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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  

• Anglet, la Petite Californie et son Walk of Fame du Surf -  

•  

• mbo les Bains 

• 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 

•  

 

NATURE ET PANORAMAS 

• Le sentier littoral, de Bidart à San Sebastian 

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

• La promenade Victor Mendiboure, à Anglet, 4,5 Kms en front de mer 

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

•  

•  

• La    

• Les gorges de kakueta et  

• , les grottes de Sare 

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

 

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  

• 1er ardi gasna 

• 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 espadrilles 100 % françaises à Mauléon 

• Le Makila à Larressore, entreprise EPV +100 ans 

• Les poteries XXL de Goicoechea 

• Le Cercle des Créateurs basques  

• Le béret français à Bayonne 
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Des hébergements  pour se ressourcer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reposer, se sentir bien dans un joli hôtel ou une maison d’hôte accueillante 

Le Pays basque compte de très nombreux hôtels et maisons d’hôtes. Que ce soit pour leur confort, la situation, 

l’histoire des lieux ou l’histoire familiale, certaines adresses sont remarquables et particulièrement propices au 

bien-être de l’esprit et du corps.   

Chaque année, l’offre s’enrichit, voici nos dernières nouveautés et coups de cœur.  

 

Solikend, la première plateforme solidaire de réservation d’hôtel  

 

dispositif, totalement inédit, mis en place par Solikend. La start-up, fondée à Biarritz propose de réserver une chambre 

 Lancée en octobre, Solikend propose déjà 

françaises. 

Comment ça marche ?  

En hôtellerie, la loi des saisons est immuable : tout hôtel, aussi coté soit-il, dispose de chambres vacantes à un 

olikend  La 

plateforme 

le monde associatif. Il suffit au particulier de se connecter sur le site puis de réserver son offre de séjour dans un hôtel 

2*, 3*, 4*, 5* ou, pourquoi pas, dans un palace. Le client a même 

dans une fourchette allant de 20 % moins cher à 20 % plus cher que le prix public. Puis il 
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bénéficiera de son don (parmi une large sélection 

100 % du paiement à la cause sélectionnée.  

Attention : chaque offre est limitée ! Les hôtels mettent en vente un maximum de 20 à 50 nuits par an, dans la limite 

r un large choix de dates (hors périodes de forte fréquentation). 

de nuit solidaire de disponible, il reste au voyageur la possibilité de réserver directement sur la centrale de 

Une idée « Gagnant-Gagnant » 

chambre. 

Contact : Yoann Magnin  Tél 07 69 01 66 71  yoann@solikend.com  www.solikend.com  
 

Bayonne 

L’hôtel 4* Villa Koegui Bayonne - Nouveauté 2020 

En mars, un nouvel hôtel viendra 

à deux pas du Musée Basque et du musée Bonnat-Helleu. Un esprit 

contemporain pour un hôtel de 43 chambres et suites qui se veut aussi, en son 

rez-de-chaussée, le Carré, un lieu de vie bayonnais, de restauration et de 

partage, ouvert également à la clientèle extérieure.  

Contact :  Tél  05 59 85 85 98 - contact@villakoegui-bayonne.fr  www.hotel-

villakoegui-bayonne.fr (crédit photo Axe 3D, Studio Jean Philippe Nuel)  

 

Biarritz 

L’Hôtel du Palais 5* 

5*, emblème fort de Biarritz depuis 

1854, a lancé cette hiver la deuxième et dernière tranche de rénovation. Il réouvrira au début de 

igne Hyatt.  

Infos : www.hyatt.com/fr-FR/hotel/france/hotel-du-palais-biarritz/biqub 
 

L’Hôtel Plaza 4* 

Opération « relooking 

  Tél 05 59 24 74 00  

Bidart 

En avril/mai, Bidart co  de 5 chambres, actuellement en cours de travaux. Place 

au chic naturel avec des matériaux de qualité, lin, bois, coton haut de gamme. Une piscine et un jardin paysagé où 

 

Contact : Sandrine Cornillière – Tél 06 08 67 96 35 - scornilliere@gmail.com 

 

Et pour terminer, une fermeture 

, à Anglet, a fermé en octobre. 
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Rappel 2019 

Biarritz 

La Maison du Marquis 

Ah si les murs pouvaient parler, ils en livreraient des 

secrets !  

