 E la nuit et de 560 à 850 E la semaine, selon
catégorie et saison. Gardé 24h/24. 130 emplacements.
Exposition : ombragé. Forfait ménage : 60 E. Club enfants.
Jeux pour enfants. Animaux acceptés (4 E / jour (10 kg
maxi)). Service de ménage. Restauration (pizzas de 7 à
10 E, plats de 8 à 13 E, menu du soir : 12 E). Animations.
Une belle image de ce camping dès qu’on franchit la porte.
Une entrée paysagée vous accueille et vous réalisez qu’il
a une situation assez idéale, entre mer et montagne, sur
3 hectares et a le mérite d’être situé dans l’un des coins
charmeur du Pays basque, la base de nombreuses balades.
En tout, 130 mobil-homes (jusqu’à 6 personnes de 24 à
40 m², avec TV), 5 chalets climatisés pour 5 personnes
et un cottage. La piscine est chauffée avec une douche
solaire, rideaux couvrants, bien agréable, entourée de
paillotes et de verdure. On note aussi des espaces verts
parfaitement répartis, l’un des atouts de ce « camping
jardin » qui s’affiche aussi comme un camping familial. En
saison, un bar-snack s’offre une petite salle, en traversant,
avec une terrasse de chaque côté. Vous y trouverez des
plats à emporter ou à consommer sur place. Une télévision
vous permettra de voir la retransmission des matchs, par
exemple. Sur place, mini-club 3 matinées par semaine,
aire de jeux, ping-pong, baby-foot... Et en juillet et août,
des animations tout public ont lieu : pots d’accueil,
Olympiades de force basque, tournois de pétanque,
magie, hypnose, karaoké, concerts, soirées DJ, repas à
thème le vendredi soir...

Loisirs

CENTRE ÉQUESTRE SAINTE-HÉLÈNE
Chemin de Serres
& 05 59 43 90 42
centreequestre.sthelene@hotmail.fr
Ouvert toute l’année. En période scolaire, du lundi au samedi
(sauf jeudi) de 9h à 12h. Pendant les vacances scolaires,
stage du lundi au vendredi de 9h à 12h, fermé le week-end.
Le cours à partir de 13 E pour les 2/3 ans, 18 E pour les
4/6 ans. Adulte adhérent : (1h) 19 E – cours particulier
(1h) 40 E – cours particulier partagé (1h) 22 E x 2.
Pension : fonction de la taille du box : 450 E à 610 E/
mois. Manège couvert, petite carrière, écurie et propriétaire,
rond de longe, stade équestre, club et terrasse house.
Le Centre équestre Sainte-Hélène, situé entre Ascain et
Saint-Jean-de-Luz, bénéficie d’un cadre exceptionnel,
entre terre et mer, au pied de la Rhune. Au programme :
équitation pour tous avec des infrastructures hors du
commun et flambant neuves ! Manège couvert, petite
carrière, écurie club et propriétaire, rond de longe, stade
équestre, terrasse et club house, tout est là. Des tout-petits
(2 à 6 ans) aux cavaliers les plus confirmés, une équipe
de professionnels dirigés par Stéphane Perron encadre,
accompagne et initie toute l’année à l’art équestre – soulignons leur très grande rigueur au niveau de la sécurité.
Des évènements sportifs et des activités ludiques sont
régulièrement planifiés, notamment les promenades
équestres, parcourant les collines et offrant un beau
panorama sur l’océan. Un régal ouvert à tous. Des animations, familiarisations et découvertes avec l’environnement
équestre sont proposées aux groupes scolaires et aux
familles. Ce site reste incontournable dans le Pays basque
pour tous les passionnés du sport équestre.

