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ÉDITO

Nous avons tous essuyé bien des tempêtes au cours de  l’année 
écoulée, notre équipe a tenu bon la barre et s’est mobilisée pour 
vous, habitants et voyageurs.  Nous vous proposons de nouvelles 
pistes d’inspiration pour vos prochains temps libres et séjours.

Notre destination offre tant de terrains de jeux et d’exploration que 
chacun d’entre-vous trouvera son bonheur, en famille, entre amis, 
en amoureux, et ce, en toute saison !

Le retour à l’essentiel, aux petits plaisirs simples, au consommer 
local et durable mais aussi à l’échange, devient une prio- 
rité et guide les reportages de ce deuxième numéro d’Anglet 
ÉMOTIONS. 

À la recherche de nouvelles activités et de sensations, nous avons 
testé le sauvetage côtier. L’équipe s’est prise au jeu et vous le 
recommande vivement ! Découvrez d’autres idées originales au 
gré de votre lecture (circuits vélos, sortie bateau, balade à cheval, 
surf, randonnée...).

Nous avons aussi aimé dialoguer avec ces femmes et ces 
hommes qui font d’Anglet une destination attachante, riche en 
savoir-faire artisanal (coutelier, compagnon, shaper*), en art de 
vivre (amatxi** sportive, producteurs locaux...) et en art contem-
porain (coup de cœur pour Lauranne Germond, commissaire 
d’exposition de la Biennale d’Art Contemporain 2021 d’Anglet). 
Plongez vite dans leur univers !

Profitez également de nos bonnes adresses pour déjeuner en ter-
rasse, prendre un verre face au coucher de soleil et savourer nos 
délicieux produits locaux.

Et pour le petit souvenir indispensable, un aperçu de la nouvelle 
collection de notre boutique est à découvrir dans ce magazine. 
Vous allez craquer pour les pépites de nos créateurs locaux !

Nous vous souhaitons de passer de très beaux moments à 
Anglet, que vous pourrez nous faire partager sur les réseaux so- 
ciaux ! #iLoveAnglet  

L’équipe d’Anglet Tourisme

  

Aunque a lo largo del año pasado hemos sufrido momentos muy 
duros, nuestro equipo ha mantenido el llevar el timón y se ha  
movilizado por vosotros, los habitantes y los viajeros. 

Le proponemos nuevas pistas de inspiración par sus 
próximos momentos de tiempo libre y futuras estancias. Nuestro 
destino ofrece tantas posibilidades de juego y exploración, que 
cada uno encontrará su felicidad, en familia, con los amigos o en 
pareja y en cualquier temporada! 

El retorno a lo esencial, a los placeres sencillos, al consumo local y 
sostenible, pero también al intercambio, se convierten en una pri-
oridad y guían los reportajes de este segundo número de Anglet 
ÉMOTIONS. 

Hemos probado el socorrismo en busca de nuevas actividades y 
sensaciones. ¡El equipo ha quedado encantado y lo recomienda 
encarecidamente! Descubra otras ideas originales durante la le- 
ctura (circuitos para bicicletas, salida en barco, paseos a caballo, 
surf, caminata, etc.). 

También hemos querido dialogar con estas mujeres y estos hom-
bres, que hacen de Anglet un destino atractivo, rico en cono-
cimientos artesanales (cuchillero, Compagnon, shaper), en estilo 
de vida (amatxi* deportiva -*abuela en vasco-), productores 
locales) y en arte contemporáneo (recomendación de Lauranne 
Germond, comisario de exposiciones de la Bienal de arte contem-
poráneo 2021 de Anglet). ¡Sumérjese rápido en sus universos! 

Disfrute también de nuestras recomendaciones para comer 
en terraza, tomar una copa disfrutando de una puesta de sol y 
saborear nuestros deliciosos productos locales. 

Y, para llevarse un pequeño recuerdo indispensable, en esta 
revista podrá echar un vistazo a la nueva colección de nuestra 
tienda. ¡Caerá rendido por las joyas de nuestros creadores 
locales! 

¡Le deseamos que pase muy buenos momentos en Anglet, para 
que las podamos compartir en las redes sociales! 

#iLoveAnglet

* Fabriquant de planches de surf 
** Grand-mère en basque
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YANNICK REVEL 
en instantané

Je suis un vrai passionné d’art 
et le premier à me rendre 
dans les musées lors de mes 
voyages, j’aime découvrir les 
nouvelles pépites et revoir 
des œuvres confirmées. Ici, 
au Pays Basque, nous avons 
la chance de pouvoir profiter 
d’une offre culturelle éclec-
tique que j’aime particulière-
ment valoriser sur mon blog 
et mes réseaux sociaux. 

J’ai choisi de partager avec les 
lecteurs du magazine, mon 
adresse culturelle favorite 
à Anglet : la Villa Béatrix 
Enea, avec laquelle j’ai un 
lien particulier. C’est elle qui 
m’a donné envie, en 2012, 
de créer mon premier blog, 
suite à la visite de l’exposi-
tion dédiée à Claude Viseu, 
artiste peintre, sculpteur et 
graveur français. 

Depuis je n’ai raté aucune des 
expositions et j’ai  toujours 
été agréablement surpris tant 
par la scènographie que par 
les œuvres en elles-mêmes. 
D’autres grandes signatures 
de l’Art contemporain m’ont 
marqué comme celles de 
Gilles Barbier ou encore de 
Robert Combas, artiste peintre, 
sculpteur et illustrateur. 

La programmation culturelle de ce Centre d’Art Contemporain 
est assez exceptionnelle, accessible à tous et gratuite.

Ce bâtiment remarquable du patrimoine d’Anglet est une adresse 
incontournable qu’il faut visiter régulièrement et pas seulement 
un jour de pluie ! 

«Como todo amante del arte, 
lo primero que hago durante 
mis viajes es visitar los 
museos. Me encanta des-
cubrir nuevas joyas y volver 
a ver las obras confirmadas. 
Aquí, en el País Vasco, tene-
mos la suerte de poder dis-
frutar de una oferta cultural 
ecléctica, que me gusta 
divulgar en mi blog y en mis 
redes sociales. 

He elegido compartir con 
los lectores de esta revista 
mi lugar cultural preferido de 
Anglet, la Villa Béatrix Enea, 
con la que me une un vínculo 
especial. Fue esta villa la 
que me inspiró en 2012 la 
creación de mi primer blog, 
tras la visita de la exposición 
dedicada a Claude Viseu, 
artista pintor, escultor y 
grabador francés. 

Desde entonces, no me 
he perdido ninguna de las 
exposiciones, que siempre 
me han sorprendido grata- 
mente, tanto por la esce-
nografía como por las pro-
pias obras expuestas. 
También me han marcado 
otras grandes firmas del 

arte contemporáneo, como las 
de Gilles Barbier o Robert Combas, artista pintor, escultor e 
ilustrador. 

La programación cultural de este Centro de Arte Contemporáneo 
es bastante excepcional, además de accesible y gratuita.

Este destacado edificio del patrimonio de Anglet es un lugar que 
hay que visitar regularmente, ¡y no solo los días de lluvia!» 

#RENCONTRE

Il a du flair et souvent une bonne longueur d’avance. Sur son blog « Bon Sud 
Bon Genre », Yannick partage ses découvertes de la région, qu’elles soient 
gourmandes, culturelles ou entrepreneuriales. Pour notre plus grand plai-
sir, il nous fait partager son coup de cœur pour la Villa Béatrix Enea, Centre 
d’Art Contemporain de la Ville d’Anglet. 
Tiene buen ojo y, a menudo, va dos pasos por delante. En su blog «Bon Sud Bon Genre», 
Yannick comparte sus descubrimientos de la región, ya sean gastronómicos, cultura-
les o incluso empresariales. Para nuestro deleite, también nos comparte su recomen-
dación de la Villa Béatrix Enea, Centre d’Art Contemporain de la ciudad de Anglet. 
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à retrouver sur nos réseaux sociaux, 

Anglet Tourisme
# iLoveAnglet

... et notre site web
   www.anglet-tourisme.com

[ expositions
[ spectacles
[ festivals

[ temps forts
[ MARCHÉS & BROCANTES
[ FEUX D'ARTIFICES 
[ FÊTES

[ COMPétitions SURf 
[ BEACH RUGBY
[ BEACH VOLLEY 
[ PELOTE BASQUE
[ HOCKEY ...
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Suivez Yannick Revel sur son compte instagram et découvrez 
tous ses coups de cœur ! www.bonsudbongenre.com
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#PUBLIRÉDACTONNEL

Les Galeries Lafayette de 
Bayonne soutiennent les 

marques locales !

Il y a plus de deux ans, le groupe 
Hermione Retail a racheté 22 magasins 
Galeries Lafayette en France dont le 
magasin de Bayonne. Qu’est ce qui a 
changé ?

L’histoire des Galeries Lafayette de 
Bayonne ne date pas d’hier car le magasin 
existe depuis début 1900. Il est un point 
central de la ville et a véritablement sa 
place dans le coeur des Bayonnais(e)s. 
D'ailleurs, ils ont pour beaucoup des sou-
venirs de famille à raconter ou des anec-
dotes entre ces 4 murs. Depuis le rachat, 
le groupe a opéré des transformations qui 
ont permis d'embellir le magasin : la sup-
pression des muraux permettant l'ouver-
ture sur la fabuleuse trémie, la rénovation 
de la marquise... Aujourd’hui, l’ensemble 
est beaucoup plus moderne, aéré et clair. 
L'expérience shopping y est très agréable 
et le magasin se transforme en lieu de vie.

Pourriez-vous nous décrire le magasin 
dans ses grandes lignes ?

Au RDC, vous trouverez d'un côté la 
beauté/parfumerie, tout l'univers de l'ac-
cessoire avec le soulier femme, la bijouterie, 
la maroquinerie et de l'autre la lingerie, la 
bagagerie ; au premier étage, il y a l'univers 
de l’homme ; au deuxième étage, l’univers 
femme avec un nouveau service qui sort 
de la démarche shopping : un institut 
Guinot, le premier à avoir ouvert au sein 
d'un grand magasin en France. Nous 
avons deux cabines et une conseillère 
dédiée à l'accompagnement sur les soins. 
Et, au dernier étage, vous allez avoir la 
maison, et La Grande Récré et ses jouets, 
en continuité avec l'espace mode enfant.

Le nouvel espace « Dans l’œil du Pays 
Basque » marque un véritable engage-
ment au côté des marques « consci-
entes » et locales. Quelle a été votre 
démarche ?

L'idée de départ était de présenter 
des marques locales, dont la création 
- inspirée du territoire - allie tradition et 
modernité. Nous avions à cœur de pouvoir 
valoriser leurs savoirs-faire artisanaux, 
ainsi que leur démarche responsable. 
Les Galeries Lafayette ont lancé un mou-
vement Go For Good en faveur de la 
mode responsable depuis 2018. C'est 
une démarche engagée de l'enseigne à 
revendre des produits qui ont un impact 
positif sur l'environnement, le développe-
ment social ou la production locale. Nous 
avons donc minutieusement sélectionné 
les marques locales en ce sens. 

Quelles marques ont été sélectionnées ? 
Nous présentons la marque de prêt-à-

porter mixte de Saint-Jean-de-Luz : Katxi 
Klothing. Une histoire de copains, de des-
sins... et le succès a pris il y a tout juste 5 
ans. Leurs tissus sont tous en coton 100% 
bio, tout est réalisé en local et en res- 
pectant l’engagement du circuit court. En 
ce qui concerne la démarche et le design, 
ils représentent les codes de la culture 
basque donc vous allez avoir par exem-
ple le dessin du Kabino qui représente 
Sabino Arana Goiri, connu pour avoir 
créé l'historique Ikurriña, drapeau officiel 
du Pays Basque. Une vraie demande de 
notre clientèle : les bérets traditionnels et 
c'est la maison Laulhère qui les réalise 
au sein de sa manufacture. La marque 
Don Quichosse a aussi rejoint la sé- 
lection : des espadrilles de Mauléon. C'est 
une jolie histoire : une entreprise fami- 
liale dont le savoir-faire s'est transmis 
de génération en génération. Tout est 
réalisé en local, dans les règles de l'art, 
jusqu'à la semelle fondue sur place. 
C’est la dernière entreprise qui continue 
à assembler les pièces à la main, par des 
couturières chez elles, sur le territoire ! 
Et enfin nous proposons les poteries 

Goicoechea, une histoire familiale égale-
ment, depuis plus de 3 générations. 
Leur premier métier était la réalisation de 
pots en terre cuite pour les extérieurs. 
Aujourd’hui, ils conçoivent des collections 
de pots émaillés et céramiques dans leurs 
ateliers d'Ossès, dont de beaux vases de 
différentes couleurs. Nous sommes fiers 
d'accueillir les deux derniers en exclusi- 
vité au sein de notre magasin (en dehors 
de leurs propres ateliers).