La belle néo-basque fut construite par le Marquis de 

Cuevas dans les années 30. La renommée des bals 

Rachetée par Pascal et Sylvie Reichmuth, elle a 

entièrement été revisitée dans un esprit contemporain qui 

respecte toutefois celui du passé, particulièrement dans 

maison est tout simplement belle, sereine et chaleureuse 

- l-  ? Des vélos sont à disposition. 

Envie de rien faire ? Direction transat au bord de la piscine chauffée.  

C  

Contact : Christelle -  Tél 06 38 60 67 18  www.lamaisondumarquis-biarritz.com   

 

Urepel, en vallée des Aldudes 

L’hotel C’Vall, totalement rénové, avec sa petite piscine couverte. 

Infos : Tél 05 59 49 06 70 et 06 08 75 53 85 - cvall6444@orange.fr  www.cvall.fr  

 

Saint Just Ibarre 

La Maison Brisetenia 

. 

Contact : Laura et Mathieu  Tél 09 72 63 39 76  aubergebrisetenia@gmail.com  www.brisetenia.com  

 

Esterençuby 

L’hôtel Andreïnia 

2* propose une Tiny House ou etxe ttipi 

 

Infos : Tél 05 59 37 09 70  hotel-andreinia@wanadoo.fr   

www.hotel-andreinia.com/fr/cabane-insolite-pays-basque 
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Des tables et des gourmandises 
Bayonne 

 fin janvier, le Basa (prononcer Bacha). Le 

restaurateur étoilé de Biarritz avait envie de proposer une cuisine du marché ; il a donc saisi 

de Justice. 
 

Biarritz 

Deux nouvelles adresses ouvertes fin 2019 

Helbidea, bistrot locavore  13 avenue de Verdun  Tél 05 59 85 61 21  

Le Marion, bistronomique  30 avenue du Lac Marion  Tél 05 59 43 14 86 (anciennement Chez Philippe). 

 

Retour sur les nouveautés de 2019 

en reconnaissance, justifiée au vu 

d  

Bayonne 

Patxamama, bistrot - Contact : Lise Carizez - 7 rue Port de Castets  Tél 05 59 59 11 88 

Le Garde-manger, bistrot - Contact : Nicolas Garbay - 6 rue Port de Castets  Tél 05 59 59 43 57 

 

Anglet 

Un espace « food court » au marché couvert des Cinq Cantons. 
 

Biarritz 

L’Atelier, gastronomique - Contact : Alexandre Bousquet et Isabelle Caulier - Tél 05 59 41 10 11  www.latelier-

alexandrebousquet.com   

La Grande, un concept « food court » - Contact : Tél 05 24 33 34 40  contact@lagrande-biarritz.com  

L’Epoq, pour adeptes du fooding, avec une  - Contact : Antony Orjolet - 11 rue du Helder  Tél 09 88 09 

68 12  www.restaurant-epoq.com  

Manatee, restaurant coffee shop, produits de saison, bio au maximum  Contact : Chez Julia et Aymeric  13 rue 

Gambetta  Tél 05 24 33 03 06 

 

Saint Jean de Luz 

Coup de chapeau à la belle océane ! Saint Jean de Luz est la ville la plus étoilée de Nouvelle Aquitaine après Bordeaux, 

avec 3 tables, le Kaiku, le Brouillarta et le Grand Hôtel.  

Le Brouillarta a été classé dernièrement dans le Top 10 mondial des restaurants par Trip Advisor. 