ESPRIT VÉLO PAYS BASQUE
ZA Larre Lore
& 05 59 24 54 23
slalanne@cycleslalanne.eu

oLocation-vente-réparation de vélos ttes marques

– mécaniques et électriques. Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Location Vélo : ville à partir
de 15 E la 1/2 journée, route à partir de 25 E, VTT à
partir de 25 E, VTC à partir de 30 E. Parking gratuit.
A 5 min de Saint-Jean-de-Luz, sur la route d’Ascain, de la
Rhune et des 1ers cols basques, les cycles Lalanne Pères &
Fils depuis 1935, ont retrouvé une seconde jeunesse depuis
peu. Pierre et sa compagne ont en effet confié les clefs de
l’établissement à nos 2 émérites sportifs passionnés de
vélos Mylène et Alexandre. Mylène, éducatrice sportive et
spécialiste sport outdoor conseille tant sur le choix de la
machine que sur les innombrables randonnées à faire, quel
autre meilleur moyen de découvrir la région. Elle peut aussi
organiser vos randonnées et vous accompagner... Alexandre
conseille, prépare les vélos destinés à la location et à la
vente et accessoirement, répare les engins de nos cyclos
de passage. Cette belle boutique propose à la location et
à la vente du matériel haut de gamme ainsi que tous les
accessoires possibles : gants, outils, casque, pompe, etc.
Des formules de location également pour VAE VTC, VTT,
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route et urbain, y compris pour les enfants. Un emplacement judicieux pour les départs au pied des cols et autres
chemins de traverse de notre magnifique arrière-pays.

Détente, forme
Randonnées
Voici un cocktail de promenades à faire au Pays basque.
Il s’agit pour le premier du parcours de la santé, et
de l’ascension de la Rhune, 12 km en 2h30 à 3h ; la
promenade aux fortifications et cromlechs, 9.5 km ; la
promenade de Bizkarzun, 5 km en 2h30 ; la promenade
des Laminak, 7 km en 2h30 ; la promenade des serres,
6 km en 2h ; la promenade du sentier des Russules en
3h ; celle du chemin de halage en 2h. Pour tous les goûts,
pour tous les niveaux, voir sur le site www.randonnee.
tourisme64.com. D’autres promenades à découvrir, depuis
Ascain, trois balades qui valent la peine pour les points
de vue remarquables qu’elles peuvent offrir : Bizkarzoun
(1h30), Esnaur (45 minutes) et Suhalmendi (1h30).

Emplettes

AKERBELTZ –
FABRIQUE ARTISANALE DE BIÈRES
ZA Larre Lore
& 05 59 23 84 21
www.akerbeltz.fr
accueilboutique@akerbeltz.fr
Fermé en janvier. Boutique et espace bar : de février à mars :
du mercredi au samedi de 14h à 19h. Bar le vendredi jusqu’à
21h. D’avril à juin : du mardi au samedi de 14h à 19h. Bar
le vendredi jusqu’à 21h. Juillet et août : du lundi au samedi
de 14h à 19h. Bar jusqu’à 21h. De septembre à décembre :
du mardi au samedi de 14h à 19h. Bar le vendredi jusqu’à
21h. Visites guidées en juillet et août le vendredi à 17h sur
réservation : 7 E/pers. dégustation comprise.
Dès l’entrée, les cuves de brassage en cuivre interpellent et
annoncent le site de fabrication, du brassage à l’étiquetage,
un site que l’on peut découvrir au travers de visites guidées.
Une gamme historique : la blonde Horaila, la blanche

Xuria, l’ambrée Gorrasta, la brune Iluna, une gamme
spéciale : la triple blonde Iepa, la triple brune Megabeltz.
Deux autres bières sont disponibles en saison, à savoir la
bière de printemps Udaberri et la bière de Noël Olentzero.
Les bières Akerbeltz sauront ravir celles et ceux qui les
dégusteront. Leurs saveurs sont authentiques, délicates et
subtiles. In situ, une belle diversité car, outre la fabrication,
vous trouvez un bar où déguster les bières brassées sur
place au travers de plusieurs formules, un coin boutique
aussi où l’on peut acheter les bières signées Akerbeltz, « le
Bouc noir », brassées au Pays basque, sans conservateur,
sans additif et sans OGM.

LES BOHÉMIENNES
Rue Ernest Fourneau
& 05 59 85 16 71
www.lesbohemiennes.com
lesbohemiennes@orange.fr
Ouvert toute l’année du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h. Vente en ligne.
Entrer dans la boutique d’Anne-Laure Arruabarrena, c’est
entrer dans un univers hétéroclite ; des looks « bohème,
gypsy et hippie » ! Prêt-à-porter, sacs de couleur, bijoux
artisanaux. C’est aussi l’antithèse des centres commerciaux, royaumes de la surconsommation. Les créatrices
et créateurs de bijoux et de sacs sont ici locaux et des
environs. Au rayon de prêt à porter, des marques de
fabrication française – Vintage Love, Les Petites Fleurs...
–, espagnole et italienne sont mises à l’honneur. Rien
d’industriel ! Tout y est en quantité limitée ; vous ne risquez
pas de retrouver partout la pièce que vous avez choisie.
Une mode, un style, un état d’esprit, c’est la vie de bohème
dans cette boutique qui s’est sacrément étoffée depuis son
déménagement. Une deuxième boutique a même ouvert
ses portes à Saint-Jean-Pied-de-Port, alors foncez-y !
◗ Autre adresse : Saint-Jean-Pied-de-Port, Route Uhart
Cize, & : 05 59 49 01 68

