
Pauline Ado, surfeuse professionnelle, ambassadrice d’Anglet Tourisme
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23 producteurs &
commerçants locaux

Mardi au Dimanche: 8h-14h & le Vendredi après-midi: 16h-20h

www.halles5cantons.com
11 rue Paul Courbin

64600 Anglethalles5cantons

Camping de Parme
2 allée Etchécopar 
64600 Anglet

www.campingdeparme.com 
info@campingdeparme.com

Mobile homes, chalets and campsite 
pitches to rent !

Heated swimming pool with water slide,

bar / restaurant...
Tél : +33 (0)5 59 23 03 00

2 allée Etchécopar 
64600 Anglet

Tél : +33 (0)5 59 23 03 00
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UN ANCIEN HAMEAU DE 
CAMPAGNE… EN BORD DE MER

Anglet a été, pendant des siècles, un modeste 
terroir pris entre le littoral atlantique et l’Adour
instable, un petit angle entre le fleuve et
l’Océan. Au contact du Pays Basque et
de la Gascogne, Anglet a jadis vécu à
l’ombre de sa puissante voisine militaire
et commerçante, Bayonne.
Pendant longtemps, Anglet constitue une
grappe de hameaux campagnards ; ses
agriculteurs, ses maraîchers nourrissent et 
abreuvent sa voisine, avec les champs
et les vignes donnant le petit vin de
sable ; ses lavandières sont célèbres. Ses 
paysages agrestes servent de décor pour
les promenades dominicales des citadins, 
avec leurs guinguettes et leurs sentiers 
ombragés.
Il y a aussi les plages, les “Chambres 
d’Amour”, la pêche, le spectacle étonnant 
et grandiose de La Barre et de l’Adour, 
voire le pillage des épaves.

UNE HISTOIRE DISCRÈTE

Anglet reste à l’écart de l’histoire officielle
des grands personnages et des grands 
événements, mis à part quelques 
promeneurs illustres tels Napoléon 1er ou 
Joséphine, ou de grands militaires comme 
Wellington qui assiégea Bayonne.
Un autre empereur, Napoléon III, s’intéresse 
à Anglet, à son couvent du Refuge, et 
développe sa magnifique forêt de pins.
Il fait don de 90 000 francs or, permettant
de créer la forêt de Chiberta par la plan-
tation de 300 ha de pins.
L’ensemencement des dunes, à l’instar de 
ce qui s’est réalisé dans les Landes, a fait 
naître un paysage devenu quelques années 
plus tard un des atouts touristiques de la 
commune.

Il était une fois Anglet...
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L’ESSOR DU SECOND EMPIRE

Le site de la Chambre d’Amour, mis à la 
mode par la littérature romantique
est un des lieux de promenade du couple 
impérial installé à Biarritz ; dans leur sillage, 
les touristes commencent à le fréquenter.

En 1884, un Établissement de Bains est 
construit dans le pur style Art Déco avec 
une magnifique piscine d'eau de mer et 
une chapelle est bâtie par les
habitants du quartier avec l’aide de l’Impé-
ratrice Eugénie. C’est avec le lancement de 
Biarritz en tant que station balnéaire 
qu’Anglet connaît un bouleversement radical 
de sa partie littorale. Ses espaces offrent 
des terrains vierges, propres à 
l’implantation des équipements de loisirs 
susceptibles de retenir une clientèle 
internationale de luxe. A la même époque, 
on assiste aux grands débuts de 
l’automobile et de l’aviation.

Des résidences aristocratiques se cons-
truisent autour du lac de Chiberta, avec à 
proximité le golf et l’hippodrome de La 
Barre. 

UN PATRIMOINE DISPERSÉ…
MAIS PRÉSERVÉ.

 Au fil des ans, les choses ont changé : Anglet,
bourgade de 5700 habitants en 1901 
frôle aujourd’hui les 40 000 habitants. Elle 
est devenue peu à peu une ville ;
ses structures sociales, ses paysages se 
sont modifiés face à l’urbanisation, à la 
démocratisation du tourisme, à la vague 
surf et à l’augmentation régulière de la 
population attirée par la qualité de vie. 
D’importantes entreprises industrielles se 
sont installées ainsi que de grandes 
enseignes. 

Le patrimoine architectural d’Anglet 
s’inscrit aujourd’hui dans un contexte 
totalement transformé. Très dispersé, en 
raison de la taille même de la commune, il 
reste intéressant à plus d’un titre, en 
particulier pour la mémoire des habitants 
d’une ville qui veut se vivre comme une 
“ville verte” et qui porte les  traces d’un 
passé encore lisibles dans les archi-
tectures, les toponymes ou Le Pignada…

Au gré des balades, entre la Chambre 
d’Amour, Chiberta ou Saint-Jean, le visiteur 
peut découvrir cette ville faite de quartiers,
dont une grande partie du patrimoine est 
marquée par l’architecture de villégiature 
des XIXe et XXe siècles, née avec 
l’émergence de la destination Côte basque.
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 Cette plage est située au pied de la 
majestueuse falaise du Cap Saint-Martin 
et de son célèbre phare. La base de la 
falaise est creusée de nombreuses 
grottes. L’accès y est malheureusement 
interdit pour raison de sécurité. 
La plage de la Petite Chambre d’Amour 
abrite un club de vacances construit
en forme de bateau : Belambra.

Surf spot

 Le surf y est pratiqué en masse du fait de 
la protection de la falaise contre le vent 
de sud. Elle sert également de brise-
lames naturel, les vagues y étant souvent 
plus petites que sur le nord d’Anglet. 
Attention, quelques rochers émergent du 
sable au nord de la plage.

« Entre amis ou en famille, adeptes de grands espaces ou de lieux plus 
fréquentés, les nombreuses plages d’Anglet savent combler toutes les 
attentes de leurs usagers. Et tout particulièrement celles des surfeurs qui 
viennent, chaque année plus nombreux et de tous horizons, profiter des 
vagues angloyes. La diversité et la qualité des bancs de sable en font un lieu 
de surf privilégié accessible à tous les niveaux de pratique. » 

            Pauline ADO, surfeuse professionnelle, ambassadrice d'Anglet Tourisme

1 Plage surveillée du 17 juin au 3 septembre de 10h30 à 19h
   (le mercredi et le week-end entre le 3 et le 17 septembre)

2 Cabanons-snacks (de Pâques à Toussaint) 
 “Lagunak” au nord de la plage
 "Kostaldea" surplombant la plage de la Petite Chambre d'Amour

3 Douches et WC publics
4 Mise à disposition d’un Tiralo (chariot permettant aux personnes handicapées
   d’accéder à la baignade) - Réservation auprès des sauveteurs côtiers aux horaires
   de surveillance (05 59 03 20 94)

5 Parking gratuit

6 École de surf (voir page 12)
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Plages et Surf...

BAIGNADE



 Petite plage encaissée entre deux épis, 
elle a la particularité d’être très fréquentée 
à marée basse, la marée haute la 
recouvrant entièrement. C’est l'une des 
deux plages “urbaines” d’Anglet, celle-ci 
se trouvant au cœur du quartier de la 
Chambre d’Amour.

 

 

Surf spot

 L’Anglet Surf Club est basé sur cette 
plage. Les surfeurs, bodyboarders et 
bodysurfeurs  y sont nombreux à toutes 
les marées.

Dernière plage du quartier de la Chambre 
d’Amour, la plage des Sables d’Or a toutes 
les caractéristiques d’une plage urbaine. 
Entourée de plus d’une quarantaine de 
bars-restaurants, elle est fréquentée tout au 
long de l’année. Le haut de cette plage est 
équipé à l’année de terrains de beach volley, 
faisant de ce site un lieu unique pour la 
pratique de ce sport. Enfin, à la nuit tombée, 
en saison, vous découvrirez toute la beauté 
de l’océan, un éclairage puissant vous 
permettant d’apprécier le spectacle des 
vagues.

Surf spot

 Cette plage offre une zone de surf
fréquentée. La marée basse est à privilégier, 
la marée haute recouvrant toute la plage et 
créant un backwash (ressac) important. 
Berceau du surf à Anglet, elle accueille 
nombre de compétitions dont le "Surf de 
Nuit" et le "Pro Anglet", étape qualificative 
féminine et masculine du circuit mondial, 
épreuve QS1500 de la World Surf League.

1 Plage non-surveillée
2 Restaurant “Diavoli” - Tél. 05 59 45 42 18
  Bar-restaurant "Vent d'Ouest Café” - Tél. 05 59 03 89 88
3 Glaces "Txomin", beignets, sandwiches et restaurants 
    à proximité
4 Douche publique
5 Anglet Surf Club - Tél. 05 59 03 01 66 
 www.angletsurf.org
6 Parking gratuit
7 "Espace de l'Océan" à louer pour des événements privés
    ou professionnels avec vue sur l'océan - Tél. 05 59 03 77 01
    www.espacedelocean-anglet.com

1 Plage surveillée du 17 juin au 17 septembre 
 de 10h30 à 19h
2 Restaurant “Le Rayon Vert” (de Pâques à Toussaint)
   Tél. 09 83 79 87 31
3 Glaces "Agour", beignets, sandwiches et restaurants
    à proximité 
4 Douches et WC publics
5 Parking gratuit
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Cette plage, similaire à sa voisine de 
Marinella, est une plage résolument 
tournée vers les jeunes. En juillet et en 
août, elle accueille la bibliothèque des 
plages qui propose une large sélection de 
livres, magazines et des animations.
Les espaces verts qui la bordent sont 
appréciés et propices à la pratique du 
cerf-volant et aux sports de ballon.
La plage en elle-même marque la 
transition entre les plages urbaines de la 

Chambre d’Amour et les plages plus 
“naturelles” du nord d’Anglet. 

Surf spot

 Le spot des Corsaires est, comme son 
voisin de Marinella, protégé par de longs 
épis rocheux. Ces digues permettent aux 
différents bancs de sable de se fixer et 
d’offrir de bonnes vagues.

 La plage de Marinella est la plus cosmo-
polite d’Anglet. En effet, cette longue
plage bordée de digues est fréquentée par 
une clientèle des plus variée. Familles, 
enfants et surfeurs, débutants à confirmés 
vont naturellement sur cet espace
privilégié. On y trouve le club de plage 
d’Anglet et deux écoles de surf. Un
restaurant est situé sur le promenoir à 
l’entrée, face au poste de secours.

Surf spot

 Marinella est un spot relativement facile 
et fréquenté par de nombreux surfeurs. 
Elle accueille chaque année un grand 
spectacle son-lumières-pyrotechnie.

1 Plage surveillée du 1er juillet
    au 3 septembre de 10h30 à 19h
2 Snack "O'Corsaires”
 (de Pâques à Toussaint)
3 "La bibliothèque des plages" 
 ouverte tous les après-midis
 du 1er juillet au 31 août 
 de 14h à 18h30

4 Douches et WC publics
5 Espaces verts avec promenades
6 Ecole de surf (voir page 12)
7 Parking gratuit

 PLAGE DE MARINELLA

 PLAGE DES CORSAIRES 
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1 Plage surveillée du 27 mai au
 24 septembre de 10h30 à 19h

2 Glaces, beignets, sandwiches

3 Restaurant “le Sunset”
 (de Pâques à Toussaint)
 Tél. : 09 50 19 14 33

4 Douches et WC publics

5 Parking gratuit
6 Espaces verts et promenades
7 Ecoles de surf (voir page 12)

8 Club de plage et école de natation
 "Les Moussaillons" (juillet-août)
   Tél. : 06 25 37 73 72
   E-mail : eric.pays@yahoo.fr
   Facebook : Club de plage Les Moussaillons
  

Plages et Surf...

BAIGNADE



 PLAGE DE L’OCÉAN

La Madrague est certainement l'une des 
plus belles plages d’Anglet et la Petite 
Madrague, l'une des plus branchées.
Cette immense étendue de sable fin 
accueille une clientèle éclectique. Les 
jeunes, les familles et les seniors s’y 
retrouvent. Ses abords composés de 
larges espaces verts font de cet endroit 
un écrin de nature des plus agréables où 
les jeunes pourront s’adonner à la 
pratique du foot et du cerf-volant.

 Surf spot

 La Madrague est un spot offrant plusieurs 
bancs de sable de qualité. Plage à la 
mode, elle l’est aussi auprès des 
surfeurs et ses nombreux pics 
permettent d’étaler la fréquentation.

 La plage de l’Océan est terre de 
contrastes. Le blockhaus, vestige de la 
dernière guerre, marque le lien entre la 
beauté verdoyante du golf de Chiberta et 
l’immensité de l’étendue de sable blond. 
C’est l'une des plages les plus «sauvages» 
d’Anglet. Son entrée est agrémentée 
d’une passerelle donnant un point de vue 
unique sur la côte angloye. Une 
impression de liberté se dégage de ces 
lieux. On y trouve d’ailleurs, ainsi que sur 
sa voisine les Dunes, des amateurs de 
naturisme, bien que celui-ci soit interdit.

