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PAR ROUTE 

Axe Nord-Sud : 

  A10 

A63 (7h) 

Bordeaux / Bayonne :   A63 (1h30) 

 via Bordeaux : A83 

et A10 (5 h) 

Axe Est-Ouest : 

 : A 64 (3h) 

Toulouse/Pau : A9 A61 et A 64 (7h) 

 via Clermont-

Ferrand Bordeaux : A89 et A63 (7h) 

PAR TRAIN 

TGV Atlantique : Paris  
    Montparnasse / Bordeaux /  
    Bayonne (3 h50) / Biarritz / St-Jean-     
de- Luz / Hendaye 
  

(1h40) 
 

PAR AVION 

Aéroport Biarritz Pays basque 

 Tél. 05 59 43 83 83 

  www.biarritz.aeroport.fr 

   

  Point informations de 8h à 22h. 

Vols internationaux saisonniers 

Londres Gatwick, Londres Luton, Bristol 
(EasyJet) 

Dublin (Ryanair) 

Berlin (EasyJet) 

Munich (Lutthansa)  

Genève (Air France, Swiss)  

Luxembourg (Luxair) 

Copenhague (SAS) 

Stockholm (SAS) 

Bâle Mulhouse (EasyJet) 

 

Vols Paris Orly (Air France), Roissy 

(Air France et EasyJet), Lyon (Air 

France) 

 

Bruxelles/Charleroi et Londres 

Stansted (Ryanair) 

 

Vols nationaux saisonniers 

Lyon (EasyJet), Nice (EasyJet et Air 

France), Marseille (Volotea) 

COMMENT VENIR ?  

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
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PATRIMOINE ET CULTURE  

• Bayonne, Saint Jean de Luz et Ciboure, «  »  

• Biarritz, cité impériale de Napoléon III et Eugénie, berceau du surf  

•  

•  

• Sare, Ainhoa, La Bastide Clairence, Saint Jean Pied de Port, « Plus beaux villages de France »  

• Les frontons, les églises basques et leurs galeries en bois 

• Un pays, une identité, une langue :  

•  

• Malandain Ballet Biarritz 

• s basques 

•  

 

NATURE ET PANORAMAS 

• Le sentier littoral, de Bidart à Donostia 

• 35 km de plages et de criques, spots de surf de renommée internationale 

• La Promenade Littorale, à Anglet, 4,5 Km en front de mer 

• La montagne de la Rhune et son train touristique à crémaillère, le Mondarrain 

•  

•  

• La    

• Les gorges de kakueta et  

•  

• La Verna, plus grande cavité au monde ouverte au public 

• La forêt du Pignada à Anglet  

  

SPORTS 

• Surf 

• Pelote basque 

• 8 Golfs dont Biarritz Le Phare, deuxième golf créé sur le continent, après Pau. 

• Rugby 

• Jeux de force basque  

 

GASTRONOMIE 

• 10 chefs étoilés : Philippe Arrambide, Andrée Rosier, Nicolas Borombo, Cédric Béchade  

• 1er département français producteur de fromage fermier d  

• Le Jambon de Bayonne IGP 

•  

• Le chocolat 

• Le porc basque Kintoa AOC 

•  

• La route gourmande des basques 

 

CREATION & SAVOIR-FAIRE 

• Le linge basque : Lartigue 1910, Ona Tiss, Jean Vier, Tissages de Luz, Artiga  

• Tannerie Carriat à Espelette, fournisseur de peaux pour Hermès et Vuitton 

• Les Couteliers Basques 

• Les espadrilles 100 % françaises à Mauléon 

• Le Makila à Larressore, entreprise EPV +100 ans 

• Les poteries XXL de Goicoechea 

• Le béret basque, à Bayonne 

EN QUELQUES MOTS 
 

LE 
 

BASQUE 
 

Pays 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
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Le surf  
UNE LONGUE HISTOIRE D’AMOUR  

 

 

coup de foudre en 1956.  

A la Côt  

reviennent pas ! Entre deux séquences de tournage du 

les vagues, debout sur une longue planche, un 
baobab  

confiera sa planche à quelques audacieux, ceux que 

passionnés, entraineront dans leur sillage les 
générations futures. 
en Europe, à Biarritz ! 

Pourtant, déjà, le biarrot Jacky Rott avait bien tenté de 
fabriquer une planche après avoir vu quelques 

documentaire sur Pearl Harbor. Encore fallait-il savoir 

pour garder les pieds ancrés su    

Le surf fait alors bouillonner les énergies. De juillet à 
septembre 1960, le premier club, le Waïkiki Surf Club 
voit le jour à Biarritz et on organise le premier 
championnat de France dans cette discipline. Les 
jeunes Barland, Laharrague, Rott, Chebaut, Durcudoy 
et de Rosnay vont briller par leurs exploits et se faire 
remarquer.  

A partir des années 60, Biarritz, qui a inauguré son 

assurant la ligne Paris/Biarritz transporter dans leurs 
soutes à bagages des planches de surf. On vient surfer 
sur la Côte basque et on part également se mesurer 

Hawaï, Malibu ou Manly en Australie.  Le 
Biarrot Georges Hennebutte, passionné par cette 
aventure ludique puis hautement sportive invente le 
leash, ce cordon élastique qui maintient la planche à la 

sans leash sur toutes les vagues de la planète. 

Dans les années 1965, Jo Moraïtz, autre figure locale, 
ouvre à Biarritz,  le premier surf shop de toute la Côte 
basque. Il est allé visiter ceux de Californie, a couru les 
salons de la glisse ; il ramène dans ses valises, sacs, 
tee-shirts, bermudas, pl
voit pas encore ici.  

bayonnais, les frères Barland se mettent à fabriquer des 
planches (bois et balsa, polystyrène et résine). Un 
nouveau métier est en train de naître : shaper. 

 must 
pour les surfeurs. 

Un peu plus tard, Laurent Fagola et Bruno Baradat 
imaginent la marque BTZ et diffusent le premier tee-
shirt emblématique : un fantôme surfe sur la villa Belza ! 
Depuis les seventies, les planches devenues des 
boards, short ou long, se sont allégées, fuselées. Les 
combinaisons en néoprène représentent un marché à 
part entière. Les styles de glisse se sont diversifiés, les 
surf shops multipliés et Quiks
son siège social en Europe, sur la Côte basque ! 

-loisir 
impulsé par les Tontons surfeurs est devenu un style de 
vie à part entière pour beaucoup. Tout petit, on pratique 

-spirit. 

  

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
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Le surf  
D’HIER A AUJOURD’HUI  

 

 
Quand la mode devient surf et vice versa ! 

Quiksilver une marque australienne au logo mer-
montagne, 

n pourrait maintenant appeler la cité impériale 
du surf  grâce à Jeff Hakman, la biarrote Brigitte 

marques, comme Roxy, une ligne dédiée aux girls .  

 

m², ouvre en 2005.  

belle-

marques de maillots de bains et accessoires de surf.  

 

LES CHAMPIONS !  

Berceau du surf en Europe depuis 60 ans, la Côte basque reçoit toujours les plus grands noms du surf mondial. 
jet de nombreuses compétitions avec de jeunes champions comme les frères 

Delpero, Lee Ann Curren (la fille de Tom), Pauline Ado. La FFS (Fédération Française de surf) compte une 
cinquantaine de pro Elite et autant en catégorie Espoirs. 
En 2014, la Fédération Française de surf a fêté ses 50 ans. 

Antoine et Edouard 
Delpero 
Champion du monde 
longboard 2009 et 
2013, et champion 

d'Europe de longboard en 2012, 
2015 et 2016, les frères Delpero 
vivent pleinement leur passion pour 

et le surf. Ils travaillent 
étroitement avec Alain Minvielle, leur 
shaper, et produisent leurs planches 
sous la marque BONZ.  
Ils voyagent à travers le monde en 
free Surf ou en compétition et ont 
monté en 2016, leur école à Biarritz. 
 