Et les amateurs de glaces se souviendront que celles à la vanille des Maisons Bargeton et Paries ont été élues dans 

le top 10 des glaces à la vanille par Gault et Millau.  
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Arcangues  

Le Moulin d’Alotz et son fameux menu « tout végétal » - Contact : Fabrice Idiart - Tél 05 59 43 04 54  

www.moulindalotz.com  
 

Ahetze 

Hiriartia, le bistrot du village - Contact : Christian Duplaissy - place du fronton - Tél 05 59 41 95 22 

 Saint Pée sur Nivelle 

Le Santiago, les Maitres Restaurateurs - Contact : Lisa Eyhérabide - Tél  05 59 22 38 10  

 

Espelette 

Le Choko Ona, gastronomique - Contact : Flora le Pape et Clément Guillemot  Tél 05 59 15 71 65  

flora_le_pape@hotmail.fr - www.choko-ona.fr   
 

Hélette 

La Maison Ezkaratza, la table paysanne - Contact : Bixente Chapelet  Tél 05 59 37 65 90  

 

Les étoilés Michelin  

On attend les choix 2020 du Guide. En 2019, ils étaient 10  

L  ; la table des Frères Ibarboure et Briketenia à Guethary ; le Grand Hôtel, le Kaïku 

et le Brouillarta à Saint Jean de Luz 

Saint Jean Pied de Port. 

 

Important, le 2 décembre dernier, le Guide gastronomique a récompensé 12 chefs du Sud-Ouest pour 

savoir-faire. Ils sont 3 au Pays basque à avoir reçu un prix 
 

Naturalité : Fabrice Idiart  pour sa créativité à partir du végétal, 

Pâtissiers : Flora Le Pape et Clément Guillemot, Choko Ona à Espelette (64), 

Gault &  : Cédric Béchade -Pée-sur-Nivelle  

 

Coté gourmandises, on salue des nouveautés 

Monsieur Txokola s’installe à Biarritz : déjà connu pour son atelier à Bayonne, Ronan Lagadec ouvre une 

boutique près des Halles avec un bar à chocolat déclinant le chocolat à boire, à croquer, à savourer en mousses et 

crèmes glacées et en pâte à tartiner - Contact : 17 rue des Halles. 
 

La Maison Paries à Biarritz refait son magasin en février et proposera désormais, en plus des chocolats et 

muxus, ses délicieuses pâtisseries. 
 

Eztika, le magasin de produits bio et fermiers à Saint Jean Pied de Port : u

 

Contact : Pampi Erramoun  Tél 06 45 84 61 43  5 rue Zuharpeta  Tél 05 59 37 24 28 

Pour le livre Pays basque, un terroir et des Hommes, de Jacques Ballarin, une ode aux produits 

gastronomiques du Pays basque nord et sud, des portraits, des recettes, des magnifiques photos  Editions A. 

Ducasse   
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Bien être 

 

 

 

 
 

La côte basque compte 5 centres de thalassothérapie et deux spas hauts de gamme dans des hôtels 5*. A cette offre 

conséquente Tous ces établissements proposent des soins axés 

santé et bien- -end ou plus, pour une parenthèse détente.  

 

Anglet 

Atlanthal a fêté ses 30 ans fin 2019. réalisés cette année sur 

la partie 3*, les Terrasses, où les 48 chambres ont été rénovées  www.atlanthal.com  
 

Saint Jean de Luz  

Le Grand Hôtel Thalasso Loreamar & Spa 

le prix du « Meilleur Hôtel Spa du Monde  Global Winner Luxury Spa Hotel » nnée 2019 

par Les World Luxury Hotel Awards qui priment les hôtels de luxe et spas du monde.   
Contact : Véronique Allègre-Concedieu, directrice  Tél 05 59 26 35 36 - www.luzgrandhotel.fr 
 

Hélianthal Thalazur – Nouveauté 2020 

flambant neuf 2020 après 9 mois de travaux ! La rénovation totale de 

a été lancée sous la houlette d

Jean Philippe Nuel qui compte à son actif les rénovations très réussies d . Un hôtel contemporain 

de plus de 100 chambres où soufflera toujours  le fleuron de la 

marque Thalazur.  