BOULANGERIE-PATISSERIE SUSPERREGUI
298, rue Ernest Fourneau
& 05 59 54 00 45

oOuvert toute l’année du lundi au samedi de 7h à 13h et de

16h à 19h30. Ouvert le dimanche (de 7h à 13h). Livraison
possible. Baguette à partir de 0,90 E.
Rien ne prédestinait Alain Larronde, natif de Bayonne,
à exercer ce beau métier et depuis 2007 dans la
plus ancienne et très ancrée boulangerie du village
(1880...). La maison Susperregui est une institution à
Ascain et dans les alentours. Les matières premières
proviennent des environs, le sel de Salies de Béarn, la
farine labellisée Herriko des moulins de Peyrehorade et
Mauléon et le savoir-faire... d’Alain et son équipe. Une
quinzaine de pains, une dizaine de viennoiseries sans
oublier la croustade aux pommes, les sablés d’Ascain
et l’incontournable gâteau basque à l’abricot, « vaisseau
amiral » de la production. On vient de très loin pour
goûter à cette variante de gâteau basque à la confiture
d’abricot. A l’origine, ce fruit provenait en grande quantité
d’Espagne car le petit port d’Ascain en recevait beaucoup.
Cette tradition a perduré à chaque génération. Bravo
encore aux gardiens de ce patrimoine gastronomique.

DE LIEUX EN LIEUX


MINI GOLF D’ASCAIN
Rue Ernest fourneau
& 06 11 08 71 38
Ouvert de début avril à la fin de vacances de Toussaint.
Vacances de Pâques : ouvert de 14h à 20h, tous les jours en
été : 10h/13h et 15h30 à minuit. Hors vacances scolaires :
ouvert mercredi, we et fériés de 14h à 19h. Adultes : 5 E,
– de 10ans : 4 E, carnets 10 entrées : 40 E. CB non
acceptée. Snack sur place : boissons, smoothies, glaces,
crêpes...Anniversaires pour les enfants.
Situé au cœur du charmant village d’Ascain et à quelques
kilomètres de Saint-Jean-de-Luz et des plages de la Côte
basque, ce mini-golf vous propose un parcours ombragé
de 18 pistes. Que ce soit en famille, entre amis ou pour
fêter un anniversaire, vous passerez assurément un très
agréable moment sur ce parcours ludique. Egalement
sur place, un service de boissons et glaces. Et, en prime
la possibilité de vous initier ou perfectionner au « vrai »
golf avec Juani Delgado, enseignant de golf à Chantaco à
Saint-Jean-de-Luz ; que demander de plus ?
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Boutique en ligne

www.leconfitdascain.fr
Visite de notre atelier de fabrication


LES CHIFFONNIÈRES
A l’entrée d’Ascain
Rue Esnest Fournneau – Espace Zubiondo
& 06 60 72 15 65

oOuvert toute l’année, du lundi au vendredi, de 14h30 à

18h30, sauf le mercredi, le samedi de 10h à 14h. Livraison
possible.
Décidément, l’espace Zubiondo nous réserve bien des
surprises avec déjà l’artisan Pottias, créateur de carnets
et luminaires à base de « popo » d’éléphants d’Inde et
de pottoks du Pays basque, l’atelier Punpa avec Ander
Ugarte, unique fabricant de pelotes en France et ancien
joueur lui-même de pelote et désormais la boutique
« Les Chiffonnières » (anciennement boutique Les
Bohémiennes qui a déménagé au centre d’Ascain),
pleine de charme et de trésors dans un joyeux, mais
faux désordre bien ordonné ! Vêtements kitch, jungle ou
vintage, fourrures (fausses) léopard, marques de grands
couturiers (Nina Ricci, Sonia Rykiel, robes, tailleurs,
manteaux des années 90 en excellent état, mais aussi des
petits meubles, objets de décoration et autres curiosités
vintage. A découvrir !