Physiquement, où les retrouve t’on 
dans le magasin ? 

Un espace leur est entièrement dédié 
au RDC du magasin. Nous les avons 
également implantés dans chacun de leurs 
univers : ils sont ainsi valorisés deux fois 
car nous souhaitons vraiment leur donner 
leur chance. Ces 4 marques resteront 
à l’année... mais nous avons des petits 
nouveaux qui arrivent notamment une 
marque de bijoux, de la cosmétique 
naturelle et de la décoration d’intérieur. 
Seul bémol : qui dit création locale dit 
également stock limité. Nos clients 
peuvent commander. On est à l’opposé 
du phénomène fast fashion.

En plein cœur de la ville de Bayonne, le magasin des Galeries  
Lafayette mérite le détour pour faire son shopping mais pas 
que… Depuis fin 2020, la nouvelle direction a choisi de mettre en  
valeur plusieurs marques du territoire, toutes engagées dans une 
démarche éco responsable. My-Linh Nguyen, responsable marketing 
région Sud-Ouest, nous en dit plus. 

GALERIES LAFAYETTE DE BAYONNE, 28 RUE THIERS, 64 100 BAYONNE
TÉL. : 05 59 25 65 40

GALERIES LAFAYETTE BAYONNE

Votre événement clé en main à 

l’Espace de l’Océan

Laissez-vous séduire par son style revisité art déco.  
Entièrement modulable, la salle de 450 m², 
toute équipée, s’ouvre sur une belle terrasse 

de plein pied face à l’océan qui sublimera 
vos réceptions. À l’étage, surprenez vos 

invités avec le toit terrasse et 
sa vue magnifique sur le littoral. 

CHAMBRE D’AMOUR
Esplanade des Docteurs Gentilhe
64 600 Anglet

CONTACT DIRECT
Laurent Andureu
Tél. : +33 (0)7.84.59.12.45
contact@espacedelocean-anglet.com
www.espacedelocean-anglet.com

DEVIS PERSONNALISÉ SUR DEMANDE !

- Location de salles à l’Espace de l’Océan 
- Réservation de votre hébergement de 1 à 5 étoiles 
ainsi que votre restauration
- Planification de vos activités spéciales groupes sur-mesure
- Organisation des transferts 

Séminaires Mariages Evènementiel
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BON BOL D'air !

Spots de surf mondialement connus, sentiers de 
course en pleine forêt au milieu des pins, points de 
vue inoubliables sur la chaîne pyrénéenne… Anglet 
se situe au cœur d’un écosystème foisonnant entre 
océan et verdure. Pour recharger les batteries et se 
vider la tête, voici cinq idées d’activités en plein air à 
tester les yeux bandés.  
Spots de surf mundialmente conocidos, senderos para 
correr entre los pinos, panorámicas inolvidables de los Piri-
neos… Anglet está situada en el centro de un rico ecosistema 
entre el océano y una exuberante vegetación. Para recargar 
las pilas y despejar la mente, le presentamos cinco ideas de 
actividades al aire libre para probar con los ojos vendados. 

Ça cavale 
du côté de la Promenade 

Victor Mendiboure ! 
 

Vous cherchez une longue promenade 
qui longe l’océan ? La promenade lit-
torale Victor Mendiboure est la seule 
à offrir 4,5 km de balade à pied. C’est 
dire le bonheur pour les coureurs 
et les marcheurs. Avec vue sur les 
Pyrénées au sud et sur les longues 
étendues de plages landaises au nord, 
elle est incontournable et elle relie les 
quartiers animés de La Barre et de la 
Chambre d’Amour. En plus de desservir 
les 11 plages d’Anglet, elle est ponc- 
tuée d’espaces de jeux et de loisirs 
en libre accès, appréciés des petits et 
grands enfants (skatepark, city-stade, 
terrains de beach volley). Pour votre 
routine sportive, des agrès sont à 
disposition en face de l’océan. Pour 
vous désaltérer et remplir votre gourde 
réutilisable, des points d’eau potable 
sont installés le long de votre par-
cours. Du côté de l’embouchure de 
l’Adour, vous pourrez prolonger votre 
balade au coeur du Parc Izadia (Natura 
2000). Enfin, pour les gourmands, des 
restaurants, avec vue, vous accueillent 
du matin jusqu’au soir. (Nos bonnes 
adresses sont à découvrir page 46)

Un plan de la ville est à votre disposition à 
l’Office de Tourisme ! 

#CÔTÉOCÉAN
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Rendez-vous 
au line up* avec l’école 

de surf Uhaina !
 

Où prendre des cours de surf ? Se per-
fectionner ? Jetez-vous à l’eau avec 
l’école Uhaina, « vague » en basque. 
Depuis plus de 17 ans, Iban et son 
équipe vous accompagnent dans l’eau, 
vous aident, vous guident, vous mo-
tivent, vous soutiennent… dans un es-
prit familial, convivial et professionnel. 
Une fois sur place, les cours en groupe 
se déroulent ainsi : chaque élève a son 
casier pour ranger ses affaires et une 
combinaison est prêtée en fonction 
de sa morphologie. Le moniteur remet 
ensuite une planche de surf par élève 
et c’est parti pour une observation pra-
tique : état de la marée, de l’océan, de 
la hauteur des vagues, du sens de la 
houle et du vent, de la présence ou 
de l’absence de courant. Le moniteur 
identifie les éventuelles baïnes et con-
seille aux élèves des spots avant d’aller 
dans l’eau. Place à l'échauffement, 
plus ou moins poussé en fonction des 
saisons et des conditions climatiques, 
une démonstration du mouvement 
pour se lever sur la planche ( take off ) 
est expliquée pendant 15 minutes (se 
lever, rester en position, ramer…). Enfin 
c’est le moment de se jeter à l’eau pour 
prendre des vagues au large, ou dans 
les mousses en fonction de son niveau. 
Attention, on vous regarde !

Cours limités par groupe de 8 personnes 
maximum
Cours particuliers proposés avec conseils 
personnalisés ( possible en langue basque )
Cours Handi Surf certifiés avec pédagogie 
adaptée
Plus d’informations sur 
www.ecole-surf-uhaina.com
* Zone au large du spot où les surfeurs 
attendent leur vague.

Remède de cheval 
dans la Forêt du Pignada 

 
Vivre l’instant présent n’est pas donné à tout le monde. Comme 
par magie, l’exercice se fait naturellement sur un cheval…  
Certainement le lien avec l’équidé avec qui l’on fait corps. Au 
cœur de la superbe Forêt du Pignada, le Club Hippique de la 
Côte Basque est géré par quatre passionnés : Christelle, Nina, 
Véronique et William. Ouvert tout au long de l’année, il abrite 
28 poneys et 33 chevaux et propose, de septembre à juin, des 
cours d’équitation à partir de 4 ans.  Durant les vacances sco-
laires, des stages à la demi-journée, des balades en forêt et des 
initiations sont organisés pour les débutants comme pour les 
niveaux confirmés. La balade dure une heure : une partie consiste 
à acquérir les rudiments et les codes pour communiquer avec 
son cheval et l'autre partie est dédiée à la promenade.

Pour les balades, maximum 7 cavaliers à cheval et 6 à poney. 
Prix : 22 € 
Tél. : 05 59 63 83 45 
Mail : contact@chcotebasque.com 
Plus d'informations sur www.chcotebasque.com

À la rencontre 
des dauphins de 

l '  Atlantique
 

Après une carrière de pompier profes-
sionnel, Jean Latapy change de cap 
et lance son activité pour partager sa 
passion de l’océan. Il passe différents 
brevets, devient capitaine de pêche 
et crée, en 2018, des sorties en mer 
adorées des petits et des grands. Son 
leitmotiv : faire rêver en allant chercher 
les bandes de dauphins au large. Son 
programme se passe à la journée et 
en fonction de la météo et débute Port 
de Brises Lames. Après un briefing de 
sécurité et de la présentation du bateau 
(commodités WC, réfrigérateur, range-
ment des affaires..), c'est parti pour 
1h15 de route vers le large pour arriver 
sur la vaste zone du Gouf de Capbreton, 
où évolue le groupe de dauphins et au-
tres surprises... Il faut être patient car 
la zone est vaste et les repérer peut 
prendre 20 minutes comme 3 ou 4 
heures… Une fois repérés, il convient, 
malgré la tentation de les voir de près, 
de rester à distance, afin de ne pas les 
déranger, de comprendre leur activité, 
et de les observer librement. Ce sont 
des animaux libres qui peuvent se re-
trouver en quelques secondes près 
du  bateau, ou choisir de poursuivre 
leurs occupations. Les sauts, chasse 
et autres comportements de groupe 
sont faciles à observer si le bateau in-
teragit peu ou pas avec eux. D’ailleurs 
tout "harcèlement" ou "poursuite" est 
formellement interdit. La nature fait le 
programme... Ainsi, toutes les sorties 
diffèrent et toutes les observations 
sont belles. Qu’ils se montrent fami-
liers ou distants, que les petits soient 

ou non collés à leur mère, l’émerveil-
lement est toujours au rendez-vous. 
« Mon plus grand plaisir est de voir la 
joie des gens, la récompense de la pa-
tience. Les émotions sont fortes ! C’est 
un tel cadeau de la nature que cha-
cun est conquis ! Même ceux qui ne 
sont là que pour pêcher et qui les aper- 
çoivent. » explique Jean. À bord, deux 
hydrophones permettent, dans certai- 
nes conditions, d’écouter les dauphins.
Plusieurs espèces évoluent au large, 
mais la plupart du temps, on n'en croise 
que deux : le dauphin commun (delphi-
nus delfis) ou celui à bec court, d'une 
taille de 2 m environ pour 100 kg. Il est 
généralement plus remuant et spec-
taculaire que l'autre espèce courante, 
le grand dauphin (tursiops) qui, lui, atteint 
les 3 m. Ces grands dauphins longent 
parfois les plages en suivant leur nour- 
riture, évitent et contournent générale-
ment les bateaux, il faut rester 
à distance. Que ce soit en été ou en 
automne, la région est aussi riche en 
poissons pélagiques (maquereaux, sar-
dines, anchois) et en calamars, qui font 
partie du menu des dauphins. Au-delà 
des dauphins, au large, on peut égale-
ment apercevoir des chasses de thons, 
des oiseaux marins, des globicéphales,  
des tortues, des cachalots...

Prix : 95 € par pers. 
pour une journée complète
Les enfants sont les bienvenus à partir de 
4 ans s’ils n’ont pas de problèmes à rester 
longtemps en mer…
Plus d’informations sur www.saint-ann.fr
Tél. : 06 06 85 22 40 
Mail : jean.latapy@neuf.fr

#CÔTÉOCÉAN #CÔTÉFORÊTS

La discrète forêt 
du Lazaret 

 
Moins connue donc moins fréquentée, 
la Forêt du Lazaret est un vrai havre de 
paix ! En voiture, accèdez au parking 
après avoir dépassé les entrepôts. 
Si vous êtes à vélo, suivez la piste cycla- 
ble qui longe l’Adour, elle vous y conduit 
directement. 
Aussi bien aménagée que sa grande 
sœur la Forêt du Pignada, les sentiers in-
vitent instantanément ses promeneurs, 
(à pied ou à vélo), à profiter de la nature
et des odeurs de pins mélangées à 
ceux des embruns. Et ce n’est pas 
tout. Son emplacement privilégié, au 
bord du fleuve de l’Adour, offre une jolie 
promenade avec en toile de fond la 
Cathédrale de notre voisine, Bayonne. 
Pour les fans d’ambiance portuaire 
et industrielle, vous pourrez croiser 
des cargos en pleine activité.

Promenade du Prince Impérial à Anglet  
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¡Cita en el line up* 
con la escuela de surf 

Uhaina!
 
¿Dónde puedo tomar cursos de surf? 
¿Dónde puedo perfeccionarme? Lán-
zate al agua con la escuela Uhaina, 
«ola» en vasco. Desde hace más de 
17 años, Iban y su equipo te acom-
pañan al agua, te ayudan, te guían, te 
motivan, te apoyan… Con un espíritu 
familiar, acogedor y profesional. Una 
vez en el lugar, los cursos para grupos 
se desarrollan como sigue: cada alum-
no tiene su casillero para guardar sus 
pertenencias y se le presta un traje 
en función de su morfología. A con-
tinuación, el monitor pone una tabla 
de surf por alumno y vamos a realizar 
una observación práctica: estado de 
la marea, del océano, de la altura de 
las olas, de la dirección de la ola y del 
viento, de la presencia o de la ausen-
cia de corriente. El monitor identifica 
las «baïnes» que pueda haber y acon-
seja a los alumnos sobre los spots 
antes de ir al agua. A continuación, 
se realiza una sesión de calentamien-
to, más o menos intensivo en función 
de la estación y de las condiciones 
climáticas, y luego se hace una demo- 
stración del movimiento para levan-
tarse en la tabla (el take off) durante 
15 minutos (levantarse, permanecer 
en posición, remar, etc.). Por último, 
es el momento de echarse al agua 
para tomar las olas mar adentro o en 
la espuma de las olas según el nivel. 
¡Atención, todos te están mirando!