 
 
 

 
Pauline Ado 
Championne du 
monde ISA 2017, 

après avoir été médaillée de 
bronze en 2016, Pauline Ado fait la 
fier

une surfeuse en or, la jeune femme 
est très investie dans les causes 
environnementales et sociales. 
Elle est notamment marraine de 

Surf Rider 

WSL 
tête : représenter la France, et les 

angloys, aux Jeux 
Olympiques de 
Tokyo en 2020. 
Romain Laulhé 
6 fois champion de 

4* du circuit WSL, 9 années en équipe 
de France, 4ème au championnat du 

 
 : 

Big wave riding, tubes et vagues 
vierges sont dans sa ligne de mire. 
 
Des espoirs Elites jeunes  : 
Uhaïna Joly, , Néis 
Lartigue, Ainhoa Leiciaga, Juliette 
Lacome, Zoe Grospiron. 
 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/
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Pratique 
LES SPOTS DE LA COTE BASQUE 

 
CHOISIR LE BON SPOT 

Haut lieu de la glisse, la Côte basque compte une quinzaine de plages où le surf est roi. On y vient de partout, même 
, pour prendre la vague aux Cavaliers ou aux Corsaires à Anglet, sur la Côte des 

Basques à Biarritz, Parlementia à Bidart-Guéthary, Lafitenia à Saint Jean de Luz. Les replis et rochers du relief 
tourmenté de la côte offrent chaque jour des vagues différentes. Eté comme hiver, les  
au choix, un surf urbain ou sauvage. Dans tous les cas, avec vue montagne en prime ! 

30 km de littoral qui concentrent toutes les sensations des meilleures vagues du monde. La configuration de la 
Côte basque fait que, quelle que soit la direction du vent, la taille de la houle, la marée, il est quasiment toujours 
possible de trouver un spot pour une session. 

Du surf toute l  
meilleures conditions de vagues 
idéales pour débuter. 

Des spots mythiques : La Côte des Basques à Biarritz, la Barre à Anglet ont accueilli des compétitions internationales. 
Chaque spot a ses propres spécificités sur la côte.  

Belharra, le summum du frisson  

 

Elle apparait sous certaines conditions climatiques réunies, quand une forte houle vient frapper un éperon sous-marin, 
le Belharra Perdu

inoubliable. On vient de tous les coins de la planète pour la surfer au moins une fois dans sa vie. Peyo Lizarazu, 
champion de France 2010, est un de ceux qui a surfé Belharra le plus grand nombre de fois. 

  

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/
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Pratique 
LES SPOTS DE LA COTE BASQUE 

 
ANGLET 

 Petite Californie à la française » de 
la Côte Basque
et bien-être. Ses 4,5 km de plage et ses 11 spots de 
surf, sont un terrain de jeu idéal pour les amateurs et 
professionnels de la vague. Quoi de mieux après une 
cession que de se retrouver entre passionnés de la 

des nombreux cabanons en bord de plage pour un 
after surf, face au coucher de soleil. 

L'Anglet Surf Club s de 
surf de France est basé à la plage du Club, dans le 

restaurants, bars et surf shops.  

Plage de la Barre  Un repli stratégique 

Le spot de La Barre est protégé par la jetée et se met 
à fonctionner que lorsque la houle est conséquente. 

 sés, 
en 1968, les premiers championnats du monde de 
surf.  

Plage des Cavaliers  La puissante - niveau avancé 

ce spot est une référence pour 
ses formations très hautes de vagues et donc ses 
tubes. Véritable « swell magnet », le spot fonctionne 
mieux à marée basse et mi-marée.  

Plage des Dunes et plage   La  
niveau avancé 

forment un seul et unique 
beachbreak aux pics tubulaires, droite et gauche.. 
Mieux vaut éviter la marée haute. 

Plage de la Madrague et la Petite Madrague                   
Le spot consistant - niveau avancé 

L'immense étendue de sable fin de la Madrague en fait 
une des plus belles plages d'Anglet.  
Le spot offre plusieurs bancs de sable de qualité et un 
large espace. Les bancs de sable sont changeants 

quelle que soit la marée, on peut y trouver des vagues. 

 

Plage de Marinella et des Corsaires -                                 
Le  

Protégés par ses épis rocheux, ces spots sont les 
principaux lieux de rendez-vous des jeunes surfeurs 
car les vagues y sont plutôt faciles. Comme les spots 
de la Madrague, on peut y surfer à toutes marées.  

La plage des Corsaires avec ses grands espaces 
verts marque la transition entre les plages urbaines de 
la Chambre d'Amour et celles plus nature  du nord 
d'Anglet.  

 La citadine 

comportement de ce spot : longues droites un jour, 
gauches creuses le lendemain.  

Plage du Club  100% surf 

Situé entre deux épis de roches, au  de la 

important club de surf en France, le spot est bien 
apprécié des bodyboarders : de bons tubes en shore-
break à marée haute. Le spot est très changeant en 
fonction des bancs de sable et surfable a quasiment 
toutes les marées. 

Plage de la Petite mour (ex VVF)                    
Les habitués 

pied de la falaise du Cap St Martin. Les vagues y 
 fait 

. 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
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Pratique 
LES SPOTS DE LA COTE BASQUE 

 

 
BIARRITZ 

Dotée de 6 plages aux vagues puissantes, d'un climat 
doux tout au long de l'année, Biarritz a toujours été à 
la pointe de son temps : depuis son expansion sous 
Napoléon III au milieu du XIXème siècle, en passant 
par les charmes de la Belle Epoque et des Années 

-guerre et des 
fut la première en France 

étonnant, le surf. 

La Grande plage    

En plein centre-ville, on y va pieds nus, en combi et la 
planche sous le bras depuis chez soi. Spot adapté à 
tous les âges et les niveaux, on y pratique le surf toute 

 
Beachbreak à surfer à marée basse ou mi-marée. 

Plage de la Côte des Basques  La mythique  

LA plage au cadre exceptionnel avec vue sur les côtes 
r des falaises. Elle reste le 

spot mythique, idéale pour le longboard. 
TRIPADVISOR France 
en 2017. Les vues sont époustouflantes. Les vagues 
sont fantastiques ! Le coucher de soleil vraiment 

 st en ces termes que le site Trip 
Advisor décrit la plage de la Côte des Basques. Bon 
spot pour les débutants et le longboard. A surfer à 
marée basse ou mi-marée.  

Plage de Marbella  La joueuse 

Située dans le prolongement de la Côte des Basques, 
de par son étendue et son caractère sauvage, 
Marbella est également très appréciée des surfeurs et 
des bodyboardeurs. 

 
 

Plage de la Milady  La biarrote 

Un beachbreak droite-

confidentiel. Ce spot est accessible pour tous les 
niveaux. 

  La tendance 

Dernière plage de la ville qui côtoie le  
de Bidart, elle est plutôt réservée aux aux surfeurs 
confirmés, à marée basse ou mi-marée.  

BIDART 

Bidart, village basque entre Biarritz et Saint Jean de 
Luz, a su préserver son caractère typique tout en 
vivant dans le présent et avec le surf ! Dès les années 
soixante, les jeunes surfeurs de Bidart se retrouvent 

asque 
Kostakoak  (ceux de la côte) pour pratiquer ce 

nouveau sport de glisse. Très vite, les meilleurs 
pionniers locaux figurent à plusieurs reprises dans les 
phases finales des Championnats de France de Surf. 

Plage du Centre  La coquette 

Parmi les plus surfées,   

Plage de Parlementia  La pro  

LE  spot  des surfeurs de haut niveau. Sa 
particularité ? Les vagues cassent aussi bien vers la 

Peyo Lizarazu et Joël de Rosnay qui en ont la maîtrise ! 

 
 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/
http://www.tripadvisor.fr/TravelersChoice-Beaches
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Pratique 
LES SPOTS DE LA COTE BASQUE 

 

 
GUETHARY 

protégés, de sites discrets propices au surf et aux 
sports de glisse, de plages de sable et de galets. Tous 
ceux qui recherchent intimité et tranquillité vont 

 

Baie de Cenitz  - Elle se mérite ! 