 Surf spot

 L’Océan et les Dunes forment un seul et 
unique beachbreak. Il n’est pas rare de 
garer sa voiture sur le parking de l’une de 
ces plages et de finir sur les vagues de 
l’autre. Ses pics tubulaires, comparables 
à ceux de sa plus médiatique sœur des 
Cavaliers, sont souvent moins fréquentés. 

1 Plage surveillée du 1er juillet au 3 septembre
    de 10h30 à 19h
2 Cabanon-snack “La Case de l'Océan” 
    (de Pâques à Toussaint)
3 Douches et WC publics
4 Ecole de surf (voir page 12)

1 Plage de la Madrague surveillée
  du 17 juin au 3 septembre
    de 10h30 à 19h
 (le mercredi et le week-end
    entre le 3 et le 17 septembre)

2 "Petite Madrague" non-surveillée
3 Glaces, beignets, sandwiches
4 Restaurant "L'Ama drague"
 (de Pâques à Toussaint)
  

5 Douches et WC publics
6 Espaces verts et promenades
7 Ecoles de surf (voir page 12) 
8 Parking gratuit

 PLAGES DE LA MADRAGUE
ET DE LA PETITE MADRAGUE
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 Reconnue mondialement pour ses 
vagues puissantes, elle accueille de 
nombreuses compétitions de surf. Cette 
longue plage de sable est bordée au nord 
par la longue digue de La Barre. Elle est 
dominée par de nombreux espaces verts 
mais surtout par le complexe de 
thalassothérapie Atlanthal. 
Des promenades bétonnées entrecoupent 
les longues bandes gazonnées et sont 
fréquentées par de nombreuses familles. 
En bordure du golf, une aire de jeux pour 
enfants assure à cette plage une 
fréquentation à l’année. 

Surf spot

 Quand un étranger parle des spots 
d’Anglet, la plage des Cavaliers est citée
en référence. En effet, ses vagues 
tubulaires et surtout le nombre de 
compétitions professionnelles ont fait 
d’elle une référence mondiale. C'est le 
spot le plus fréquenté d'Anglet, mais le 
nombre de pics et le savoir-vivre évitent 
bien des soucis aux surfeurs de passage.

 En bordure du célèbre golf de Chiberta, 
cette plage, très prisée des surfeurs, est 
certainement la plus «sauvage» de notre 
littoral. Son accès unique par un passage 
souterrain et son absence de parking 
aménagé la rendent moins fréquentée. 
Attention, malgré les interdictions, on y 
rencontre nombre de naturistes.

 Surf spot

 Jumeau du spot  
de l’Océan.

1 Plage surveillée du 17 juin au 3 septembre
 de 10h30 à 19h (le mercredi et le week-end
 entre le 3 et le 17 septembre)
2 Glaces, beignets, sandwiches
3 Restaurants-bars (de Pâques à Toussaint)
 “Le Coconuts” - Tél. 05 59 52 98 70
 “Le P'tit Creux” - Tél. 05 59 63 76 55
4 Douches et WC publics
5 Aire de jeux pour enfants
6 Espaces verts et promenades
7 Parking gratuit
8 Ecoles de surf (voir page 12)

 PLAGE DES DUNES

 PLAGE DES CAVALIERS
  10

1 Plage non-surveillée 
2 Cabanon-snack produits frais-smoothies "Zoko Zuku"
 (de Pâques à Toussaint)

Plages et Surf...

BAIGNADE
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1 Plage non-surveillée 
2 Cabanon-snack produits frais-smoothies "Zoko Zuku"
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 Située au nord de la station, La Barre est 
marquée par la proximité de l’embouchure 
de l’Adour, vous y verrez donc toutes sortes 
de bateaux. Elle est aussi la plus petite 
d’Anglet. Très encaissée entre deux longs 
épis, elle est la plus calme du littoral. 
Comme la plage de l’Océan, elle porte les 
stigmates de l’Occupation, des blockhaus 
aménagés en terrasse agrémentent une 
promenade très agréable.
En marge de la plage, une patinoire et des 
lacs font de cet endroit un lieu unique
en son genre. Un espace dédié à la glisse
urbaine et une réalisation environnementale 
d’envergure y sont installés depuis 2007.

 Surf spot

 Depuis que les premiers Championnats 
du Monde de Surf furent organisés en 
1968, cette petite plage connaît une 
renommée mondiale. Aujourd’hui, les 
vagues sont moins présentes du fait des 
digues qui l’encadrent, ce qui fait d’elle 
un spot de repli les jours de forte houle.

 Les plages sont un espace de liberté, cependant, pour le bien de 
tous, il est nécessaire de respecter quelques consignes. 

La zone de bain est réglementée : deux drapeaux 
bleus limitent la zone surveillée réservée aux 
baigneurs. Le surf y est interdit, le bodyboard 
toléré, à l'appréciation des chefs de poste. La 
zone de surf est excentrée et indiquée par un 
fanion vert avec un disque rouge.
Il n’y a pas de plage naturiste à Anglet.
L’accès aux plages pour les chiens est interdit 
durant la période de surveillance des plages. 

Le littoral angloy est un espace sensible soumis à 
l'érosion naturelle due aux vagues, vent et 
tempêtes. Depuis de nombreuses années, la 
commune assure sa préservation par des travaux 
de reprofilage des plages, de végétalisation des 
reliquats dunaires et de ré-ensablement des petits 
fonds marins afin de limiter cette érosion pour la 
sécurité des baigneurs, la qualité des vagues et 
la beauté des paysages.

DANGERS LES PLUS FRÉQUENTS :

 les baïnes  Trous comblés d’eau lors des 
changements de marée engendrant des courants 
vers le large. Si vous êtes pris dans une baïne, ne 
luttez pas contre le courant et levez le bras pour 
alerter les sauveteurs côtiers.  

les digues Points de vue, certes privilégiés sur 
l’océan, les digues n’en restent pas moins 
dangereuses. Les rochers ne sont pas stables et 
un fort courant allant vers le large longe ces 
édifices. Si vous êtes pris dans ce courant, ne 
paniquez pas et levez le bras pour alerter les 
sauveteurs côtiers.

le shore break C’est le nom utilisé pour 
qualifier la vague de bord qui se forme souvent 
à marée haute. Elle est dangereuse car elle casse 
dans peu d’eau et peut provoquer des lésions 
cervicales.

Baignez-vous pendant les périodes de surveillance !

En saison, suivez l'actu des plages de la Côte 
basque : www.plagescotebasque.com

PLAGE DE LA BARRE
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1 Plage surveillée du 1er juillet au 3 sept. de 10h30 à 19h
2 "Glaces de la Ferme Bailia", beignets, sandwiches
3 Restaurant-bar "L'Épi Café" - Tél. 09 54 22 46 23
    Cabanon-snack "Lekua" - Tél. 06 62 93 17 24
    (de Pâques à Toussaint)
4 Douches et WC publics
5 Espaces verts et promenades
6 Parking gratuit



ECOLES DE SURF
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Météo France Prévisions Pays basque 0 899 710 264 ou 32 50 

Météo Surf
Anglet Surf Info : 0 892 29 78 73 ou www.angletsurfinfo.com
Océan Surf Report : www.surf-report.com

Toute l'actu des plages de la Côte basque
 www.plagescotebasque.com

Qualité de l’eau
Consultation possible des résultats d�analyse de l'ARS sur les panneaux
d�information à l�entrée de chaque plage surveillée (saison estivale) et sur le site 
www.anglet.fr 

John Larcher Surf School
Plage des Sables d'Or
Tél. : 06 88 21 13 01
www.ecolesurf.com

Ecole de surf Rainbow
Plage de la Petite Chambre d'Amour
ou Rainbow Surf Shop
19-21, Avenue de la Chambre d’Amour
Tél. : 05 59 03 54 67 - 06 18 22 37 82
www.ecoledesurf-rainbow.com

Madrague Surf School
Plage de la Madrague
Tél. : 07 68 43 73 99
www.angletecolesurfmadrague.fr

Ecole de l'Océan
Plage de l'Océan
Tél. : 06 08 93 53 06 - 06 58 36 02 98
www.lecole-de-locean.com

Gliss’Expérience
Plage des Cavaliers
Tél. : 06 21 20 12 70
www.glissexperience.com 

L'Ecole des Sables
Plage des Sables d'Or  
Tél. : 06 09 87 15 46 - 05 59 03 02 97
www.ecoledesurfanglet.com

Plages et Surf...

BAIGNADE

Anglet Surf Spirit
Plage de la Petite Madrague
Tél. : 06 62 79 29 68
www.angletsurfspirit.com

Le Club de la Glisse
Plage de Marinella      
Tél. : 06 12 81 55 95
www.ecoledesurf-anglet.com

Billabong Surf School
Plage de Marinella
Tél. : 06 64 15 35 64
www.ecoledesurf.com

Ter'Atlantik
Plage de la Madrague
Tél. : 05 59 59 30 59 - 06 88 12 13 60
www.teratlantik.fr

Uhaina
Plage des Corsaires
Tél. : 06 60 78 93 49
www.ecole-surf-uhaina.com

ES64 / Ecole de Surf 64
Plage des Cavaliers
Tél. : 06 17 80 84 05
www.ecolesurf64.com
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LA PROMENADE LITTORALE

 Départ/Arrivée 
Plage de la Petite Chambre d’Amour/
Plage de La Barre

Une promenade pédestre de 4,5 km en
front de mer longe les 11 plages d’Anglet,
de la Chambre d’Amour à La Barre.
Vous découvrirez un site exceptionnel :
d’un côté l’océan et un littoral de sable fin,
de l’autre, les espaces verts protégés, le 
magnifique golf de Chiberta et le 
complexe de thalassothérapie Atlanthal. 
Vers le sud, par temps dégagé, vue sur la 
chaîne des Pyrénées.

 Dans les temps lointains, Laorens, pauvre et orphelin et 
Saubade, fille d’un riche cultivateur, s’aimaient.
Ils se retrouvaient, en dépit de l’opposition paternelle, 
dans une grotte, face à l’immensité des vagues. 
Là, ils faisaient le serment de s’aimer jusqu’à la
mort. Un beau jour, l’orage gronda dans le Golfe
de Gascogne, et la mer, poussée par le vent du large, 
monta plus rapidement qu’à l’habitude, emportant les 
amants. On appela «Chambre d’Amour» la grotte fatale 
qui attire, aujourd’hui encore, amoureux et curieux.

LA PROMENADE DES FALAISES

 (environ 600 m)
 Esplanade Yves Brunaud (Bld de la Mer)/
Allée Paul Prieto / Chambre d’Amour, la grotte

 Depuis le haut de la falaise, par beau 
temps, en regardant vers le nord, vous 
apercevrez non seulement le littoral angloy
mais aussi l’immensité des plages des 
Landes. Le Cap Saint-Martin, dominé par
le phare érigé en 1832, marque la limite 
entre Anglet et Biarritz. Au pied de la 
falaise, ne manquez pas de faire une 
pause devant la célèbre grotte de la 
“Chambre d’Amour” et découvrez sa belle 
légende qui a fait la réputation de notre 
ville. Pour prolonger la balade le long du 
littoral… à pied, rejoindre la promenade en 
front de mer ; à vélo, emprunter le 
boulevard des plages.

Idées balades à Anglet...

 La Grotte de la Chambre d’Amour, sa légende
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Location 
de vélos

(voir p.37)

PROMENADE  

LE BOULEVARD DES PLAGES

 La piste cyclable du boulevard des Plages 
relie et dessert les 11 plages d’Anglet sur
4,5 km, du quartier de La Chambre d’Amour 
au sud à la plage de La Barre au nord.

 Pour prolonger la balade vers Bayonne et 
Ustaritz, à partir de “La Barre” (env. 20 km), 
continuer sur la piste cyclable de l’ave-
nue de l’Adour, puis de l’avenue des 
Allées Marines. Longer le fleuve “Adour” 
jusqu’au niveau du Pont Mayou (devant 
la Mairie de Bayonne) puis traverser la 
route pour longer la rivière “Nive” sur la 
droite, du quai Dubourdieu au quai 
Jaureguiberry (route). La piste cyclable 
reprend ensuite après le Pont du Génie, 
au niveau du siège de l’Aviron Bayonnais, 
et se poursuit sur le Chemin de Halage 
(espace partagé) jusqu’au village 
d’Ustaritz.
L’itinéraire est facile : le terrain est plat, 
très agréable, il vous mène directement  à 
la campagne… air frais et paysages 
champêtres garantis ! 

LES PROMENADES EN FORÊT

b MA E PIGNADA PER M’AYDA : 
« La mer et la forêt de pins pour m’aider »
 La devise d’Anglet reflète parfaitement la 
particularité de la ville, point de rencontre 
de l’océan et de la forêt. Situé à deux pas 
des plages, cet espace boisé de 250 
hectares couvre près de 10% de la 
superficie de la commune et comprend 
les forêts du Pignada et du Lazaret. Il offre 
un espace aménagé, ombragé et frais, 
propice aux promenades et à la pratique 
de nombreuses activités sportives.

b LES VOIES VERTES
 Ces voies sont faciles à identifier car elles 
ont un revêtement spécifique et une 
largeur standard de 3 mètres.