Contact : Hélianthal Thalazur  Nicolas Lacrouts, directeur - Lolita Perdomo, presse - Tél 01 83 92 36 82 et 06 23 94 

69 99 - lperdomo@thalazur.fr - www.thalazur.fr  
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Anne Millois, des cosmétiques naturels 

La gamme propose crèmes % naturels et bio avec une ligne pour enfants aussi. De ses années 

transmet au travers de sa marque lancée récemment à Biarritz. Elle prépare elle-même ses produits dans son 

laboratoire pour en maitriser totalement les matières premières et la fabrication. Plusieurs points de vente à Biarritz, 

Bayonne, un à Paris et naturellement un e-shop. 

conseils beauté/diététique pour avoir une peau saine et belle mais aussi apprendre à utiliser les bons produits et faire 

le tri dans les salles de bains. 

Contact : Anne Millois  Tél 06 95 22 61 02  bonjour@annemillois.fr  www.annemillois.fr  

 

Yoga et surf avec Shining Surf School à Biarritz 

 ! Dans son école, 

l propose des cours particuliers pour tous 

niveaux et tous âges, travaille en collaboration avec les hôtels et centres de 

thalassothérapie de Biarritz et est aussi labellisée Handi Surf. On aime 

particulièrement son « Réveil au soleil, yoga + surf » au lever du soleil ; les cours 

-10 ans et ses 

 où elles emmènent ses clients à la rencontre des artistes 

locaux.  

Contact : Amandine Sanchez  Tél 06 09 88 43 92  

shiningsurfschool@gmail.com - www.shiningsurfschool.com  

 

 

 

 

 

 

 
©Delphine Priem Mosaïc 
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Patrimoine 
Biarritz 

 

Le musée historique du Vieux Biarritz a réouvert Situé dans 

En complément, une visite 

guidée de quartier est proposée le troisième samedi de chaque mois. 

Infos : rue Broquedis  Tél 05 59 24 86 28  Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.   

 

Les villes et pays d’Art et d’Histoire, Bayonne et Saint Jean de Luz/Ciboure 

 

Au Pays basque, Bayonne est classée  et Saint Jean de Luz/Ciboure, 

 Partons à leur découverte ! 

 

Bayonne 

La ville arbore le label depuis 2011. Spontanément, quand on parle patrimoine à Bayonne, on pense Musée basque 

encore 

bien des trésors ; il suffit de pousser quelques portes pour découvrir des caves voutées, des escaliers typiques, des 

façades avec des trésors de ferronnerie aux balcons

nombreuses visites guidées proposées. Nous avons demandé à Germaine, animatrice du label, de nous confier ses 

visites préférées 

 

Un quartier insolite : Saint-Esprit 

Traversez l'Adour, Saint-Esprit vous attend. Au détour des quais ou des ruelles, vous irez de surprises en surprises, 

au détour d'une collégiale, de la synagogue, d'un fronton, de remarquables architectures Art déco, d'expositions d'art 

contemporains et de street art. Profitez enfin d'un panorama exceptionnel sur le centre historique de Bayonne, sur 

l'autre rive de l'Adour. 

 

-Marie étaient entièrement décorées de motifs et de scènes peintes. 

Mais qui pouvait le deviner jusqu'à la campagne de restauration menée ces dernières années ? Peu a peu, elles ont 

Un régal pour les yeux. 

Chocolat gourmand 

chocolatière de Bayonne, du XVIIe siècle à nos jours. La visite comprend 

une dégustation. Réservation auprès de l'Office de tourisme.  