En empruntant le sentier du littoral, la plage de Cenitz 
est sur un site classé Conservatoire du Littoral pour sa 
faune et sa flore, sa géologie particulière. On y accède 
par un sentier dans la falaise ou par le chemin des 
pêcheurs. Se surf plutôt à marée haute. Selon les 

droite, plus au 
milieu de la baie. 

Les Alcyons ou Harotzen Costa - 
aquatique 

Ce reefbreak est une gauche courte mais puissante 
qui peut tuber. Attention toutefois aux rochers. Il vaut 
mieux connaître pour y surfer, ou se faire 
accompagn  
 

HENDAYE 

Avec ses 3km, Hendaye déroule la plus grande plage 
de sable fin de la Côte basque. Elle est la toute 
dernière plage avant la frontière espagnole. 

a surfé ses 
premières vagues.  
Sable fin et légère inclinaison en font la plage idéale 
pour les débutants. Les écoles de surf de toute la Côte 
basque viennent souvent y initier leurs élèves  
 

Lafitenia 

Un des point-break de référence de la côte basque, 
cette droite de roche ne fonctionn
significative. On distingue plusieurs sections, plus ou 
moins marquées selon la marée. Peut se surfer à 
toutes les marées. 

Erromardie 

Cette vaste plage de sable et de rochers accueille une 
longue gauche au milieu de la baie, à mi marée, et une 
droite plus au nord de la baie, qui se révèle avec un 
swell consistant. Cette dernière se surfe à marée haute 
et reste réservée aux confirmés car il y a de nombreux 
rochers. 
Le spot est également célèbre pour sa guinguette , 

 

Sainte-Barbe  

Au pied de la grande colline du même nom, le surfeur 
accède déjà au large par la Digue aux chevaux. Il 
prendra LA vague de Ste Barbe que les moins 
aventureux aiment descendre en pirogue hawaïenne.  

JEAN-DE-LUZ 
Plage familiale au centre-ville, dans la baie et donc 
sans vagues, plages sportives au-delà.  Cinq plages 
dont Lafitenia, où les surfeurs se régalent et dévalent 
les plus beaux rouleaux ! Au nord, au quartier Acotz, 
les plages de Lafitenia et Erromardie sont de hauts 
lieux du surf. 
Avec la baie de Ciboure  Socoa, en face,  

de la pirogue hawaïenne.  
.

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
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Pratique 
APPRENDRE ET SE PERFECTIONNER 

Il existe une école de surf sur pratiquement chaque 
plage. On y initie les enfants, les adultes, débutants ou 
confirmés.  
Certaines écoles sont labellisées par la Fédération 
Française de Surf (FFS) et garantissent ainsi la qualité 
de leurs prestations. 

Parmi les quelque 45 écoles de surf qui existent sur la 
côte basque, voici ci-dessous quelques coups de coeur 

DES ECOLES PAS COMME LES AUTRES 

Biarritz Surf Training : 
Surf et Environnement destinés aux classes de 
collège, et ce en partenariat avec Water Family, 
Surfrider Fondation, la cité de la mer et la cité de 

 

 : www.surftraining.com 

E   à Anglet : pack surf et golf, 
La formule surf et golf est destinée aux moins de 18 
ans. La durée des séances est de 1h30 pour chaque 
disciplines. es de surf 
et 5 séances de golf. Les cours de surf sont assurés 
par: l'école de l'océan et les cours de golf par Olivier 
Silva professeur au golf de Chiberta 

 : www.lecole-de-locean.com  
 

Ecole du Surf Français Eric GARRY : stages surf & 
golf à Biarritz 

5 jours pour s'initier ou se perfectionner au surf en 
matinée et au golf -midi. Formule 
proposée pour les adultes et les juniors (6-12 ans). 

 : www.ecole-de-surf-biarritz.fr 

Emmanuelle Joly Surf Coach à Biarritz et Anglet : 
Coaching privé par Emmanuelle Joly, première 
française professionnelle de surf, classée top 20. Son 
concept est simple. Elle 
Elle est votre coach surf et vous emmène surfer sur les 
meilleurs spots au meilleur moment, en fonction de 
votre niveau et des conditions du jour. 

Son encadrement est individuel et personnalisé, 
contr  pas 
attachée à une plage en particulier. 

 : www.emmanuellejoly.fr 

Surf et langues à Biarritz 
Biarritz Paradise Surf School propose de surfer et 
découvrir Biarritz tout en apprenant ou perfectionnant 
anglais ou espagnol. 
3 formules : la semaine  avec ou sans hébergement 
pour les 12-17 ans, la semaine avec hébergement 
pour adulte. 
Au programme : cours de langue, cours de surf, 
activités culturelles et de découverte

 

 : 
www.biarritzparadisesurfschool.fr/sejour-
linguistiques-surf-biarritz/ 

Shining Surf School à Biarritz. Surf cocooning et 
« Réveil à la lune », 2 formules bien-être que propose 
Amandine Sanchez, ancienne surfeuse 
professionnelle : cours de surf particulier et soins de 

 réveil musculaire 
sur la plage avec petit déjeuner bio, suivi 

une prestation haut de gamme, pour se faire du bien. 
 : www.shiningsurfschool.com 

Ecole de surf Hendaia à Hendaye. Un surf guide 
vous accompagne en minibus sur les différentes 
plages de la Côte Basque. Avec lui, vous profiterez 
des meilleures conditions de vagues du jour ! Idéal 

 
 : www.ecoledesurf-hendaye.com/ 

Baby Surf à Hendaye. Une des rares écoles qui 

planches adaptées 
 : 06 89 33 35 54  

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/
http://www.ecoledesurf-hendaye.com/formules/surf-de-nuit-hendaye.html
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  Pratique 
LE MATERIEL 

 

 
LES DIFFERENTS TYPES DE PLANCHE 

vaguelettes, gros rouleaux ou tubes, amateur ou épris 
 chacun sa planche ! 

La shortboard : c'est le type de planche le plus 

répandu. Courte et étroite, elle est destinée aux 

surfeurs possédant un minimum de technique. Si vous 

débutez complètement, choisissez un autre type de 

planche pour votre première saison. 

 : c  de 1,90 à 

2,20 m, et plus large que la shortboard. Son épaisseur 

et sa largeur, font que cette planche est tolérante, tout 

en offrant la possibilité de réaliser des 

us à leurs débuts. 

Beaucoup de surfeurs moyens adoptent une évolutive 

comme petite planche même si cela manque un peu 

de radicalité. C'est un bon compromis entre la vivacité 

du shortboard et le confort du mini-malibu. 

Le fish : il ressemble à évolutive mais est beaucoup 

pas mal de volume, idéale pour des petites vagues. Ce 

type de planche est très à la mode. De plus en plus de 

surfeurs l'utilisent à la place de leur longboard ou de 

leur mini-malibu dans les petites vagues d'été. Le 

problème est que ce style de planche se limite quand 

même à des conditions de vagues réduites : quand 

c'est creux et gros, le fish n'a plus sa place. Il faut donc 

avoir une deuxième planche. 

Le mini-  : longues de 2,20 à 2,60 

mètres, larges de 52 à 56cm, ces planches stables 

offrent une glisse facile aux débutants mais aussi aux 

surfeurs moyens pour les vagues molles d'été. Le 

mini-malibu est vraiment la planche la plus facile à 

surfer, mais les canards commencent à être plus 

assez limitées. ne 

bonne planche si on ne surfe pas suffisamment 

souvent pour passer à une shortboard, tout en 

continuant à se faire plaisir. 