 1/ DANS LA FORÊT DU LAZARET
b La voie verte du Lazaret (1 km)
 Promenade du Prince Impérial.

 Sur ce parcours, point de vue insolite sur 
le port et la cathédrale de Bayonne.

 2/ DANS LA FORÊT DU PIGNADA
b La voie verte en lisière de forêt (2,6 km)
Départ/Arrivée Promenade de La Barre, 

face au N°101 (à proximité du club
hippique)/Rond-point de la Capitainerie,
à l'angle de l'avenue de l'Adour.

b La voie verte de Montbrun (1,25 km)
Départ/Arrivée  Promenade de La Barre, 

rond-point avenue de Chiberta/Avenue 
de Montbrun, face au N°105.

b La voie verte de Blancpignon (1,5 km) 
Départ/Arrivée Prom. de La Barre, rond-

point av. des Tennis/Allée Orok Bat.
Autres liaisons possibles :
• De la prom. de La Barre vers les plages :
par av. des Tennis - av. du Lac - av. 
Chassagny - bd des Plages.
• De Orok Bat vers la Forêt du Lazaret :
par l’allée Orok Bat - allée de l’Eglise -
av. de l’Adour - prom. du Prince Impérial.
Attention ! Circulation dense sur l’avenue 
de l’Adour.
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Nouveau : LE MAHARIN
Espace vert de 7 ha avec voies vertes

et jardins familiaux où se côtoient familles, 
enfants, ados, jardiniers, promeneurs, joggers...

Aires de pique-nique et de jeux, tyrolienne...
Entrée : av. des Pyrénées - allée du Val-Fleuri 



LA PROMENADE LITTORALE

 Départ/Arrivée 
Plage de la Petite Chambre d’Amour/
Plage de La Barre

Une promenade pédestre de 4,5 km en
front de mer longe les 11 plages d’Anglet,
de la Chambre d’Amour à La Barre.
Vous découvrirez un site exceptionnel :
d’un côté l’océan et un littoral de sable fin,
de l’autre, les espaces verts protégés, le 
magnifique golf de Chiberta et le 
complexe de thalassothérapie Atlanthal. 
Vers le sud, par temps dégagé, vue sur la 
chaîne des Pyrénées.

 Dans les temps lointains, Laorens, pauvre et orphelin et 
Saubade, fille d’un riche cultivateur, s’aimaient.
Ils se retrouvaient, en dépit de l’opposition paternelle, 
dans une grotte, face à l’immensité des vagues. 
Là, ils faisaient le serment de s’aimer jusqu’à la
mort. Un beau jour, l’orage gronda dans le Golfe
de Gascogne, et la mer, poussée par le vent du large, 
monta plus rapidement qu’à l’habitude, emportant les 
amants. On appela «Chambre d’Amour» la grotte fatale 
qui attire, aujourd’hui encore, amoureux et curieux.

LA PROMENADE DES FALAISES

 (environ 600 m)
 Esplanade Yves Brunaud (Bld de la Mer)/
Allée Paul Prieto / Chambre d’Amour, la grotte

 Depuis le haut de la falaise, par beau 
temps, en regardant vers le nord, vous 
apercevrez non seulement le littoral angloy
mais aussi l’immensité des plages des 
Landes. Le Cap Saint-Martin, dominé par
le phare érigé en 1832, marque la limite 
entre Anglet et Biarritz. Au pied de la 
falaise, ne manquez pas de faire une 
pause devant la célèbre grotte de la 
“Chambre d’Amour” et découvrez sa belle 
légende qui a fait la réputation de notre 
ville. Pour prolonger la balade le long du 
littoral… à pied, rejoindre la promenade en 
front de mer ; à vélo, emprunter le 
boulevard des plages.

Idées balades à Anglet...

 La Grotte de la Chambre d’Amour, sa légende

  14

Location 
de vélos

(voir p.37)

PROMENADE  

LE BOULEVARD DES PLAGES

 La piste cyclable du boulevard des Plages 
relie et dessert les 11 plages d’Anglet sur
4,5 km, du quartier de La Chambre d’Amour 
au sud à la plage de La Barre au nord.

 Pour prolonger la balade vers Bayonne et 
Ustaritz, à partir de “La Barre” (env. 20 km), 
continuer sur la piste cyclable de l’ave-
nue de l’Adour, puis de l’avenue des 
Allées Marines. Longer le fleuve “Adour” 
jusqu’au niveau du Pont Mayou (devant 
la Mairie de Bayonne) puis traverser la 
route pour longer la rivière “Nive” sur la 
droite, du quai Dubourdieu au quai 
Jaureguiberry (route). La piste cyclable 
reprend ensuite après le Pont du Génie, 
au niveau du siège de l’Aviron Bayonnais, 
et se poursuit sur le Chemin de Halage 
(espace partagé) jusqu’au village 
d’Ustaritz.
L’itinéraire est facile : le terrain est plat, 
très agréable, il vous mène directement  à 
la campagne… air frais et paysages 
champêtres garantis ! 

LES PROMENADES EN FORÊT

b MA E PIGNADA PER M’AYDA : 
« La mer et la forêt de pins pour m’aider »
 La devise d’Anglet reflète parfaitement la 
particularité de la ville, point de rencontre 
de l’océan et de la forêt. Situé à deux pas 
des plages, cet espace boisé de 250 
hectares couvre près de 10% de la 
superficie de la commune et comprend 
les forêts du Pignada et du Lazaret. Il offre 
un espace aménagé, ombragé et frais, 
propice aux promenades et à la pratique 
de nombreuses activités sportives.

b LES VOIES VERTES
 Ces voies sont faciles à identifier car elles 
ont un revêtement spécifique et une 
largeur standard de 3 mètres.

 1/ DANS LA FORÊT DU LAZARET
b La voie verte du Lazaret (1 km)
 Promenade du Prince Impérial.

 Sur ce parcours, point de vue insolite sur 
le port et la cathédrale de Bayonne.

 2/ DANS LA FORÊT DU PIGNADA
b La voie verte en lisière de forêt (2,6 km)
Départ/Arrivée Promenade de La Barre, 

face au N°101 (à proximité du club
hippique)/Rond-point de la Capitainerie,
à l'angle de l'avenue de l'Adour.

b La voie verte de Montbrun (1,25 km)
Départ/Arrivée  Promenade de La Barre, 

rond-point avenue de Chiberta/Avenue 
de Montbrun, face au N°105.

b La voie verte de Blancpignon (1,5 km) 
Départ/Arrivée Prom. de La Barre, rond-

point av. des Tennis/Allée Orok Bat.
Autres liaisons possibles :
• De la prom. de La Barre vers les plages :
par av. des Tennis - av. du Lac - av. 
Chassagny - bd des Plages.
• De Orok Bat vers la Forêt du Lazaret :
par l’allée Orok Bat - allée de l’Eglise -
av. de l’Adour - prom. du Prince Impérial.
Attention ! Circulation dense sur l’avenue 
de l’Adour.

15

Nouveau : LE MAHARIN
Espace vert de 7 ha avec voies vertes

et jardins familiaux où se côtoient familles, 
enfants, ados, jardiniers, promeneurs, joggers...

Aires de pique-nique et de jeux, tyrolienne...
Entrée : av. des Pyrénées - allée du Val-Fleuri 



Idées balades à Anglet...

  16

Découvrez ce parc de 15 hectares, classé Natura 
2000, dont la situation géographique et hydrologique 
est unique entre fleuve, océan et lacs. Les 10 étapes 
du parcours vous permettent d’observer une faune et 
une flore riches et diversifiées, depuis la Chambre de 
la vanne qui restaure la circulation aquatique entre 
l’océan et le lac nord, en passant par le marais 
saumâtre et la pinède à arbousiers.
À l’entrée, la Maison du Parc présente le site dans ses 
dimensions historique, écologique et paysagère au 
travers d’une scénographie originale. Une salle de 
projection vidéo complète la visite pédagogique.
 
À noter :
Accès libre et gratuit à la Maison du Parc
et aux sentiers (10h-12h30 et 14-18h). Visites guidées 
et animations gratuites les week-ends et vacances 
scolaires. Prêt du kit naturaliste aux enfants (loupes, 
jumelles…) et de jumelles pour les adultes. Activités 
ludiques dans la Maison du Parc (puzzles, 
coloriages...).

Ouvert du 1er avril au 5 novembre 2017, 
tous les jours sauf le lundi. 
Accueil de groupes toute l'année sur réservation.

Site de La Barre
297 avenue de l’Adour
Tél. 05 59 57 17 48
www.izadia.fr

«Izadia» 

Parc écologique
et Maison du Parc

PARCOURS SPORTIF DU PIGNADA 

Prom. de La Barre, entrée face au N°211.
Ce parcours de 2,5 km offre le confort 
d'une piste souple grâce à son tapis 
naturel de sable et d'aiguilles de pins, idéal 
pour le jogging. Les plus sportifs pourront 
profiter des 11 plateformes équipées 
d'agrès (étirements, équilibre, slalom, 
renforcement musculaire, obstacles...) et 
d'une boucle fléchée supplémentaire de 
1,2 km. A l'entrée, une plateforme est 
adaptée pour les seniors et les personnes 
atteintes d'un handicap.

OFFICE DES SPORTS
DU PAYS BASQUE - EVOLUTION 2

Territoires d’aventures, à l’angle de l’av. de 
l’Adour (N°130) et de la prom. de La Barre.
Tél. : 05 59 42 03 06 - 05 59 63 30 90 -
06 88 56 47 63
www.office-des-sports-du-pays-basque.com

Les spécialistes de l’outdoor !
Un splendide terrain de jeu situé dans la 
forêt de Chiberta pour faire le plein de 
sensations. Cinq parcours  aventure 
différents en forêt avec ligne de vie 
continue pour une sécurité maximale et 
mur d'escalade. Autres activités à 
proximité : pirogue hawaïenne, rafting, 
canyoning, surf, stand-up paddle, 
tyrolienne géante...
Accueil de groupes sur réservation.
Centrale de réservation en ligne.

Balades en gyropode Segway
Découvrez Anglet d'une manière originale 
et écologique avec des balades entre 
océan et forêt encadrées par un 
instructeur. Ouvert toute l'année aux 
particuliers et groupes sur réservation.
Tél. : 06 88 34 30 23 - 09 81 96 44 11
www.mobilboard.com

PROMENADE
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LA BALADE SPIRITUELLE

Une balade originale pour découvrir la vie 
et l’œuvre du père Cestac, béatifié en 
2015, fondateur de la Congrégation des 
Servantes de Marie. Veuillez respecter le 
recueillement des lieux.

b Notre-Dame du Refuge
36 promenade de La Barre - Tél. 05 59 03 99 52
RDV : Soeur Mayie - Tél. 06 80 35 75 77 

• La chapelle de 1875 et les stèles : visite 
libre ou guidée sur demande.

• Le vitrail de l’abbé Cestac réalisé par le 
maître verrier angloy Charles Carrère et 
le Musée Louis Edouard Cestac, reflet 
de la vie et de l’œuvre de l’abbé : visite 
sur rendez-vous uniquement.

b Le Couvent des Bernardines
Tél. 05 59 52 81 30 - 102 avenue de Montbrun.
Ouvert au public tous les jours sauf le
dimanche de 15h à 17h.

Se présenter à l'accueil. Visite sur 
demande.

• La Chapelle des Bernardines de 1855.
• Le Cimetière et ses tombes en sable 

surmontées d’une croix en coquilles 
Saint-Jacques.

• La Chapelle primitive en paille et au sol 
de sable. 

• Le mini-musée
• Le magasin de légumes,  d'oeufs et de  

volailles. Ouvert de 9h30 à 12h15 et de 
16h à 18h30 l'été - 15h30 à 18h l'hiver. 
Fermé lundi, samedi après-midi et 
dimanche (05 59 52 81 32).

Veuillez respecter  le recueillement des 
lieux. Les Bernardines, vêtues de blanc, 
ont choisi une vie contemplative, dans le 
silence et la prière.

A LA RENCONTRE D’ARTISANS
PASSIONNÉS

b Fabrique de chisteras Gonzalez
6 allée des Liserons
Tél. 05 59 03 85 04

• Pierre Gonzalez perpétue la tradition 
depuis 1887 en fabriquant manuellement
des chisteras (grand gant et petit gant)
servant à jouer aux différentes
spécialités de Pelote basque.
Visites à 17h les lundis, mercredis et 
vendredis ou sur réservation.

b Lames de Sames (coutellerie)
1 avenue de l'Adour - Tél. 06 08 28 50 83
www.couteau-basque.com

• Christophe Lauduique, Compagnon 
de la Confrérie du Couteau de Thiers, 
fabrique des couteaux de poche qui 
reprennent le système des pliants à 
deux clous pyrénéens utilisés autrefois 
par les paysans et les bergers. Son 
atelier abrite une exposition unique en 
France. Ouvert du mardi au samedi, de 
9h à 12h et de 14h à 18h, de mars à 
décembre.

b Fer Forgé Pays-Basque
170 rue de Hausquette - Tél. 05 59 52 30 03
www.ferforge-paysbasque.com

• Patrick Denis est ferronnier d'art. 
Découvrez son atelier et le magasin 
d'exposition où vous retrouverez des 
créations uniques : serrurerie, 
décoration, mobilier intérieur et 
extérieur, plancha artisanale...

b Atelier Jean-Luc Tauziede
67 rue du Bois Belin - Tél. 05 59 03 22 23
www.archetier.com

• Maître luthier, archetier, tourneur sur 
bois précieux, Meilleur Ouvrier de 
France. Visites sur réservation.