Contact : Germaine Auzeméry-

du patrimoine  Tél 05 59 15 47 24  g.auzemery-clouteau@bayonne.fr  
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Saint Jean de Luz/Ciboure 

Ici, 

che. En face se trouve Ciboure. On aperçoit la maison où est né le compositeur Maurice 

Comme à Bayonne, les trésors ne se limitent pas à ces quelques 

fleurons. Amandine, imoine

 

 

Une découverte privilège, Eglise Saint-Jean- ,  

-Jean-  fût aussi le théâtre du célèbre mariage 

ce vaisseau flamboyant 

hérité du XVème S, de ses galeries à balustres à son retable baroque. De la grande histoire aux pratiques cultuelles 

basques,  

 

Entre paysage et architecture, Bordagain, îlot  

Secret et préservé, le quartier de Bordagain à Ciboure se laisse découvrir. Surplombant le centre historique, cette 

ème -jardin durant 

r dans les rues de ce quartier remarquable permet de découvrir un véritable 

. A la fin de la balade, encore un petit effort pour atteindre le sommet de la tour 

de Bordagain : le panorama à 360° est exceptionnel. 

 

Expérience en famille, Corsaires, suivez-moi ! 

La plupart des rues de Saint Jean de Luz portent le nom de 

corsaires célèbres. Cette balade à faire en famille permet de partir 

à leur rencontre avec un recruteur bien informé qui propose une 

formation accélérée pour devenir le prochain corsaire du port. En 

chemin, grâce des scénettes théâtralisées, petits et grands 

découvrent des personnages hauts en couleur qui ont marqué 

 

 

Contact : Amandine Guindet, 

patrimoine  amandine.guindet@baiestjeandeluzciboure.fr - Tél 

05 59 51 61 67 / 07 64 67 35 97 

 

Ospitalea, la Commanderie d’Irissarry  

Irissarry est un plaisir ; 

rural encore très préservé.   
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Arrivé à Irissarry, impossible de rater Ospitalea ! Propriété du 

Département des Pyrénées-

Patrimoine est une ancienne commanderie du XVIIème S fondée par les 

 

bâtisse est extraordinaire. 

Pourquoi 

contemporain offrant un contraste saisissant. Sans être féru 

impressionné par ce contraste et la 

Commanderie mérite déjà une visite rien que pour cela. Ensuite, 

plonger dans un pas

 

Contact : Anna Ruiz-Delval  Responsable  Tél 05 59 37 97 26  06 

84 32 03 85  anna.ruiz-delval@le64.fr  

 

Le Musée de Basse Navarre à Saint Palais 

 de France et de Navarre  sa 

, 

 

Des siècles de grande Histoire et de petites histoires qui se dévoilent au travers des collections exposées, initiées par 

le Dr Clément Urrutibéhéty : mobilier préhistorique, moulages des principales traces romaines, outils agraires, série 

de linteaux et de stèles discoïdales (originaux et copies), c  En témoignage des liens très 

forts qui unissent toujours la Haute et la Basse Navarre, 10 sculptures de  sont 

également exposées.  

touristique et culturel Chemins Bideak

franciscain de Saint Palais. 

Infos : www.mubana.net - www.chemins-bideak.com 
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Environnement - Nature 
 

L’Ecolabel Européen au Pays basque 

 

 

Européen est celui qui positionne les hébergements qui en bénéficient au top de la démarche. Chaque établissement 

affiche sa politique environnementale et répond à de nombreux critères liés essentiellement au tri des déchets, à la 

consommation d électricité Une démarche en profondeur qui 

implique aussi la formation du personnel, nécessite de la détermination et peut apparaitre contraignante eu égard au 

coû t au contrôle tous les deux ans ; toutefois, ces pratiques apportent une véritable économie en 

termes de consommation et un réel impact environnement

comportement respectueux. 

 

Ce label, décerné aux hébergements compte plusieurs adhérents en Pays basque 

- 

Jean de Luz.  

- Côté hôtellerie de plein air, le camping Merko Lacarra à Saint Jean de Luz et Larrouleta à Urrugne. 

- Le VVF Omordia à Sare. 

 

Le domaine de Bassilour à Bidart 

Direction la campagne, à 10 minutes de Bidart et Biarritz, au milieu des champs, pas loin du Moulin de Bassilour : 

bienvenue dans la vieille ferme basque du XVIème 

 

elle se pose là ional pour prendre des mesures à la hauteur 

 naturels  elle est 

intarissable sur le sujet.  

