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TROIS KILOMÈTRES DE SABLE FIN PONCTUÉS PAR DES MAISONS NÉOBASQUES CLASSÉES 
ET LA SILHOUETTE EMBLÉMATIQUE DES DEUX-JUMEAUX. DANS LE TOP 10 DES PLUS BELLES 
PLAGES DE FRANCE SELON TRIPADVISOR ! GRÂCE À SA BAIE PROTÉGÉE, SON CENTRE DE 
THALASSOTHÉRAPIE ET SON ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS NAUTIQUES, HENDAYE S’IMPOSE 
COMME UNE DESTINATION FAMILIALE DE PRÉDILECTION ET DE BIEN-ÊTRE. A QUELQUES 
ENJAMBÉES DE LA FRONTIÈRE ESPAGNOLE, HENDAYE PROPOSE AUX VACANCIERS DE JOUER 
À SAUTE FRONTIÈRE : À LA VOILE, À PIED, À VÉLO OU EN TRAIN ; LE DÉPAYSEMENT EST TOTAL.

PAR LA ROUTE 
›  750 km de Paris (A63), 200 km de 

Bordeaux (A63), 300 km de Toulouse 
(A64), Sortie 1 : Hendaye Plage 

›  A quelques minutes de la frontière 
espagnole, 30 km de San Sébastien, 
120 km de Bilbao

PAR AIR  
›  Aéroport de Biarritz/Anglet/Bayonne 

à 12 km (vols directs depuis Paris/
Lyon/Marseille/Lille/Nice/Strasbourg/
Londres/Dublin/Genève/Copenhague/
Stockholm)

›  Aéroport de San Sebastian, à 5 km 
(Espagne) : Madrid, Barcelone

PAR LE TRAIN  
›  TGV direct Paris Montparnasse/ Saint-

Jean-de-Luz/ Hendaye : 4 heures
 

S’y rendreHENDAYE



Traditions vivantes

Le toro de fuego était à la base un vrai taureau à qui on 
enflammait les cornes (tradition espagnole). Lâché dans les 
rues de la ville, l’enjeu était de l’éviter. Aujourd’hui, il s’agit 
d’une parodie de la corrida. Un taureau en bois, équipé de feux 
d’artifices, est posé sur les épaules d’un solide gaillard qui fend 
la foule. Petits et grands lui courent après avant de l’encercler 
pour observer le spectacle pyrotechnique. Vibrer au rythme du 
Toro de Fuego !
Gratuit, ouvert au public d’avril à fin octobre. 

Vibrer au rythme du Toro de Fuego

A Hendaye, 21 juillet, 15 et 25 août / www.hendaye-tourisme.fr

Tout au long de l’été, les villes et les villages du territoire 
célèbrent leurs traditions. 
À Hendaye du 10 au 12 août 2018 : Hiri Besta, c’est deux soirs 
de festivités avant le grand jour de la Fête basque. Ce jour-là, 
les Hendayais revêtent la tenue traditionnelle. Après la partie 
de rebot au fronton Gaztelu Zahar et la présentation des petits 
couples basques, l’heure est à la Cavalcade ; les chars et les 
bandas défilent dans la ville.

L’heure de la fête !

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr

Concentré de 
PAYS BASQUE
AUX QUATRE COINS DU TERRITOIRE, LES BASQUES AIMENT SE RETROUVER SUR 
LES PLACES DES VILLAGES POUR LES COMPÉTITIONS DE FORCE BASQUE ET EN 
DÉCOUDRE SUR LES FRONTONS LORS DE PARTIES DE PELOTES FRÉNÉTIQUES. 
CHAQUE RENCONTRE SE TERMINE AU BAR, À TABLE, EN CHANSON OU EN 
DANSANT. ICI LA CULTURE EST AUSSI SYNONYME DE TERROIR. IL N’Y A QU’À 
ARPENTER LES MARCHÉS OU LES HALLES POUR DÉCOUVRIR DES PRODUITS 
LOCAUX. C’EST CETTE CULTURE QUI DONNE AUX BASQUES LEUR IDENTITÉ.