Idées balades à Anglet...
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BAYONNE 
Office de Tourisme - Place des Basques
Tél. 05 59 46 09 00

Au confluent de la Nive et de l’Adour, 
venez découvrir Bayonne, son patrimoine 
exceptionnel : remparts, cloître, Cathédrale 
Sainte-Marie, son centre ville pittoresque et 
piétonnier et ses espaces écologiques, la 
Plaine d’Ansot et le Muséum d’histoire 
naturelle. Ne manquez pas le Musée 
Basque et de l’histoire de Bayonne
(05 59 59 08 98) et offrez-vous l’une des 
nombreuses visites guidées organisées par 
l’office de tourisme toute l’année (6 €/pers). 
Pour les gourmands : Atelier de salaison 
Ibaialde (05 59 25 65 30) et Atelier du 
Chocolat de Bayonne (05 59 55 00 15). 
Bayonne est aussi une ville festive : Foire au 
Jambon le week-end de Pâques, Journées 
du Chocolat le week-end de l'Ascension et 
bien entendu les Fêtes de Bayonne, du 26 
au 30 Juillet, vous offriront des moments 
inoubliables dans cette ville si attachante ! 
Pour vos visites, pensez à la carte  Bayonne 
City Pass : musées de la ville, bus gratuits 
et de nombreuses autres réductions.
En vente à l'office de tourisme.

BIARRITZ 
Office de Tourisme - Square d’Ixelles
Tél. 05 59 22 37 10

Visitez cette ville balnéaire de la Côte
basque à la renommée internationale où le 
surf, le golf et la thalassothérapie ont pris 
leurs lettres de noblesse, son majestueux 
Phare (05 59 22 37 10), la charmante 
Chapelle Impériale (05 59 22 37 10), le 
Musée Asiatica (05 59 22 78 78) et Planète 
Musée du Chocolat (05 59 23 27 72). 
N'hésitez pas à vous promener le matin du 
côté des halles fraîchement rénovées. 
Découvrez le centre-ville avec ses 
nombreuses boutiques et son musée 
historique (05 59 24 86 28). Longez la Grande 
Plage face au Casino et remontez jusqu'au 
Rocher de la Vierge en passant par le Port 
des Pêcheurs. Ne manquez pas de 
découvrir : 
• L'Aquarium - Musée de la Mer : grands 

aquariums, bassin des phoques, bassin 
tactile, lagon tropical... (05 59 22 33 34)

• La Cité de l’Océan : espace muséal 
scientifique et interactif dédié à la 
découverte des secrets du grand bleu... 

Idées balades

Aux alentours...

LE SHOPPING
A Anglet, nombre de commerces sont regroupés dans des 
centres commerciaux où l’on retrouve la plupart des grandes 
enseignes nationales : 
• Galerie marchande Centre Leclerc - Bld du BAB (Réf. Plan : H5)
• Galerie marchande BAB2 : Carrefour et 100 boutiques

Avenue Jean-Léon Laporte (Réf. Plan : I-8)
• Galerie marchande Géant Casino - D810 (Réf. Plan : I7-8)
• Quartier l'Union et P.A du Busquet - D810 (Réf. Plan : J7/I7-8)

LE SHOPPING
A Anglet, nombre de commerces sont regroupés dans des 
centres commerciaux où l’on retrouve la plupart des grandes 
enseignes nationales : 
• Galerie marchande Centre Leclerc - Bld du BAB (Réf. Plan : H5)
• Galerie marchande BAB2 : Carrefour et 100 boutiques

Avenue Jean-Léon Laporte (Réf. Plan : I-8)
• Galerie marchande Géant Casino - D810 (Réf. Plan : I7-8)
• Quartier l'Union et P.A du Busquet - D810 (Réf. Plan : J7/I7-8)

Le Sentier Littoral permet la découverte à 
pied des panoramas grandioses de la Côte 
basque sur 25 km, de Bidart à Hendaye.
Comptez environ 7h pour le parcourir dans 
son intégralité ou découvrez-le par étapes
(7 portes d'entrée - Niveau : facile).

LE SENTIER LITTORAL
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b Jean-François Perry (vitraux et mosaïques)
146 rue de Hausquette - Tél. 06 18 95 70 96 
www.jf.perry.fr

• Jean-François Perry travaille le vitrail 
traditionnel au plomb, celui en dalle de 
verre et la mosaïque. Dans l’atelier du 
maître Charles Carrère, il réalise vos 
projets sur commande, du style le plus 
classique au plus contemporain.
Sur rendez-vous uniquement.



LES VILLAGES BASQUES

 1/2 journée ou journée

b Cambo-les-Bains 
Ville-village connue depuis le Moyen-âge 
pour les bienfaits de ses eaux.
Ne pas manquer la visite de la merveilleuse 
Villa Arnaga, maison d’Edmond Rostand, 
classée Monument Historique, Musée de 
France et Jardin remarquable (05 59 29 83 
92). Flânez de terrasses en promontoires au-
dessus de la rivière "La Nive" et terminez par 
une visite-dégustation chez le chocolatier 
Puyodebat (05 59 59 48 42). 

b Larressore 
Fabrique de makhilas : visite de l’atelier du 
makhila (bâton de marche basque en bois 
de néflier) fabriqué par la famille Ainciart 
Bergara depuis près de 200 ans. En été, 
diffusion d'une vidéo sur la fabrication 
d'un makhila. Ouvert toute l'année sauf 
dimanche et jours fériés (05 59 93 03 05). 
www.makhila.com

b Espelette
Village au patrimoine architectural 
typique. En saison, visite chez les 
producteurs de piment : Lurretik (05 59 93 
82 89) et l'Atelier du Piment (05 59 93 90 
21). Autre site à ne pas manquer : la 
chocolaterie Antton (05 59 93 80 58). 
Marché le mercredi matin.

b Ainhoa 
Village classé parmi les plus beaux de 
France.
La Maison du Patrimoine présente
l'histoire d'Ainhoa et du territoire de Xareta 
(05 59 29 93 99).

b Sare
Classé parmi les plus beaux villages de 
France, ce village propose plusieurs 
centres d’intérêts réputés : 
• Le train à crémaillère de la Rhune, col
 de Saint-Ignace (05 59 54 20 26)
• Les grottes préhistoriques de Sare
 (05 59 54 21 88)
• La maison Ortillopitz : la vie dans une
 noble demeure basque bâtie en 1660
 (05 59 85 91 92)
• Le musée du gâteau basque (05 59 54 22 09)
• Le parc animalier Etxola avec ses
 animaux de la ferme (06 15 06 89 51)
• Bask pêche : découverte en famille de
 la pêche, stages… (06 15 04 17 42)

b Ascain
Village charmant à l'architecture typique 
avec son église classée, ses frontons, ses 
maisons labourdines, son pont romain et son 
petit port. Blotti au pied de la montagne, il 
est le point de départ de  nombreuses 
randonnées pédestres dont la plus réputée 
est celle de "La Rhune".

b Saint-Jean-de-Luz
Labellisée Ville Pays d'Art et d'Histoire, 
la ville se raconte : sa baie, son port de 
pêche, l’église Saint-Jean-Baptiste où 
fut célébré le mariage du roi Louis XIV 
avec l'Infante d'Espagne Marie-Thérèse 
d’Autriche. La place Louis XIV est le 
coeur historique et festif de la station 
balnéaire. Le Bureau d'Accueil Touristique 
propose un circuit de découverte de la ville 
et de son patrimoine en autonomie, mais 
aussi des visites guidées. La promenade 
dans les rues piétonnes commerçantes est 
incontournable.

b Saint-Pée-sur-Nivelle
Village au coeur de la nature avec son 
célèbre lac et sa base de loisirs. 
Ecomusée de la Pelote et du Xistera
Pilotari (05 59 54 11 69).

Idées balades Aux alentours...
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2500 m²
Articles de sport

Textile & Chaussures
Matériels

Clubs & Collectivités

www.intersport-bayonne.fr

Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30

SANS INTERRUPTION
PARKING COUVERT GRATUIT

Retrouvez-nous sur

05 59 15 17 30

Facebook



LA BALADE GOURMANDE

 Journée 
Itinéraire : Anglet, Cambo-les-Bains, Itxassou…

b Itxassou 
Petit village labourdin typique connu pour 
sa production de cerises et ses produits 
dérivés.
•  Ateka : espace d'évocation du village 
 et boutique. Vous pourrez y déguster 
 des spécialités tout en profitant d’un
 panorama magnifique sur l’Artzamendi 
 (05 59 29 32 74).
 www.ateka.eu
 Départ de randonnées (05 59 29 75 36). 
• Le quartier du Pas de Roland : vue superbe
 le long d’une route sinueuse et étroite qui
 mène à la montagne Artzamendi. 
• La Forêt des Lapins : histoire et découverte 
 des différentes races de lapins
 (05 59 93 30 09). Aire de pique-nique.

b Ossès
RD918 : le Village des artisans-créateurs. 
Le ferronnier et l’ébéniste exposent leurs 
travaux. A découvrir : l'expo-boutique des 
espadrilles Donquichosse et la Poterie 
Goicoechea, un savoir-faire traditionnel et 
artisanal. Circuit visite "Notre art, notre 
histoire". Gastronomie locale : Arnabar, 
spécialités de canard et Kaiku borda, 
regroupement de producteurs fermiers et 
locaux.

b Saint-Etienne-de-Baigorry 
Village de caractère au pied des Crêtes 
d'Iparla et du GR10. A visiter : le pont 
romain, l'église classée Monument 
historique, son orgue baroque, ses 
galeries et son retable du 18è s., le 
château d'Etchauz, les fermes de 
fromages de brebis,  la chocolaterie Laia (05 
59 37 51 43) et la fabrique de savon. Le 
vignoble d’Irouléguy, accroché aux flancs 
des montagnes de Basse Navarre, offre 
des vins puissants et généreux souvent 
primés. Cave coopérative et nombreux 
domaines indépendants d'AOP Irouleguy. 
Visite, dégustation et vente.
Ouvert toute l'année (05 59 37 41 33)
www.cave-irouleguy.com
Visites du village par un Raconteur de Pays 
toute l'année sur réservation pour les groupes 
et en été pour les individuels (05 59 37 47 28).
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 Nous vous conseillons la visite des églises 
basques dont la beauté est remarquable, avec 
leurs galeries en bois superposées réservées 
autrefois aux hommes. Notez la configuration 
des villages regroupés pour la plupart autour 
de la mairie, de l’église et du fronton. 

REPÉRAGE

b Banca
• Elevage artisanal de truites en pisciculture. 
Visite libre et gratuite du petit musée de la ferme 
aquacole. Boutique : truites et  produits dérivés 
(05 59 37 45 97) - www.truitedebanka.com
• Centre d'Interprétation du Patrimoine 
minier et métallurgique Olhaberri sentier 
d'interprétation. Visites gratuites libres ou 
guidées sur demande (05 59 37 71 10)
www.olhaberri.fr

b Les Aldudes
Pierre Oteiza et 80 éleveurs de la vallée des 
Aldudes ont sauvegardé et relancé l'élevage  
du porc « pie noir » du Pays basque ou Porc 
Kintoa. Ces porcs élevés en plein air se 
nourrissent de châtaignes, de glands et de 
faines, qui confèrent au Jambon du Kintoa 
(AOC depuis 2016) son goût unique. 
Découvrez l’élevage à travers la visite de la 
maternité et un sentier pédagogique balisé 
dans la montagne, d’où vous pourrez 
admirer la faune et la flore sauvage de la 
vallée.  Mise à disposition d’ânes pour les 
enfants (en été). Petite restauration sur place 
avec planches "découverte" composées de 
salaisons, pâtés, foie gras… Boutique des 
produits fabriqués sur place (05 59 37 56 11)  
www.pierreoteiza.com
Belaun : magasin d'éléveurs-producteurs 
fermiers (05 59 37 89 40).