CIDRERIE TXOPINONDO SAGARNOTEGIA
Chemin de la Cidrerie, ZA Lan Zelai
Cidrerie
& 05 59 54 62 34
www.txopinondo.com
txopinondo@wanadoo.fr

Visite et dégustation gratuites. Horaires visite et boutique :
d’avril à octobre, du lundi au samedi de 10h30 à 12h et
de 15h à 19h. De novembre à mars, du mardi au vendredi
de 15h à 19h. Le restaurant est ouvert toute l’année. Tous
les jours midi et soir, de juillet à septembre. La boutique
est aussi ouverte aux heures de repas du restaurant. Salle
de réunion. Wi-fi. Vente en ligne. Menu enfant à 13 E.
Tapas avec cidre à volonté à 12 E. Plat (à partager) à
partir de 16 E.
Txopinondo, cet espace muséographique dégustation
autour du sagarno a vu le jour en 1998 à Urrugne avant
de s’installer à Ascain en 2001, avec bien sûr l’agrandissement des lieux. Aujourd’hui le chai a une capacité
de 100 000 litres conservés dans des Kupelas en châtaignier ou chêne, de 3 000 litres à 10 000 litres à 12°, en
châtaignier ou chêne. Sagardoa (vin de pommes), un
plaisir basque, vous explique Dominique Lagadec qui
propose dans sa cidrerie d’Ascain, dégustation et achat
de cidre fait maison. Le restaurant cidrerie in situ dans
une grande salle se trouve non loin des Kupelas où vous
serez convié au rite du Txotx – surprise – lors d’un repas
typique, autour notamment d’une txuleta (côte de bœuf
grillée) dans une ambiance conviviale. Ainsi irez-vous à
la découverte du sagarno, ce vin de pomme inscrit dans
la culture et le patrimoine basque depuis des lustres,
mais aussi d’autres produits comme le patxaka, à base
de pommes et d’anis, ou encore l’eau-de-vie de sagarno
ou la crème balsamique au vinaigre de pommes. Côté
plat, on est servi pour deux tellement c’est copieux ! Le
chorizo frais, les tortillas à la morue, la cassolette de thon
blanc confit, la côte de bœuf et le magret de canard, le
tout surdimensionné.

CONSERVERIE D’ASCAIN
Route de Saint-Jean-de-Luz
& 05 59 54 08 67
www.leconfitdascain.fr
leconfitdascain@gmail.com
Ouvert toute l’année au public. De janvier à septembre,
ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 18h30, d’octobre
à décembre, du lundi au samedi de 8h30 à 18h30. Visite
guidée sur réservation (par tél.). Vente directe, en ligne sur
www.leconfitdascain.fr et par correspondance.
Le canard est ici toujours le roi des marmites. Un large
panel de produits locaux de haute qualité : des sauces
originales comme ce chutney aux figues pour accompagner le foie frais par exemple, des plats cuisinés, chou
farci, chipirons à l’encre, garbure, salmis, axoa de veau,
poulet basquaise dans sa piperade, cassoulets au confit
de canard et saucisses, lentilles vertes aux manchons de
canard, haricots cuisinés, poule au pot, civet de sanglier,
boudin en boîte aussi, à servir chaud ou froid. Ici, la star,
c’est le foie gras : entier, en semi-conserve, en conserve,
en purée pour des toasts, etc., ainsi que confits, magrets,
saucisses de canard, cous de canard farci au foie gras
mais aussi confits de porc à la graisse de canard qui est
aussi vendue séparément. Tout est élaboré dans leur
laboratoire agréé aux normes européennes dans des
préparations sans additifs ni colorants, ni conservateur
chimique. Lisa et Samuel vous proposent également des
vins (Irouleguy, Txakoli, Moscatel), des alcools et eaux de
vie de la maison Brana, du chorizo ibérique, des confitures
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du Pays Basque et du piment d’Espelette ; d’excellents
produits qui viendront compléter vos coffrets cadeaux
gourmets ! Possibilité de passer des commandes pour
les fêtes ou autres événements.