Le longboard : un minimum de 2,75 mètres (9 pieds, 

on parle en pied dans le surf), large parfois jusqu'à 

56cm et très épais, le longboard appelé aussi malibu 

permet une glisse tout en douceur dans un style old 

à 

franchir car faire un canard avec un longboard 

demande technique et bras musclés. Mieux vaut donc 

avoir un peu d'expérience. Ceci dit, un longboard vous 

fait démarrer avant tout le monde quand la vague 

commence à peine à se former. Autre avantage, un 

longboard (c'est aussi valable pour un mini-malibu) 

permet de passer des sections molles de la vague et 

ainsi de s'offrir des rides d'une longueur incroyable. 

Le gun : 

vagues d'une longueur allant de 2,10 à plus de 3 

mètres, , 

résolument déconseillées aux débutants, sont une 

affaire de spécialistes. 

  

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/
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Pratique 
LOUER OU ACHETER ? 

 

 
OÙ LOUER SA PLANCHE ?  

Il existe de nombreux loueurs de matériel sur la Côte 
surf ou 

dans les surfshops. Tous types de planches et 
combinaisons sont proposés à partir de 10 € la 
planche et 7 € la combi pour 2h. 

Marty Surf Delivery : une large gamme de planches 
à louer, de la planche en mousse pour débuter à la 
shortboard pour expert en passant par le retro fish, 
ainsi que des combinaisons. Votre matériel est livré 
chez vous ou bien, là où vous souhaitez. 

 : www.martysurfdelivery.com 

Ride Biarritz : kits ride à louer. Des moments 
typiquement biarrots comme aller surfer en scooter, 
cruiser en skate ou vélo le long des plages, chiller à 

partir en randonnée avec un sac de pique-nique rempli 
de douceurs basques. 
vous faire vivre avec leurs kits ride à louer, composés 

accessoires de qualité, stylés et éco-responsables. 
Tous les articles sont français. 

 : ride-biarritz.fr 

RECYCLER SA PLANCHE ?  

té 2014, la société AIR (Agence Innovation 
Responsable) à Anglet, récolte des planches de surf 
cassées afin de les recycler.  
Après avoir constaté que quelque 10 000 planches 
finissaient à la poubel

 Benoit Dandine, jeune ingénieur en 
environnement et innovation fait de nouvelles planches 

machine à délaminer (terme technique pour le 
déshabillage de la planche) il le fait lui-même afin de 
réutiliser le polystyrène et de donner une seconde vie à 
la planche .  

 : www.air-agence.com   
Olatu Leku -   

Tél. 05 59 01 14 00 
 
Rainbow, école de surf vous propose un vaste choix 
de matériel de glisse destiné aussi bien aux débutants 

mousse, idéale pour les débutants, à la Longboard, en 
passant par la Shortboard et la Malibu, tout le monde 
y trouvera son compte. Même les friands de 
bodyboard seront rassasiés. Le paddle géant saura 

ou par temps calme. La combinaison, indispensable à 
la pratique, est elle aussi disponible à la location.  
+ d  : www.ecoledesurf-rainbow.com/ 
 
Waïmea Surfshop : fondé en 1976, ce surfshop angloy 
est idéalement situé, à deux pas du spot des Sables 

propose aussi du matériel à la location. Sous les 

bonne cession de 2 heures, à la demi-journée ou à la 
semaine.  

 : www.waimea.fr/ 
 

LES SURFSHOPS 

Acheter une planche, une combi, un lycra, du matériel 

et même son bermuda ? 

La Côte basque compte un grand nombre de 
boutiques dédiées au surf et plus généralement à 

Quiksilver, Roxy, Waimea, 
Rainbow, Rip Curl, Moraiz, Btz, Billabong, Volcom, 

  

on en compte une trentaine et une 
quinzaine sur Anglet !

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/
http://www.martysurfdelivery.com/
http://www.air-agence.com/
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Pratique 
LOUER OU ACHETER ? 

 

 
SE RENDRE CHEZ UN SHAPER  

Entre tradition, savoir-faire et innovations techniques 
et/ou écologiques, voici quelques-uns des plus grands 
shapers de la Côte basque. Chaque planche est 
destinée à une utilisation spécifique.  

BAYONNE 

Barland. 1er shaper en 1958, Michel Barland peut être 
fier
conception de planches. Partis apprendre à shaper 
dans les années 70 en Californie, les Barland 
investissent dans les premières machines à shaper. 
Depuis, leurs modèles et les glaçages des planches de 
grande qualité, sont reconnus dans le monde entier. 
La Maison de haute couture Chanel en a fait son 
fournisseur pour ses campagnes de pub ! 

 : www.barland.fr 

 

BIARRITZ 

Shaper House 

Un lieu unique en Europe, ouvert au grand public et aux 

et amoureux du 
espace de découverte et de partage autour de la 

la fabrication de planches, des cours de shape, un shop 
technique avec tout le matériel pour shaper sa planche, 
un café, un barbier, une bibliothèque. 

 :  
61 Ave. du Maréchal Juin à Biarritz- Tél. 06 15 33 12 58 
www.shaper-house.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLET 

Stark, le shaper de planche de surf sur mesure depuis 
1981 ! Jean-Pierre découvre le surf à Tahiti en 1968 et 

sur la Côte basque. Il se concentre sur des planches 
high performance . 

surfers locaux puis internationaux tels Tom Curren, 
 

 : www.stark-surf.com 

Notox® première marque de sport de glisse financée 
par son propre . Performance technique, 
respect des hommes et respect de l'environnement, 
Notox fabrique des planches de surf de nouvelle 
génération. Label Gold 2015 Ecoride.  
En 2017, Notox lance  
pratiquants de tous niveaux, mais aussi aux écoles : 
une planche de surf recouverte de liège, plus 
résistante et plus  

 : www.notox.fr 

 
BIDART 

UhainaPo est la marque du shaper Romain Chapron, 
qui après 20 ans passés dans la construction de 
bateaux, shape exclusivement des planches en bois, 
du longboard au skate en passant par le handplane 
pour le bodysurf. Ce matériau propre et durable, fait 

 
+  : http://uhainapo.com/ 

Tous les shapers sur www.surf.tourisme64.com/shapers/  
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Le saviez-vous ?  

Pour se lancer dans la fabrication ou la réparation de 
planches, on trouve tout le matériel nécessaire (pains 
de mousse, fibre, résine, dérives...) et accessoires 
techniques sur viralsurf.fr, entreprise de glisse 
initialement créée à Bidart. 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/
http://www.viralsurf.fr/
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Pratique 
BIEN PREPARER SA SESSION 

 

 
WEBCAMS 
Il y a une webcam sur pratiquement tous les spots de 
la Côte basque pour pouvoir vérifier, de chez soi ou 
sur son smartphone, les conditions et les vagues, et 
trouver le meilleur spot en fonction du vent et de la 
marée : www.webcam-hd.fr et www.viewsurf.com  

REPORT 
Pour connaître les prévisions météo et avoir le report 
du jour (direction de la houle, taille des vagues, 

 : 

www.surf-report.com ou www.windguru.cz  

ROAD TRIP 
Wikicampers  
Pour  autre, voyager en toute 
liberté, Wikicampers est le service de location de 
camping-car entre particuliers.  

infos : www.wikicampers.fr 

Campy Camper à Biarritz propose la location de  
aménagés. Une idé

 
sillonnaient les routes californiennes.  
Le + : 
matériel de surf.  

 : www.campycamper.com 

Ici, La Bas Et Partout 
Tous nos véhicules sont de collection, et sont 
disponibles à la location, comme à leur sortie d'usine 
dans les années 70. Venez découvrir ou redécouvrir la 
Côte Basque en surf trip, ambiance vintage assurée, 
que ce soit pour vos WE ou vacances. 

 : www.location-combi64.fr 

LES APPLICATIONS  
Boardline : 2 surfeurs originaires du Pays basque ont 
lancé en 2015, une nouvelle application qui permet de 
calculer les côtes (dimensions) et trouver la planche la 
plus adaptée, en fonction du poids du surfeur et de 
son niveau.   www.boardlineapp.com 

SurfSession.com : magazine de surf 
avec  surf français et international : 
dernières news, vidéos, photos, interviews. Recevez 

prévisions surf (vagues, vent, marées, météo) et aux 
photos du jour de plus de 190 spots français. Lisez les 
p et postez les 

et manifestations culturelles. 