L’art de la pelote

 Tarif : 5€ / Office de Tourisme / www.hendaye-tourisme.fr

Issue d’une évolution du jeu de paume, la pelote basque se décline en une 
multitude de spécialités variant selon le lieu de pratique, l’instrument et la 
balle. Main nue, Pala, Chistera ou Cesta Punta (grande Chistera), dans tous les 
cas, il s’agit de faire preuve de force, d’adresse et d’agilité ! 
À partir de 8 ans.

       S’initier à la pelote basque

Délices d’initiés

        Nectar du verger
Chaque année les pommes sont récoltées au verger du Domaine d’Abbadia 
pour l’élaboration du Sagarno, cidre basque traditionnel et du jus de pommes 
vendus sur place sous le nom « Bizkiak » les « Deux jumeaux » en basque.  
Les volontaires sont invités à participer à la récolte. Broyage, pressée et 
dégustation au pressoir ont lieu directement à l’ancienne ferme restaurée 
d’Abbadia. 
Récolte début octobre.

Maison de la corniche basque / 05 59 74 16 18
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HENDAYE : TOP 2 DES PORTS  
DE PLAISANCE EN AQUITAINE

Situé à l’embouchure de la Bidassoa, fleuve frontière 
avec l’Espagne, le port de plaisance d’Hendaye est 
le seul de la Côte Aquitaine accessible par tout 
temps et à toute heure. Parmi les plus réputés de 
la façade Atlantique pour la qualité de ses escales 
(top 2 en Aquitaine), il accueille 900 bateaux.

www.port-hendaye.fr 

Hissez HÔ ! 

Le Corsaire Basque / 06 45 07 35 53 

Parmi les évènements incontournables de la côte basque : les feux 
d’artifice du 14 juillet et le festival international de feux d’artifice 
de San Sebastien lors de la Semana Grande du 11 au 18 août. Pour 
admirer le spectacle en toute quiétude, il suffit de prendre le large ! 
Navigation au coucher du soleil, apéritif dinatoire tapas à bord et feu 
d’artifice avec vue imprenable ! Retour au port en navigation de nuit, 
à la lueur des étoiles. 
Tarif : 100€/personne

Exclusif - Baptême du feu !  

NOUVEAU - CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE SAUVETAGE CÔTIER : 26 AU 29  
SEPTEMBRE 2018
Les meilleurs représentants de l’hexagone se donnent 
rendez-vous sur la grande plage d’Hendaye !

Un stage pour découvrir les secrets de la navigation : s’équiper, 
préparer un voilier, barrer, se déplacer, apprendre les nœuds marins. 
Des notions très utiles pour les apprentis navigateurs qui accèdent 
au niveau équipier !
Info : stage « Premiers Bords »
Tarif : 570€ / personne pour 5 jours de 10 à 17h

       La voile pour les nuls !

www.spientete.com / 06 62 82 34 74

Soif d’aventure, de sensations et de grands espaces ? La traditionnelle 
balade en bateau est remplacée par un challenge nautique en 
équipages sur deux « Grand Surprise ». Un grand bol d’air en mode 
régate, plus sportif, pour découvrir les joies de l’océan dans la baie 
d’Hendaye ou plus au large jusqu’à 5 miles du bord.
Accessible à tous. Minimum : 10 personnes réparties sur les deux 
bateaux. Enfants à partir de 5 ans.

       Se faire mener en bateau

www.spientete.com / 06 62 82 34 74 
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HENDAYE : DANS LE TOP 10 DES PLUS 
BELLES PLAGES DE FRANCE !
Trois kilomètres de sable fin ponctués par des 
maisons néo-basques classées et la silhouette 
emblématique des Deux-Jumeaux... En plus d’être 
l’une des plus belles plages de France (Top 10 au 
classement Tripadvisor 2018 !), la plage d’Hendaye 
est aussi l’une des plus sûres de la côte basque. 
Pas de courant dangereux type « baïne » et des 
vagues plus douces et plus accessibles que sur 
le reste de la Côte Aquitaine. Considérée comme 
la piste verte du surf, cette plage est idéale pour 
l’apprentissage dès 6/8 ans.
En pratique : 2 zones de baignade, 1 zone 
handiplage et des zones réservées aux sports 
d’eau.