LARTIGUE 1910
E.P.V.
(Entreprise du Patrimoine Vivant)
Zone Larre Lore
& 05 59 26 81 81
www.lartigue1910.com
contact@lartigue1910.com

101

VISITEZ
Notre Atelier
DE LINGE BASQUE

oHoraires magasin : du 06/04 au 07/07/2019, ouvert


MAIDER ET ALAIN
168, Zone Artisanale Larre Lore
& 05 59 26 56 44
www.maideretalain.com
maideretalain@gmail.com

ATELIER BOUTIQUE

8Z.A
AV EDOUARD
VII -- 64310
64200 Ascain
Biarritz
de Larre Lore
Tél :: 05
05 59
59 26
23 81
83 81
02
Tél
www.lartigue1910.com
www.lartigue1910.com

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi 7h30-19h,
le samedi 8h30-12h30 et 14h30-18h30. Produits du
terroir. Pain et gâteaux basques. Sandwichs et salades,
sur place ou à emporter. Coin snacking : formules de
6,90 E à 8,40 E. Coffrets cadeaux (à partir de 10 E).
Vente en ligne. Parking.
C’est ici dans cette boutique fraîchement installée
que Maider et Alain, artisans-commerçants depuis de
nombreuses années à Ascain proposent les « fleurons »
de la production locale. Ils sont tous là ou en très
grande partie nos dignes ambassadeurs du savoirfaire : boulangers, pâtissiers, charcutiers, éleveurs,
brasseurs, viticulteurs, producteurs de cette région,
paradis des gourmets. De l’incontournable piment
d’Espelette, aux cidres et bières basques, des vins
d’Irouléguy et Egiategia, sans oublier les confitures,
foie gras, confits, salaisons diverses, terrines de bonite,
de sardines, fromages de brebis (AOC) Ossau Iraty et
autres spécialités sucrées. Nos deux artisans, boulangers-pâtissiers, fabriquent sur place gâteaux basques,
sablés, macarons et surtout leur spécialité, « la Boïna »
(le béret en basque), un savoureux biscuit meringué à
la noisette et crème légère au beurre praliné/noisette
le tout, sans OGM. Disponible uniquement sur place.
Côté snacking en terrasse ou à l’intérieur, ce sont des
pauses gourmandes au petit déjeuner comme au
déjeuner et goûter ou à tout moment de la journée.
Sandwichs maison, salades et encas chauds élaborés
avec des produits en vente dans la boutique.

NICOLAS LARRONDE TRAITEUR
Résidence Portua
Avenue Ernest Fourneau
& 05 59 54 42 86 – www.traiteur-ascain.fr
nicolaslarrondetraiteur@orange.fr

oOuvert toute l’année, sauf au mois d’octobre – 7/7 de 9h

à 13h et 16h30 à 19h30. Ouvert le dimanche (de 9h à
13h00). Livraison possible (traiteur en local et région).
Chèque Restaurant.