 ! Les 10 

chambres ont un charme fou, l

des séminaires où elle sert aux pauses jus de fruits et légumes 

détox.  : Charlotte met 

à disposition des vélos pour rejoindre Bidart par la voie cycliste 

aménagée par la Mairie 

 

Son prochain projet ? Un jardin en permaculture ! Ses yeux 

pétillent quand elle en parle ! 

Contact : Charlotte Vachet  Rue Bassilour  64210 Bidart  Tél 05 59 41 90 85  www.domainedebassilour.com  
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Des visites labellisées NF Environnement avec Uhina 

les hébergements. Saluons Uhina, certifié « NF Environnement » et ses visites guidées thématiques en milieu 

naturel ; en raft à Bidarray sur site classé Natura 2000 ou en trottinette électrique à Anglet, dans la forêt du Pignada 

pour découvrir la mythologie basque, la faune, la flore, la culture basque. Prestation de qualité, respect de 

  !  

Contact : Jean Daniel Irumberry  Tél 05 59 37 76 59  www.uhina-rafting-pays-basque.fr 

 

Anglet  

Le Parc écologique izadia 

A l'embouchure de l'Adour, proche de la forêt de Chiberta, le Parc 

écologique Izadia certifié NF Environnement invite à découvrir la 

biodiversité des zones humides littorales. Ce parcours de14 hectares 

permet d'observer en 10 étapes la circulation aquatique entre l'océan 

et le lac nord. A l'entrée du parc, la Maison de 

l'Environnement propose une scénographie ludique et pédagogique 

qui présente le fonctionnement écologique du littoral. 

Le parc Izadia permet aussi de comprendre l'équilibre des écosystèmes naturels, de la faune et de la flore depuis 

la Plage aux Oiseaux jusqu'à la Pinède à chênes-lièges. Une exposition permanente, des expos temporaires, des 

sorties nature et ateliers en famille sont proposés régulièrement. 

Réouverture en février 2020. 
 

Plage sans tabac à Biarritz 

La plage du Port Vieux à Biarritz est la première labellisée « plage sans tabac » du littoral Aquitain. 

Qu'est-ce qu'un « Espace sans tabac » ? Ce label, développé par la Ligue contre le cancer en partenariat avec les 

municipalités, propose des espaces publics extérieurs qui sont, jusqu'à présent, non soumis à l'interdiction de fumer 

des décrets Bertrand. Désormais, le tabac est interdit dans ces espaces labellisés (plages, aires de jeux pour enfants, 

parcs, etc.) grâce à un décret municipal. Il s'agit principalement d'espaces conviviaux et familiaux accueillant des 

enfants. 
 

Hendaye – Nouveauté 2020 

Restauration du parc du château d’abbadia 

et réalisé par 

 avant même la construction du château Observatoire. Quelques massifs 

arborés, des espaces découv

au style néo-gothique. 

avec des essences en provenance de la Méditerrané Des juillet, on pourra découvrir le 

jeunes plantations qui atteindront 

. T -  

Contact : Sylvie Mercier  Hendaye Tourisme  Tél 05 59 20 00 34  sylvie-ot@hendaye.com  
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Les sorties et conférences du CPIE* Littoral basque  

Côte basque nord et sud. Chargé de la valorisation publique du Domaine d'Abbadia aux côtés de la Commune 

-Atlantiques, le CPIE Littoral basque agit tout particulièrement sur la 

Corniche basque à Urrugne et Ciboure. 

On recommande particulièrement le programme de sorties et de conférences proposé 

et pour tous publics , le patrimoine A coupler avec la 

phique 

très dynamique. 