Office du Tourisme d’Hendaye / 05 59 20 00 34 
www.hendaye-tourisme.fr
https://www.tripadvisor.fr/TravelersChoice-
BeachescTop-g187070 

Vague sujet 

QUE LE 
SURF !

New School / info@newschoolsurf.com / 06 89 33 35 54

Pas question pour bébé de rester sur le banc à faire des pâtés de 
sable ! “New School” est l’une des rares écoles de surf à proposer des 
initiations dès 3 ans avec des planches adaptées.  
Cours d’1h, 4 à 5 enfants max., en présence des parents. En matinée 
les week-ends. Tarif : 30€ par enfant avec matériel et assurance 

NOUVEAU             Baby surf 

New School / info@newschoolsurf.com / 06 89 33 35 54

Apprendre le surf sans ramer c’est possible ! “New School” 
propose de s’initier en tandem avec un moniteur sur une planche 
de longboard. Intérêt : adopter immédiatement les bons réflexes 
face à la vague! Un encadrement personnalisé pour une approche 
pédagogique douce et innovante. 
Infos : 3h de cours, 8 élèves max. sur inscription (navette 9 places).
Tarif : 50€ la séance de 2h, 120€ les 3 séances de 2h, 150€ les 4 
séances de 2h, 180€ les 5 séances de 2h (transport inclus gratuit) 

NOUVEAU EN PRESSE            Le surf en tandem

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr

Cap sur la baie d’Hendaye,  la piste verte du surf !
1 nuit en chambre double en hôtel** avec petits déjeuners, cours 
particulier de surf d’1h30 pour 2 personnes avec location des 
planches de surf. 
Tarif : à partir de 93€ par personne 

NOUVEAU             Week-end surf à deux

C’est au large de la Corniche Basque, entre Hendaye et Urrugne, que 
se forme l’une des plus grande vague de toute l’Europe : la Belharra, 
en référence à l’éperon rocheux qui lui permet de se former. 

La Bel(le)harra : un défi de taille !

NOUVEAU              Wave rafting géant
Avec ce raft des mers, des sensations fortes inédites, des efforts à 
plusieurs et parfois des gamelles collectives dans les vagues. Avec 
6 Giant Sup, des groupes allant jusqu’à 42 personnes peuvent 
désormais embarquer pour une descente ludique dans les vagues 
avec des rames. Plus on est de fous, plus on rit ! 
Tarif : 30€/personne, retour en taxi boat gratuit

www.ecoledesurf-hendaye.com / www.atlantic-pirogue.com

www.ecoledesurf-hendaye.com  / www.atlantic-pirogue.com 

NOUVEAU           Giant Sup, version sport
Nec plus ultra des stand up paddles, le Giant Sup Race est l’engin 
idéal pour ceux qui recherchent la performance grâce à sa forme 
profilée. Des randonnées à la journée plus techniques et plus 
sportives sont proposées le long des “calanques” basques. Les 
paysages défilent de la baie d’Hendaye au Cap du Figuier. Dans les 
eaux peu profondes de la baie des cochons ou de l’aquarium, le 
sable est blanc, les eaux cristallines et les fonds lumineux et colorés. 
Le déjeuner se fait à la Robinson Crusoé dans une petite crique, en 
mode farniente ou snorkeling.
Infos : sorties de 10h à 16h. 
Tarif : 51€ par personne de +18 ans et 41€ par personne pour les 
-18 ans

Une descente en paddle pour permettre aux randonneurs aquatiques 
de jouer à saute frontière entre France et Espagne sur la Bidassoa, 
fleuve frontière sur 80 km qui se jette dans la baie de Txingudi à 
Hendaye. 
8 personnes maximum. A partir de 6 ans. Tarif : 35€

Descente de rivière en stand up paddle

EVi nautika / 05 59 47 06 32 / www.evi-nautika.com
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Un océan 