DE LIEUX EN LIEUX

7j/7 du lundi au samedi 9h/13h et 14h/19h (dimanche
9h30/12h30 et 14h30/19h30). Du 08/07 au
29/09/2019, ouvert 7j/7 en continu 9h/19h (dimanche
9h30/12h30 et 14h30/18h30). Du 30/09 au 11/04/2020 :
9h30/12h30 et 14h30/18h30. Fermé le dimanche.
Fermeture annuelle du 19/01 au 26/01/2020. Visite
atelier de tissage : du 06/04 au 29/09/2019, 4 visites
par jour gratuites (sans rendez-vous) : 10h, 11h, 14h30 et
15h30 (hors groupes). Du 30/09/2019 au 11/04/2020,
2 visites par jour gratuites (sans rendez vous) : 10h30 et
15h (hors groupes). Visites les jours fériés sauf le 1er
mai, 25 décembre et le 1er janvier. Visites privées ou
groupes, contacter au : 05 59 26 81 81 ou lartigue1910@
gmail.com. Vente en ligne sur www.lartigue1910.com.
Membre du Cercle des Créateurs basques. Label Tourisme
& Handicap.
Pourquoi 1910 ? C’est tout simplement un morceau
de l’histoire du tissage qui débute avec Calixte et
Anastasie qui créent les Tissages Lartigue à OloronSainte-Marie. De 1910 à aujourd’hui, c’est une longue
et belle histoire qui se poursuit avec Philippe Lartigue,
aux rênes de l’entreprise. Dans cette impressionnante
boutique de 250 m2, vous pouvez visiter l’atelier de
tissage sur place. On vous retrace le parcours de la toile
en partant de sa création avec l’ourdissage, le bobinage,
le tissage et la confection... Au final, une collection
revisitée bien sûr avec de chaleureuses couleurs autour
des traditionnelles rayures basques et bayadères. Des
présentations séduisantes et un espace convivial qui
chante la région. Et bien sûr partout des toiles au mètre
au fond. Elles s’appellent Amelia, Amaya, Txomin, Eleko...
Egalement une collection enfant, du linge de toilette,
draps de bain, peignoirs..., du linge de table, nappes,
chemins de table, serviettes, plateaux, du linge d’office,
tabliers, torchons, maniques, des accessoires, draps
de plage, espadrilles, transats... et des rideaux qui
sont proposés sur mesure. Des idées cadeaux pour les
naissances, carnets de santé, sacs à langer, des listes
de mariage, etc. Une belle réussite !
◗ Autre adresse : Magasins à Biarritz (8, avenue
Edouard VII), à Saint-Jean-de-Luz (67, rue Gambetta)
et à Espelette.
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Installé à Ascain, Nicolas, natif d’Arcangues, s’est formé
chez les plus grands, de Paris à la table de Pierre aux
Platanes avec Arnaud Daguin (étoilé Michelin) à Biarritz
en passant par le moulin d’Alotz (étoilé également) !
Ces faits d’arme sont élogieux et plutôt que d’ouvrir
un restaurant, il a préféré exceller en mode traiteur et
charcuterie en ouvrant à Ascain cette activité. Il assure
ainsi tout évènement familial, baptême, mariage, soirée
thématique dans le Pays basque, les Landes et de l’autre
côté de la frontière en proposant un éventail très large de
plats tels le médaillon de lotte rôti et jus aux morilles, le
suprême de pintade avec crème à l’ail et asperges vertes
croquantes, le pavé de louvine au jus vert et palourdes,
le roulé de sole et Saint-Jacques et crème de crustacés,
huile de persil et coulis de piquillos, blanc de volaille
fermier farcie aux cèpes et crème de cèpes, sans oublier
la fameuse paella ! Avec Nicolas, c’est du clé en main
avec une organisation maîtrisée, de la mise en place,
en passant par la décoration, le service à l’assiette, la
gestion du mobilier si nécessaire au service traiteur.

POTTIAS –
L’ART DU RECYCLAGE AU NATUREL
Zone Zubiondo & 06 74 26 39 71
www.pottias.com – caroline@pottias.com

oPottias est visible aussi à la Boutique de déco «Sous la

couette» au quartier Ibarron zone Lizardia de St Pée sur
Nivelle. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de
15h à 19h et à la boutique d’artisans créateurs locaux
«API APA» à St Jean pied de port. Présent sur salons et
marchés artisanaux dans la région. Consulter les dates et
lieux d’expositions sur le site Facebook. Livraison possible.

Pottias ou l’art du recyclage au naturel. Concept appliqué
et traduit concrètement dans l’atelier partagé d’Ascain
qui se visite sur RDV et où l’on retrouve deux univers :
l’atelier avec une maître potière, Kattina Urrutyqui qui
a installé son four et son tour et qui propose aussi des
cours de poterie, et l’atelier de notre maître « POPOtier »
Pascal, qui cuit, pétrit la matière – crottin de Pottok (race
du petit cheval basque), et l’applique par pression, tel un
druide avec sa potion magique. En adaptant le savoir-faire
indien (avec les éléphants) à notre matière locale, mais
aussi avec du papier magazine, des ceintures de sécurité
ou encore des chambres à air usagées, on retrouve dans
l’atelier et les différents lieux d’expositions à Saint-Péesur-Nivelle, et à Saint-Jean-Pied-de-Port, des luminaires,
une gamme de papeterie avec carnet, agenda, bloc-notes,
etc. Des bracelets, colliers, sacs à main ou de voyage et
petite maroquinerie, bols, guirlandes et boîtes colorées
naturellement... La transformation de ces matières,
mêlée au savoir-faire et à l’esprit créatif de nos artistes,
est étonnante d’originalité. Caroline, fondatrice et créatrice,
et qui au gré de ses voyages et rencontres professionnelles
et internationales, s’est nourrie de la métamorphose des
matières en objets à la fois utiles et décoratifs.
◗ Autre adresse : Egalement la boutique « Sous la
couette », quartier Ibarron à Saint-Pée-sur-Nivelle, « Api
Apa », 28 rue d’Espagne à Saint-Jean-Pied-de-Port ».
SIMON ET SIMON
MANUFACTURE DE PERLES
ZA Larre Lore
à coté des Tissages Lartigue 1910
& 05 59 58 16 70
Voir page 92.