Cursos limitados para grupos de un 
máximo de 8 personas.
Curso especial propuesto con 
asesoramiento personalizado y 
posibilidad de recibirlo en vasco.
Curso handi-surf certificado con 
pedagogía adaptada.
Más información en 
www.ecole-surf-uhaina.com
* zona mar adentro del spot, en la 
que los surfistas esperan la ola.

Conoce a los delfines del 
Atlántico

Después de una carrera como bom- 
bero profesional, Jean Latapy dio un 
giro a su vida de 360° para dedicarse 
a transmitir su pasión por el océano.
Obtuvo diversos títulos, se hizo 
capitán de pesca y en 2018 creó las 
salidas al mar adoradas por grandes 
y pequeños. Su lema es «hacer soñar 
yendo a buscar a las bandas de 
delfines mar adentro». Su programa 
tiene lugar en un día y en función de la 
meteorología. Comienza en el Puerto 
de Brises Lames. Después de una se-
sión informativa sobre seguridad y de 
la presentación del barco (aseos, re-
frigerador, donde se guardan las per-
tenencias, etc.), se tarda un total de 
1 hora y 15 minutos para llegar a alta 
mar, a la vasta zona de la fosa subma-
rina de Capbreton, donde se puede 
contemplar a los grupos de delfines 
y otras sorpresas... Hay que ser paci-
ente, ya que la zona es extensa: hay 
que localizarlos, lo cual puede tardar 
unos 20 minutos, o hasta 3 y 4 horas… 
Una vez localizados, es conveniente, a 
pesar de la tentación de verlos de cer-
ca, permanecer a distancia para no 
perturbarlos por una parte y para tra-
tar de comprender su actividad y de 
observarlos libremente. Son animales 
libres de alta mar, que pueden venir en 
unos pocos segundos contra el bar-
co y salir igual de rápido o continuar 
con su ocupación. Los saltos, la caza 
y otros comportamientos grupales se 
pueden observar mucho mejor si el 
barco interactúa poco o nada con el-
los. Por otra parte, está expresamente 
prohibido «acosar» o «perseguir» a 
los delfines. La naturaleza hace el 
programa. Todas las salidas son dif-
erentes y todas las observaciones son 
maravillosas. Independientemente de 
que se muestren familiares, con los 
bebés pegados a su madre, o dis-

tantes, con saltos y cacerías espec-
taculares, siempre es un espectáculo 
asombroso. «Mi gran placer es con-
templar la alegría de las personas: es 
la recompensa por la paciencia. ¡Las 
emociones son fuertes y es un rega-
lo de la naturaleza, que cada persona 
que lo vive queda fascinada, incluso 
los que vienen por la pesca y que son 
testigos de ello!», explica. A bordo, 
dos hidrófonos permiten, en determi-
nadas condiciones, escucharlos en la 
radio del barco. En alta mar se pueden 
ver varias especies, pero sobre todo 
dos en la gran mayoría de los casos: 
el delfín común (delphinus delfis) o el 
delfín de pico corto, con una talla de 
2 m aproximadamente para 100 kg de 
peso. Este delfín es, por regla general, 
más dinámico y espectacular que la 
otra especie corriente, el gran delfín 
(tursiops), que llega a los 3 m. Estos 
delfines grandes recorren a veces las 
playas siguiendo a su alimento, evi-
tan y generalmente eluden a los bar-
cos, por lo que hay que permanecer 
a distancia. Tanto en verano como 
en otoño, la región es rica en peces 
pelágicos (caballa, sardinas, anchoas) 
y en calamares, que forman parte del 
menú de los delfines. Además de los 
delfines, se pueden ver las cazas de 
los atunes y de las aves marinas, tam-
bién se pueden ver calderones o una 
tortuga... si bien más raramente (una 
sola vez en dos años), cachalotes y 
rorcual común...

Precio: 95 € por persona durante un 
día completo. 
Los niños son bienvenidos a partir 
de los 4 años, sino tienen problemas 
para permanecer en el mar durante 
mucho tiempo…
Más información en 
www.saint-ann.fr
Tel.: 06 06 85 22 40 
o por correo electrónico 
jean.latapy@neuf.fr

¡A correr por el lado de 
la Promenade Victor 

Mendiboure!
 

¿Estás buscando un largo paseo junto 
al mar? El paseo marítimo Victor 
Mendiboure es el único que ofrece 
4,5 km de paseo a pie. Es decir, la feli- 
cidad para los corredores y los cami- 
nantes. ¡Con sus vistas a los Pirineos 
en el sur y a las largas playas lande-
sas en el norte, no te lo puedes per-
der! El paseo conecta los barrios de 
La Barre y de la Chambre d’Amour. 
Además de prestar servicios a las 
once playas de Anglet, está salpicado 
de parques infantiles y de espacios de 
ocio gratuitos para niños grandes y 
pequeños (skatepark, city-stade, pis-
tas de voley-playa).  Ideal para tu ruti-
na deportiva, hay aparatos para prac-
ticar deporte tranquilamente frente 
al océano. Para refrescarte y rellenar 
tu cantimplora reutilizable, hay fuen-
tes de agua potable a lo largo de tu 
recorrido. En el lado de la desembo-
cadura del Adour, podrás prolongar 
tu paseo por el Parque Izadia (Natura 
2000). Finalmente, para los amantes 
del buen comer hay restaurantes con 
vistas abiertos desde la mañana has-
ta la noche. 
(Nuestras recomendaciones están en 
la página 46)  

Ilustración de plano: ¡La Oficina de 
Turismo te ofrece un mapa de la 
ciudad para orientarte en Anglet!  

Una buena cura 
en el Forêt du Pignada

 
Vivir el instante no es para todo el 
mundo. Al aire libre a lomos de un 
caballo, el ejercicio se hace natural-
mente… casi como por magia. Cier-
tamente, es el vínculo con el caballo, 
que convierte a jinete y montura en 
un solo cuerpo. En pleno centro del 
impresionante Forêt du Pignada, el 
Club Hippique de la Côte Basque es 
administrado por dos apasionados: 
Nina y William. Abierto durante todo 
el año, el club cuenta con 28 ponis y 
33 caballos, y ofrece cursos de equi- 
tación de septiembre a junio para 
niños a partir de 4 años.  Durante 
las vacaciones escolares organizan 
cursos de medio día, paseos por 
los bosques y cursos de iniciación 
para principiantes, así como para 
niveles más avanzados. El paseo 
por el bosque dura una hora: una 
parte consiste en adquirir los cono- 
cimientos básicos y los códigos 
para comunicarse con el caballo, 
mientras que la otra está dedicada 
al paseo.

Los paseos son de un máximo de 
7 jinetes a caballo y de 6 en poni. 
Precio: 22 € 
Tel.: 05 59 63 83 45 o por correo 
electrónico a 
contact@chcotebasque.com

El tranquilo Forêt du Lazaret
¡Menos conocido y, por lo tanto, menos frecuentado, el Forêt du Lazaret 
es un auténtico oasis de paz! Si vas en coche, tendrá que dejar atrás 
los almacenes para llegar al parking. Si vas en bicicleta, sigue el carril 
bici junto al Adour, que te conducirá directamente. 
Tan bien señalizados y acondicionados como los de su hermano mayor, 
el Forêt du Pignada, los senderos te invitan instantáneamente a pasear 
por ellos, ya sea a pie o en bicicleta, a disfrutar de la naturaleza y del 
aroma de los pinos mezclado con la fragancia de la brisa marina. Sin 
embargo, esto no es todo. Su ubicación privilegiada a lo largo del río 
Adour ofrece una bonita caminata teniendo como telón de fondo la 
catedral de nuestra vecina, Bayona. Los aficionados al ambiente por-
tuario e industrial podrán ver cruzar los cargueros en plena actividad.  

Paseo del Prince Impérial en Anglet
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UN COURS DE
 SAUVETAGE 

CÔTIER

J’ai testé

Vous pensiez le sauvetage côtier réservé à des profes-
sionnels ? En réalité, cette discipline est devenue un sport 
à part entière, comme le surf. L’association des Guides 
de Bain Angloys compte à Anglet plus de 400 licenciés à 
l’année. Des initiations, ouvertes à tous, sont proposées 
toute l’année sur nos plages pour vous familiariser 
avec l’océan et ses dangers… Je vous raconte mon  
expérience sur une séance d'1h30.
¿Cree que el socorrismo está reservado a los profesionales? En 
realidad, esa disciplina se ha convertido en un deporte de pleno 
derecho, como el surf. El socorrismo cuenta tan solo en la ci-
udad de Anglet con más de 400 licencias al año. A lo largo de 
todo el año se ofrecen cursos de iniciación para todos los pú-
blicos en las playas de Anglet, para familiarizarse con el océano 
y sus remolinos… Le cuento mi experiencia en una sesión de 
1:30 hora.

14h : Bruno, coach diplômé, m’attend au poste cen-
tral de la plage de l’Océan. Nous sommes début avril 
et les conditions sont idéales pour un entraînement 
dans l’eau : petites vagues et marée montante. En re-
vanche, il fait 14°C dans l’air et 13°C dans l’eau… aïe ! 
Je surfe un peu l’été donc je redoute le froid. Bruno 
me rassure et m’invite à enfiler une combinaison adaptée 
à la saison. Je prends, en plus, une cagoule et des 
chaussons, jamais trop prudente (rire)… Après m’être 
tortillée dans tous les sens pour rentrer dedans, je suis 
prête et un petit peu réchauffée ! 

14h20 : Nous nous installons sur le sable face à l’océan. 
Bruno m’explique les dangers et les spécificités des 
plages d’Anglet et des alentours… notamment le 
phénomène de shore break, les vagues de bord. Il me 
demande de choisir naturellement ma zone de baignade. 
J’aime bien les vagues alors je pointe du doigt la zone où 
elles sont les plus belles. Bingo, j’ai fait le bon choix : se 
baigner au milieu des vagues assure un retour facile sur 
la plage ! Mise en pratique…

14h35 : Avant d’aller à l’eau, Bruno me montre quelques 
exercices d’échauffement. Ensuite, il teste mon niveau 
d’aisance aquatique dans les vagues et me regarde 
revenir vers le bord. Je me débrouille donc il m’accom-
pagne ensuite dans une zone sans vagues pour que je 
ressente la sensation des « baïnes », un courant fort dû 
au banc de sable qui apparaît à ce moment de la marée. 
Se méfier de ces zones d’eaux calmes… d’apparence 
trompeuse… je me retrouve littéralement déportée. Non 
sans mal, mais toujours accompagnée de mon coach, 
je retrouve une zone de vagues et me laisse porter 
jusqu’au bord. 

14h50 :  Ensuite, Bruno me donne des palmes et nous 
partons rejoindre le large dans la zone de courant pour 
prendre quelques vagues en bodysurf (le corps rem-
place la planche). J’adore la sensation de glisse !

15h00 : Après avoir passé en revue ma séance, il me 
propose une mise en situation de sauvetage sportif pour 
tester ma rapidité. Course sur le sable, nage jusqu’à la 
zone indiquée, retour sur la plage en bodysurf et course 
jusqu’au point de départ... Je suis fatiguée mais très 
heureuse de mon expérience. Avec une séance de plus, 
j’aurais pu jouer dans la série « Alerte à Malibu » que je 
regardais plus jeune à la télévision (rire). Le cours est 
terminé. Je découvre que le sauvetage côtier est une 
discipline complète et complémentaire au surf. Je la  
conseille à toutes personnes désireuses de pratiquer 
l’océan en toute sécurité ! 

Mon petit conseil en plus : privilégiez les stages d’une se-
maine pour avoir une vision globale de la discipline. Vous 
pourrez pratiquer des exercices de sauvetage en mer, tester 
le bodysurf et le paddle board (planche de sauvetage), et 
surtout appréhender l’océan à des moments différents de 
la marée. 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE :
Séance d’initiation d'1h30
Stage de 3 séances d'1h30 
Stage de 5 séances d'1h30
Inscriptions par Tél. : 07 49 29 08 30 
Mail : contact@guidesdebainangloys.fr 
www.guidesdebainangloys.fr
À partir de 30 € la séance 
BON PLAN FAMILLE : 
Formule 1 parent - 1 enfant à 50 € la séance 
(Enfant à partir de 6 - 7 ans)
À savoir : tous les cours sont tributaires 
des conditions météo et des conditions de l’océan.

