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Un spectacle grandiose entre terre et
mer ! 
Talaia, le sentier du littoral offre des panoramas
grandioses, traversant d'anciennes cités de
corsaires, le long de la côte basque. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 6 h 

Longueur : 42.6 km 

Dénivelé positif : 643 m 

Difficulté : Facile 

Type : Traversée 

Le sentier du littoral
ANGLET 
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Itinéraire

Départ : Erreteguia
Arrivée : Parking Sokoburu
Balisage :  PR 

Étapes :

1. Le sentier littoral de Bidart à Saint-Jean-de-Luz étape n°1
    13.3 km / 250 m D+ / 3 h 30
2. Le sentier du littoral de Saint-Jean-de-Luz à Hendaye étape n°2
    14.2 km / 193 m D+ / 3 h
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Sur votre chemin...

 

 La grande plage de Biarritz (A)   Le rocher de la vierge (B)  

 La chapelle de la Madeleine (C)   Villa Emak bakia (D)  

 Chapelle Saint Joseph (E)   Phare de Koskenia (F)  

 Le sémaphore (G)   La terrasse (H)  

 La plage de Cenitz (I)   Les criques (J)  

 La croix d'Archilua (K)   Ste Barbe (L)  

 Les falaises (M)   Les 2 Jumeaux (N)  
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Accès routier

1) A63 Sortie 3 ou 4
2) D810 direction Bidart
3) Rue Erretegia 
4) Parking de la plage

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Une déviation est mise en place à hauteur de la chapelle Saint-Joseph à
Parlementia qui vous fait rejoindre Guéthary par la nouvelle passerelle sur la voie
ferrée.

La portion du sentier comprise entre Erromardie et Sainte Barbe est également
fragilisée. 

Respectez scrupuleusement les consignes données, ne bravez pas les interdictions,
le danger d'éboulements est réel.

Profil altimétrique

 
Altitude min 1 m Altitude max 88 m

 Lieux de renseignement 

OT Bidart Rue Erretegia, None BIDART 64210

contact@bidarttourisme.com
http://www.bidarttourisme.com/

Office de Tourisme Pays Basque newsletter@otpaysbasque.com
https://www.en-pays-basque.fr/
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Sur votre chemin...

 

  La grande plage de Biarritz (A) 

Une des plus grandes plages, qui s’étend du nord au sud de la
baie entre l’Hôtel du Palais et le Bellevue. Au cœur de la ville,
elle propose commerces, cafés et restaurants à proximité A
savoir En raison de la forte fréquentation du plan d’eau, les
zones de bain et de pratique de surf sont souvent déplacées, en
fonction du coefficient de marée* et de l’état de la mer. Une
information quotidienne est signalée au poste de secours

 

 

  Le rocher de la vierge (B) 

Un promontoire extraordinaire offrant une vue éblouissante sur
la côte basque. A ne manquer sous aucun prétexte.

 

 

  La chapelle de la Madeleine (C) 

Une vue incroyable sur la côte et la montagne basque.

 

 

  Villa Emak bakia (D) 

L'artiste Man Ray a tourné le film éponyme en 1926 dans la villa
Emak Bakia.

 

 

  Chapelle Saint Joseph (E) 

La chapelle Saint Joseph située en face du spot de surf de
Parlementia. 
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  Phare de Koskenia (F) 

Ancienne tour de guet trône fièrement au dessus du spot de
Parlementia. 

 

 

  Le sémaphore (G) 

Le sémaphore ou Atalaye, au dessus de la plage de Parlementia
était utilisé jadis comme poste d'observation des baleines dans
la baie. Lorsque le guetteur apercevait la baleine, il donnait
l’alerte, sonnait la cloche. Les pêcheurs descendaient alors
leurs traînières de la cale et partaient à la poursuite du précieux
cétacé. Aujourd’hui les affaires maritimes l’utilisent pour
signaler la présence des brisants aux navigateurs. Il est inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

 

 

  La terrasse (H) 

Si les baleines ont disparu de l’horizon, la « terrasse » demeure
un passage obligé et un point privilégié pour contempler
l’océan. A l’ombre des tamaris, vous pourrez observer les
surfeurs évoluant sur la célèbre vague de Parlementia, les
plages naturelles du village et un sublime panorama de la côte
océane qui s’étend de Biarritz à Fontarabie, ville frontière du
Pays Basque Espagnol. La terrasse a été construite en 1912, au
lieu dit « Place de la Croix ». La croix Costa Aldia, est devenue
en 1881, la croix des marins, rendant hommage à leur courage.
Une table d’observation en lave émaillée a été réalisée en 1998,
à partir de dessins des enfants de l’école primaire.

 

 

  La plage de Cenitz (I) 

Haut lieu du surf sur la côte basque.
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  Les criques (J) 

Les plages du Centre, d'Uhabia, de Cénitz, de Lafitenia,
d'Erromardie et de Saint-Jean-de-Luz ponctuent la marche le
long du sentier du littoral.

 

 

  La croix d'Archilua (K) 

L'un des plus beaux points de vue sur la côte basque.

 

 

  Ste Barbe (L) 

La pointe Sainte-Barbe et son point de vue sur la baie de Saint-
Jean-de-Luz, le plus bel endroit du monde ?

 

 

  Les falaises (M) 

A la manière d’un millefeuille, les falaises sont formées de
couches empilées. Là, dans ces falaises, il y a une couche plus
sombre et toute fine. Recouverte par des éboulis, on ne la voit
plus mais elle renferme de l’iridium, un minerai très rare sur
Terre et qui proviendrait d'une météorite. Elle serait entrée en
collision avec la terre il y a 65 millions d'années et à l’origine de
la disparition des dinosaures !

 

 

  Les 2 Jumeaux (N) 

Ces deux rochers que tu vois dans l’océan s’appellent les
Jumeaux. Ils témoignent de l’ancien trait de côte, car la falaise
ici est vivante et recule tous les ans. Ces deux grands blocs de
calcaire rose, plus durs, sont restés, comme deux minuscules
îlots.
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