La Bastide-Clairence  Bastida

Un des joyaux du Pays basque que ce village-bastide,
classée parmi les plus Beaux Villages de France. la Bastida
Clarenza imaginée au début du XIVe siècle par Louis Ier
(qui devint roi de France, Louis X le Hutin deux ans plus
tard), avec l’idée de trouver un débouché maritime vers le
nord par la Joyeuse qui rejoint l’Adour, destiné à assurer
la sécurité du port fluvial. Comme toute bastide, elle
possède une grande place carrée, la place des Arceaux
d’où part la rue Notre-Dame qui monte jusqu’à l’église.

Une balade à pied s’impose, on notera l’implantation
des traditionnelles maisons basques à pignon avec leurs
façades à colombages et leurs fenêtres à meneaux et
linteaux gravés mais aussi des maisons navarraises à toit à
quatre pentes et entrées principales cintrées. Un village de
caractère donc, l’un des « Plus Beaux Villages de France »,
redevenu en quelques années le paradis des artisans et
artistes, affichant une exceptionnelle dynamique avec
une vingtaine d’associations particulièrement actives.

Bastida de Clarenza,
707 ans dhistoire en 2019
C’est au roi de Navarre, en 1312 (qui deviendra par la suite roi de France sous le nom de Louis X le
Hutin) que l’on doit la création de la ville neuve, Bastida de Clarenza, de fait une véritable bastide, au
plan architectural classique. Ainsi autour de l’axe central de l’ancien port jusqu’à l’église, les bâtis et les
jardins sont construits en perpendiculaire et possèdent tous la même dimension. Chaque nouvel habitant
recevait à son arrivée un îlot d’habitations, appelé plaza, sur lequel il était chargé d’édifier sa maison et
un espace-jardin, appelé cazalot. On constate aussi que rues et ruelles transversales coupent l’ensemble
des bâtiments à angle droit, quant à la rue principale, elle s’ouvre sur la place des Arceaux. Un exemple
parfaitement conservé d’une bastide qui a aujourd’hui un peu plus de 700 ans.

Parce que vous êtes

© I love photo_shutterstock.com

unique ...
... vous rêviez d’un gu
ide
sur mesure

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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LA BASTIDE-CLAIRENCE – BASTIDA

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Maison Darrieux
Place des Arceaux
& 05 59 29 65 05
www.hasparren-tourisme.fr
labastideclairence@otpaysbasque.com

oOuvert à l’année. De novembre à avril, lundi, mardi, jeudi et

vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h, mercredi : 9h30-12h30.
Mai, juin, septembre et octobre, du lundi au vendredi :
9h30-12h30 et 14h-18h. Juillet et août, lundi au samedi :
9h30-12h30 et 14h-19h. Ouvert le dimanche (de 15h à
18h). Visites commentées toute l’année sur rendez-vous.
Marché des producteurs fermiers tous les mardis de 9h à
13h en juillet/août/septembre.
Au cœur de la Bastide-Clairence, sur la place des Arceaux
où se déroulaient autrefois les foires et marchés, le bureau
d’accueil touristique est parfaitement situé pour vous
informer de tout ce que vous pouvez faire dans la cité.
Activités, loisirs, possibilités de logements et de restauration mais aussi vie culturelle (et ses nombreuses fêtes),
vous saurez tout. Une dizaine artisans d’art possèdent des
ateliers un peu partout dans les rues, au parc Darrieux ou
sous les Arceaux. Loin de la consommation de « produits
standardisés », c’est l’authenticité qui fait ici la différence.
Le Marché de céramique du Pays basque se déroule
chaque année au mois de septembre. Il regroupe, sur
la place des Arceaux, une quarantaine d’artisans. Le
village basque a su conserver ses rues typiques et ses
façades anciennes et sa visite se fait à pied. Comme
dans d’autres villages du Pays basque, on retrouve deux
styles de maison : le style labourdin et le style navarrais.
Classée parmi les « Plus beaux villages de France », la
Bastide-Clairence a su garder son patrimoine, tout en
s’ouvrant sur le contemporain. Venez découvrir ses trésors,
parfois cachés, que ça soit son architecture, sa cuisine
ou encore ses paysages verdoyants.