14:00 h: Bruno, entrenador diplomado, me espera en 
el puesto central de la playa de l’Océan. Estamos a prin-
cipios de abril. Ese día, las condiciones era ideales 
para un entrenamiento en el agua, es decir, olas pequeñas 
y marea baja. Por el contrario, hace 14 °C en el aire y 12 °C 
en el agua… ¡Uf! Surfeo un poco pero solo en verano, por lo 
que temo el momento de entrar en el agua. Bruno me tranquili-
za y me pide que me ponga un traje adecuado para la tempo-
rada. También me llevo un pasamontañas y zapatillas, nunca 
se es demasiado prudente (risas)… ¡Después de haberme 
retorcido en todas las direcciones para poder meterme 
en el traje, ya estoy listo y un poco más caliente!

14:20 h: Nos sentamos en la arena en frente del océano. 
Bruno me explica los peligros y las características de las pla-
yas de Anglet y de sus alrededores. En concreto, me habla 
del fenómeno del shore break, o rompiente de olas en la oril-
la. Seguidamente, me pide que elija naturalmente mi zona 
de baño. Me gustan las olas, así que apunto con el dedo a 
la zona más agitada. Bingo, he hecho la elección correcta: 
¡bañarse en medio de las olas garantiza un retorno fácil a la 
playa! Puesta en práctica...

14:35 h: Antes de meternos en el agua, Bruno me enseña 
algunos ejercicios de calentamiento. Después, pone a prue-
ba mi nivel de natación en las olas y me mira mientras regre-
so a la orilla. Yo me las arreglo, pero él me envía a continu-
ación a una zona sin olas para que sienta la sensación de las 

"baïnes", una corriente muy fuerte debida a una combinación 
de viento y olas. Desconfiar de estas aguas tranquilas… A 
menudo se trata de una falsa apariencia… Me encuentro 
literalmente arrastrado. No sin problemas, me vuelvo a en-
contrar con una zona de olas y me deja llevar hasta la orilla. 

14:50 h: Bruno me da unas aletas de bucear y me pide 
que me adentre en el mar, hasta la zona de corriente, 
para tomar algunas olas en bodysurf (el cuerpo reemplaza a 
la tabla de surf). Me encanta la sensación de deslizamiento. 
Es muy divertida.

15:00 h: Después de revisar mi sesión, me propone una 
puesta en situación de un rescate para comprobar mi rapi-
dez. Corro por la arena, nado hasta la zona indicada, regreso 
a la playa en bodysurf y carrera hasta el punto de partida. Es-
toy muy cansado, pero a la vez muy feliz por lo que acabo de 
vivir. Esa experiencia me recuerda a la serie «Los vigilantes 
de la playa», que veía en la televisión cuando era más joven. 
El curso ha terminado. Gracias a este curso, he descubierto 
que el socorrismo es una disciplina completa y complemen-
taria del surf. ¡Se la aconsejo a todas las personas que de-
seen practicar un deporte en el océano con total seguridad!

Otro pequeño consejo es: Realizar preferentemente cursos 
de una semana de duración para tener una visión global 
de la disciplina. Podrás realizar ejercicios de rescate en 
el mar con el salvavidas, la tabla, probar el bodysurfing 
con aletas, la canoa, el surf de rodillas sobre la tabla de 
rescate, etc.  

#SPORT
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On pourrait penser que le bois n’est pas le matériau 
idéal pour aller dans l’eau et contribue à la déforestation. 
À tort ?

Tout dépend du bois… celui que j’utilise est le paulownia, il a 
la particularité d’être très léger et, une fois séché, il devient impu-
trescible donc il n’absorbe pas l’eau et ne gonfle pas. Sur le plan 
éthique, j’utilise du bois d’Espagne. Je pourrais l'acheter beau-
coup moins cher en Chine… mais il viendrait par bateau et ce 
n’est pas du tout le projet. Mon fournisseur est à Valence, c’est 
une petite entreprise qui plante ses propres arbres et les récolte. 
Ils ont une scierie, ils le transforment et ils replantent. Un cercle 
vertueux. En plus, c'est un bois qui a une croissance très rapide. 
Enfin, le vernis que j’utilise est à base d’eau donc ultra light.

La fabrication est la même que pour une planche "normale" ?
Il n’y a pas de résine, un simple vernis suffit donc beaucoup 

mieux pour la santé de ceux qui la fabriquent. Ensuite, le procédé 
reste le même sauf que le pain de mousse polystyrène est plaqué 
avec du bois et cerclé avec du liège. Le bois va épouser la forme 
de la mousse qui est à l’intérieur, comme un sandwich. Au niveau 
du look, même si je voulais faire deux planches identiques, je ne 
pourrais pas… Chaque planche est unique parce que chaque 
bout de bois est différent. Parfois, il y a des nœuds ou des veines 
plus foncées.

Quels sont les avantages de vos planches ? 
Elles sont très résistantes ! Mes planches sont faites pour 

durer dans le temps. S’il y a un trou ou une écorchure, ce qui 
arrive relativement souvent en session… le bois va stopper l’eau, 
il ne va pas pourrir. Aussi, elles vont avoir moins d’enfoncements 
que sur une résine traditionnelle et le liège est plus facilement 
réparable parce qu'il suffit d’en coller un autre bout à la place. 
Enfin, le bois fait 4 millimètres (vs 1 mm pour celle en résine) donc 
avant de le percer, il faut vraiment y aller ! Si vous arrivez quand 
même à casser le bois jusqu'à la mousse, rien de grave, il faudra 
simplement mettre un coup de résine Epoxy ou recoller un bout 
de bois. Il est très léger donc il a un certain flex et peut prendre 
des charges plus importantes que la résine avant de rompre. J’ai 
vraiment testé mes planches dans tous les sens… je me suis 
même assis dessus entre deux chaises… je ne ferais pas ça avec 
une planche normale. C’est du costaud.

Vos planches s’adaptent à tous les niveaux ? Quelles 
sont les sensations ?

Au niveau des sensations, ça va ressembler aux planches en 
Epoxy donc elles sont légères et rapides. Elles sont conçues pour 
des vagues moyennes, pas trop grosses et les jours sans vent. 
Elles s’adressent plus à des surfeurs qui ont déjà des planches 
et qui veulent quelque chose de différent, un bel objet aussi. 
Pour les débutants, les planches en mousse sont plus adaptées.

BLOHO 
Tél. : 07.54.46.36.48
Plus d’informations sur www.blohosurfboards.com

Se podría pensar que la madera no es el material ideal 
para ir al agua y que su uso es una de las causas de la 
deforestación. ¿Me equivoco?

Todo depende de la madera… La que yo utilizo es la 
Paulownia, que tiene la particularidad de ser muy ligera y, una 
vez seca, se vuelve en imputrescible, por lo que no absorbe el 
agua ni se hincha. Desde el punto de vista ético, utilizo madera 
de España. Podría comprarla mucho más barata en China... pero 
vendría en barco y eso no concuerda con mi proyecto. Mi prov-
eedor está en Valencia: es una pequeña empresa que cultiva 
sus propios árboles y los cosecha. Tienen una serrería, donde 
los transforman y vuelven a plantar nuevos árboles. Es círculo 
virtuoso. Además, es una especie de árbol de crecimiento muy 
rápido. Por último, el barniz que utilizo es a base de agua, por lo 
que es ultra light.

¿Es la misma fabricación que para una tabla normal?
No hay resina, por lo que basta un simple barniz, lo cual es 

mucho mejor para la salud de los que la fabrican. Así pues, el pro-
ceso sigue siendo el mismo, salvo que el bloque de espuma de 
poliestireno se contrachapa con madera y se rodea con corcho. 
La madera se ciñe a la forma de la espuma del interior como 
un sandwich. En cuanto al aspecto, aunque quisiera hacer dos 
tablas idénticas, no podría... Cada tabla es única, porque cada 
trozo de madera es diferente. A veces hay nudos o venas más 
oscuras.

¿Qué ventajas tienen tus tablas?
¡Son muy resistentes! Mis tablas están fabricadas para que 

duren en el tiempo. Si se forma un agujero o un rasguño, lo que 
suele ocurrir realtivamente a menudo en temporada… la madera 
va a pararel agua y no se va a pudrir. Por lo tanto, tendrán menos 
deformación que en el caso de una resina tradicional y el corcho 
es mucho más fácil de reparar, ya que basta con pegar otro 
trozo en su lugar. Por último, la madera tiene 4 milímetros (frente 
al 1 mm para la de resina), por lo que, ¡es bastante difícil que se 
perfore! Si, sin embargo, llegara a romperse la madera hasta la 
espuma, no pasa nada grave: basta con ponerle un poco de 
resina Epoxy o de volver a pegar un trozo de madera. La madera 
es muy ligera, por lo que tiene una cierta flexibilidad y puede 
soportar cargas más elevadas que la resina antes de romperse. 
Yo he realizado todo tipo de pruebas con mis tablas... Incluso he 
llegado a sentarme encima de una colocada entre dos sillas... 
Eso no lo haría nunca con una tabla normal. Son muy fuertes.

¿Se adaptan sus tablas a todos los niveles? ¿Cuáles son 
las sensaciones?

A nivel de las sensaciones, se parecen a las tablas de Epoxy, 
por lo que son ligeras y rápidas. Están diseñadas para olas de 
tamaño mediano, no demasiado grandes y con días sin viento. 
Mis tablas están pensadas más bien para surfistas que ya tienen 
tablas y que quieren algo diferente: un objeto bello. Para los prin-
cipiantes, las tablas de espuma son más adecuadas..

21

Cinq ans en Australie et la rencontre 
d’un shaper spécialisé dans le bois 
ont définitivement convaincu Arthur 
Chaveneau de l’avenir du bois pour 
réaliser des planches de surf dura-
bles et ultra-résistantes. De retour 
en France, en juillet 2020, il s’installe 
à Anglet et crée Bloho, sa propre 
marque de surfs en paulownia, liège 
et sans glaçage.
Cinco años en Australia y conocer a un 
«shaper» especializado en la madera 
convencieron definitivamente a Arthur 
Caveneau sobre el futuro de este material 
para realizar tablas de surf duraderas y 
ultraresistentes. De regreso en Francia 
en julio de 2020, se instaló en Anglet para 
crear Bloho, su propia marca de tablas 
de surf de madera, corcho y sin glase-
ado.

#RENCONTRE

DU BOIS DONT 
on fait des planches de surf !

J’ai testé le modèle Twin Fin de chez Blo 
Ho. Lors de la prise en main, la planche 
est assez surprenante car les matériaux de 
fabrication sont complètement différents 
de ce que j’ai l’habitude de surfer. Une fois 
sur la vague, la planche offre une bonne 
glisse,  pour les petites conditions d'été. 
Le liège sur le rail permet d’absorber les 
chocs, ce qui rend la planche moins 
fragile. La finition bois est vraiment 
magnifique, ce qui est aussi un plus ! 

Pauline Ado, Championne du Monde 
ISA 2017, ambassadrice de la Ville 
d'Anglet

“He probado el modelo Twin Fin de Bloho. 
Cuando se coge la tabla sorprende bastante, 
ya que los materiales de fabricación son 
totalmente diferentes de las tablas que 
suelo utilizar para surfear. El corcho del 
raíl permite absorber los golpes, contri-
buyendo a que la tabla sea menos frágil.
¡El acabado de la madera es realmente 
magnífico, lo que también le aporta un 
plus!”

Pauline Ado, Campeona del Mundo
ISA en individual y por equipos en 2017 
y embajadora de la ciudad de Anglet

"

"
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BALADE 
MYTHIQUE SUR

Déjà seize empreintes !
Cinq pionniers du surf ont eu le privilège 
d’inaugurer le site. Jacky Rott, Joël 
de Rosnay, Maritxu Darrigrand, Nat 
Young et Tom Curren se sont suc-
cédés sur le deck, afin de sceller 
leurs empreintes de pieds. À l’aide 
d’un clou, ils ont aussi apposé leur 
signature. Cette première vague de 
grands noms a été complétée par  
Peter Cole, réputé pour être l’un des 
pionniers du surf de gros, Kai Lenny, 
le waterman de l’extrême, puis le tri-
ple champion du monde Mike Fanning. 
En 2019, ce fût au tour des big wave 
riders d’aujourd’hui, des femmes et 
hommes de la mer capables de défier 
des vagues XXL : Justine Dupont, 
Gautier Garanx, Axi Muniain et Arsène 
Harehoe. La saison des empreintes 
2019 s’est clôturée en beauté avec la 
participation du KING en personne : 
Kelly Slater avec 11 titres mondiaux 
et 55 victoires en Championship Tour, 
le plus beau palmarès de l’histoire du 
surf ! En 2020, le surf était au féminin 
avec la célébration de trois grandes 
championnes françaises, Emmanuelle 
Joly, Pauline Ado et Johanne Defay la 
numéro 1 française et européenne ! À 
vos appareils photos !

Johanne Defay 
Elle est LA numéro un du surf féminin 
en France et l’unique représentante eu-
ropéenne sur le Championship Tour de 
la World Surf League. Elle évolue depuis 
plus de sept ans dans l’élite mondiale 
du surf. Jamais personne n’a atteint 
ce niveau au classement mondial. 