DE BIEN-ÊTRE 

Ce nouveau séjour s’attache à restaurer l’équilibre 
physique, mental et émotionnel selon la méthode Ayurveda, 
thérapie traditionnelle indienne. Pour retrouver l’harmonie 
intérieure, des soins sur mesure établis selon le « dosha », 
une alimentation ayurvédique équilibrée et des exercices 
de méditation. Au programme : 2 RDV avec un expert 
de l’ayurveda, activité physique, méditation en pleine 
conscience et yoga, 18 soins individuels revitalisants (6 bains 
hydromassants, 6 enveloppements d’algues, 1 gommage 
corps, 1 massage panchakarma, 1 massage abhyanga, 1 
massage shirodara, 1 massage pieds au bol kansu, 1 massage 
points marmas). Un véritable antidote au surmenage !  
En version 6 jours ou 4 jours. 
Tarif : à partir de 1650€ en Hôtel **** en 1/2 pension

NOUVEAU    Séjour Ayurvédique

05 59 51 35 02 / info@thalassoblanco.com  

La thalassothérapie Serge Blanco, riche de 20 ans 
d’expérience dédiés au bien-être du corps et de l’esprit, 
propose de nouvelles cures aux programmes ciblés.

Hôtel Serge Blanco Thalasso et Spa****

NOUVEAU              L’Apnée : la plongée version 

bien-être !
Planet Océan, l’un des 5 centres fédéraux en France, a élu domicile à 
Hendaye au Watersportcenter by DECATHLON, le centre mondial de 
conception de la marque éponyme. Parmi les infastractures dernier 
cri, une piscine avec fosse de plongée à 3.50m dédiée aux baptêmes 
et à l’apnée. Plonger, fermer les yeux, retenir sa respiration et, une 
fois immergé, se déconnecter. L’apnée ou free diving mobilise la 
concentration pour parvenir à un vrai contrôle de soi. Très pro, Olivier 
et son équipe travaillent sur le relâchement et la respiration de façon 
mutuelle, en toute confiance. Trois niveaux de progression : apnée 
statique, dynamique et de profondeur, en mer. 
Tarif : 60€ par personne, à partir de 10 ans pour des séances parent/
enfant pour une séance  d’1h30

Planète Océan / 06 62 63 66 27 / www.planetocean.fr

NOUVEAU             Body Balance sur la plage !
Les pieds dans le sable, le regard tourné vers l’océan, on s’initie 
au Body Balance, un mix dynamisant de yoga, tai chi et Pilates. Un 
savant mélange de mouvements et de postures accompagnés d’un 
travail de respiration et d’étirements. Renforcement musculaire, 
souplesse et sérénité garantis ! 
Gratuit, sans inscription et ouvert à tous ! Chaque lundi à 10h30 du 9 
juillet au 27 août 2018. 

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr

FILMAR, 22 AU 25 MARS 2018 À HENDAYE

Le Festival international du film de la mer et de ses 
environnements fait vibrer ses adeptes à travers 
l’image. Roland Jourdain, navigateur solitaire du 
mythique Vendée Globe, en sera le 11ème president ! 
Entrée gratuite.

05 59 20 00 34 / www.filmar-hendaye.fr

         Yoga sur la plage
L’office de tourisme d’Hendaye propose un cours d’initiation au 
yoga dans un cadre idyllique, les pieds dans le sable.
Le vendredi matin de 10h30 à 12h sur la plage de Sokoburu du 13 
juillet au 31 août. Gratuit et accessible à tous.

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr
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Itinéraires grandeur NATURE 

Bateau Marie Louise / 06 07 02 55 09

D’Hendaye à l’Espagne sur les flots
Une navette pour passer d’Hendaye à Hondarribia en un 
claquement de doigt et un dépaysement immédiat. Un 
passage toutes les 15 minutes.
Tarif : 1.90€ la traversée

En bateau

www.auberge-hiribarren.com / www.gr10.fr

Ce sentier de Grande Randonnée traverse la cordillère 
pyrénéenne de l’Atlantique à la Méditerranée sur 900 
kilomètres de sentiers balisés, d’Hendaye à Banyuls. Pour 
un avant-goût, les deux premières étapes permettent de 
découvrir l’océan et la campagne basque entre Hendaye et 
Ainhoa avec une étape à l’auberge d’Hiribarren dans le village 
de Biriatou. 6h de marche par jour en moyenne.