Points dintérêt

ASINERIE DE PIERRETOUN
Hameau de Pessarou
& 05 59 31 58 39
www.anes-pays-basque.com
contact@pierretoun.fr
Juillet et août : ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de
10h à 12h et de 14h à 18h. De septembre à juin : ouvert
le mercredi de 15h à 18h et le week-end uniquement sur
rendez-vous. Visite gratuite ; magasin à la Ferme. Sur
réservation uniquement. 4,50 E/pers la demi-journée ;
7 E/pers. la journée. Circuit de visite : environ 1h. Balades
à dos d’âne à partir d’avril sur réservation : 13 E/h,
40 E la journée. Accueil enfants. Visite guidée. Boutique.
Animations. Pique-nique possible. Vente en ligne sur :
www.anes-pays-basque.com.
Frédéric Ducazeau vous ouvre les portes de sa ferme
pour une visite pédagogique et ludique. Avec sourire
et bonne humeur, vous découvrirez le quotidien d’un
éleveur d’ânes des Pyrénées. Race rare caractérisée par
sa robe noire et ses contours des yeux blancs, l’espèce
locale en voie de disparition est ici bichonnée car notre

éleveur ne souhaite qu’une seule chose, valoriser la race
Pyrénées. Une visite accompagnée d’une démonstration
de traite, la découverte d’autres races locales (pottok,
chèvre des Pyrénées, porc basque) et d’une dégustation
du vertueux lait d’ânesse. Autre point fort de votre visite,
la découverte des bienfaits du lait d’ânesse pour la santé
(vitamine E, zinc, fer...). Frédéric propose ainsi à la vente,
dans sa ferme et sur Internet, des savons et des produits
de beauté 100 % naturels et bio et pour tout type de
peau. Vous pourrez aussi retrouver Frédéric Ducazeau
sur les salons de l’agriculture, la Foire de Bordeaux, les
marchés estivaux à Espelette, Bidart, Sare et au marché
de Noël d’Anglet.

LE CIMETIÈRE ISRAÉLITE
Classé « Plus Beaux Monuments de France ».
Au début du XVIIe siècle, des juifs séfarades fuyant
l’Inquisition d’Espagne et du Portugal, sont accueillis
à La Bastide-Clairence à partir de la communauté mère
de Bayonne. Ils jouissaient d’un statut relativement
autonome et s’engageaient à fournir un médecin et un
apothicaire au village. De leur présence, il reste donc ce
cimetière israélite, propriété du consistoire de Bayonne,
face au cimetière actuel qui marque une page de leur
histoire. Seuls vestiges, de grandes pierres tombales
qui furent déchiffrées par le professeur Gérard Nahon.
La plus ancienne des 62 tombes remonte à l’an 1620 et
la plus récente 1785 ! A Bidache et à La Bastide, on
dit qu’ils étaient protégés par les ducs de Gramont. Ils
s’appelaient Dacosta, Hentiquez, Lopez, Alvarez… Jacob,
Isaac, Esther ou Rebecca… On estime à moins d’une
centaine le nombre de familles juives qui vécurent à La
Bastide. En 1798, on n’en comptait que six.

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Son architecture est très spéciale et d’une facture très
différente des autres églises du Pays Basque, notamment
par la forme massive de son clocher et l’allée couverte
qui entoure l’édifice. On notera à l’intérieur, trois étages
de galeries avec des colonnades en bois et à l’extérieur,
on remarquera de curieux cloîtres latéraux à gauche :
serait-ce le cimetière primitif ? Le sol est entièrement
pavé avec les pierres tombales des défunts. Les villageois
s’y retrouvaient pour discuter des affaires courantes,
régler des litiges... C’est ainsi une expression de la
tradition basque qui réunit les vivants et les morts. Ces
derniers ne sont pas séparés, ils sont toujours présents.
Quant au porche monumental, c’est du pur art roman
du XIVe.

Le couvert

RESTAURANT IDUKI OSTATUA
Pont de Port
& 05 59 56 43 04
www.restaurant-pays-basque.fr
Maître Restaurateur. Ouvert toute l’année. 7j/7 de début
mai à fin août. Hors saison, ouvert le midi : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le soir : vendredi
et samedi. Réservation recommandée. Carte de 35 E à
51 E. Menu enfant : 10 E. Vin au verre. Menu étape le
midi (en semaine) à 15 E : entrée, plat, dessert, vin et

LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE

PAYS BASQUE 2019/2020
en numérique ou en papier en 3 clics

à partir de

4.99€

Disponible sur

