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La corniche basque.

L

a deuxième partie du sentier du littoral, vous offre de magnifiques panoramas du port de Ciboure à celui
d’Hendaye. L’itinéraire court le long d’une étroite corniche entre route et falaise. Une fois traversé le
domaine préservé d’Abbadia, il s’achève le long de la belle plage d’Hendaye et sur la baie de Txingudi.

Se rendre au départ :
Depuis la sortie 3 de l’A 63, prendre la N 10 direction St-Jean-de-Luz, faire 1,9 km. Tourner à gauche au feu du commissariat.
Au feu suivant continuer tout droit et franchir un pont sur la voie ferrée. Tourner juste après à droite rue de Habas. Aller au
parking Passicot (gratuit). Rejoindre à pied la place Louis XIV.
Pour votre retour
De Hendaye à Saint-Jean-de-Luz, ligne régulière de bus ATCRB, horaires et tarifs : 05 59 08 00 33
Rejoindre le pont de la D 810 (ex N 10) sur la Nivelle et
passer côté Ciboure (panneaux sur la pêche). Au bout du
pont, descendre sur sa droite et continuer tout droit le
long du port ; passer une statue de la Vierge. Faire 300 m
et descendre par des escaliers et rejoindre un quai et des
0h25 panneaux sur l’histoire de la baie A (607021 4804811).
Remonter plus loin par des marches. Longer la route et
franchir le pont de Socoa, prendre une allée à droite et
contourner le port. Revenu à l’opposé, tourner deux fois
à droite pour suivre la rue du Phare. Le contourner par la
droite par un sentier et rejoindre au bord de la corniche un
0h50 promontoire planté d’un mât en fer B (606288 4805506).
Continuer par le sentier aménagé qui file ensuite entre route
et corniche. Passer un blockhaus (à la jonction D 912 / D
913) et s’échapper ainsi par moment du bord de route. Dans
une dépression de la corniche atteindre la crique des Viviers
1h25 Basques (panneaux sur l’écosystème côtier) C (604300
4804593). Reprendre de la hauteur le long de la corniche
: le sentier décrit encore quelques échappées par rapport

à la route. Après une descente prendre à droite l’entrée de
2h00 la propriété Haizabia D (602641 4803742). Rejoindre un

chalet sur la côte et le contourner par la droite. Franchir
un pont, remonter en face par des marches et poursuivre
par un sentier. Passer l’entrée du site d’Abbadia et atteindre
2h10 les agrès des pêcheurs d’Asporotz E (602120 4803701).
Continuer par le sentier à travers une alternance de bosquets
et de landes, prendre toutes les bifurcations à droite, sauf à
mi-parcours celle descendant à la Baie de Loia. Atteindre la
Pointe Ste-Anne et son blockhaus surmonté d’une rose des
2h35 vents F (601100 4804254). Contourner le haut de la falaise
par le sentier sans franchir les palissades de protection, en
vue des rochers des Deux Jumeaux. Rejoindre la Maison de la
Lande (centre d’animation du domaine d’Abbadia) et revenir
à droite en descente jusqu’à la barrière à l’entrée du site
3h00 (600795 4803386). Le sentier Littoral se prolonge sous le
parking en empruntant la plage vers la gauche sur 350 m.
Après, il se poursuit sur la digue d’Hendaye jusqu’à l’estuaire
de la Bidassoa.
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Cartographie : pays basque ouest / rando éditions
GPS (WGS84-UTM-30T)
Téléchargez la trace GPS sur www.rando64.fr

A ne pas manquer :
• La baie de St-Jean – de – Luz.
• La corniche basque.
• Le domaine préservé d’Abbadia.
• La grande plage d’Hendaye
• Chien interdit sur le domaine d’Abbadia.
• Vélo interdit
Balisage signalétique «sentier du littoral»