LA BALADE CHAMPÊTRE

 Journée  
Itinéraire : Anglet, Saint-Pierre d’Irube (traverser le bourg 
et aller tout droit jusqu’au rond-point), puis prendre la 
Route des Cimes vers Hasparren, Saint-Martin 
d’Arbéroue, Isturitz, La Bastide Clairence, Urt, Urcuit, 
Lahonce, Mouguerre, Bayonne.

b La Route des Cimes
A la sortie de Saint-Pierre d’Irube, sur la 
gauche, très beau belvédère d’Elorrimendi 
avec vue panoramique sur les Pyrénées. 



b Hasparren dite la Cité des Chênes
•  La Chapelle du Sacré-Coeur : construite
 dans les années 30 et classée
 Monument historique, ses murs sont
 recouverts de fresques et de mosaïques.
• L’Eglise Saint-Jean-Baptiste, classée 
 Monument historique et remarquable
 par ses galeries en bois. 
• La Pierre Romaine datant du II, III ou IVè

 siècle.
• Le Parc Eihartzea : jardin de la maison
 du poète Francis Jammes.
• Le Mont Ursuya : 678 m d'altitude.

 b Hélette
• Base de loisirs du Baigura (site naturel
 remarquable à 897 m d'altitude) :
 rando, parapente, escalade, canyoning, 
 petit train, trottinette, VTT, poneys, 
 aérotrampoline...
 (05 59 37 69 05 - 06 84 78 65 09).   
 www.baigura.com 
• Agour Musée basque du pastoralisme
   et du fromage (05 59 37 63 86).

b Saint-Martin d’Arbéroue
• Les grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya,
 classées Monument historique
 (05 59 29 64 72).
• La Ferme Agerria : élevage de brebis et 
 porcs Kintoa, fabrication de fromage et 
 vente de produits fermiers.
 (05 59 29 45 39 - 07 60 01 10 65).

b La Bastide Clairence
Bastide navarraise du XIVe classée parmi les 
plus beaux villages de France. A voir : l'église 
et la place des Arceaux autour de laquelle se 
regroupe une quinzaine d’artisans d’art (05 
59 29 65 05). A découvrir : l'Asinerie de 
Pierretoun. Elevage d'ânes des Pyrénées, 
parcours découverte ludique de la ferme. 
Balades, rando à dos d'âne. Productions 
cosmétiques et savons au lait bio d'ânesses 
(05 59 31 58 39).
www.lesanesdupaysbasque.com

b Urt
L’Abbaye de Belloc. Espace 
cultuel et culturel. Magasin. Librairie. 
Diaporama sur la vie monastique, du 
cloître à l'église, et de la salle du chapitre 
à la fromagerie (05 59 29 65 55). A 
proximité, la communauté des 
Bénédictines : église, ciergerie, atelier de 
confection de vêtements liturgiques, 
hôtellerie...  
www.belloceturt.org

b Mouguerre
Croix de Mouguerre : magnifique 
panorama sur la Côte basque, les 
Pyrénées, les Landes, les vallées de l’Adour 
et de la Nive, l’océan. Table d’orientation. 

LA ROUTE DE LA CORNICHE
HENDAYE ET HONDARRIBIA

1/2 journée 
Itinéraire : Anglet, Saint-Jean-de-Luz, Socoa,
Hendaye par la Corniche, Hondarribia (Espagne).

Longer la corniche basque jusqu’à 
Hendaye, sa longue plage de 3 km voisine 
de la baie de Txingudi, le Domaine naturel 
d'Abbadia, le Château observatoire 
d'Abbadia de l'explorateur scientifique 
Antoine d'Abbadie (05 59 20 04 51) et la 
Maison de la corniche "Asporotsttipi".
Depuis le port de plaisance d'Hendaye, 
emprunter la navette maritime pour 
traverser la Bidassoa (10 min.) et visiter la 
Cité médiévale d'Hondarribia, sa place 
aux maisons colorées. Vue imprenable sur 
la baie.

Idées balades Aux alentours...
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Antoine d'Abbadie (05 59 20 04 51) et la 
Maison de la corniche "Asporotsttipi".
Depuis le port de plaisance d'Hendaye, 
emprunter la navette maritime pour 
traverser la Bidassoa (10 min.) et visiter la 
Cité médiévale d'Hondarribia, sa place 
aux maisons colorées. Vue imprenable sur 
la baie.

Idées balades Aux alentours...
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PROMENADE  
ENTRE NATURE ET TRADITION

 Journée 

Itinéraire : Anglet, Ustaritz, Cambo, Bidarray,
Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-Le-Vieux, 
Mendive et Iraty.

b Saint-Jean-Pied-de-Port
• Marché traditionnel tous les lundis, toute 
 la journée (gastronomie le matin). De juin  
 à septembre également le jeudi matin.
• Parties de pelote le lundi à 17h
 (16h en hiver), le mercredi à 21h, en été 
 le vendredi à 17h.
• La citadelle remaniée par Vauban, la 
 prison dite des évêques, le pont dit romain, 
 le chemin de ronde sur les remparts, 
 l'église, la porte Saint-Jacques, les rues 
 pavées et les maisons du XVIe, XVIIIe et 
 XIXes. Visites commentées par des 
 Raconteurs de Pays.
 En été, nocturnes à 21h le mercredi
 (05 59 37 03 57). 
• Artisanat : la poterie navarraise,
 traditionnelle, utilitaire ou décorative,
 tournée à la main devant le public et
 émaillée avec une technique séculaire à
 la cendre de bois (36, rue d’Espagne).
• Etape du chemin de Saint-Jacques de
 Compostelle.

b Iraty
A 1200 m d’altitude, découvrez la forêt 
d’Iraty, plus grande forêt de hêtres
d’Europe au cœur du Pays basque, dans 
un site montagnard incomparable. Grand 
choix de balades en toutes saisons sur les 
40 km de pistes de ski de fond.
Plus d'infos sur les randos :
Association Irati Soro (05 59 28 51 09).

b La Province de Soule
Les ateliers d'espadrilles, le château d'Andurain 
et le château fort à Mauléon - Direction Larrau.
• Option rando : vers l’impressionnante
 passerelle d’Holzarte, le site géologique
 "la Salle de la Verna" ou les gorges de
 Kakueta à Sainte-Engrâce.
• Option spirituelle : visite des églises de 
 Sainte-Engrâce (romane) et de
 l’Hôpital Saint-Blaise (hispano-arabe ou

 byzantine) classée au patrimoine mondial
 de l'Unesco et liées à la tradition du
 pèlerinage de Saint-Jacques de
 Compostelle.
 A visiter à Tardets : Herauskorritxe, 
 espace scénographique sur la 
 mythologie basque (05 59 28 51 28).

Itinéraire retour différent pour découvrir 
d’autres aspects du Pays basque : Tardets, 
Mauléon, Saint-Palais, Bidache, Bayonne et 
Anglet.

PROMENADES EN PAYS-BASQUE 
SUD (ESPAGNE)

 Journée 

b Saint-Sébastien (Donostia en basque)
Très belle ville à 50 km d’Anglet, réputée 
pour sa célèbre baie appelée la Concha, 
d’où l’on aperçoit l’île Santa Clara et le 
Mont Igueldo, beau promontoire et parc 
d’attractions. Incontournable, la vieille 
ville et ses petites ruelles bordées de 
boutiques et de bars à tapas qui font sa 
renommée.
A visiter : l’Aquarium et son grand bassin 
océanique traversé par un tunnel de 360°, le 
Musée de la science "Eureka" et le Musée 
San Telmo (beaux-arts et société basque).
Comment s'y rendre facilement ? Prendre 
le "Topo" (Euskotren) qui relie les gares 
d'Hendaye et de Saint-Sébastien : 4,90 € 
aller-retour.

b Bilbao (Bilbo en basque)
Grande ville industrielle du nord de 
l’Espagne, à 145 km d’Anglet, que l’on peut 
rejoindre par l’autoroute ou en empruntant 
une route côtière sinueuse qui permet de 
découvrir de nombreux ports de pêche.
Son célèbre Musée Guggenheim, lieu
d’exposition d’art contemporain, attire 
tant par l’architecture avant-gardiste du 
monument signée Frank O. Gehry, que par 
l’attrait de ses œuvres.
Ouvert toute l’année de 10h à 20h.
Fermé le lundi sauf en juillet et août.
A découvrir : "le casco viejo" (vieux 
quartier) et ses centaines de boutiques 
et bars à tapas.
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SPORTS DE PLEIN AIR

La générosité d’un climat 

particulièrement doux autorise les 

sports de plein air tout au long de 
l’année. Entre baignade et farniente :

le beach volley pour entretenir la 

forme, l’équitation pour découvrir le 

Pignada et la pelote pour la richesse 

de la tradition. Une intense vie  

associative, une multitude de clubs, 

des équipements sportifs importants 

et un golf magnifique...

À Anglet, la palette des disciplines 

sportives est complète. 

Piscine El Hogar
Rue de Hausquette
Tél. : 05 59 57 10 90
www.anglet.fr

Patinoire de La Barre
299 avenue de l’Adour
Tél. : 05 59 57 17 30
www.anglet.fr 
 

b Golf
Golf de Chiberta
Parcours 18 trous
104 boulevard des Plages
Tél. 05 59 52 51 10 
www.golfchiberta.com
Fermé le jeudi sauf vacances scolaires.

Peut-être le plus beau des parcours de la 
région, le Golf de Chiberta se partage entre 
la pinède et le bord de mer dans le plus 
pur esprit des links britanniques.
Sur son lit de sable, souvent battu par les 
vents, Chiberta est jouable toute l’année, 
quelle que soit la météo.
Ecole de golf labellisée.
Présentation : distance : 5647 mètres, par : 70

Golf de l’Impératrice
Parcours 9 trous
Avenue de l’Impératrice - Tél. 05 59 52 61 00
www.golfchiberta.com
Fermé le mercredi sauf vacances scolaires.

Présentation : distance : 1434 mètres, par : 29 

b Equitation
Club Hippique de la Côte Basque
(Ecole Française d’Equitation)
Route du Petit Palais
Tél. 05 59 63 83 45
www.chcotebasque.com

Découverte, perfectionnement, stages. 
Promenades à poney et à cheval.
Le club est idéalement situé dans la forêt 
du Pignada dont les parcours autorisent 
d’agréables balades à cheval, à pied ou à 
vélo. Des sorties à l’intérieur du Pays 
basque ponctuent le calendrier du club.
Ouvert toute l'année. 

Sport et bien-être...

 Activités en
toutes saisons

Thalassothérapie
et Remise
en Forme
(voir pages 28-29) 

ACTION
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CINEMA ET PARCS DE JEUX
COUVERTS 

(voir page 31)



b Roller, Skate, BMX
Skatepark de La Barre

Entre l’océan et le 
parc écologique, à 
côté de la patinoire, un espace de 1750 m2 
comprenant une aire de street (deux bowls 
et autres modules) est destiné à la pratique 
du roller, du skate et du BMX. Un espace 
est dédié à l’évolution des tout-petits. A 
proximité : "City stade" pour enfants avec 
terrain de basket et de football.

b Beach Volley
Anglet Olympique
Tél. 06 18 03 82 14
Facebook : Anglet Olympique Beach Volley

La plage des Sables d’Or est équipée en 
saison de huit terrains permanents de 
Beach Volley. Elle devient alors le lieu de 
rendez-vous de tous les volleyeurs de la 
Côte basque. L’Anglet Olympique y 
organise des entraînements et des 
tournois ouverts à tous de mai à 
septembre. 

b Minigolf
Baby Golf
13 rue de Bouney 
Tél. 05 59 03 09 21
www.golf-anglet.com

Ouvert tous les jours en 
juillet-août (hors saison WE 
et vacances scolaires).

ACTIVITES NAUTIQUES

b Voile
Yacht Club Adour Atlantique
118 avenue de l’Adour - Port de plaisance
Tél. 05 59 52 36 04
www.ycaa-voile.fr

Sorties découverte, école de voile sur 
voiliers habitables, régates. Initiation et 
perfectionnement. Stages vacances scolaires.

b Pêche en mer
Yacht Club Adour Atlantique
118 avenue de l’Adour
Port de plaisance
Tél. 05 59 63 60 31
www.ycaa-peche.fr

Initiation - découverte. Sorties sur 
réservation. Inscriptions permis côtier. 
Herri Fishing
Tél. 06 75 80 31 63
www.herrifishing.com

Sorties  pêche découverte, à la demi-
journée ou  à la journée (côtière, thon, 
poisson de saison...).
Maximum 3 ou 4 pêcheurs. Départs depuis 
le port de plaisance (128 av. de l'Adour), 
d'avril à novembre, sur réservation.

b Kayak des Mers - Wave ski - Stand up Paddle
Anglet Olympique Canoë Kayak
Plage de La Barre
Kiosque du Skatepark
Tél. 06 66 75 06 06 ou 06 85 30 87 94

École de pagaie (stand up paddle, kayak 
surf, kayak des mers, pirogue hawaienne), 
pratique du wave ski. Initiations, stages, 
randonnées et location de matériel. Bateau 
équipé, combinaisons isothermiques, 
encadrement technique.
Ouvert toute l’année, sur réservation.

b Sports nautiques mécaniques - Jet ski
Jet Sport 64
Halles de Blancpignon
96 avenue de l’Adour
Tél. 05 59 52 42 51
Portable : 06 78 25 37 31 - 06 78 25 36 56
www.jetsport64.com

Pilotez votre jet, même sans permis, 
encadré par un moniteur (à partir de 16 ans). 
Un choix varié de randonnées, avec ou 
sans permis, en mer ou sur rivière (océan, 
Adour, Nive...). Location de wake, bouée... 
sur demande. Initiation au flyboard.
Centre bateau école.