GR10 : avis aux grands randonneurs !

A pied

Situé sur le chemin longeant le golfe de Gascogne, Hendaye 
constitue une étape pour les pèlerins en partance pour Saint-
Jacques-de-Compostelle et permet à tous de faire une halte 
avant de repartir vers l’Espagne !

Sur le chemin de Compostelle

En 2 roues

3 étapes de la vélodyssée permettent de découvrir la côte basque 
sur une piste cyclable de 50 km à quelques coups de pédales de 
l’océan entre Guéthary et Hendaye. Autre possibilité : l’Euroziklo,  
70 km à parcourir le long de la Bidassoa, de Guéthary au Parc 
Naturel de Bertiz en Navarre. 

Vélodyssée

Le territoire compte 9 circuits de VTT tout niveau. Pour les 
sportifs, la grande traversée du Pays Basque se fait en 6 étapes. 
La dernière en met plein les yeux de Sare à Hendaye, de l’un des 
plus beaux villages de France à l’une des plus belles plages de 
France. Entre les deux, détour en Espagne derrière la Rhune, 
pause déjeuner au col d’Ibardin et vue panoramique sur l’Océan. 
Distance : 37.5 km - Dénivelé : 1115 m - Durée : 6h (en VTT) - 
Difficile.

VTT 

06 19 77 22 00 / decouverte-paysbasque.com
paysbasque-decouverte@orange.fr

Les rendez-vous sportifs  

        Txingudi Beach Rugby le samedi 4 août 2018
La baie de Txingudi regroupant Hendaye, Irun et Hondarribia, 
se retrouve pour cette rencontre sportive hispano-basque sous 
le signe de la convivialité. 40 équipes féminines et masculines 
s’affrontent sur le sable. Place aux pros du beach rugby !

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr

        La Transpyrénéa : rando raid de 822 km 

du 30 juillet au 17 août 2018 
La Transpyrénéa revient pour une 2ème édition d’envergure avec 
822 km à parcourir de Banuyls à Hendaye ! Une rando raid 
internationale qui emprunte le GR10. 200 athlètes de plus de 35 
pays, dont le Japon, 2ème pays participant, sont présents. Pas de 
chrono pour ce raid en immersion à l’esprit grande traversée dont 
le leitmotiv est de vivre l’expérience jusqu’au bout. Nature et 
sport vont ici de pair avec entraide et aventure humaine ! 
Infos : pour traileur/randonneur averti

Contact / Cyril Fondeville / association Raid Sahara Organisation 
06 64 75 62 31 / organisation@transpyrenea.fr
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Les bonnes 

ADRESSES  

Entièrement rénové, l’hôtel Le Santiago offre de grands espaces 
épurés au parti pris très contemporain, version minimaliste. Luxe 
en toute simplicité pour les 25 chambres et suites avec fenêtres et 
balcons panoramiques vue montagnes et océan. En prime dans le 
jardin : une piscine extérieure chauffée et trois bains nordiques. 
Tarif : à partir de 65€ la chambre double avec petit-déjeuner accès 
piscine et spa

05 59 20 00 94 / www.hotel-le-santiago.com 

NOUVEAU            Coup de jeune pour le Santiago*** 

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr 

NOUVEAU - Week-end hispano basque 
On joue à saute frontière entre Hendaye et 
Hondarribia en Espagne le temps d’une traversée 
en navette maritime. Côté espagnol, découverte de 
cette citée fortifiée datant de l’époque de Charles 
Quint et son quartier des pêcheurs très coloré. Côté 
français, visite de la Villa Arnaga, à l’architecture 
néo-basque typique, abritant le musée Edmond 
Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac !
Tarif : à partir de 60€ par personne comprenant 
1 nuit en chambre double en hôtel** avec petits 
déjeuners jusqu’au 04/11/2018 (hors juillet, août et 
septembre) 

Bons plans
Maison Eguiazabal : c’est en 1923 que Jean Eguiazabal fonde 
la Cave Ez Kecha à Hendaye. A l’origine, un chai à vins pour 
importer des vins espagnols. Depuis, c’est une passion qui se 
transmet de génération en génération. En 2002, Pierre ouvre 
un bar à vin, un restaurant et une épicerie fine. Visite, conseils, 
dégustation, Pierre met à profit son expérience qui compte sept 
années en tant que chef sommelier chez Alain Chapel à Mionnay 
(trois Macarons Michelin).