Le Château d’Abbadia
Dressé sur les falaises faisant face aux rochers des « deux jumeaux » à Hendaye,
le château d’Abbadia a été construit entre 1864 et 1879 par Viollet-Le-Duc.
D’architecture néo – gothique et très richement décoré, cet édifice porte la
marque de la passion orientaliste de son propriétaire.
Antoine d’Abbadie (1810-1897), à la fois explorateur, géographe, linguiste et
astronome, mena une existence vouée à l’aventure. En 1895 il fait don de son
domaine à l’Académie des sciences, dont il est président en 1892.
La fondation de l’Académie poursuit son œuvre en faisant de son château un
centre de diffusion de la culture scientifique.
Infos : www.academie-sciences.fr/Abbadia.htm

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme Terre et côte basques Pays de St-Jean-de -Luz – Hendaye
Tel : 05 59 26 79 62
www.terreetcotebasques.com

www.rando64.fr

à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !
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B I E N C H O I S I R VO T R E R A N D O N N É E
Niveau
Le dénivelé indiqué sur les fiches
représente le total des montées. Les
temps de parcours sont calculés sans
les arrêts.
Les randonnées pédestres sont
classées par ordre de difficultés et
différenciées par des couleurs dans la
fiche pratique de chaque circuit.
Nous suivons en cela, les recommandations de la FF Randonnée.
Très facile : moins de 2 h de marche
Idéale à faire en famille, sur des chemins
bien tracés.
Facile
: moins de 3 h de marche
Peut être faite en famille. Sur des che-

mins, avec quelquefois des passages
moins faciles.
Moyen : moins de 4 h de marche.
Pour randonneur habitué à la marche.
Avec quelquefois des endroits assez sportifs ou des dénivelées.
Difficile : plus de 4 h de marche.
Pour randonneur expérimenté et sportif.
L’itinéraire est long ou difficile (dénivelé,
passages délicats), ou les deux à la fois.
Durée de la randonnée : La durée
de chaque circuit est donnée à titre
indicatif. Elle tient compte de la longueur de la randonnée, des dénivelées
et des éventuelles difficultés.

Balisage

Signalétique sentier

Labels randos

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin
Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR®

GRP®

GR®

VTT / VTC

Equestre

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention.Vos
impressions et observations sur l’état de nos chemins, nous intéressent et nous permettent de les maintenir en état. Nous vous invitons pour nous communiquer vos remarques à contacter le CRDP 64 : 05.59.14.18.80.
Ou vous procurer une fiche d’observation "Ecoveille" sur : www.rando64.fr

Recommandations utiles
Météo 08 92 68 02 64
Appel d’urgence européen 112
Parcourir les chemins du Béarn et du
Pays basque nécessite d’adopter un
comportement respectueux envers la
nature et les hommes et femmes qui
font vivre ce territoire.
Il est important que quelques règles
soient respectées.
Préservez la nature
Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets
Respectez la faune et la flore
Restez sur les sentiers balisés
Préservez-vous
Ne partez pas sans le matériel nécessaire
Evitez de partir seul

Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
Renseignez vous sur la météo
Respectez les activités et les
hommes
Pensez à refermer les barrières
Les feux sont interdits
Respectez les propriétés privées qui
bordent les itinéraires
Attention !
Les montagnes basques et
béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec
votre chien. Dans tout les cas,
tenez – le en laisse. Merci !

www.rando64.fr

Itinéraires labellisés PR®
Avec ce
label la FF
Randonnée agrée un certain
nombre d’itinéraires pédestres en fonction de critères
de qualité. Le choix se fait en
fonction de critères d’agréments, techniques, touristiques et environnementaux.
(Plus d’info sur www.ffrandonnee.fr)

Itinéraires équestres :
Ce logo garantit un itinéraire
labellisé par le Comité
Départemental de Tourisme
Equestre sur la base d’un
cahier des charges précis.
(Plus d’info sur www.cheval64.org)

Itinéraires VTT :
: chemin large et roulant,
dénivelé inférieur à 300 m
: sentier assez roulant,
dénivelé inférieur à 300 m
: sentier technique,
dénivelé inférieur à 800 m
: sentier très difficile,
dénivelé de 300 à 800 m

à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