Ouvert d'avril à septembre.
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AVIATION
Aéroclub Basque 
3 allée des aéroclubs
Tél. 05 59 23 93 79
www.aeroclub-basque.com

Baptêmes, école de pilotage avions et ULM.

SPORTS DE BALLE

 b Pelote basque
Haitz Pean
Fronton, trinquet & trinquet de verre
Promenade du Parc Belay
Tél. 05 59 03 06 45

Orok Bat
Fronton, mur à gauche & trinquet
1 allée Orok Bat
Tél. 05 59 31 91 00

Les Cigales
Mur à gauche
33 avenue des Pyrénées
Tél. 05 59 63 96 50

El Hogar
Mur à gauche
Rue de Hausquette
Tél. 05 59 57 10 90

Club Hardoytarrak
Fronton
88 rue de Hardoy
Tél. 06 87 46 31 18 - www.hardoytarrak.eu
Découverte de 4 spécialités majeures de 
la pelote basque : main nue, pala, chistera 
et xare (raquette argentine). Initiations et 
cours particuliers enfants et adultes, 
groupes scolaires...
Ter’Atlantik Sports et Évènements
Tél. : 06 88 12 13 60
www.teratlantik.fr
Groupes et séminaires : Initiation à la 
pelote encadrée par des professionnels et 
présentation des disciplines (histoire, 
instruments, pelotes, règles de jeu… ).

 b Tennis
Anglet Olympique
Centre sportif El Hogar
54 rue de Hausquette
Tél. 05 59 63 90 30
(Courts couverts)

Haitz Pean
Promenade du Parc Belay
Tél. 05 59 03 06 45

Les Cigales
33 avenue des Pyrénées
Tél. 05 59 63 96 50

Chiberta Tennis Country Club
22 avenue du Lac
Tél. 05 59 63 83 58

 b Squash
Haitz Pean
Promenade du Parc Belay
Tél. 05 59 03 06 45

 b Squash - Racquetball
 Foot à 2 (Jorkyball)
Sport-Ball Anglet
23 promenade du Prince Impérial
Tél. 05 59 63 40 66 - 06 61 77 76 55
www.sportballanglet.net 
 

THALASSOTHÉRAPIE
ET REMISE EN FORME
 Atlanthal
153 boulevard des Plages
Tél. 05 59 52 75 55
www.biarritz-thalasso.com

Sport et bien-être...
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ACTION

SPA PRIVE : 40 m² pour se détendre en toute 

intimité. Durée : 1h30 à 3h30 de soins



• Le Lagon : 350 m² d’eau de mer chauffée
 à 33°C avec bassin intérieur et extérieur.
 Jets massants, lits micro-bulles, couloirs
 de nage, parcours à contre-courant…
 Grand sauna avec large baie vitrée et
 hammam. Entrée à l’unité et formules
 d’abonnements.

• Le Club Fitness : 1200 m2 de remise en
forme avec espaces cardio-training et
musculation. Cours collectifs : abdos-
fessiers, step, stretching, body barre, body 
balance, RPM, Pilates… Saunas et 
hammam. Entrée à l’unité et formules 
d’abonnements.

• L'Aqua'Sport : bassin d’eau de mer 
chauffée à 33° C. Tous les cours 
aquatiques encadrés sont effectués 
dans ce bassin : Aquastrech, Aquagym, 
Aquatraining, Aquabody, Aquabike, 
Aquastand-up.

   Ouvert toute l'année.

ACTIVITES AU DEPART D'ANGLET

 b Randonnée pédestre 

Si vous souhaitez faire une randonnée par 
vous-même, des guides sont en vente à 
l’office de tourisme.  

b Randonnée vélo 
Bike Atlantic
Tél. 06 67 72 01 00
www.bikeatlantic.com
Circuits à vélo sans accompagnement 
(Pays basque, Béarn et Landes) et location 
de VTC et vélos de course. Livraison des 
vélos sur le lieu d’hébergement ou au 
départ de la randonnée. Conseils 
d’itinéraires et remise d’un roadbook. 
Matériel de rando fourni. Sacoche arrière 
en option.

b Multi-activités  
Des prestataires peuvent également vous 
proposer au  départ d’Anglet : canyonning, 
rafting, canoë kayak, randonnées pédestres, 
VTT...
Ter’Atlantik Sports et Évènements
Tél. 06 88 12 13 60
www.teratlantik.fr
Groupes et séminaires  : Surf, Pelote 
basque, Force basque, VTT… 
Evolution 2 - Office des Sports du Pays Basque
130 avenue de l’Adour
Tél. 05 59 42 03 06 - 05 59 63 30 90 - 06 88 56 47 63
www.office-des-sports-du-pays-basque.com
(Lire aussi p. 16)

b Vols touristiques 
Biarritz Hélicoptère
Aéroport de Biarritz Pays basque - Parking P2
Tél. 05 59 23 78 20 
www.biarritz-helicoptere.com
Vols inoubliables pour découvrir le Pays 
basque et les Landes à bord d'un 
hélicoptère. Vols le samedi toute l'année. 
En juillet et août, vols du mardi au samedi. 
Circuits personnalisables.
Procoptère Aviation
Aéroport de Biarritz Pays basque
Allée des aéroclubs
Tél. 06 45 64 87 34 
www.procoptere-aviation.com
Vols touristiques, transports de passagers 
toutes destinations, vols d’initiation au 
pilotage. Circuits panoramiques sur les 
côtes basque et landaise.
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Besoin d'un guide ?
Carine Chambres

Guide accompagnatrice 

(Français - Anglais - Allemand)

Tél. : 06 22 49 29 72

E-mail : contact@64ways.com
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 Anglet la sportive ne dédaigne pas se 
laisser aller à la fête, une heureuse 

tradition  entre Adour et Pyrénées. Les 

occasions de sortir ne manquent pas, 

de prolonger la nuit entre feux d’artifice 

et concerts, danses et chants 

folkloriques... Quant au cadre, de la 
Chambre d’Amour à La Barre, il se 

prête magnifiquement à cette saine 

exubérance, finalement le témoignage 

le plus spontané du bien-être.

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

b Marché de Quintaou 
Marché traditionnel en plein air.
Esplanade de Quintaou.
Tous les jeudis et dimanches matins.

b Halles des 5 Cantons
13 rue Paul Courbin
Tél. : 05 59 58 11 67 
www.halles5cantons.com
Marché couvert de produits locaux.
Ouvert du mar. au dim. de 8h à 14h et
le vend. de 16h à 20h.

b Brocante
Place du Général Leclerc (Cinq Cantons).
Tous les premiers dimanches du mois.

b Mutxiko (danses basques traditionnelles)
Place du Général Leclerc (Cinq Cantons).
Tous les troisièmes dimanches du mois à 
11h (annulé en cas de pluie).

b Les Puces de Quintaou 
Rendez-vous de professionnels
et particuliers. Esplanade de Quintaou.
Tous les quatrièmes samedis du mois.

CINÉMA, JEUX, ENFANTS...

b Monciné
Z.A. L'Union - Rue des Barthes 
(face à Décathlon)
7 salles - Pour le programme :
Tél. 0 892 686 606 - www.moncine-anglet.com

 b Grenadine et Crayonnade
1 chemin de Jorlis (derrière Leader Price) 
Tél. 06 77 84 44 16
www.grenadine-et-crayonnade.fr
Parc de jeux pour enfants. Nouveau 
concept : jeux calmes et d'éveil. Ateliers  
et garderie.

b Funny Play 
8 allée du Canal - Parc d'activité des Pontôts 
Tél. 05 59 64 19 18 - www.funny-play.fr/
Parc de jeux pour enfants couvert.

b Laser Games 64
3 rue de l'Industrie
Tél. 09 81 24 22 54 - www.lasergames64.com
Muni d’un pistolet laser, lancez-vous 
dans un labyrinthe obscur, truffé 
d'obstacles et d'effets spéciaux.

DIVERTISSEMENT

BARS DE NUIT / DISCOTHÈQUE

b On a Marché sur Pampelune
64 avenue des Vagues

b Jungle Café 
18 rue des Barthes

b L’Étoile
151 rue de Chassin



b Dim. 14 mai - 10h30
FOOTING GASTRONOMIQUE
Course pédestre sans classement ni chrono 
avec dégustation de produits locaux.

b  Ven. 19 mai et mer. 24 mai - 20h
TOURNOI PILOTARIENAK
Tournoi de pelote à main nue avec la 
participation des meilleures équipes Elite Pro.
Trinquet de Verre Haitz Pean

b Du 20 au 28 mai - Journée
I.S.A. World Surfing Games
Championnats  du monde de surf des 
nations. (site selon conditions de vagues)
Biarritz - Anglet - Bidart 

b Ven. 23 et sam. 24 juin
LES NOCTURNES DE LA CHAMBRE 
D'AMOUR
Festival de musique. Concerts gratuits.
Chambre d’Amour

b Jeudis 6 et 20 juillet - 3, 10, 17 et 24 août
MONCINE A LA PLAGE
Projection d'un film grand public sur 
écran géant en nocturne.
Jardin de la Grotte - Chambre d'Amour

b Ven. 7 et sam. 8 juillet - 19h
LES CABANAS - Fête des asso. sportives
Village, bodegas, concerts…
Promenade littorale, La Barre 

b Du lun. 10 au jeu. 13 juillet - De 17h à minuit
INTERNATIONAL SURF FILM FESTIVAL
Le rendez-vous incontournable des 
amateurs de films de surf.
Chambre d’Amour

b Jeu. 13 juillet - A partir de 22h45
FETE NATIONALE
Feu d’artifice
Chambre d’Amour

Les temps forts...
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b Sam. 15 juillet
ANGLET LONGSKATE FESTIVAL
Compétition de descente, animations...
Promenade des Sources

b Du ven. 21 au dim. 23 juillet
ANGLET BEACH RUGBY FESTIVAL
Tournois, démonstrations et initiations de 
Beach rugby, village, animations...
Plage des Sables d’Or

b Ven. 4 et sam. 5 août 
ANGLET PARK SESSION 
powered by Fise
Skate et BMX professionnels.
Espaces verts, Plage de La Barre

b Mar. 8 et mer. 9 août - Journée 
FESTIVAL DES CHINEURS
Esplanade de Quintaou 

b Sam. 12 août - 22h45
SPECTACLE SON, LUMIERE
ET PYROTECHNIE
Spectacle gratuit (en cas de mauvais 
temps, report au lendemain).
Plage de Marinella

b Ven. 18 août - Journée et soirée
SURF DE NUIT
Compétition de Surf professionnel en
nocturne et animations en journée (en cas 
de mauvaise météo, report au lendemain).
Plage des Sables d’Or

b Du mar. 22 au dim. 27 août - Journée
PRO ANGLET
Etape du circuit mondial de surf 
professionnel QS1500, féminine et 
masculine, de la World Surf League.
Chambre d’Amour

b Sam. 26 août - 22h30
NUIT DE LA CHAMBRE D’AMOUR
Feu d’artifice
Sables d’Or

DIVERTISSEMENT
AGENDA CULTUREL
(Voir pages 34-35)
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EQUIPEMENTS CULTURELS

 b Théâtre Quintaou
1 allée de Quintaou - Tél. 05 59 58 73 00

b Villa Beatrix Enea
2 rue Albert-le-Barillier
Tél. 05 59 58 35 60
Centre d'art contemporain.
Fermé pour travaux au 1er semestre 2017.

b Galerie Georges-Pompidou
12 rue Albert-le-Barillier 
Tél. 05 59 58 35 60

b Le Patio de l’Hôtel de Ville
Rue Amédée-Dufourg
Tél. 05 59 58 35 60 

b Les Écuries de Baroja
19 rue des Quatre Cantons
Tél. 05 59 58 35 60
Centre de création et de diffusion
pluridisciplinaires. Les jeudis de Baroja : 
scène émergente tous les jeudis à 20h30
(entrée libre sur réservation).

BIBLIOTHÈQUE
12 rue Albert-le-Barillier 
Tél. 05 59 52 17 55

Romans, BD, revues, documentaires, CD 
et DVD... La Bibliothèque Quintaou est 
l'endroit idéal pour étancher sa soif de 
curiosité, sans oublier le Wifi  et "Le Labo" 
pour se former. Entrée libre et services 
gratuits pour tous. Ouvert : mar. 10h-20h ; 
mer. ven. sam. : 10h-18h ; jeu. 10h-13h.

b La Bibliothèque des plages (juillet et août)
Plongez-vous dans la lecture d’un livre, 
d’un magazine ou d’un quotidien, ou 
empruntez un ouvrage pour le lire chez 
vous. Wifi gratuit. Entrée libre de 14h à 
18h30. Plage des Corsaires

EXPOSITIONS D’ART

 b Eté 2017 - Art contemporain
Lancement de la saison d'expositions 
d'art contemporain avec la réouverture au 
public de la Villa Beatrix Enea, Centre d'art 
contemporain.
Infos : 05 59 58 36 60
 
Retrouvez toute l'actualité culturelle sur
                                 www.anglet.fr

Evénements et activités culturelles à Anglet...
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CULTURE

“IZADIA”
PARC ÉCOLOGIQUE et 

MAISON DU PARC
              (voir aussi page 16)

• Du 1er avril au 5 novembre : visite du 
parc et de l'exposition permanente 
gratuite. Prêt du kit naturaliste pour les 
enfants et prêt de jumelles pour les 
adultes (contre caution)

• Avril-mai : exposition et animations 
sur le thème "L'arbre et la forêt"

• Juin-juillet-août : exposition d'art 
contemporain, dans le parc, réalisée 
par les enfants des écoles d'Anglet

• Les jeudis en juillet et août : visites 
guidées insolites, yoga, musique...