Ella es la número uno del surf femenino 
en Francia y la única representante 
europea en el Champioship Tour de la 
World surf league. Lleva más de siete 
años formando parte de la élite mundial 
del surf. Nunca nadie antes había al- 
canzado este nivel en el ranking mun-
dial. 

Kelly Slater 
Mégastar de la discipline, il goûte ses 
premières vagues européennes au 
début des années 90 à Anglet. Il séjour-
nait à l’époque chez Tom Curren qui 
invitait des surfeurs du monde entier 
à venir découvrir nos spots. 
Esta superestrella de la disciplina dis-
frutó de sus primeras olas europeas a 
comienzos de la década de los 90 en 
Anglet. En aquel momento, se alojaba 
en casa de Tom Curren , que invitó a 
surfistas de todo el mundo para que 
acudieran a descubrir nuestros spots 
de surf. 

Justine Dupont
Quatre fois vice-championne du monde 
dans trois disciplines différentes du 
surf, multiple Championne de France 
et d’Europe de surf et de longboard, 
Justine s’impose après avoir surfé les 
vagues les plus grosses du monde à 
Nazaré au Portugal.
Cuatro veces subcampeona del mundo 
en tres disciplinas diferentes de surf, 
varias veces campeona de Francia y de 
Europa de surf y de longboard, Justine 
se ha colocado en la cúspide tras haber 
surfeado las olas más grandes del 
mundo en Nazaré, Portugal.

Pauline Ado
Championne du Monde de Surf junior 
en 2006 et 2009, Championne du monde 
ISA en individuel et par équipe en 
2017, septuple Championne d’Europe 
WSL en 2019, numéro 9 mondiale sur 
le Championship Tour de la World Surf 
League en 2013… son palmarès est 
impressionnant. Elle est aussi l’ambas- 
sadrice de la ville d’Anglet depuis 2016.
Campeona del Mundo de Surf junior 
en 2006 y 2009, Campeona del Mundo 
ISA en individual y por equipos en 
2017, siete veces Campeona de Europa 
WSL en 2019, número 9 del mundo 
en el Championship Tour de la World 
Surf League en 2013... Su palmarés es 
impresionante. Desde 2016 es también 
embajadora de la ciudad de Anglet.

Gautier Garanx 
Il surfe les vagues les plus réputées 
de la planète depuis l’âge de 12 ans. 
En 2014, il remporte le Billabong XXL 
Award pour la plus grande vague surfée 
cette année-là... 19 mètres à Belharra. 
Le voilà dans le Livre des Records.
Surfea las olas más famosas del mundo 
desde los 12 años. En 2014, obtuvo el 
premio Billabong XXL por la ola más 
grande surfeada de ese año... 19 metros 
en Belharra. Está registrado en el Libro 
Guinness de los récords.

Mike Fanning
Surfeur du circuit d'élite depuis 2002, il 
est sacré Champion du Monde à trois 
reprises venant défier la suprématie de 
Kelly Slater. Il est considéré comme 
l'un des meilleurs de l'histoire et inspire 
le respect.
Surfista del circuito de élite desde 2002, 
ha sido campeón del mundo en tres 
ocasiones, desafiando la supremacía 
de Kelly Slater. Es considerado uno 
de los mejores de la historia. E inspira 
respeto.

Dans les pas des plus grands 
surfeurs mondiaux !

Parmi les lieux incontournables à 
visiter, nous conseillons vivement 
l’Anglet Surf Avenue sur le deck 
des Sables d’Or, face à l’océan. 
Inaugurée durant l’été 2018, à 
l’occasion du 50ème anniversaire 
de l’arrivée du surf sur le littoral 
angloy, de nombreuses célébrités 
de la glisse ont posé leurs em- 
preintes de pieds sur des dalles en 
forme de surf, signées de l’artiste 
Farbien Cayéré. Notre Hollywood 
Boulevard du surf à nous.
Lugar de visita obligada, la avenida 
Anglet Surf Avenue se sitúa sobre 
el antiguo deck des Sables d’Or, en 
frente al océano. Fue inaugurada en 
el verano de 2018 con motivo del 
cincuentenario de la llegada del 
surf al litoral angloy. Al igual que 
en Hollywood Boulevard de Los 
Ángeles, las celebridades del surf 
han impreso aquí sus huellas en 
las losas de hormigón en forma de 
tabla de surf, firmadas por el artista 
Fabien Cayéré.

#SURF

l’  Anglet Surf Avenue
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Française Américain

Française

Australien 

Française

Français¡Ya tenemos dieciséis  huellas! 
Cinco pioneros del surf tuvieron el privilegio de inaugurar este sitio. Jacky Rott, 
Joël de Rosnay, Maritxu Darrigrand, Nat Young y Tom Curren se sucedieron en el 
deck para dejar las huellas de sus pies. También dejaron su firma con ayuda de un 
clavo. Esta primera ola de grandes nombres fue completada por Peter Cole, con-
siderado uno de los pioneros del surf de olas gigantes, Kai Lenny, el waterman del 
surf extremo y triple campeón del mundo, Mike Fanning. En 2019, fue el turno de 
los big wave riders del presente, hombres y mujeres del mar, capaces de desafiar 
a las olas XXL: Justine Dupont, Gautier Garanx, Axi Muniain y Arsène Harehoe. La 
temporada de las huellas 2019 terminó a lo grande con la participación del KING 
en persona, Kelly Slater, con 11 títulos mundiales y 55 victorias en Championship 
Tour, el mejor historial de toda la historia del surf. En 2020, el surf tuvo nombre 
femenino con la celebración de tres grandes campeonas francesas: ¡Emmanuelle 
Joly, Payuline Ado y Johanne Defay, la número 1 francesa y europea!
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EN ROUE 
LIBRE

Balade le long du fleuve, de l’océan, au milieu 
des pins ou des quartiers typiques d’Anglet, 
vous trouverez certainement votre bonheur en 
roulant sur l’un de nos trois circuits à vélos.  
Allez hop en selle ! 
Paseo junto al río, al océano, por el bosque de pinos 
o por los barrios típicos de Anglet : sin duda alguna, 
disfrutará a lo grande en alguno de los tres circuitos 
para bicicleta que le proponemos. Esto merece cada 
pedaleo. ¡Hora de montarse en la bicicleta! 

Balade 
citadine et culturelle

cAu départ de la place des Cinq-Cantons, 
laissez les Halles sur  votre droite et 
passez sur le pont au-dessus du 
boulevard du BAB qui relie Bayonne 
à Biarritz. Cette piste cyclable mène 
rue des Cinq-cantons, puis rue des  
Quatre-Cantons. Cap sur le rond-point 
du Lavoir, en passant à côté des Écuries 
de Baroja, ancien château avec ses 
dépendances du XIXe siècle, construit 
par une famille d’origine mexicaine et 
aujourd’hui reconverti en centre culturel 
et centre de loisirs. Vous pourrez profi- 
ter de ce lieu d’exception lors des ani- 
mations qui s’y déroulent tout au long de 
l'année* (cinéma en plein air ou concerts 
gratuits). Ensuite, en continuant sur 
la rue des Quatre-Cantons, dépassez 
le bureau de poste direction la Mairie 
d’Anglet et son architecture néo-
basque et Art Déco. Accrochez vos 
vélos à proximité et découvrez son 
patio intérieur. Vous aurez peut-être 
la chance de profiter des expositions 
temporaires. Étape incontournable de 
la balade : la magnifique Villa Beatrix 
Enea abrite un Centre d’Art Contempo-
rain. Les jardins fleuris valent le détour. 
Enfin, dirigez-vous vers l’esplanade de 
Quintaou, si possible un jeudi ou un 
dimanche matin… les jours de marché 
sont l’occasion rêvée d’y déguster les 
spécialités locales ! Une petite collation 
sera la bienvenue avant de repartir en 
passant devant le Théâtre de Quintaou 
et son étonnante architecture faite de 
pliages en bois. Votre périple touche 
à sa fin : dirigez-vous vers la rue des 
Cinq-Cantons et la place du même 
nom, pour redéposer votre vélo après 
cette balade citadine, culturelle et gas-
tronomique !

* Évènements organisés hors période de 
Covid-19
Durée : une demi-journée

Arrêt sur les plages… 
et étape à Bayonne

L’Office de Tourisme dans votre dos, 
traversez la rue et longez la pharma-
cie, la Caisse d’Épargne et la Société 
Générale. Vous trouverez, sur votre 
gauche, une voie cyclable sécurisée en 
empruntant l’allée William Marcel. En-
foncez-vous dans ce quartier paisible 
proche de la Chambre d’Amour, en di-
rection de l’océan et de ses nombreuses 
plages. En chemin, vous passerez 
devant le Lavoir Fontaine-Laborde, 
qui a été entièrement réhabilité. Passé 
ce symbole du patrimoine angloy, les 
plages s’offrent à vous ! Elles sont très 
clairement indiquées sur votre route. 
En arrivant à la jonction du Boulevard 
des plages, au sud, retrouvez celles de 
la Petite Chambre d’Amour, du Club et 
des Sables d’Or. Face à vous la plage de 
Marinella et, au nord, retrouvez toutes 
les autres plages et rejoignez La Barre. 
N’hésitez pas à quitter la piste cyclable 
pour poser vos vélos sur les arceaux 
mis à disposition. Arrêt conseillé 
pour les enfants, plage des Cavaliers : 
ils peuvent jouer aux pirates dans le 
grand bateau en bois. Depuis La Barre, 
remontez le fleuve Adour en direction 
de Bayonne et empruntez le tronçon 
de la Vélodyssée (voir encadré) ! Il 
est facilement identifiable grâce à ses 
panneaux et à son petit logo orange. 
Continuez la balade jusqu’à la place 
de la Mairie de Bayonne. Vous pour-
rez y raccrocher votre vélo aux bornes 
Vélibleu et arrêter votre location le 
temps d’une visite de la ville. Dans les 
ruelles étroites et colorées de Bayonne, 
il est plus agréable de se promener à 
pied. Récupérez ensuite votre vélo 
et retournez à Anglet par le même 
itinéraire qu’à l’aller mais cette fois-ci 
en direction de la Chambre d’Amour. 
Arrivés à la plage des Sables d’Or, pas 
de bornes sur place, mais vous pour-
rez déposer votre fidèle "destrier" sur 
les arceaux à côté du kiosque, devant 
l’océan, et arrêtez de nouveau votre 
location pour siroter une boisson bien 
méritée face au coucher de soleil. Si 
des vélos sont disponibles au moment 
de votre retour aux Cinq-Cantons, 
vous pourrez alors envisager de rentrer 
en deux roues, phares allumés. Sinon, 
il faudra remonter à pied !  

Durée : pour la balade plages + visite de 
la ville de Bayonne : une journée entière

CIRCUIT

N°1

CIRCUIT

N°2

#ÀBICYCLETTE
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Promenade en forêt (s) 
Après votre visite à l’Office de Tourisme des Cinq-Cantons, 
traversez la place du Général Leclerc (aussi appelée 
Place des Cinq-Cantons) pour rejoindre la piste cy-
clable de la promenade de La Barre en direction de 
la forêt du Pignada. Suivez la piste jusqu’au rond-
point Douane, de nombreux panneaux vous guideront 
jusqu’à l’entrée de la forêt. Laissez le centre 
équestre sur votre droite et vous voilà au milieu des pins. 
La voie verte, réservée aux vélos, vous promet une balade 
tranquille dans cette magnifique pinède. La déconnection 
est garantie ! Au milieu des pins et des fougères, la ville 
et l’océan semblent très loin. Les odeurs végétales et le 
calme absolu du lieu sont très apaisants.
Sortez de la forêt par le charmant petit quartier de Mont-
brun et ses terrains de pétanque. Si vous êtes avec des 
enfants, ils pourront profiter des aires de jeux du coin. 
Attention, vous allez quitter la voie réservée aux vélos, 
donc respectez bien le code de la route en traversant le 
quartier paisible de Blancpignon. En vous dirigeant vers 
le trinquet Orok Bat, vous tournerez avant le rond-point 
à droite, allée de l’Église, et rejoindrez ainsi tout au bout 
l’Avenue de l’Adour. En remontant l’avenue par la gauche, 
vous tomberez sur la forêt du Lazaret en empruntant la 
première rue de droite et voie verte dédiée aux vélos nom-
mée « Promenade du Prince Impérial ».  Moins célèbre 
que sa grande sœur du Pignada mais tout aussi charman-
te, cette forêt est située au bord du fleuve Adour. Celui–
ci prend sa source dans les Pyrénées au pic du Midi de 
Bigorre et vient se jeter dans l’océan, à Anglet. Suivez la 
voie verte du Lazaret jusqu’à sa sortie au cœur du pôle 
artisanal de Blancpignon (vous reconnaîtrez sans doute 
quelques enseignes du monde du surf !). Rejoignez alors 
la piste cyclable longeant l’avenue de l’Adour en direction 
de l’embouchure. Autorisez-vous une pause au petit port 
de plaisance du Brise-Lames, situé un peu plus loin. Une 
fois arrivés à l’embouchure de l’Adour, regagnez le boule-
vard des plages, vous aurez alors le choix de poursuivre 
votre chemin jusqu’à la Chambre d’Amour, faire un cro-
chet par le petit lac de Chiberta (suivez les panneaux) ou 
retrouver la voie de la Promenade de la Barre pour rejoin-
dre la place des Cinq-Cantons.