Weesurf : 
du surf avec 1km de résolution sur tous les spots de 
la planète. Weesurf référence également tous les 
services du surf partout dans le monde : magasins, 
écoles, shapers, loueurs et réparateurs de planches, 
événements. www.weesurf.com 

 

Le saviez-vous ?   

Le marché des sports de glisse représente en France 
2,4 Mds 
européen des sports de glisse est réalisé en Aquitaine. 
La région compte 400 entreprises et 3 200 emplois (90% 
des emplois français de la filière) au sein de la filière. 

 

 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/
http://www.webcam-hd.fr/
http://www.surf-report.com/
http://www.campycamper.com/
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Pratique 
LE SURF MAIS PAS QUE ! 

 
LA COTE BASQUE SYNONYME D’OCEAN 

PLURIEL 
Si sur la plage, plutôt beach-volley, concours de 
châteaux, sculptures de sable, yoga, sessions de lecture 

mesurer à de 
multiples pratiques de glisse : bodyboard, paddle, 
skysurf, pirogue hawaïenne  

LE BODYBOARD 
Inventée par Tom Morey, la petite planche de mousse 
est utilisée en position allongée, juste avec le buste 
tandis que les bras maintiennent la planche. Le 
bodyboardeur doit obligatoirement avoir une paire de 
palmes courtes pour faciliter le départ sur la vague. 
 
LE BODYSURF 

 : elle 
se pratique sans planche, sans intermédiaire entre le 
bodysurfeur et la vague, qui surfe directement avec son 
corps. Il se laisse porter par la vague, et se dirige avec 
ses bras, le corps doit être parfaitement tendu.  
 
LE STAND UP PADDLE 

. De la simple 

vagues, cette discipline se développe de plus en plus.  
 
LE FOIL 
Pratique récente, le foil est une planche de wakeboard 
munie en son centre d'une énorme dérive profilée en 
métal. Le surfeur et sa planche sont soulevés par la 
dérive immergée, permettant un surf sans contact avec 
la surface de l'eau et ainsi dans certaines conditions une 
prise de vitesse plus importante. Laird Hamilton, parrain 

des pionniers de la discipline. 
 
 
LE WINDSURF 
Il est constitué d'une planche insubmersible, ou flotteur, 
et d'un gréement articulé à la planche par la base du 
mât. La planche à voile se caractérise par la position 
debout de son pratiquant nommé  et par 
l'absence de gouvernail et d'écoutes. C'est le 
véliplanchiste qui soulève puis maintient le mat et la 
voile en position active, s'orientant sur l'eau en inclinant 
d'avant en arrière le gréement, ou en changeant ses 
appuis sur la planche. 
 
LE WAKEBOARD 
Le wakeboard (de l'anglais wake, sillage et board, 
planche) est un sport nautique qui combine techniques 
de ski nautique, de snowboard et surf. 
Sa définition : sport dans lequel le pratiquant, relié par 
une corde à un bateau à moteur ou un téléski qui le 
tracte, glisse sur l'eau en se maintenant sur une planche 
de type surf ou skate. 
 
LA PIROGUE HAWAIENNE 
Cette embarcation à un seul flotteur qui permet de 
naviguer sur la mer et dans les vagues est une activité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le saviez-vous ?  

Le plus grand skatepark indoor de la région a 
ouvert en mai 2017 à Biarritz : cours et stages de 
skate pour tout niveau et tout âge. 

www.skateparkbiarritz.com 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sports_nautiques_de_traction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ski_nautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surf
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Le Surf, un état d’esprit 

SELECTION DE LIEUX AMBIANCE SURF  

 
Brunch, apéritif, déjeuner, diner , 
voici une sélection de lieux rendez-vous des surfeurs. 
Ici, on se lève et se couche avec le soleil, en fonction 

des marées  

ANGLET 

LE SHELTER, inspiré des coffee shops australiens. 
On peut y manger et boire des produits frais, locaux, 
gourmands et à toute heure de la journée !  

LA CAS sur la plage du même nom, 
les plats exotiques ont beaucoup de succès.   

LE LAGUNAK ), 

 

BEACH HOUSE, à la fois bar lounge et restaurant. 
Atypique tant dans la déco, avec sa piscine, ses 
transats, que dans sa carte de plats et de cocktails. 
Très cosmopolite et branché. 

KOSTALDEA, un monde fou du petit déjeuner à 
 la 

 

LA PAILLOTTE BLEUE, située aux abords de la plage 
des cavaliers, propose un voyage de saveurs autour 
des cuisines du monde. Musique de fond, décoration 

de mieux pour se détendre depuis le petit-déjeuner 
dîner.  

 

BIARRITZ 

LE SURFING à la Côte des Basques. Impossible 

décoré avec des affiches, des planches, des photos 
 

DEBOLOLO surplomblant la falaise de Marbella, 
Débololo est un spot apprécié des surfeurs et familles 
pour son ambiance décontractée. On y apprécie sa 
cuisine simple sur place ou à emporter sur le sable, 
avec au menu sandwichs, salades et tartes sucrées et 

salées faites maison et rendues célèbres par leur 

emblématique Débo.  

ETXOLA BIBI au jardin Beaurivage, surplombant la 

le nom des « Cent marches ». Si le nom a changé, 

enfant.  

MILWAUKEE CAFE, véritable coffee shop. On y sert 
des brunchs copieux et de délicieux goûters, à base 
de banana bread, carrot cake, cookies, pancakes, 

frais et déclinaisons de cafés !! 

BALI BOWLS sur la place Clémenceau et la Rue 
Gardères à Biarritz. On y déguste les fameux smoothie 
bowls : collation super healthy à base de smoothie, 
fruits frais, muesli, céréales, graines, à déguster au 

u goûter en sortant de 
 

BIDART 

LE PEAK, burger-
Ambiance décoration industrielle et bois flottés, idéal 
pour se restaurer après une session ! Tous les week-
ends en saison, Arnaud et son équipe organisent des 
soirées « live acoustic » avec des musiciens locaux. 

LE BLUE CARGO
Belle carte au restaurant, ambiance lounge au bar où 

 

LA PLANCHA gambas, dorades à 

sable !  

Le BAHIA BEACH, le petit resto sur la plage de 
Parlementia. Rendez-vous des people et des surfeurs 

simple et très sympa où les plats tiennent leurs 
promesses. 

 

   

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/


 

 
 Béarn  Pays Basque 

Christiane Bonnat Delahaie  Tél 05 59 46 52 55  Email c.bonnat@tourisme64.com 
 

www.surf-biarritz-paysbasque.com 

20 

Le Surf, un état d’esprit 

SELECTION DE LIEUX AMBIANCE SURF  

 

GUETHARY 

LE C., 
Sur le spot de Cenitz, après une bonne session de 
surf, restez sur place pour un dîner ou déjeuner 
bistronomique.  
 
ILUNA BAR, 
Promenade de la plage, face au spot de Parlementia, 
le lieu idéal pour un apéro entre amis. 

, 
Lieu culte de la culture surf et comptoir sur l'océan, ce 
restaurant original est décoré de manière totalement 
hétéroclite et pourtant on s'y sent comme à la maison.  
 
LE MADRID, 
Près 

re potes.  

HENDAYE 

POTEAK, 
Un restaurant dans un cadre idyllique, face à la baie de 
Txingudi qui propose une cuisine gourmande et 
équilibrée avec des produits frais de saison, issus de la 
filière locale et artisanale. Vous y trouverez des recettes 
originales sur place ou à emporter. 
 
KANTTU OSTATUA, 
Bistrot local apprécié pour ses tapas, sa cuisine et son 
bon vin le tout dans un décor vintage. 
 
SOL SOL,  

iance surf 
garantie.  