ÉVÈNEMENTS CULTURELS

b Du 4 février au 5 mars "Izadia dans tous 
les sens" - Jeune public
Faites le plein de sens'ations en famille 
avec une exposition interactive et des 
animations originales pour explorer vos 
sens et leurs possibilités.
Parc écologique Izadia, du mercredi au 
dimanche, 10h-12h30 et 14h-17h30.
Infos : 05 59 57 17 48 - www.izadia.fr

b Du 3 au 5 juin "Les jours heureux" 
Riche en spectacles et en surprises, un 
festival pour donner le goût du spectacle 
vivant aux enfants et à leurs parents.
Ecuries de Baroja - Théâtre Quintaou -
Espaces verts de la Plage des Cavaliers
Infos : 05 59 58 35 60

b Samedi 2 septembre "Pop Terrasse"
Une soirée artistique proposée par 
Eklektika, qui allie des concerts de 
musique pop à une illumination 
spectaculaire du Théâtre.
Théâtre Quintaou 
www.eklektika.fr

b Les 3 premiers week-ends de septembre   
Festival "Musique en Côte basque"
Solistes internationaux et jeunes artistes 
partagent la scène pour des concerts 
inoubliables. Réservations :
Offices de Tourisme et FNAC.
www.musiquecotebasque.fr
Infos : 05 59 51 19 95 

b Les 16 et 17 septembre "Journées du 
patrimoine"
Exposition et visite théâtralisée avec le 
Théâtre des Chimères.
Infos : 05 59 58 35 60

b En septembre "Anglet Jazz Festival"
Un jazz de création et de métissage 
autour d’artistes nationaux et régionaux 
pour ce festival très convivial.
Théâtre Quintaou et Parc de Baroja
www.arcad64.fr

b En octobre "A mots ouverts"
Le verbe se porte haut et fort dans ce 
festival qui donne la parole aux mots.  
Ecuries de Baroja - Théâtre Quintaou -
Bibliothèque
Infos : 05 59 52 17 55

b Novembre "Mois du film documentaire"
Projections et rencontres dans le cadre de 
la manifestation nationale.
Bibliothèque Quintaou
Infos : 05 59 52 17 55

WIFI - INTERNET - BUREAUTIQUE

b Office de tourisme
Wifi gratuit pendant 30 minutes
• Au bureau des Cinq Cantons 
• Au bureau des Sables d’Or 

b Bibliothèque - Espace multimédia
Wifi, PC, imprimante et espace 
multimédia ouvert à partir de 14h. 
Services gratuits.
(voir aussi page 34).

“IZADIA”
PARC ÉCOLOGIQUE et 

MAISON DU PARC
              (voir aussi page 16)

• Du 1er avril au 5 novembre : visite du 
parc et de l'exposition permanente 
gratuite. Prêt du kit naturaliste pour les 
enfants et prêt de jumelles pour les 
adultes (contre caution)

• Avril-mai : exposition et animations 
sur le thème "L'arbre et la forêt"

• Juin-juillet-août : exposition d'art 
contemporain, dans le parc, réalisée 
par les enfants des écoles d'Anglet

• Les jeudis en juillet et août : visites 
guidées insolites, yoga, musique...
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Nous vous conseillons la visite des églises

d’Anglet «La ville aux sept clochers», remarquables 

par leurs vitraux réalisés par des maîtres verriers : 

Mauméjan, Lesquibe, Carrère.

ZOOM



INFOS VILLE

b Mairie
1 rue Amédée Dufourg
Tél. 05 59 58 35 35
Fax : 05 59 52 26 17
www.anglet.fr

 b Bureaux de poste
Bureau Principal - 7 rue du 8 Mai
Tél.  3631
Bureau Blancpignon - 43 rue Henri Renéric
Bureau 5 Cantons - Place Général Leclerc

URGENCES

b S.A.M.U.
Tél. 15 - Mobile : 112

b Pompiers
Tél. 18 - Mobile : 112

b Police Secours
Tél. 17 - Mobile : 112

SANTÉ

b Cabinet médical de permanence 
Tél. 15

b SOS Médecins 
10 allée Véga - Centre Erdian
Tél. 05 59 03 30 00

b Centre Hospitalier Côte Basque 
13 avenue de l’Interne Jacques Loëb 
64100 BAYONNE - Tél. 05 59 44 35 35

b Polyclinique d’Aguilera 
21 rue de l’Estagnas - 64200 BIARRITZ
Accueil : Tél. 0 825 135 064
Urgences : Tél. 0 825 134 600

b Pharmacie de garde 
Appeler le 32 37

b Vétérinaire de garde
Commissariat de Bayonne : Tél. 05 59 46 22 22

b Dentiste de garde
Commissariat de Bayonne : Tél. 05 59 46 22 22

 

SÉCURITÉ

b Police Nationale 
• Bureau de Police d’Anglet

5 rue du 8 Mai (fermé la nuit)
Tél. 05 59 63 84 64

• Commissariat Central
6 rue de Marhum - 64100 Bayonne
Tél. 05 59 46 22 22

b Police Municipale et Objets trouvés 
Mairie - Rue Amédée Dufourg
Tél. 05 59 58 35 00

TRANSPORTS

b Chronoplus (bus)
www.chronoplus.eu
Réseau de bus sur Bayonne, Anglet, Biarritz, 
Bidart, Saint-Pierre d’Irube, Boucau et Tarnos.

b Transport64 (bus)
www.transports64.fr
Réseau de bus interurbain entre la côte et 
l'intérieur du Pays basque.

b Taxis
Taxis BAB - Tél. 05 59 63 17 17

b Aéroport Biarritz-Pays basque
7 esplanade de l’Europe
Tél.  05 59 43 83 83

b Gares SNCF
Bayonne ou Biarritz (5 km)
Tél. 36 35

b Port de plaisance
118 avenue de l’Adour
Tél. 05 59 63 05 45

b Samscoot
Tél. 06 05 05 65 65 
www.samscoot.fr
Service personnalisé de voiture et minibus avec 
chauffeur.  Pour vos déplacements quotidiens, 
retours de soirées...Transferts gare et aéroport.
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INFORMATIONS

DEPLACEMENTS 
TRANSFRONTALIERS
www.transfermuga.eu

www.euskotren.eus "Topo"



b 64CABBAB
Tél. 06 95 00 40 24
www.64cabbab.fr - gc.thiry@64cabbab.fr
Voiture avec chauffeur, 1 à 6 personnes, français, 
anglais et espagnol. Transferts aéroports et gares, 
mariages, événementiels, voyages d'affaires, 
excursions personnalisées... Réservations par 
téléphone, sms, e-mail et site internet.

b Biarritz Chauffeur Service
Tél. 06 63 39 15 69
www.biarritzchauffeurservice.com
Service haut de gamme et personnalisé de 
voiture avec chauffeur. Transferts tous aéroports 
et gares. Excursions à la journée ou demi-
journée. Transport spécialisé mariage, etc.

EXCURSIONS EN AUTOCAR
 
Au départ d'Anglet, excursions en journée
ou demi-journée avec notre partenaire
Le Basque Bondissant.
Programmes et inscriptions à l’office de 
tourisme. Tél. 05 59 03 77 01.

LOCATION DE VOITURES

b ADA
11 avenue de l’Adour
Tél. 05 59 50 37 10 - www.ada.fr

b Avis
Aéroport Biarritz Pays basque
Tél. 05 59 23 67 92 - www.avis.fr

b Europcar
Aéroport Biarritz Pays basque
Tél. 05 59 43 80 20 - www.europcar.fr

b Carrefour Location
Avenue Jean Léon Laporte
Tél. 05 59 45 87 45 - www.carrefour.fr

b France Cars
93 avenue d’Espagne
Tél. 05 59 03 16 08 - www.francecars.fr

b Hertz
Aéroport Biarritz Pays basque
Tél. 05 59 41 15 05 - www.hertz.fr

b National Citer
Aéroport Biarritz Pays basque
Tél. 05 59 23 07 41

b Rent a Car
Centre Com. BAB 3000 - Route de Bahinos
Tél. 05 59 03 16 70 - www.rentacar.fr

b Sixt
Aéroport Biarritz Pays basque
Tél. 05 59 43 76 61 - www.sixt.fr

b LSP - LOCATION VOITURES SANS PERMIS
Tél. 06 11 30 22 28
www.locations-sans-permis.com

LOCATION DE CAMPING-CARS

b Wikicampers 
Tél. 09 83 02 20 88 - www.wikicampers.fr
Location de camping-cars, vans... entre 
particuliers.

LOCATION DE VÉLOS

b Les Roues de Lilou
114 avenue de l'Adour
Tél. 06 88 34 30 23 - 09 81 96 44 11
www.lesrouesdelilou.com
Location de vélos enfants, adultes, remorques, 
sièges enfants… Location de vélos électriques 
ville, beach cruiser, VTT électrique normal et 
enduro, pour profiter des plus beaux paysages de 
la côte basque. Roadbook, rando encadrée et 
livraison sur lieu d’hébergement.

b Newteon
11 avenue du Rayon vert - La Chambre d'Amour
Tél. 05 59 56 78 59 - 06 56 76 24 75
www.newteon.com (Biarritz Anglet Bayonne)
Location de vélos électriques ou mécaniques 
avec livraison possible. Randonnées 
accompagnées à thème (épicurien, sportif, 
culture et tradition...). Vente de pièces et 
accessoires, skates, trottinettes... Atelier de 
réparation, entretien, SAV de cycles.

b Bike Atlantic 
Tél. 06 67 72 01 00
www.bikeatlantic.com  
Location VTC, vélos de course, vélos enfants et 
remorques. Livraison (gratuite dans un rayon de 
10 km autour d’Anglet) sur le lieu d’hébergement 
ou au départ de la randonnée. Service personnalisé : 
conseils d’itinéraires, cartes de parcours, matériel 
de randonnée et sacoche arrière en option.
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BABY-SITTING• B.I.J. (Bureau Information Jeunesse)   
Tél. 05 59 58 35 25• Family SphereTél. 05 59 63 60 76www.family-sphere.com
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INFORMATIONS 
au 05 59 52 75 72

www.atlanthal.comPlage des cavaliers à ANGLET
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CHAMBRE D'AMOUR

Beach Brunch (restauration rapide) - 1 esplanade des Gascons - 05 59 03 90 01 - réf F 1 - 2
Beach House (cuisine internationale/maître restaurateur) - 26 av. des Dauphins - 05 59 15 27 17 - réf F 2
Bilagoon (resto/snack/pintxos) - 3 esplanade des Gascons - 09 52 00 80 00 - réf F 1 - 2
Bistrot de la plage (brasserie/cuisine esprit bistrot) - 10 avenue des Dauphins - 05 59 74 18 09 - réf F 2
Cap Marine (cuisine traditionnelle/fruits de mer) - 3 esplanade des Gascons - 05 59 03 67 01 - réf F 1-2
Chez Patxi (cuisine basque) - 32 avenue des Dauphins - 05 59 74 11 84 - réf F 2
Dan's Spot (cuisine indonésienne/tahitienne) - 14 avenue des Dauphins - 05 47 02 02 16 - réf F 2
Diavoli (cuisine italienne) - 5 place des docteurs Gentilhe - 05 59 45 42 18 - réf F-G 1-2
Froomy's American Diner (cuisine nord américaine) - 22 avenue des Dauphins - 05 32 09 15 09 - réf F 2
L'Etoile de Mer (spécialités fruits de mer) - 36 avenue des Dauphins - 05 59 03 70 06 - réf F 2
L'Euphrate (kebab/cuisine kurde) - 38 avenue des Dauphins - 05 59 74 10 86 - réf F 2
L'Indigo (cuisine traditionnelle) - 5 esplanade des Gascons - 05 59 03 01 32 - réf F 1-2
La Cantine Diablo (cuisine du monde) - 7 esplanade des Gascons - 05 59 03 87 08 - réf F 1-2
La Lucciola (cuisine italienne) - 8 place des docteurs Gentilhe - 05 59 03 36 20 - réf F-G 1-2
La Mouche qui Louche (cuisine traditionnelle) - 16 avenue des Dauphins - 05 59 29 51 86 - réf F 2
Le 6-9 (cuisine méditerranéenne/tapas) - 7 avenue du Rayon Vert - 05 59 03 37 21 - réf F 2
Le Café Bleu (cuisine traditionnelle/maître restaurateur) - 7 espl. des Gascons - 05 59 03 62 68 - réf F 1-2
Le Neptune (brasserie/crêperie) - 7 esplanade des Gascons - 05 59 03 89 18 - réf F 1-2
Le P'tit resto (brasserie) - 40-42 Avenue des Dauphins - 05 59 03 27 08 - réf F 1-2
Le Quiver (brasserie) - 3 esplanade des Gascons - 05 59 42 03 39 - réf F-2
Le Rayon Vert (cuisine traditionnelle/poissons/fruits de mer) - Plage Sables d'Or - 09 83 79 87 31 - réf F 2
Le Wallaby (bar/restaurant australien) - 15 avenue du Rayon Vert - 05 35 46 40 09 - réf F 2
Le Zéphyr (cuisine traditionnelle/poissons/fruits de mer) - 7 espl. des Gascons - 05 59 03 79 50 - réf F 2
Les Sables d'Or (brasserie) - 5 esplanade des Gascons - 05 59 03 68 53 - réf F 1-2
Les Sardines (cuisine locale et festive) - 6 avenue des Dauphins - 05 33 47 01 28 - réf F 2
On a Marché sur Pampelune (cuisine traditionnelle) - Avenue des Vagues - 07 61 16 64 64 - réf F-G 2
Orange et Chocolat (crêperie) - 31 avenue du Rayon Vert - 05 59 03 10 83 - réf F 2
Panini Show (restauration rapide) - 1 esplanade des Gascons - 05 59 03 02 06 - réf F 1-2
Pizz'Amour (pizzeria) - Esplanade des Gascons - 05 59 29 92 69 - réf F 2
Shelter (cuisine traditionnelle) - Plage de la Petite Chambre d'Amour - réf G 1
Surf Burger (restauration rapide) - 1 esplanade des Gascons - 05 59 03 33 78 - réf F 1-2
Txabola (cuisine traditionnelle/tapas) - 34 avenue des Dauphins - 05 59 03 87 86 - réf F 2
Vent d'Ouest café (bar/brasserie) - 5 place des docteurs Gentilhe - 05 59 03 89 88 - réf F-G 1-2
> A proximité
Kostaldea (bar/tapas - en saison) - Esplanade Yves Brunaud - réf G-H 1
O'Kosta (cuisine traditionnelle) - 38 boulevard de la Mer - 05 59 42 66 97 - réf F 3