 

Contact : Pascal Clerc, directeur du CPIE  Tél 05 35 26 00 07  Tél public 05 59 74 16 18  Laurence Ellicetche, 

communication - www.cpie-littoral-basque.eu  

 

 

 

Rando pédestre de Saint Jean de Luz à Bilbao avec Les Sentiers de la mer  

Le voyage en résumé ? 200 km de sentier entre océan et montagne, de Saint-Jean de Luz à Bilbao. A parcourir en 8 

jours ou bien à faire par tronçons et le soir, en guise d'hébergement, la 

insolite, humaine et naturelle. Un parcours de toute 

beauté qui la nuit en demi-

pension (tarifs en fonction du nombre de nuits et du nombre de randonneurs). 

Infos : www.lessentiersdelamer.com - www.labalaguere.com/rando-littorale-au-rythme-des-voiles.html 
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Culture  

 

Un Dossier de presse Festivals présente tous les événements de l’année 2020.  

L’avant programme des fêtes et manifestations 2020 est également disponible. 

 

A Bayonne, les travaux du musée Bonnat Helleu ont été lancés fin 2018. Il devrait ouvrir en 2021, la surface 

auquel 

des espaces pédagogiques et un auditorium. 

 

A Bayonne toujours, le DIDAM, magnifique bâtiment Art Déco sur la rive droite, accueille des expos très 

attendues La visite du DIDAM est à coupler absolument avec la Galerie Space Junk, rue 

Sainte Catherine, organisatrice du festival de Street Art Point de Vue, en octobre. 

 

Arcad innove toujours 

Arcad, 

ou émergents, dans leur cheminement artistique comme dans le développement de leur activité. Plasticiens, artistes 

du spectacle vivant ont besoin 

  

 

Les nouvelles propositions 2020 

 : le mystère de Léo Ménical  

endront dans son atelier pour 

et également plein 

de références artistiques qui seront plus amplement dévoilées lors du debriefing. Le tout en 60 mn  Tarif individuel 

de base : - Présentation et réservation : http://www.arcad64.fr/escape-game-art-bayonne-anglet-biarritz.html 
 

 4-24  

Chaque mois, du 4 au 24 à partir de Février 2020, Arcad ouvre les portes de la Villa Rouge à Anglet pour accueillir les 

et non le jour qui lui change chaque mois). Cette exposition mensuelle est classée sous le signe de la découverte liée 

  : commerces, 

agences ou cabinet et lycée accueillent parfois une extension de cette exposition. 

Infos : www.arcad64.fr/evenements-arts-visuels.html  -  www.arcad64.fr/artistes.html  

Contact : Agnès Zimmermann, attachée de presse - agnes.zimmermann@arcad64.fr  Tél 06 99 62 89 34  

www.arcad64.fr 
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Quelques coups de       pour se détendre  

 

Pied de Port. 

 

 

émeraude et les 3 sommets bleutés de la Rhune, des Trois couronnes et du Jaizquibel. Le plus beau panorama de la 

Côte basque ! 

Sortir en paddle dans la baie calme de Saint Jean de Luz ou préférer les pirogues hawaïennes au coucher du soleil à 

Socoa. 

 

Participer à un cours de cuisine basque pour régaler ensuite ses amis. 
 

Randonner avec Patxi, de Mendi Gaiak pour observer les vautours  
 

Se reposer a

pêcher. 
 

-journée de soins bien-être et beauté en thalasso. 
 

 pendant une rando en 

montagne.  
 

particulière, ses lumières, ses sons. 
 

Roller sur les 10 km du chemin de halage de Bayonne à Ustaritz. Ambiance familiale, piétons, cyclistes, au bord de la 

Nive.  
 

Découvrir le Pays basque avec un chauffeur guide à bord de son véhicule et se laisser porter par le plaisir de la 

découverte. 
 

Partir pour une session de trail à la tombée de la nuit et observer les étoiles . 

Faire une rando à cheval au départ de Sare, admirer la baie de St-Jean de Luz depuis le col des palombières, galoper 

entre les cromlechs, les pottoks et les brebis manech, jouer à saute frontière et faire une pause bien méritée en 

dégustant les taloa de la bergerie Loretxoa. 