Accords mets et vins

www.eguiazabal.com

Entièrement rénové au cours de l’hiver par un architecte décorateur, 
l’hôtel offre désormais 20 chambres contemporaines à l’ambiance 
raffinée et feutrée grâce aux nuances naturelles de beige, de gris et 
de blanc. Un lieu d’exception avec vue panoramique sur l’océan et 
l’Espagne! 
Tarif : chambre double à partir de 70€, chambre familiale (3 
personnes) à partir de 105€

05 59 20 01 62 / www.hotel-valencia

        L’hôtel Valencia***

08



Au bonheur des 

FAMILLES 

A vos râteaux, pelles et sceaux ! Les sculpteurs d’un jour ont 
quelques heures pour faire parler leur imagination, façonner 
le sable et en révéler toute la magie pour émerveiller public 
et jury ! 
Le mercredi du 10 juillet au 29 août, gratuit, inscription à 
l’Office de Tourisme.

      Concours de châteaux de sable

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr 

Hendaye, qui avait déjà tout pour séduire les familles, 
obtiendra en 2018 le label Famille +, devenant l’une 
des deux seules destinations de la façade aquitaine à 
obtenir cette distinction. Parmi les nouveautés dédiées 
aux familles, des bracelets de plage identifiant chaque 
enfant, un service baby-sitter de dernière minute et un 
guide « Petite canaille ». 

Hendaye, labellisée Famille + en 2018

Office de Tourisme /05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr

Grâce à un investissement de 2M d’euros, Hendaye 
réaménage son front de mer : la circulation se fait 
désormais en sens unique, laissant ainsi place à une 
large zone piétonne, une piste cyclable et une place 
dotée d’un carrousel pour les évènements et les petits 
marchés. Pour parfaire le décor, un train propose une 
visite touristique de la baie et du centre-ville. 

Hendaye se refait une beauté

NOUVEAU
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        Semaine des enfants !
A l’occasion des vacances scolaires du printemps, Hendaye 
organise des semaines d’animations entièrement dédiées aux 
enfants : concerts, ateliers créatifs, initiations à la pelote basque 
et au golf, mini olympiades, sorties en mer avec initiation à la 
navigation et test de skate électrique !
Du 9 avril au 4 mai 2018 et du 22 octobre au 3 novembre 2018. 
Inscription à partir du 1er mars 2018. Gratuit, 2 activités offertes 
par enfant. 
Tarif : hébergement à partir de 350€ la semaine en appartement 
4 personnes 

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr

NOUVEAU            Sortie marine pédagogique 

à marée basse
Découverte à marée basse de la faune et flore marines du 
littoral. Les petits s’émerveillent des trésors de la biodiversité 
cachés sur l’estran rocheux de ce site naturel. 
Dates : 12/07, 13/07, 10/08, 11/08 de 10h à 12h.
Tarif : 5,50€ par personne, gratuit pour les - de 14 ans

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr

Deux en un, ce tout nouveau pass permet de découvrir le 
Château Abbadia et La Villa Arnaga, maison typique et son parc 
qui abrite le musée Edmond Rostand.
Tarif : 14€ par personne

NOUVEAU             Pass culture Château Abbadia

et Maison Arnaga 

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr

Sur les traces de Balea
Chasse au trésor aux côtés de Balea, la baleine d’Hendaye, 
pour trouver le trésor caché. Une manière originale de découvrir 
l’histoire de la ville et son architecture. 
Idéal pour les 7-12 ans. Tarif : 7€ en vente à l’Office de Tourisme