RESTAURANTS



PROMENADE LITTORALE

Coconuts (spécialités de poissons - en saison) - Plage des Cavaliers - 05 59 52 98 70 - réf B 4
L'Ama drague (cuisine authentique et traditionnelle - en saison) - Plage de la Madrague - réf D 3
L'Epi Café (tapas/cuisine à la plancha - en saison) - Plage de La Barre - 09 54 22 46 23 - réf B 4
La Bodega  (brasserie/cuisine à la plancha) - Complexe Thalasso. Atlanthal - 05 59 52 75 73 - réf B-C 4
La Case de l'Océan (cuisine locale et exotique/snack de plage - en saison ) - Plage de l'Océan - réf C 3
La Concha (spécialités de viandes/poissons/fruits de mer) - Patinoire de La Barre - 05 59 63 49 52 - réf A 5
Lagunak (snack de plage - en saison) - Plage de la Petite Chambre d'Amour - réf G 1
Le Bistrot Gourmand (brasserie) - Patinoire de La Barre - 05 59 31 11 34 - réf A 5
Le Break (restauration rapide) - Patinoire de La Barre - 06 76 72 44 12 - réf A 5
Le Gulf Stream (cuisine traditionnelle/fruits de mer) - Thalasso. Atlanthal - 05 59 52 75 73 - réf B-C 4
Le P'tit Creux (resto/snack de plage - en saison) - Plage des Cavaliers - 05 59 63 76 55 - réf B 4
Le Sunset (resto/snack de plage - en saison) - Plage de Marinella - 09 50 19 14 33 - réf E.2
Les Bahines (cuisine traditionnelle) - Complexe Thalasso. Atlanthal - 05 59 52 58 58 - réf B-C 4
Mc Donald's (restauration rapide) - 299 avenue de l'Adour - 05 59 52 14 42 - réf A 5
Zoko Zuku (snack produits frais/smoothies/bar à jus - en saison) - Plage des Dunes - réf C 3-4
Snack O'Corsaires (snack de plage - en saison) - Plage des Corsaires - réf E 2

ANGLET CENTRE - LE BUSQUET / R.D. 810

Au bureau (brasserie) - 1 bis avenue de Maignon - 05 59 64 60 41 - réf J-6
A la bonne heure (cafétéria Géant Casino) - 77 avenue de Bayonne - 05 59 63 42 63 - réf I-J 7-8
Courtepaille (restaurant grill) - Hôtel Ibis - 05 59 58 50 20 - réf K 3-4
Dolce Vita (pizzeria) - 18 rue des Barthes - 05 59 52 91 78 - réf J 6
Hippopotamus (cuisine traditionnelle/grill) - 66 avenue de Bayonne - 05 59 15 22 42 - réf J 7
Jungle Café (cusine traditionnelle/inspirations du monde) - 19 rue des Barthes - 05 59 52 96 40 - réf J 6
La Pause Gourmande (crêperie) - 45 avenue de Bayonne - 05 59 42 01 99 - réf J 6
Le Bistro Régent (brasserie) - 64 avenue de Bayonne - 05 59 42 29 48 - réf J 7
Mc Donald’s (restauration rapide) - 78 avenue de Bayonne - 05 59 52 26 26 - réf J 6
Novotel Gourmet bar (cuisine traditionnelle/tapas) - 68 avenue d'Espagne - 05 59 58 50 50 - réf K 3-4
Pepe Joe (pizzas/burgers/salades) - 8-10 avenue de Bayonne - 05 59 52 47 56 - réf K 5
Pub Mulligan (brasserie) - 4 allée du Cadran - 05 59 42 06 07 - réf J-K 7
Steak House (grill/restaurant à thème) - 62 avenue de Bayonne - 05 59 50 02 35 - réf J 6
Txiki bistro (brasserie) - 60 avenue de Bayonne - 09 80 42 54 22 - réf J-7



ANGLET CENTRE SAINT-JEAN / CHASSIN

Chez Nous (cuisine traditionnelle) - 98 avenue de Biarritz - 05 59 41 22 86 - réf J 2
L’ Avant-scène (brasserie/maître restaurateur) - Esplanade de Quintaou - 05 59 01 70 95 - réf J 6
La Bicoque (brasserie) - 4 avenue de Biarritz - 05 59 57 96 51  - réf J 5
La Royale (cuisine traditionnelle) - 3 place Lamothe - 05 59 52 13 66 - réf I 6
Saint Georges (cuisine traditionnelle) - 96 avenue de Biarritz - 05 59 22 18 62 - réf J 2
Sushi 64 (sushis) - 1 avenue de Minerva - 05 59 63 47 18 - réf J 6 

CINQ CANTONS / CHIBERTA

Club House du Golf de Chiberta (cuisine traditionnelle) - 104 boulevard des plages - 05 59 63 86 60 - réf D 4
El Rocio (brasserie) - 13 place du Général Leclerc - 05 59 03 54 99 - réf G 3-4
L'Atrium (brasserie) - 11 place du Général Leclerc - 05 59 03 20 15 - réf G 3-4
L'Orangerie (cuisine traditionnelle) - Hôtel de Chiberta - 05 59 58 48 48 - réf D 4
Les Halles des 5 Cantons (menu du marché) - 11 rue Paul Courbin - 05 59 58 11 67 - réf G 3-4
> A proximité des Cinq Cantons
Bom Bom (viandes grillées/churrasco) - 1 place de la Chapelle - 05 59 58 77 91 - réf G 2
Les Platanes (cuisine traditionnelle) - 7 boulevard de la Mer - 05 59 03 75 59 - réf G 2
Pizz'After Beach (pizzeria) - 1 place de la Chapelle - 05 59 45 68 90 - réf G 2
Surf Pizza (pizzeria) - 11 avenue Guynemer - 05 59 03 30 17 - réf G 2
Tony Vespa Pizza (pizzeria/à la part) - 20 avenue Guynemer - 05 59 64 58 93 - réf G 2

BRINDOS / MAIGNON

Belharra (brasserie) - Aéroport Biarritz Pays basque - 05 59 23 66 40 - réf L 3
Château de Brindos (restaurant gastronomique) - 1 allée du Château - 05 59 23 89 80 - réf N 3 
Erdiko Café (brasserie) - 8 route de Pitoys - 05 59 25 84 66 - réf N 6
Le Cass' du Siècle  (cuisine traditionnelle/traiteur) - 8 route de Pitoys - 05 59 42 98 54 - réf N 6
Le Vôtre (brasserie) - 2 route de Pitoys - 05 59 31 36 56 - réf N 6
Pollos locos (spécialités de poulet) - 32 route de Pitoys - 05 59 15 21 79 - réf N 6
Verrines et compagnie (restaurant/pizzeria/traiteur) - 2 route de Pitoys - 05 24 33 25 58 - réf N 5

MONTBRUN

Chez Fine (cuisine traditionnelle) - 46 avenue de Montbrun - Hôtel Fine - 05 59 63 00 09 - réf F 7
Le Soly'Less (cuisine traditionnelle) - 95 avenue de Montbrun - 05 59 52 92 98 - réf F 5 



ADOUR / Parc d'Activité de JORLIS

Chez Beñat (cuisine traditionnelle) - 87 avenue de l'Adour - 05 59 63 62 29 - réf C 7-8
Fraistyle (salad'bar restaurant) - 3 chemin de Jorlis - 05 59 50 57 50 - réf F 8
I. D. Halles (cuisine internationale) - 96 avenue de l'Adour - 05 59 50 13 96 - réf C 8
La Papaye Bleue (restaurant antillais) - 96 avenue de l'Adour - 05 59 52 15 82 - réf C 8
Le Poisson à Voile (spécialités de poisson) - 118 avenue de l'Adour - 05 59 22 63 39 - réf B 7
Les Pins (cuisine traditionnelle) - 86 avenue de l'Adour - 05 59 63 12 08 - réf C 8
Moana Restaurant (cuisine traditionnelle) - Hôtel Arenui - 9 rue du Pont de l'Aveugle - 05 59 52 21 52 - réf F 8
Nori Boy (cuisine du monde/restauration rapide) - 100 av. de l’Adour - Olatu Leku - 05 58 41 95 45 - réf B 8
Ouarzazate (restaurant marocain) - 47 avenue de l'Adour - 05 59 52 28 52 - réf D 8
Pizza Casa (pizzeria) - 163 avenue de l'Adour - 05 59 31 17 73 - réf B 7
Udala (cuisine traditionnelle) - 165 avenue de l'Adour - 05 59 63 10 02 - réf B 7
Villa Roma (pizzeria) - 237 avenue de l'Adour -  05 59 52 42 68 - réf B 7
West Side (tex mex) - Port de Plaisance - 05 59 52 24 77 - réf B 7
Xin Chao (restauration rapide asiatique) - 83 avenue de l'Adour - France Asia - 09 51 66 19 27 - réf D-E 8

BOULEVARD du B.A.B.

Do Eat Yourself (restauration rapide maison) - 14 allée Altair - Centre Erdian - 05 59 44 16 22- réf H 5-6
Ibaina (cuisine traditionnelle) - 10 allée Vega - Centre Erdian - 05 59 03 87 01 - réf H 5-6
Le Cèdre du Liban (restaurant libanais) - 9 avenue du Prince de Galles - 05 59 03 80 89 - réf I 2
Mc Donald's (restauration rapide) - Boulevard du B.A.B - 05 59 55 64 68 - réf H 5
Miamz'elle (cuisine maison et du monde) - 2 allée du Centaure - 06 51 92 31 64 - réf G 7
Sushi Land (sushis sur place et à emporter) - 10  Allée Vega - Centre Erdian - 05 59 20 09 71 - réf H 5-6

CENTRE COMMERCIAL B.A.B. 2 / Parc d'activité des PONTÔTS

Flunch (cafétéria) - Galerie marchande B.A.B. 2 - Entrée 3 - 05 59 52 01 87 - réf I 8
La Fusion (brasserie) - Galerie marchande B.A.B. 2 - Entrée 1 - 05 59 63 96 56 - réf I 8
> A proximité du Centre commercial B.A.B. 2
Café Ono (restauration rapide/inspirations du monde) - 51 avenue Jean-Léon Laporte - 05 59 31 99 12 - réf I 7
L’Endroit (brasserie) - 12 rue de l’Industrie - 05 59 63 62 19 - réf G-H 8-9
Le Chinois Gourmand (buffet asiatique) - 49 avenue Jean-Léon Laporte - 05 59 42 05 63 - réf I 7
Le Siècle d'Or (restaurant/buffet asiatique) - 9 rue de l'Industrie - 05 59 20 23 11 - réf G-H 8-9
Tajinier Anglet (cuisine orientale) - 2 rue des Pontôts - 05 59 52 33 13 - réf G 8-9



Le Dimanche matin de 9h à 12h30

du Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h (20h30 Juillet / Août)
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43 rue Bois Belin - Bd du BAB 
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05 59 03 99 28 
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05 59 55 34 51


