
BR® 17 LA BAIE DE CHINGOUDY À HENDAYE 

Ce parcours somptueux en bord de mer est la première étape et l’une des 

plus plates du sentier de grande randonnée GR® 10. Il offre 2 voies de 
circulation pour que chacun puisse circuler en toute sécurité. Les enfants 

y trouveront jeux et aire de bi-cross et s’amuseront à rechercher les 
balises blanches et rouges du GR®.  

 

Accès 

À Hendaye, en partant du boulevard de la Mer (D 912), continuer vers le sud par 
le boulevard du Général-Leclerc. Au 3

e
 rond-point après celui du Général-Leclerc 

tourner à gauche rue de Belcenia puis à droite rue Pellot pour se garer au parking 
des salles de sports en contrebas du pont de la D 912. 

 
Parking (h) des salles de sports et fronton 
Daniel Ugarte et du club de judo. 

Coordonnées GPS UTM WGS84 : 
30T 599430 E  4801681 N 

Circuit rose sur le plan 
     

Le parcours se fait sur une piste goudronnée, large et sans aucune difficulté. Il 
commence juste après le pont, passe entre le terrain de foot Bixente Lizarazu et le 
terrain de skate et remonte le long de la baie vers le nord. Deux pistes sont 
possibles suivant la vitesse : l’une est destinée aux vélos et rollers, l’autre aux 
promeneurs. 

Après le terrain de foot, passer près de l’espace bi-cross puis de l’aire de jeux 
Belcenia. À 500 m, vue sur la baie du haut de l’observatoire. Poursuivre en bord 
de mer jusqu’au changement de direction du GR

®
 à droite au niveau de la rue des 

Rosiers. Le circuit se termine, retour par le même chemin en profitant de la vue 
sur les Pyrénées : La Rhune, le Jaizkibel. 

Possibilité de continuer jusqu’au Centre nautique de Txingudi de la ville 
d’Hendaye, (600m de plus A/R) 

Aller-retour 

Distance : 2,4 km 

Balisage : blanc et rouge 

   

Toilettes (h), aire de bi-cross et de 
skateboard, panneaux d’information. 
Observatoire. 

À voir à proximité : 
Le château d’Abaddie (seul le parc est 
accessible), tél : 05 59 20 04 51. 
Plage handisport à la plage les deux 
Jumeaux, rens. : 05 59 48 23 23. 



 

 

 

 HENDAYE 

 

Le blason de la ville évoque l’histoire d’Hendaye : une 
couronne royale rappelle que Louis XIV en personne 
vint sur l’île des Faisans en juin 1660 conclure son 
mariage avec l’infante d’Espagne Marie-Thérèse, fille du 
roi Philippe IV. La baleine et les harpons sont les 
témoins d’une pêche qui s’effectuait dans le golf de 
Gascogne autrefois riche en cétacés. Les H et E sont les 
première et dernière lettres du mot Hendaye. 
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