Durée : deux bonnes heures

CIRCUIT

N°3

Vélibleu est un service de vélos en 
libre-service et à assistance électrique 
24h/24, 7j/7 et de courte durée entre 
Hendaye et Tarnos.

Pour louer un vélo, c’est très simple :
• Téléchargez au préalable l’application 
gratuite Vélibleu sur votre smartphone.
• Créez un compte avec votre carte bleue en 
garantie.

Au moment de louer le vélo :
• Ouvrez l’application pour voir où se 
trouvent les vélos disponibles (douze 
stations  entre Tarnos et Hendaye).
• À la station, débloquez le vélo, 
la réservation commence.
• Comptez 2 € de l’heure. Les dix 
premières minutes sont gratuites.
• Les vélos ont environ 50 km
d'autonomie à batterie pleine (vérifiez tout 
de même l’état initial de celle-ci !)
• 120 vélos sont actuellement mis à 
disposition.
• N’oubliez pas de changer les vitesses 
pour rendre votre voyage 
plus confortable.

Où trouver votre Vélibleu à Anglet ? 
2 stations sont installées aux Cinq- 
Cantons et à Bernain.

Vélibleu, comment ça marche ?

La Vélodyssée est la partie française de l’Atlantic Coast 
Route - EuroVelo 1, une véloroute qui relie l’Angleterre au 
Portugal en longeant la façade atlantique française sur plus 
de 1 200 km. Elle traverse la Manche, la Bretagne et rejoint le 
Pays Basque jusqu’à Hendaye : 3 régions et 9 départements 
français du littoral atlantique.

Ouverte en 2012, la Vélodyssée, plus grande véloroute de 
France, est aménagée à 70 % sur des voies sans voitures, 
entièrement balisées dans les deux sens, pour des trajets en 
toute sécurité. Une piste cyclable accessible à tous (sportifs, 

famille, aventuriers ou flâneurs) pour  découvrir à son rythme 
les trésors des régions qu’elle traverse.

Elle passe à Bayonne, le long de l’Adour, mais également à 
Anglet sur les premiers km du littoral basque.
La Vélodyssée a été désignée comme l’une des dix plus 
belles pistes cyclables du monde par le magazine l’Express, 
en 2017.

Vélodyssée, 
le long de l’Atlantique à vélo

#ÀBICYCLETTE

Paseo urbano y cultural
Saliendo de la plaza des Cinq 
Cantons, móntate en tu bicicleta 
dejando las Halles des 5 Cantons 
a tu derecha y pasando por el pu-
ente sobre el boulevard du BAB, 
que une Bayona con Biarritz. El 
carril bici te conducirá a la rue des 
Cinq Cantons y, a continuación, a 
la de los Quatre-Cantons. Sigui-
endo después por rotonda du La-
voir, pasando junto a las Ecuries 
de Baroja, un antiguo «château», 
con sus dependencias del siglo 
XIX, construido por una familia de 
origen mexicano y ahora recon-
vertido en un centro cultural y de 
ocio. Aquí podrás disfrutar de este 
lugar excepcional durante las an-
imaciones, que tienen lugar a lo 
largo del año* (cine al aire libre o 
conciertos gratuitos). Siguiendo 
por la rue des quatre Cantons, 
pasarás junto a la oficina de corre-
os en dirección al ayuntamiento de 
Anglet y su edificio de arquitectura 
neovasca, con una ligera referen-
cia al Arte Déco. Aparca tu bici-
cleta en las cercanías para visitar 
su patio interior. Tal vez tengas la 
oportunidad de disfrutar de las ex-
posiciones temporales. Etapa es-
encial del paseo: la magnífica Villa 
Beatrix Enea, que alberga un cen-
tro de arte contemporáneo. Estos 
jardines floridos bien merecen una 
visita. Nuevamente en la bicicle-
ta, dirígete hacia la esplanada de 
Quintaou, si es posible, un jueves 
o un domingo por la mañana… 
¡Los días de mercado son la opor-
tunidad perfecta para disfrutar de 
las especialidades locales! Antes 
de volver a ponerte en marcha, 
disfruta de una pequeña colación 
delante del Théâtre de Quintaou 
y su impresionante arquitectura 
realizada con pliegues de planos 
de madera. A continuación y para 
finalizar tu viaje, ¡dirígete a la rue 
des Cinq-Cantons y a la plaza del 
mismo nombre, para depositar tu 
bicicleta después de este paseo 
urbano, cultural y gastronómico!

Tiempo: medio día
* Eventos organizados fuera del 
período de Covid-19
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#PUBLIRÉDACTONNEL

Où louer des vélos 
pour toute la famille ?

Dotée d’un important réseau de 
pistes cyclables, Anglet est le 
terrain de jeu idéal pour le slow 
tourisme. Entre pinède et océan, 
parcourez les voies ombragées 
réservées aux cyclistes, enfoncez 
vous dans nos forêts et découvrez 
les villes alentours qui méritent le 
détour. Les magasins « Les Roues 
de Lilou » proposent des locations 
courtes ou longues durées sur 
une large gamme de vélos élec-
triques accessibles pour tous : 
des petits bébés dans un cargo 
stable aux personnes plus âgées 
avec assistance plus poussée. 
Plus de problème pour se garer 
non plus, nos plages vous tendent 
les bras ! « Quand on partait sur 
les chemins, quand on partait de 
bon matin, à bicyclette… ». Trois 
questions aux fondateurs Chris-
tophe Febvay et Muriel Holub.Quels types de vélos 

proposez-vous pour les 
familles nombreuses de 

tous âges ?
C’est notre madeleine de Proust et 
notre grande force ! Nous accueillons 
des familles au complet toute l’année. 
Souvent, ils souhaitent se balader à  
Biarritz, à Anglet ou à Bayonne pour 
la journée ou la demi-journée. En 
fonction de leurs besoins, nous les 
conseillons pour que tout le monde se 
sente bien sur sa selle et en sécurité. 
Pour les petits enfants, nous louons 
des remorques à partir de 18 mois et 
des sièges enfants à partir de 9 mois. 
Grâce à la caisse à l’avant des vélos, 
on peut caler également des Cosy pour 
les petits bébés. Pour les plus grands, 
nous avons un autre vélo avec une 
longue avancée devant où l’on peut 
mettre deux sièges enfants. Ils sont 
soit face à face, soit l'un derrière l’au-
tre, idéal pour les jumeaux. Les enfants 
adorent parce que tout le monde les 
regarde. Ils sont si contents d'être les 
stars de la journée !

Les vélos à assistance 
électrique doivent-être 

assez demandés ?
Tout à fait car ils permettent de parcourir 
plus de kilomètres sans s’épuiser… ce 
qui n’est pas le but des vacances. Pour 
une journée sur Anglet, Biarritz et Ba- 
yonne, notre première gamme en loca-
tion est très bien. Il y a un moteur dans 
la roue arrière, il est facile d’utilisation 
et, au niveau des sensations, c’est un 
peu un effet Mobilette, et se lance faci- 
lement. Après, nous avons des Cruisers, 
très confortables, colorés, très péchus. 
Avec eux, vous pouvez aller plus loin, 
jusqu’à Bidart, Saint-Jean-de-Luz par 
exemple. Nous proposons également 
des vélos avec des moteurs dans le 
pédalier qui vont donner la sensation 
du « vrai » vélo. Ceux là sont assez 
demandés par les grands parents qui 
peuvent partager la balade avec le 
reste de la famille et suivre les petits- 
enfants !

Avez-vous aussi 
des vélos classiques ?

Oui, nous avons des VTC tout jolis. Ils 
ont quand même 24 vitesses donc cela 
permet de gravir les côtes angloyes ! 
Souvent les jeunes garçons, les ado-
lescents aiment bien avoir un VTT, ils 
ont un design plus sport et un meilleur 
look (selon eux) alors que les filles ados 
préfèrent le VTC avec le petit panier, la 
petite couleur pastel qui va bien, ça va 
leur plaire… aux mamans aussi d’ail-
leurs car les selles sont très larges donc 
très confortables. Et puis, pour ceux 
qui veulent des vélos plus techniques, 
nous proposons des vélos de trekking 
pour les séjours en itinérance. Nous 
avons aussi des vélos plus spécifiques 
comme des vélos  de route ou bien 
des VTT tout suspendus (classique ou 
électrique)  de très bonne qualité pour 
les papas qui veulent aller se faire une 
sortie plus sportive sur le Pays Basque. 
Grâce aux traces GPS proposées sur 
notre site web, c’est facile de trouver 
l’itinéraire idéal aussi bien pour le vélo 
de route que pour la sortie familiale.

VTC : demi-journée, 9 € 
journée complète, 12 € 
Vélo électrique à partir de 19 € la demi-journée et 29 € la journée 
Les tarifs sont dégressifs pour les locations longues durées et des circuits sont 
téléchargeables gratuitement sur le site internet ou imprimés et à 
disposition dans les boutiques.

LES ROUES DE LILOU, 114 AVENUE DE L’ADOUR, 64 600 ANGLET
CONTACT@LESROUESDELILOU.COM OU TÉL. : 05 59 55 34 51 

WWW.LESROUESDELILOU.COM
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
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Paseo por el bosque o bosques
Después de tu visita a la oficina de 
turismo de los Cinq-Cantons, cruza 
la plaza del Général Leclerc (también 
denominada Place des Cinq-Can-
tons), para llegar al carril bici del 
paseo de La Barre, en dirección ha-
cia el bosque de Pignada. Sigue la 
pista hasta la rotonda Douane, desde 
donde numerosos letreros de señal-
ización te guiarán hasta la entrada del 
bosque. Deja a tu derecha el centro 
ecuestre y ya estarás en medio de los 
pinos. ¡La vía verde, reservada a las 
bicicletas, te promete un tranquilo 
paseo por este magnífico pinar, con 
desconexión garantizada! En medio 
de los pinos y de los helechos, uno 
se siente muy lejos de la ciudad y 
del océano. El aroma de las plantas 
y la paz absoluta del lugar son muy 
relajantes. Sal del bosque por el en-
cantador barrio de Montbrun y sus 
pistas de petanca. Si vas con niños, 
estos podrán disfrutar de los parques 
infantiles de la esquina. Atención, ust-
ed va a abandonar la vía reservada a 
las bicicletas, por lo que deberá res-
petar el código de circulación cuando 
cruces el tranquilo barrio de Blancpi-
gnon. En dirección al trinquete Orok 
Bat, gira a la derecha antes de de lle-
gar a la rotonda, tomando la allée de 
l’Eglise, para tomar al final de la calle 
la Avenue de l’Adour. Subiendo por 
la avenida, a la izquierda llegaras al 
bosque du Lazaret al tomar la primera 
calle a la derecha y la vía verde para 
bicicletas denominada «Promenade 
du Prince Impérial»  Menos famoso 
que su hermano mayor, el bosque du 
Pignada, pero igual de encantador, 
este bosque está situado a orillas del 
río Adour. Este río nace en la montaña 
pirenaica del Pic du Midi, en Bigorre, 
antes de desembocar en el océano 
en Anglet. Sigue la vía verde de Laz-
aret hasta su salida en pleno corazón 
del barrio artesanal de Blancpignon 
(¡seguramente reconocerás algunos 
rótulos del mundo del surf!). Después, 
toma el carril bici que discurre junto a 
la avenida de l’Adour en dirección a la 
desembocadura. Haz una pausa en el 
pequeño puerto deportivo de Brise-
Lames, situado algo más lejos. (Si 
tuvieras algún problema con tu bici-
cleta, haz una parada en las Roues de 
Lilou, justo antes de llegar al puerto). 
Una vez que has llegado a la des-
embocadura del Adour, dirígete al 
boulevard des plages, donde podrás 
proseguir tu camino hasta la Chambre 
d’Amour, hacer un pequeño desvío 
por el lago de Chiberta (sigue las 
señales), o bien volver a la vía del 
paseo de La Barre para llegar a la 
plaza des Cinq-Cantons.
 