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr

NOUVEAU             Le P’tit train d’Hendaye
Découvrez Hendaye et son patrimoine de la plage à la ville à 
travers une visite proposée en 4 langues (français, basque, 
espagnol, anglais). Le petit train circule de mai à début novembre 
au départ de l’Office de Tourisme.
Tarif : 6€ par adulte, 4€ par enfant (4 - 12 ans) - de 4 ans gratuit 
- Famille : 2€ /enfant  si accompagné de 2 adultes

Les bons plans



 Bouillon de 

CULTURE

HENDAYE, SINCE 1864

Village de pêcheurs rattaché historiquement 
à Urrugne, Hendaye gagne son indépendance 
au XVIème siècle. C’est l’arrivée du chemin 
de fer et la ligne Paris-Madrid en 1864 qui 
marque l’avènement du tourisme. La plage 
se voit dotée d’un mur de protection tandis 
qu’un casino néomauresque et un palace de 
style néobasque sortent de terre. Le premier 
aujourd’hui reconverti en centre commercial, 
le second en résidence. A l’arrière, des 
dizaines de villas de style labourdin 
témoignent du respect du cahier des charges 
établi des 1970 par l’urbaniste Henri Martinet 
et donnent à Hendaye le cachet d’une ville 
d’eau. La balade côté ville vaut le détour 
pour l’église Saint-Vincent et son fronton. 
En contre-bas, sur les bords de la Bidassoa, 
le quartier de la Caneta protège la maison 
de Pierre Loti et les vestiges de la Forteresse 
Vauban. Quelques centaines de mètres plus 
bas, au milieu de la rivière, l’île aux faisans, 
cadre de la signature de la paix entre la France 
et l’Espagne. C’est depuis un condominium 
dont ils s’échangent l’autorité tous les 6 mois.

www.chateau-abbadia.fr 

        Château-Observatoire Abbadia 
Dressé face à l’océan sur les hauteurs d’Hendaye, le Château 
Observatoire Abbadia a été construit par Eugène Viollet le Duc 
entre 1864 et 1884 pour les expériences scientifiques d’Antoine 
d’Abbadie, ethnologue, géographe et homme de science. 
D’architecture néo-gothique, l’édifice est inspiré des châteaux 
forts médiévaux. 
Nouveau : jeu de piste pour découvrir l’architecture en famille 
avec à la clé, un cadeau à gagner !

Propriété du conservatoire du Littoral, ce site naturel de 66 
hectares permet de remonter le temps jusqu’à 80 millions 
d’années, époque durant laquelle la mer occupait encore 
l’emplacement actuel de la chaine des Pyrénées. Cette réserve 
biologique où les falaises de flysch tombent à pic dans l’océan 
accueille chaque année près de 230 000 curieux.

Domaine d’Abbadia

        Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
Installé dans une ancienne maison basque depuis octobre 2015, 
le centre d’interprétation de la Corniche Basque permet de 
découvrir la faune et la flore de cet espace naturel. Des visites  
« Découvertes » et « A déguster » sont aussi proposées, l’occasion 
de connaître les secrets de la Corniche et le Sagarno (cidre) 
produit sur place. 
Tarif : 5,50€/ 7,50€

Maison de la Corniche et à l’Office de Tourisme / 05 59 74 16 18
05 59 20 00 34 / www.cpie-littoral-basque.eu

•  Visites guidées : découverte du centre-ville d’Hendaye 
et son histoire cachée du 10 avril au 27 septembre et 
pendant les vacances d’automne, le mardi à 10h30.

•  Visite quartier plage: Hendaye pendant la belle époque, 
le jeudi à 10h30.

Tarif : 4€ /adulte et 2€ par enfant (6-16 ans)

Visites thématiques
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HENDAYE TOURISME

Jean-Sébastien Halty, directeur
Sylvie Mercier, assistante de direction
67bis Boulevard de la Mer, 64700 Hendaye 
05 59 20 00 34 
www.hendaye-tourisme.fr

DUODECIM

Amélie Penz, Sandra Padovani et Bénédicte Gay
Lac d’Annecy : 04 50 66 93 25
Paris : 01 71 60 33 53
Saint-Jean-de-Luz : 06 86 58 14 01
www.duodecim.com / contact@duodecim.com

Crédits photo : OT Hendaye 
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