 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 

LA GUINGUETTE, 
Plage 

 

LE TXIRINGUITO, 
À la plage de Lafitenia. Juste une petite cabane en 
bois, quelques hamacs, des coussins et bien sûr, des 
tables pour se restaurer simplement. 

LE BAR DU 162, 
Pas en bord de mer puisque cette bodega a été 

de Quiksilver. Au  du monde du surf.  

BISTRO DU MATA, 
Sur le spot d'Erromardie, découvrez ce lieu au 
charme discret à l'ombre des tamaris, et dégustez 
tapas et cocktails face au soleil couchant. 
 

 

Où boire un verre après une session 

Retrouvez nos adresses et les 
locaux sur :  
www.surf-biarritz-paysbasque.com/autour-du-
surf/restos-bars/ 
 

 

 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://surf.tourisme64.com/
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Le Surf, un état d’esprit 

CREATION EN VOGUE  

 

 
UN STYLE DE VIE 
Le lifestyle surf est toujours en vogue sur les pages 
des magazines, à la TV, comme sur nos vagues : 
deux jeunes mannequins en tailleur Chanel marchant 

Plage, un longboard ivoire et noir sous le bras 
la campagne de lancement de la nouvelle collection 

le surf dans la publicité. 
Chanel encore, avec le parfum « Allure Homme Sport 
Eau Extrême » et le célèbre N°5 avec Gisèle 
Bündchen, Citroën avec la C4 Cactus Rip Curl, Evian, 

 

Un mode de vie 100% surf 
en perpétuelle effervescence : la Californie made in 
France. 
Rares sont les lieux qui inspirent autant les artistes. Au 
Pays basque, les esprits sont sans cesse en ébullition, 

 

BTZ 
Tout débute en 1980 avec BTZ la marque emblématique 
créée par Bruno Baradat et Laurent Fagola.  

évoquer la petite Californie française, la douceur de vivre 
et les beaux gosses qui surfent à la Côte des Basques. 
Depuis 30 ans, BTZ est aussi le nom de cette marque 
emblématique portée à la fois les "hot locals" et les 

 
 : www.btz-biarritz.com  

ALBERTINE, les maillots branchés 
Pour toutes les fashionistas, Albertine a créé le maillot 
qui a du style tout en étant facile à porter. Anémone et 

collections tout droit sorties de leurs souvenirs 
-uni. Un style rétro, 

chic et coo
sur les plages ! 

 : www.albertine-swim.com  

 
LASTAGE 
Marque biarrote de surfwear respectueuse de 

référencés, chaussettes en coton bio, boardshorts en 
plastique recyclés, brevet de nouvelles technologies et 
design original, sont les ingrédients de la recette 
Lastage. 

 : www.lastage-concept.com 

 
Quand le néoprène investit aussi la mode et les  
accessoires ! Thomas Renaud, styliste fondateur de 
Combhard, ne bride jamais son imagination. Ses 
modèles descendent dans la rue, petites vestes, 

 
 : www.combhard.com  

BASK IN THE SUN 
Bask in the Sun (qui peut se traduire par lézarder au 

bile double sens pour définir un label 
textile conç asque. 
La marque exclusivement dédiée à la mode masculine, 
affirme une identité dictée par le parcours atypique de 
son créateur entre une tradition familiale vieille de trois 
générations dédiées 
prêt-à-porter aux côtés de couturiers japonais. 

 : www.baskinthesun.fr 

WETTY WETSUIT 
Le chausson néoprène à sensation « pieds nus » et au 
design fun et décalé, inventé par des biarrots.  

 : www.wettywetsuit.com 
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Le Surf, un état d’esprit 

CREATION EN VOGUE  

 

 
 
SAVAGE 
Toute jeune marque de vêtements éco-responsables, 
accessoires de mode et de décoration créée au Pays 
basque par une surfeuse, curieuse, amoureuse & 

la nature. 
 : www.savage-shop.com 

PARLEMENTIA 
Parlementia, c'est la vague mythique de la Côte basque 
: impressionnante, exigeante, un symbole. 
Parlementia, c'est une marque de streetwear, avec un 
état d'esprit hérité de l'histoire de ce lieu unique. 
PARLEMENTIA The place where we live. 

 : www.parlementia.com 

HOPAAL 
Créer des vêtements uniquement à partir de matériaux 

Mathieu lors de la création d'Hopaal en 2016. Objectif 
réussi pour les co-fondateurs de la marque, basée à 

des habits de qualité et stylés, tout en respectant 
arche est 

« transparence » : ils ont opté pour une fabrication 
locale, made in France, dont les matières premières 
proviennent exclusivement de la récupération.  

 : www.hopaal.com/ 
 
 
 

 
LABORATOIRES DE BIARRITZ 
Acheter ses produits solaires « Made in Biarritz » 
possible avec la ligne Algamaris lancée par Les 
Laboratoires de Biarritz, certifiée bio et particulièrement 
adaptée aux surfeurs, très exposés aux rayons nocifs du 
soleil.  

 : www.laboratoires-biarritz.fr 

ASSIETTES ET COMPAGNIE 
Des créations d'art de la table, des porcelaines « Made 
In France » par les ateliers Revol et dessinées par 
Béatrice Pene. 
A rapporter : la collection Family surf, les planches à 
découper Surf et Vagues « Made in Pays Basque ».  
Son atelier de Biarritz, 15 avenue Serrano est ouvert 

-vous. 
+  : www.assiettesetcompagnie.com 

TOYBOARD® 
 
planche de surf. Le principe est simple : créer du 
mouvement, laisser parler son imagination et découvrir 
son équilibre. Ludique et adaptée à tous les âges, elle 
procure de multiples bienfaits musculaires et 

 démarche écoresponsable, 
favorisant les circuits-courts et sélectionnant 
minutieusement ses fournisseurs pour une production 
100% française.  

 : www.toyboard.fr/ 
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Le Surf, un état d’esprit 

TOUTE UNE CULTURE 

 

 
Photographes, peintres, dessinateurs, sculpteurs, 
auteur    et des 
livres ! 

LE BEACH ART, ou la plage comme toile 

d’artiste 

En quelques années seulement, Samuel Dougados 
s'est imposé dans le milieu du beach art (dessin sur le 
sable avec un bâton ou un râteau) jusqu'à devenir 
champion du monde en octobre dernier.  
La beauté, pour être . 

Cette phrase de Robert Doisneau, Samuel Dougados, 
Sam de son nom d'artiste, l'a faite sienne. Comme 
pour répondre par avance à l'invariable question : 
Mais ça ne v

disparaisse par le seul et  
www.sam-dougados.com  

Histoire Art, culture et surf 

Qui 
hangar le 1er surfshop avec une rampe de skate 
indoor ?  

souviennent ! Gérard Decoster 
 !  Grand collectionneur 

créa plus récemment le M.I.A.C.S, ma
consacré à la vague. , il fait vivre sa 
collection avec différents sites et ouvrages et cherche 
un écrin pour sa collection inédite. 

 : Surf Art Festival et Histoire 
Tél. 06 11 30 80 45  www.surfing-memory.com  

 

Surf, photographie, sculpture et vintage 

Fabien Cayeré, photographe plasticien et sculpteur 
natif de la Côte basque, se passionne pour les 
procédés photographiques anciens (transfert polaroid, 
photogramme, gravure, sérigraphie, tirage à 

 
La thématique surf est dominante dans son travail. 

championnat du monde 
festival et tire le portrait au sténopé de Kassia Meador, 
Jennifer Smith, Kélia Moniz, Colin Whitebread, Coline 

 

emploie donne un rendu à la fois vintage et intemporel. 
 : cayere.wordpress.com  

LE SURF ART au féminin 

Delphine Priem taille le verre pour sculpter la femme 
et les vagues. Pour elle  « Une femme c'est beau, ça a 
des courbes, des formes. C'est intéressant à exploiter 
en mosaïque ».  
la mer, elle aime la glisse et le retranscrit dans ses 

trouvés, comme du bois flotté ou encore des débris de 
verre  
la nature qui lui est chère.  
La féminité et la nature sont de véritables sources 

 pour Delphine : « La nature, dans sa 
représentation, est très féminine. C'est plein de 
courbes, de lignes. Et puis c'est beau une femme qui 
surfe ». 