Tiempo: dos buenas horas

Parada en las playas... 
y etapa en Bayona

Con la Oficina de Turismo a tus espal-
das, cruza la calle y pasa por la farma-
cia, la caja de ahorros y la sociedad 
general. A tu izquierda encontrarás 
un carril bici acondicionado tomando 
la allée William Marcel. Recorre este 
tranquilo barrio, situado muy cerca 
de la Chambre d’Amour, en dirección 
al océano y a sus numerosas playas. 
Por el camino pasarás por delante del 
antiguo lavadero Fontaine-Laborde, 
que ha sido totalmente rehabilitado. 
¡Una vez pasado este símbolo del 
patrimonio de Anglet, divisarás las 
playas! Están claramente indicadas 
en tu camino. En la intersección del 
Boulevard des plages podrás acceder 
a las de la Petite Chambre d’Amour, 
du Club y de las Sables D’or. Frente 
a ti se despliega la playa de Marinel-
la. Y al norte, encontrarás las demás 
playas y llegarás a La Barre. No dudes 
en salir del carril  bici, para aparcar tu 
bicicleta en los anclajes para bicicle-
tas. Parada aconsejada para los niños 
en la playa des Cavaliers: deja que 
los piratas jueguen en el gran barco 
de madera. ¡Partiendo de La Barre, 
dirígete río arriba junto al Adour en 
dirección a Bayona y toma el tramo 
de la Vélodyssée (ver recuadro)! Es 
fácilmente identificable gracias a sus 
paneles informativos y a su pequeño 
logotipo naranja. Continúa el paseo 
hasta la plaza de la mairie de Bayona. 
Aquí podrás aparcar tu bicicleta en 
los bornes para bicicletas Vélibleu 
y detener el alquilar durante mien-
tras visitas la ciudad. Las estrechas 
y coloridas callejuelas de Baiona se 
recorren mejor a pie. A continuación, 
recupera tu bicicleta y regresa a  
Anglet por la misma ruta de ida, pero 
esta vez en dirección hacia la Cham-
bre d’Amour. Al llegar a la playa des 
Sables d’Or, no hay bornes para bici-
cletas pero puedes dejar tu fiel corcel 
en los anclajes situados junto al kios-
co, delante del océano, volviendo a 
detener el alquiler de la bicicleta para 
disfrutar de una bebida bien mereci-
da admirando la puesta del sol. Si hay 
bicicletas disponibles a tu regreso a 
Cinq Cantons, puedes considerar la 
posibilidad de volver en bicicleta con 
los faros encendidos. ¡De lo contrario, 
tendrás que regresar a pie! 

Tiempo: para el paseo de las playas + 
visita de la ciudad de Bayona hay que 
contar con un día entero

Vélibleu es un servicio de alquiler de 
bicicletas eléctricas las 24 horas del día y 
todos los días de la semana, de autoser- 
vicio y corta duración, entre Hendaya y 
Tarnos.
Alquilar una bicicleta es muy fácil:
• Descarga en tu smartphone la 
aplicación gratuita Vélibleu.
• Crea una cuenta: deberás registrarte 
con tu tarjeta azul como garantía.
En el momento de alquilar la bicicleta:
• Abre la aplicación para ver dónde se 
encuentran las bicicletas disponibles en 
cada una de las doce estaciones situadas 
entre Tarnos y Hendaya.
• Cuando llegas a la estación, desbloquea 
la bicicleta y comienza la reserva.
• Cada hora vale 2 euros y los diez 
primeros minutos son gratuitos.
• Las bicicletas tienen una autonomía de 
en torno a 50 km con la batería 
totalmente cargada (comprueba el estado 
inicial de la batería).
• Actualmente, hay 120 bicicletas 
disponibles.
• No olvides cambiar las velocidades para 
que tu viaje sea más cómodo.
¿Dónde puedes encontrar tu Vélibleu en 
Anglet?  
Hay 2 estaciones: en Cinq-Cantons y en 
Bernain. 

Vélodyssée, 
bordeando el Atlántico 
en bicicleta
La Vélodyssée es la parte francesa 
de la Atlantic Coast Route - EuroVelo 
1, una ruta para bicicletas que une el  
Reino Unido con Portugal bordeando 
la fachada atlántica francesa a lo largo 
de 1200 km. Esta ruta atraviesa el 
Canal de la Mancha, recorre Bretaña 
hasta llegar al País Vasco francés y 
Hendaya: tres regionesy nueve de-
partamentos franceses de la costa 
atlántica.
Inaugurada en 2012, la Vélodyssée es 
la ruta para bicicletas más grande de 
Francia y está acondicionada en un 70 
% en vías sin coches completamente 
señalizadas en ambos sentidos, para 
realizar los trayectos con total segu-
ridad. Un carril bici accesible para 
todos, deportistas, familias, aventur-
eros o excursionistas, y que permite 
descubrir a su ritmo los tesoros de las 
regiones que atraviesan.
Pasa por Bayona, a lo largo del río 
Adour, pero también por Anglet, a lo 
largo de los primeros kilómetros de la 
costa vasca francesa.
La Vélodyssée fue incluso designada 
en 2017 por L’Express como una de 
las rutas ciclistas más bonitas del 
mundo.
 

¿Cómo funciona 
Vélibleu?
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TROIS
 RANDONNÉES

INCONTOURNABLES

Que vous soyez sportif, aventurier en bivouac ou en famille, le 
Pays Basque est un terrain de jeu manifique pour randonner. 
Attrapez votre bâton, votre bouteille d’eau, et prenez la di-
rection des premiers sommets des Pyrénées…
Independientemente de que sea un deportista, un aventurero haci-
endo vivac o de que vaya en familia, en el País Vasco encontrarás 
todo lo que desea en todo lo relativo al senderismo. Agarre su 
bastón y su botella de agua, y dirijarse hacia las primeras cumbres 
de los Pirineos… 

au Pays Basque !

#NATURE 
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Montée sportive de la Rhune
 

Vous aimez vous lancer des défis et vous pensez que courir 
rime avec plaisir ? L’ascension de La Rhune est faite pour 
vous ! Ne vous fiez pas à sa courbe apaisante plongeant 
dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, gravir la Rhune est un 
challenge plutôt réservé aux sportifs, avec ses 700 mètres 
de dénivelé positif sur une ascension de 5 kilomètres.
Les plus motivés la gravissent en courant, mais la montée 
en marchant, sur une journée, semble plus raisonnable et 
constitue déjà un bel effort physique. Partez le ventre plein 
et emportez un encas car la montée dure au moins 2 heures, 
gourde obligatoire ! En été, prévoyez un K-Way car la météo 
change vite au Pays Basque. Si vous n’avez pas l’habi- 
tude de randonner mais que le défi vous motive, n’hésitez 
pas à vous équiper aussi de bâtons de marche. Et surtout, 
choisissez des chaussures ou des baskets crantées, car la 
montée de la Rhune est rendue difficile dans sa seconde 
partie : sentier très pierreux dont les cailloux roulent sous les 
chaussures. Gardez donc les yeux sur le sol mais levez-les 
tout de même de temps en temps pour admirer le paysage 
exceptionnel du parcours : des plateaux dégagés où vous 
croiserez brebis et pottoks (petit cheval en basque) auxquels 
se succède un peu de forêt, avant d’attaquer la partie la plus 
abrupte.
En haut, le panorama est à couper le souffle, les vautours 
planant au-dessus des Pyrénées et la vue sur l’océan feraient 
presque oublier la rude ascension… jusqu’à ce qu’il faille 
repartir ! Car la descente de la Rhune est aussi sportive que la 
montée. À moins que vous ne profitiez d’un joker : le petit train 
de la Rhune, qui se prend à la gare du Col de Saint-Ignace, 
à Sare et vous permet de redescendre sans effort après être 
monté à pied, ou inversement.

Itinéraire conseillé : plusieurs départs sont possibles pour 
la montée de la Rhune, en garant sa voiture dans les villages 
d’Ascain, Olhette ou Sare (départ du train de la Rhune).

Balade en famille
 au mont Suhalmendi, 

à la rencontre du porc basque
 

Parce que la randonnée se pratique aussi en famille, on initie 
les petits et les plus grands à la discipline sur un parcours 
spécialement imaginé pour eux. Une balade sur les traces 
du porc basque Kintoa, race locale typique de la région.
Garez la voiture au niveau des premier parkings du Petit Train 
de la Rhune (quelques mètres avant le Col de Saint Ignace ) 
et commencez le parcours en suivant les dix panneaux d’in-
terprétation ludique représentant des petits cochons.
Sur le trajet, quatre parcs à porcs raviront les enfants qui 
découvriront ces derniers dans leur habitat naturel et profi- 
teront des jeux installés le long d’un itinéraire de randonnée, 
pas trop exigeant pour leurs petites jambes.
Deux belles montées seront tout de même à gravir sur le che-
min, mais avec un peu de motivation rien d’infaisable pour 
des enfants (ils ont souvent plus de ressources qu’on ne le 
pense !). Une randonnée idéale pour commencer la pratique 
et découvrir le plaisir de marcher au milieu d’eucalyptus, 
de pins et de chênes, entre sentiers de cailloux et petits ruis-
seaux aux bruits apaisants. Montez jusqu’au Col du Suhal-
mendi, votre effort sera récompensé, avec une vue impren-
able sur la Rhune et son petit train, Ascain vue d’en haut, 
l’océan par-delà les montagnes et, au loin, par beau temps, 
les plages des Landes.

Itinéraire conseillé : à 35 mn d’Anglet, direction Ascain en 
voiture, et monter ensuite jusqu’au col de Saint Ignace. 
Balade d’environ 4 h avec enfants en faisant des petites 
pauses, sur environ 6 km aller/retour. Et si la fatigue se fait 
sentir, on peut aussi changer de plan et attraper le petit train 
de la Rhune, toujours au col de Saint-Ignace, dont le trajet 
ravira petits et grands !

Bivouac face au sunset
 

Pour entrer en communion avec la nature, le bivouac reste la 
solution idéale.  Après une matinée de baignade à la plage, 
troquez votre maillot pour un short de rando et préparez-
vous à gravir le sommet des montagnes pour le coucher du 
soleil ! 
Vous pourrez préparer votre parcours en trouvant des in-
formations sur internet ou à l’Office de Tourisme d’Anglet. 
On vous y indiquera les lieux de bivouac autorisés et les 
meilleurs itinéraires. Surtout, n’oubliez pas de consulter la 
météo et de prévenir un proche de votre départ ainsi que 
votre itinéraire.
Partir à l’aventure c’est bien, mais prévoir un équipement 
adapté est indispensable. Voyager léger oui, mais sans ou-
blier l’essentiel : une tente, au cas où les bergeries seraient 
fermées. Un tapis et un sac de couchage rendront le som-
meil moins difficile car les nuits sont fraîches en montagne. 
Petite astuce : si vous aimez dormir avec un oreiller, prenez 
juste une taie et mettez vos vêtements dedans, cela vous 
permettra de voyager plus léger tout en gardant votre petit 
confort. N’oubliez pas le réchaud et les allumettes car toutes 
les communes n’autorisent pas les feux (contactez la com-
mune pour connaître le règlement en vigueur) et bien-sûr, la 
frontale et une réserve d’eau.
On pense aussi aux sacs poubelles, pour ne laisser aucun 
déchet après son passage, papier toilette inclus ! Quel que 
soit votre programme, votre montée sera faite de rencon-
tres avec des vautours ou des pottoks et parfois d’anciens 
vestiges de l’ère napoléonienne. Le GR10, sentier de grande 
randonnée traversant les Pyrénées de l’Atlantique à la Médi-
terranée, est le chemin idéal pour vous repérer facilement 
en suivant son tracé rouge et blanc tout au long de votre 
parcours.

Itinéraire conseillé : un bivouac à proximité du village d’Ain-
hoa permet d’être atteint en 2 h de montée environ. Depuis 
le village, vous pourrez suivre le chemin de croix dit « du 
Calvaire », un sentier bien tracé qui vous mènera, en lacets, 
à l’oratoire de la Chapelle de l’Aubépine et, continuez l’as-
cension jusqu’au Col des Trois Croix en contournant le Mont 
Errebi, tout en suivant le GR10. 
Arrivé au col situé en contrebas du Mont Errebi et du Mont 
Soporro, vous aurez mérité une petite pause. Profitez de 
la vue à couper le souffle sur Aihnoa, magnifique village 
Basque, la Rhune, au loin Bayonne et bien-sûr l’océan au 
soleil couchant. N’attendez pas trop et profitez des dernières 
lueurs du jour pour  parcourir le dernier gros km restant 
avant de poser votre équipement au point de bivouac nom-
mé « Gainekoboarda » à 30 mn environ. 

