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Suivez l’évolution de la situation sur www.hendaye-tourisme.fr 

Liaisons Hendaye - San Sebastian, par le Topo / Euskotren 

Réseau Hegobus : lignes 4, 5, 6 et 20 
 Samedi 24 août, de 10h à 15h, perturbations réseaux : 
 Les lignes 4 et 5 ne circuleront pas 
 La ligne 6 aura pour terminus Abbadia. Les arrêts d'Hendaye "Abadia" jusqu'à "Water 

Sport Center" ne seront pas desservis. 
 La ligne 20 aura pour terminus "Aguerrea" dans les deux sens de circulation.  

Les arrêts d'Hendaye "Aguerrea" jusqu'à "Gare SNCF" ne seront pas desservis. 

SNCF : ligne Hendaye - Bayonne 

Les gares de Biarritz, Bayonne, Guéthary, Boucau, Hendaye Deux-Jumeaux seront 
fermées au public du vendredi 23 août au lundi 26 août 2019, jusqu’à 16h00.  
La gare TGV d’Hendaye restera ouverte, comme celle de St Jean de Luz. 

Du 18 au 26 août, la gare d’Hendaye ne sera pas desservie. Le terminus sera Irun. 
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Manifestation anti-sommet 

Circulation / Stationnement 
  Du 21 au 24 août, stationnement interdit route de la Glacière. 
 Du 18 août, 8h00, au 27 août, 8h00, circulation interdite rue de Béhobie - section rue 

de Santiago / 3, rue de Béhobie (cave Ez Kecha) - et sur la RD 912 dans le 
prolongement du pont St Jacques. Du 19 au 27 août, chemin d’Anziola fermé. 

 Du 17 août au 27 août, stationnement interdit sur la bretelle d’accès au Pont St 
Jacques, rue Joliot Curie, rue Priorenia, rue des Déportés, rue Doléac, rue de l’école 
maternelle, rue Santiago 

 Du 23 août, 17h00, au 24 août, 17h00, stationnement interdit rue des Allées. 
 Du 14 au 26 août, sortie n°1 de l’A63 fermée dans le sens Espagne / France. 

Contrôles 

 Durant toute la période, les contrôles sur la Ville, et de manière générale au Pays 
Basque, seront renforcés. Pensez à être en permanence en possession de vos pièces 
d’identités. 

 Les contrôles à la frontière seront renforcés, pouvant causer des ralentissements. 

Samedi 24 août, de 10h à 15h, le secteur Gare / Bd de Gaulle, centre-ville, Bd de 
Txingudi est à éviter. 