 : www.delphinepriem.com 

 

©Delphine Priem Mosaïc 
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Le Surf, un état d’esprit 

TOUTE UNE CULTURE 

 

 
LA SURF CULTURE SOUS LA MINE 

Yann Hubert a le sens du détail. Il en a même fait sa 
spécialité, reproduisant au feutre et au crayon des 
objets et symboles incontournables de la surf culture. 
Selon lui « La surf culture, ce sont des icônes. Des 
icônes de surf, mais aussi des icônes de produits, qui 
sont aussi beaux à regarder et qui définissent bien 

 ». 

inspiration. 
 : y-inkonpaper.fr 

 

DES PHOTOGRAPHES 

SYLVAIN CAZENAVE 
Véritable pionnier de la photographie de surf et de 
vagues en France, Sylvain Cazenave a planté le pied 
de son téléobjectif dans le sable de toutes les plages 
de la planète. Après avoir passé les premières années 
de sa vie en Afrique, dans les années 60, Sylvain 
s'installe à Biarritz avec sa famille où il découvre les 
joies du surf. Adolescent, il fera partie de l'Equipe de 
France de surf. Très vite, il se passionne pour la 
photographie. En 1976, il part à Tahiti. C'est la 
révélation. Il décide de consacrer sa vie à l'océan et de 
parcourir le monde à la recherche de la plus belle 
vague. Ses voyages l'emmèneront aux quatre coins de 
la planète : Australie, Californie, Fiji, Nouvelle-Zélande 
et bien sûr Hawaii... Depuis 1990, Sylvain Cazenave 
est membre d'honneur de Surfrider Foundation, 

vagues et le littoral. 
Il a ouvert sa galerie rue Gambetta à Biarritz, où vous 

surf de la Côte basque. 

 : www.sylvaincazenave.com  

 
 
ERIC CHAUCHE 
Photographe de surf, sport dont il est passionné, il 
parcourt les océans de la planète en quête des plus 
belles vagues. Éric Chauché aime aussi explorer le 
Pays basque dont il est originaire et où il vit.  
Il a déjà publié plusieurs ouvrages « Kosta », « Argia - 
Lumière en Pays basque », « Ephémères - Côte 
basque », « Biarritz - Promenade océane », « Euskadi 
- 
Pays basque sont régulièrement publiées par les 
magazines. 

 

 

GREGORY RABEJAC 

plus grands photographes de surf et a fait de 
 

Il a notamment travaillé pour Surf Session et des 
marques emblématiques comme Quiksilver et Oxbow. 
Depuis 5 ans, il 
environnementale,  
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Le Surf, un état d’esprit 

TOUTE UNE CULTURE 

 
DES LIVRES, DES MAG’ 

Surf Session 
du surf !  La rédaction est installée à Biarritz. 
www.surfsession.com 

A parcourir, 

« Surf Collection » Gérard Decoster, Alain Gardinier  

« The Endless Summer, la légende du surf » Alain 

Gardinier 

« Surfing Pub » Gérard Decoster 

« Le monde du surf » Gibus de Soultrait, Sylvain 

Cazenave 

« Les tontons surfeurs » Alain Gardinier 

« Surf » G. Maube, Stéphan Cazenave 

« Vagues » Pierre Nouqueret, Sylvain Cazenave, Eric 

Chauché, Tim Mc Kenna  

 

 « abécédaire du surf » de 

Baptise Lévrier, illustré par Fanny Fichez. 

 

DES JEUX 
Le surf a aussi investi le monde du jeu version jeu de 

 

Le « Monopoly Surfing Edition », le Monopoly en 
mode surf  

Appli et jeux vidéos : 

• www.youriding.com / www.surfworldseries.com  

DES SORTIES 
surf sensation 5D 

 
Après le succès du jeu de simulation Virtual Surf, la 

emmène un peu plus loin dans 
 ! Debout sur une planche de surf 

vous vous retrouvez dans la pea  : 

surfer sur les vagues mythiq  
 : www.citedelocean.com 

UN LIEU 

Anglet Surf Avenue 

Pourrait-on vraiment surnommer Anglet la « Petite 
Californie à la Française » sans son Walk of Fame ? 

ème édition du Festival 

de cinéma mais des figures emblématiques du monde 
surf. Tom Curren, Jacky Rott, Jöel de Rosnay, Maritxu 
Darrigrand, Nat Young, Peter Cole, autant de noms 

dalle en bron
Cayeré. Chaque année de nouvelles célébrités vont 

. 
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Le Surf, un état d’esprit 

TOUTE UNE CULTURE 

 

DE LA MUSIQUE 

BETTY THE SHARK 
Surfeuse pro née à Biarritz, Lee-Ann Curren est aussi 
passionnée de musique et à la tête du groupe de rock 
Betty The Shark. Avec un père 3 fois champion du 
monde (Tom Curren) et une mère vice-championne de 

, Lee-Ann a « grandi en 
-6 ans ». Elle devient elle-

même et elle 
est 12e mondiale en 2010. 

basse. Le groupe sort son premier album en 2014 et 
un EP fin 2016 dont le style est « un mélange de new 
wave et de disco, avec des sons un peu de l  ». 
Cependant, Lee-
et spot pour autant. 

 : bettytheshark.tumblr.com 
 
BONAIR 

parcouru beaucoup de kilomètres et restent attachés 
à la magie de la Côte basque et à leurs sessions 
quotidiennes.  

inspire de leurs voyages et 
rencontres, de tubes références des années 50 et 70 
mais aussi de la surf music, pour nous chanter de la 
« folk heureuse et vibrante, relatant la vie ». 

 : www.bonairofficiel.com 

UNE MAISON DU SURF 

Il y a 3 ans s Maison du Surf : 
lieu dédié à la culture surf au sein même de 

 Le 
principe est de renouer avec la tradition de ce lieu 
emblématique où fut créé en 1959 le Waikiki Surf Club, 
1er surf club en France. 

ive du surf, 
des expos SURFART, un libre accès Wifi, une 
Surfothèque avec livres et magazines comme la 
collection Surf session depuis 1986, une Play List de 
films sur grand écran, la liste des spots, des shapers, 
des contests, des écoles de surf, les règles du surfeur, 

comme des dédicaces, des remises de prix ou  
vernissages, etc. 

 : www.facebook.com/lamaisondusurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Création du centre national 

d’entraînement au surf à Biarritz 

300 m² dédiés aux collégiens et lycéens du Pôle 
France (anciennement Sports études) et du Pôle 

entraînement intensif, maintenant que le surf est 
devenu discipline olympique.  
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Le Surf, un état d’esprit 

L’ART DU PARLER SURF ! 

 

 
PETITS MOTS D’USAGE 

Back side : position dos à la vague. Pour un surfeur 
regular (pied gauche devant), le back side est une 
vague qui part vers la gauche. Pour un surfeur goofy 
(pied droit devant), le back side est une vague qui part 
vers la droite. 

Barre : zone de vagues à franchir pour aller au line up. 

Barrel ou barrique : vague tubulaire dans laquelle le 
surfeur peut entrer. On parle aussi de tube. 

Beachbreak : vague déferlant sur un fond sablonneux. 

Bottom turn : virage en bas de la vague. 

Close-out : instant où la vague ferme, où elle s'écrase 
de tout son long. On dit que la vague ferme. 

Dérive : aileron placé sous la planche à  l'arrière qui 
permet de garder le contrôle de la planche. 

Duck dive ou Canard  : l'action de passer, avec sa 
planche, sous la vague qui arrive de face pour 
rejoindre le line up. 

Epaule : prolongement plus ou moins tendu de la 
 

Leash : cordon qui sert d'attache entre le surfeur et sa 
planche; se fixe  à la cheville.   