Au départ de Bidarray, vers le plus beau des sommets basques Irubelakasko. Tandis que la montée exige des efforts, 

la montée exige quelques efforts, la nature et le paysage se dévoilent peu à peu. Et la même émotion en arrivant au 

sommet pour une pause contemplative. Les vautours tournoient, parfois un planeur rompt  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://www.paysbasque-tourisme.com/
http://www.presse.tourisme64.com/


 
 

Béarn Pays basque  MAJ 6 janv 2020 

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

www.paysbasque-tourisme.com - www.presse.tourisme64.com 
 

22 

Les trophées du tourisme de l’AaDT  

 

Fin 2019, l

du tourisme à 8 entreprises touristiques 

, participant ainsi à 

Béarn.  

 

Plus de 300 entreprises ont concouru.  

3 étaient nominées dans chaque catégorie.  

 

Côté Pays basque, on saluera  

 

Etourisme  

Dodo up

les centres de congrès  dodo-up.com (lauréat) 

Cityhood pour repérer les bonnes adresses sur la côte basque et les Landes, sortir des sentiers 

battus, découvrir des initiatives locales et éco-responsables  cityhoodapp.com  

Escapades, une sélection de plus de 2500 adresses dans 3 départements, Pyrénées Atlantiques, 

Hautes Pyrénées et Gers  Appli esCApades 

 

Accessibilité 

La grotte de la Verna en Haute Soule  laverna.fr 

Maria Christina à Saint Jean de Luz  hotel-maria-christina.com 

 

Tourisme durable 

Les  (lauréat)  chalets-iraty.com  

Camping Merko Lacarra à Saint Jean de Luz  merkolacarra.com 

la Réserve à Saint Jean de Luz - hotel-lareserve.com  

 

La commune fleurie 

Arcangues  arcangues.com 

 

 

Mon pimentier à Espelette avec sa salle de découverte sensorielle dans le noir. 

 

 

Solikend (lauréat)  solikend.fr 

Les Sentiers de la Mer  lessentiersdelamer.com  
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Comment VENIR 
 

PAR ROUTE 

 

Axe Nord-Sud : 

  A10 A63 (7h) 

  A63 (1h30) 

 via Bordeaux : A83 et A10 (5 h) 

 

 

Axe Est-Ouest : 

 : A 64 (3h) 

 : A9 A61 et A 

64 (7h) 

 via Clermond-Ferrand Bordeaux : 

A89 et A63 (7h) 

 

 

 

PAR TRAIN 

 

TGV Atlantique : Paris  

    Montparnasse / Bordeaux /  

    Bayonne (3 h50) / Biarritz / St-Jean-de- 

    Luz / Hendaye 

  

(1h40) 

 

-Pied-de-Port TER (1h)   -    SNCF Trafic : www.voyage-sncf.com 

 

 

PAR AVION (Aéroport de Biarritz Pays basque)  

 
Toute l’année 
 
 

 

• Vols nationaux 

 
Paris Orly : Air France 

Paris Roissy Charles de Gaulle : Air France et EasyJet  

Lyon : Air France 

 

 

• Vols internationaux 
 
Bruxelles/Charleroi : Ryanair 

Londres Stansted : Ryanair 

 

 
Vols saisonniers 

 
• Vols nationaux 

 
Lyon : EasyJet 
Nice : EasyJet et Air France 
Marseille : Volotea et Air France 
 

 

• Vols internationaux 

 
Londres Gatwick, Londres Luton, Bristol : EasyJet 
Berlin : EasyJet 
Munich : Lufthansa 
Dublin : Ryanair 
Luxembourg : Luxair 
Copenhague, Stockholm : SAS 
Genève : Air France, Swiss 
Bâle Mulhouse, EasyJet 
 

 

Sans voiture au Pays basque ?  

 

Le site www.transfermuga.eu vous aide à 

calculer votre itinéraire, à pied, en bus, car, 

train et vélo. 
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