Line up ou pic : zone où le surfeur attend la vague 
pour démarrer. 

Série : groupe de plusieurs vagues qui arrivent à une 
fréquence plus ou moins rapprochée les unes des 
autres. 

 

Set : série de grosses vagues. 

Shorebreak : vague qui casse que le sable, en bord 
de plage. 

Swell : houle. 

Take off : moment où le surfeur se lève sur la planche 
pour démarrer sur la vague. 

Wax : paraffine que l'on étale sur la planche pour ne 
pas glisser. 

Wipe out : Chute au take off, emmené par la lèvre et 
 

 
Le shape d'une planche de surf est caractérisé à 
l'aide d'un vocabulaire précis : 

Rails, ce sont les carres de la planche. 

Outline, définit la forme générale de la planche. 

Rocker, la courbure générale des planches. 

Lift, la courbure au niveau du tail. 

Scoop, la courbure au niveau du nose. 

Deck ou pont, le dessus de la planche. 

Bottom ou carène, le dessous de la planche. 

Nose, le nez de la planche. 

Tail, la partie arrière de la planche. 

Widepoint définit le point le plus large de la 
planche. 

Fins ou dérives. 
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Le Surf, un état d’esprit 

ECONOMIE DE LA GLISSE

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 

Crée en 2012, Olatu Leku accueille des entreprises 
spécialisées  : 2300 m² de 

 
entièrement dédié aux industries et services dans les 
domaines du surf, du skate, du snowboard. 

Cet incubateur propose des locaux professionnels ainsi 
que de nombreux services à tout nouvel entrepreneur 
souhaitant intégrer un écosystème dynamique et 

installées. 

En partenariat avec le Cluster Glisse EuroSIMA, Olatu 

Création, 
Marketing, Commercial, Administration, Services 
techniques), mode sportive et accessoires, services 
spécifiques liés à la filière. 

Olatu, Business Innovation Center à Anglet, a élargi son 
offre en proposant un nouvel espace de travail 
collaboratif, IntoTheTube, destiné aux travailleurs 

. 

 

Le saviez-vous ?   

Le marché des sports de glisse représente en France 
2,4 Mds 
européen des sports de glisse est réalisé en Aquitaine. 
La région compte 400 entreprises et 3 200 emplois (90% 
des emplois français de la filière) au sein de la filière.

CROWDFUNDING 

Ekosea.com  que la 1ère plateforme de 

dans le monde. Elle est basée à Anglet, à Olatu Leku 

et réunit les porteurs de projets, les passionnées, les 

 

+  : ekosea.com 

LABO DE LA GLISSE 

Ocean Tech écosystème labellisé par French 
Tech pour attirer des entrepreneurs. « 

Hossegor dans les Landes, le centre de référence 
mondial pour la conception numérique de produits et 
de services de la filière océan, glisse et sports 
aquatiques. »  
Les moyens rassemblés sont à la hauteur de 

être investis sur 3 sites, pour en faire respectivement 
un campus de recherche et de formation, une Halle 
créative avec un fablab pour attirer des start-up 
innovantes et un laboratoire à ciel ouvert avec 

 
www.ocean-livinglab.eu 

 
Water Sports Center by Decathlon à Hendaye 
propose un nouvel espace de 2000m2 réservé aux 

 
Situé au centre de conception, de recherche et de 
développement de Décathlon, ce lieu vous permettra 
de partager et parler de votre passion avec les 

tout en créant ceux de demain. Vous y trouverez tout 
le matériel nécessaire pour pratiquer  votre passion et 
faire du surf quelles que soient les conditions  
Plongeurs, nageurs, kayakistes, et navigateurs 
trouveront également leur bonheur à travers toute 

cathlon et sa nouvelle marque Olaian dédiée 
aux sports de glisse aquatique 
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Events 2020 

 

 

AVRIL  
BIARRITZ, « Biarritz QuikSilver Maïder Arostéguy »  

 

JUIN 
 
HENDAYE, journée de la glisse, le 13 juin 
Toute une journée gratuite dédiée à la découverte de 
la glisse pour les débutants et les plus jeunes : 
initiations surf, test matériel, marché estival, 
animations plage 
 
BIARRITZ, Biarritz Belza Classic 
5e édition de cette compétition de longboard qui se 
déroulera sur la côte des basques. Spectacle de 

un style plus moderne. 
 
BIARRITZ, Wheels and Waves, du 10 au 14 juin : 
Wheels and Waves 
La neuvième édition de Wheels and Waves prendra 

Moto, surf, skate, musique.  
www.wheels-and-waves.com 
 
BIARRITZ, les Casetas, Côte des basques, du 23 au 
28 juin 
 

, les 
26 et 27 juin, concerts gratuits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JUILLET 
 
ANGLET, International Surf Film Festival, du 10 au 
13 juillet 
 
A , festival en plein air, les pieds 
dans l'eau ou dans les transats installés pour profiter 
pleinement des projections réparties sur 3 lieux : 
Espace de l'Océan, sur écran géant en front de mer 
et un écran géant gonflable dans le jardin de la 
Grotte.  
surf-film.com 

 

AOUT 

ANGLET, Semaine 100% glisse, du 24 au 30 
août  
Une semaine consacrée à la glisse avec le Pro 
Anglet, du surf de nuit et une cérémonie hommage 
100% surf féminin. 

BIDART, Ttilika Lagunen Artean, le 29 août  
Compétition de surf organisée par le Bidarteko Surf 
Club à la Plage du Centre. 
 

SEPTEMBRE 
ANGLET, Glisseguna, La journée de la glisse autour 
du skatepark de la Barre : surf, skate, roller & 
euskara (week-end journées du Patrimoine) 
 

la Côte des Basques 
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Informations 
PRATIQUES 

UN ESPACE PRESSE DEDIÉ 

 
nos derniers communiqués, nos dossiers de presse 

 
Toutes nos actualités touristiques sont sur  
www.presse.tourisme64.com 
 

 
UNE PHOTOTHEQUE 

Pour illustrer vos articles sur la destination Surf 
Biarritz Pays basque,  
de nombreuses photos libres de droits sont 
disponibles sur  
http://phototheque.tourisme64-pro.com 

SITES INTERNET  

www.surf-biarritz-paysbasque.com pour 
préparer votre surf trip sur la Côte basque 

www.paysbasque-tourisme.com pour 
préparer son séjour en Pays basque 

 
 
 
VOS CONTACTS PRESSE PRIVILÉGIÉS 

Christiane Bonnat 
Presse Pays basque 
Tél. 05.59.46.52.55  
c.bonnat@tourisme64.com 
 
Jean de Rivière 
Animateur filière surf 

Tél. 05 59 46 52 44 
j.riviere@tourisme64.com

 

AUTRES CONTACTS PRESSE 

 

Anglet Tourisme 
1 avenue de la Chambre d'Amour 
64600 ANGLET 
Votre contact : Aurore Cosnier 
Tél. 05 59 03 07 73 
a.cosnier@anglet-tourisme.com 

 
 

Biarritz Tourime 
Square d'Ixelles64200 BIARRITZ 
Votre contact : Maylis Cabanieu 
Tél. 05 59 22 37 17 
maylis.cabanieu@biarritz.fr 

 
 

     Bidart Tourisme 
                    Rue Erretegia 

     64210 BIDART 
     Votre contact : Maitena Camou 
     Tél. 05 59 54 93 85 
      m.camou@bidart.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Hendaye Tourisme 
67 bis, Boulevard de la Mer 
64700 HENDAYE 
Votre contact : Sylvie Mercier 
Tél. 05 59 20 00 34 
sylvie-ot@hendaye.com 

 

Office de tourisme Pays basque 
20, Boulevard Victor Hugo 
64500 Saint-Jean-de-Luz 
Votre contact : Nicolas Prince 
Tél. 05 59 26 79 60 
n.prince@otpaysbasque.com 
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