#NATURE 
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Je suis le fameux pottok.
Particulièrement gourmand, je tiens 
quand même à ma ligne, alors merci 
de ne pas me nourrir. En revanche, si 
j'insiste, vous pouvez me flâter... mais pas 
le derrière ;)

"

"
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Ascenso deportivo de La Rhune
 

¿Te gusta ponerte retos y, para ti, correr, también rima con placer? En ese caso, ¡la ascensión del Rhune 
está hecha para ti! No te confíes con su curva suave, que emerge de la bahía de Saint-Jean-de-Luz: 
escalar el Rhune es un desafío más bien reservado a los deportistas, con sus 700 metros de desnivel 
positivo en un ascenso de 5 kilómetros.
Los más motivados la hacen corriendo, pero su ascensión caminando durante una jornada parece más 
razonable y constituye un gran esfuerzo físico.
Emprende la ruta con el estómago lleno y llévate una merienda, ya que la ascensión dura como mínimo 
dos horas. ¡Y recuerda llevarte la cantimplora! Incluso en verano, hay que llevarse un chubasquero, ya 
que la meteorología cambia rápidamente en el País Vasco. Si no estás acostumbrado a hacer senderis-
mo, pero te motiva el desafío, no dudes en equiparte con bastones de marcha. 
Y, sobre todo, lleva un calzado o zapatillas de deporte con agarre, porque la segunda mitad del ascenso 
del Rhune es difícil, ya que el sendero se vuelve muy pedregoso y el calzado se resbala con los guijarros. 
Así pues, mantén la vista en el suelo pero alzando la mirada de vez en cuando para admirar el paisaje ex-
cepcional del recorrido: las mesetas despejadas, por las que te cruzarás con ovejas y pottoks (caballito 
en vasco), que se alternan con pequeños bosquecillos antes de llegar a la parte más abrupta.
En la cima, el panorama es impresionante: los buitres planean por encima de los Pirineos y la vista del 
océano casi nos hacen olvidar el fuerte ascenso... ¡Hasta que tengamos que emprender el regreso! Y es 
que el descenso del Rhune es tan exigente como el ascenso. A menos que hagas uso de un comodín: 
el trenecito de La Rhune, que se dirige a la estación de Col de Sant-Ignace, en Sare y que te permite 
descender sin esfuerzo después de haber subido a pie, o viceversa.effort after having walked all the way 
up, or the other way round.

Itinerario recomendado: hay varias salidas posibles para ascender de La Rhune, dejando el vehículo 
en los pueblos de Ascain, Olhette o Sare.

Vivac viendo la puesta de sol
 

El viva sigue siendo la solución ideal para sentirse en comunión con la naturaleza.  
Después de una mañana de bañarse en la playa, ponte la camiseta para hacer una 
corta ruta de senderismo y prepárate para clausurar el día en la cima de las mon-
tañas, viendo la puesta del sol.
Puedes preparar tu recorrido con la información disponible en internet o en la 
Oficina de Turismo de Anglet. Ellos te indicarán los lugares de vivac autorizados y 
las mejores rutas. Y, sobre todo, no olvides consultar el tiempo y preparar un poco 
tu salida y tu itinerario.
Ir a la aventura está bien, pero es indispensable preparar un equipo adecuado. Viajar 
ligero sí, pero sin olvidar lo esencial: una tienda de campaña para el caso de que 
las cabañas de pastores en las que refugiarse estén inesperadamente cerradas. 
Una esterilla y un saco de dormir harán que el sueño sea menos difícil, ya que las 
noches son frescas en las montañas. Pequeña sugerencia: si te gusta dormir con 
un almohada, llévate una funda de almohada y mete en ella tu tome ropa. De este 
modo viajarás más ligero sin perder comodidad.  No te olvides de la hornilla y las 
cerillas, ya que no todos los municipios permiten hacer fuego, así como el frontal 
y una reserva de agua.
También piensa en las bolsas de basura para no dejar residuos tras de ti: ¡incluido 
el papel higiénico!
Cualquiera que sea tu programa, durante tu ascenso verás buitres o pottoks e incluso 
antiguos vestigios de la era napoleónica. El sendero de gran recorrido GR10, que 
atraviesa los Pirineos desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, es el camino ideal 
para que puedas orientarte fácilmente siguiendo su trazado rojo y blanco a lo largo 
de tu recorrido.

Ruta recomendada: Un vivac cerca del pueblo de Ainhoa permite llegar en 
aproximadamente dos horas de ascenso. Desde el pueblo podrás seguir el vía 
crucis llamado «del Calvario", un sendero bien trazado que te llevará zigzague-
ando al oratorio de la Chapelle de l’Aubépine, y continuar ascendiendo hasta el 
Col des Trois Croix rodeando el Mont Errebi siguiendo todo el tiempo el GR10.
Una vez llegado al collado situado debajo del Mont Errebi y del Mont Sporro, 
te habrás ganado una pequeña pausa. Disfruta de las impresionantes vistas de 
Aihnoa, del bonito pueblo vasco, del Rhune, a lejos, de Bayona y, por supuesto, 
del océano con la puesta de sol. No esperes demasiado y utiliza las últimas lu-
ces del día para recorrer el último kilómetro restante antes de montar tu equipo 
en el punto de vivac, llamado «Gainekoboarda», a unos 30 minutos.

Paseo en familia por el Mont Suhalmendi 
para conocer el cerdo vasco

 
Como la ruta de senderismo también se puede hacer en familia, 
se inicia a los niños y a los adultos en la disciplina a lo largo de un 
recorrido especialmente diseñado para ellos.   Una excursión tras 
las huellas del cerdo vasco Kintoa, la raza local típica de la región.
Dejamos el coche en los primeros aparcamientos del Petit Train 
de la Rhune (unos metros antes del Col de Saint Ignace) y comen-
zamos el recorrido siguiendo los diez paneles de interpretación 
donde aparecen representados los cerditos.
A lo largo del trayecto hay cuatro parques de cerdos, que harán las 
delicias de los niños, al poder verlos en su hábitat natural, además 
de los juegos instalados a lo largo de una ruta de senderismo, que 
no exige demasiado para sus pequeñas piernas.
A lo largo de la ruta habrá que subir dos buenas cuestas, pero con 
un poco de motivación nada es imposible para los niños, que a 
menudo tienen más recursos de lo que uno cree. 
Una excursión de senderismo ideal para iniciarse y para descubrir 
el placer de caminar en medio de eucaliptos, pinos y robles, entre 
el sendero de guijarros y el rumor refrescante de los riachuelos. 
Asciende hasta el Col du Suhalmendi: tu esfuerzo será recompen-
sado con unas vistas impresionantes de La Rhune y su trenecito, 
Ascain visto desde arriba, el océano más allá de las montañas y, a 
lo lejos, las playas de las Landas.

Ruta recomendada: A 35 minutos de Anglet en coche, en dirección 
 a Ascain, y luego ascender hasta el Col de Ste Ignace. Se trata 
de una excursión de unas 4 horas con niños, haciendo pequeñas 
pausas, a lo largo de unos 6 kilómetros de ida y vuelta. Y, si la 
fatiga se hace sentir, cambia de plan para tomar el Petit Train 
de la Rhune, siempre en el Col de Saint-Ignace, ¡cuyo trayecto 
encantará a pequeños y grandes!
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ÔÔMM  exercices 
pour mini yogis à pratiquer

 avec papa ou maman !
En plus d’être une activité complice, les pos-
tures de Yoga parent-enfant permettent de 
développer le lien d’attachement et de créer 
des souvenirs en famille. Hélène Peronne, 
de Little Yogi 64, vous propose 3 exercices à 
tester avec vos petits !
Además de ser una actividad llena de complicidad, 
las posturas de Yoga progenitor-hijo permiten de-
sarrollar el vínculo de apego y crear unos bonitos 
recuerdos en familia. ¡Hélène Peronne, de Little 
Yogi 64, te propone 3 ejercicios para probar con 
tus pequeños!

L’arbre
Cette posture d’équilibre demande de 
vivre l’instant présent, travaille la con-
centration et la respiration. Cet exer-
cice est idéal pour se recentrer et faire 
le vide, il sera bénéfique pour vous et 
vos enfants. Si l’esprit se déconcentre, 
l’arbre tombe, mais à deux, on est plus 
fort ! Il  faut se faire confiance pour tenir 
le plus longtemps possible.

Étape 1 : placez-vous côte à côte sur 
un tapis de yoga. L’enfant agrippe la 
taille de l’adulte et l’adulte s’équilibre 
sur l’épaule de l’enfant. Pour com-
mencer, étalez bien les plantes des 
pieds au sol, à la largeur des hanches, 
et respirez doucement en fixant un point 
devant vous.  

Étape 2 : ensuite, et de manière asymé- 
trique, positionnez chacun un pied soit 
au niveau de la cheville soit au-dessus 
du genou et restez dans cette position 
autant que faire se peut… quelle équipe, 
quels sourires !

Esta postura de equilibrio requiere vivir el mo-
mento presente, mientras se trabaja la concen-
tración y la respiración. Este ejercicio es ideal 
para volver a centrarse y despejar la mente, lo 
cual va a ser muy beneficioso tanto para ti como 
para tus hijos. ¡Si uno se desconcentra, el árbol 
se cae, pero al ser dos, se es más fuerte! Hay que 
tener confianza para sostenerse el mayor tiempo 
posible.

Paso 1: colocaos uno al lado del otro sobre una 
esterilla de yoga. De menor tamaño, el niño se 
agarra a la cintura del adulto y el adulto se equili- 
bra sobre el hombre del niño. Para empezar hay 
que colocar los pies en el suelo a la anchura de las 
caderas y respirar suavemente fijando la mirada 
en un punto delante de los ojos.  

Paso 2: A continuación y de forma asimétrica, co-
locar cada uno un pie ya sea al nivel del tobillo 
o por encima de la rodilla y permanecer en esa 
posición todo lo que sea posible… ¡qué equipo 
y qué sonrisas!

 L’arbre modifié
Dans le même esprit que la posture 
précédente, l’arbre modifié demande 
un peu plus d’équilibre et d’exploration 
de ses possibilités.

Étape 1 : placez vous l’un en face de l’au-
tre pour créer une sorte de miroir. Même 
principe, étalez bien les pieds et les orteils 
au sol, à la largeur des hanches, respirez 
doucement puis montez en même 
temps le pied au-dessus du genou.  

Étape 2 : Lorsque vous aurez trouvé un 
bon équilibre, levez les bras au-dessus de 
la tête en V puis changez régulièrement 
les positions des bras en imitant l’autre 
tout en restant en équilibre sur un pied ! 
Rires et complicité garantis.

Con el mismo espíritu que la posición anterior, 
el árbol modificado requiere un poco más de 
equilibrio y de exploración de las propias posibi- 
lidades.

Paso 1: colocaos uno frente al otro para crear una 
especie de espejo. Mismo principio: situar bien 
los pies y los dedos de los pies en el suelo, a la 
anchura de las caderas, respirando suavemente 
y, al mismo tiempo, subiendo el pie por encima 
de la rodilla. 

Paso 2: Una vez que se encuentra un buen 
equilibrio, levantar los brazos por encima de la 
cabeza en forma de V y cambiar regularmente 
las posiciones de los brazos imitando al otro y 
¡manteniendo un equilibrio sobre un pie! Risas 
y complicidad garantizadas.

La plume
L’écoute de l’autre et la respiration pour 
se calmer sont deux notions impor-
tantes dans les relations. 

Étape 1 : assis l’un en face de l’autre 
en tailleur sur un tapis de yoga, munis-
sez-vous d’une plume (ramassée au 
préalable sur la plage ou en forêt). Puis 
regardez-vous dans les yeux et en-
voyez la plume à l’autre avec le souffle. 
On peut avoir une respiration douce, 
moyenne ou forte.

Étape 2 : pour varier l’exercice, inspirez 
profondément et retenez votre souffle 
jusqu’à trois, puis expirez par le nez 
pour faire flotter la plume dans l’air. 
Magique.

La escucha del otro y la respiración para calmarse 
son dos nociones importantes en las relaciones.

Paso 1: sentado uno frente al otro con las piernas 
cruzadas  sobre una esterilla de yoga, equipados 
de una pluma (previamente recogida en la playa 
o en el bosque). A continuación, os miráis a 
los ojos y enviáis la pluma al otro soplando. Se 
puede tener respiración suave, media o fuerte.
 
Paso 2: Para varias el ejercicio, inspirad profun-
damente y retened la respiración contando hasta 
tres para luego expirar por la nariz y hacer flotar 
la pluma en el aire. Mágico.

#FORME

VOUS AIMERIEZ TESTER CETTE 
ACTIVITÉ EN FAMILLE FACE À 
L’OCÉAN ?

Tout au long de l’été, l’Office de 
Tourisme d’Anglet planifie un cours 
d’initiation par semaine avec 
Hélène : «  la première partie se 
base sur l’échauffement et des 
salutations au soleil modifiées puis 
je choisis un thème pour explorer 
différentes postures et techniques 
de respiration. Ensuite, nous fai- 
sons un jeu pour restituer ce que 
l’on vient d’apprendre et enfin, 
nous terminons sur une partie 
relaxation.  »  

Réservations en ligne sur 
www.anglet-tourisme.com 
Tél. : 05 59 03 77 01
Tarifs : 12 € la séance de yoga 
classique, 22 € pour un binôme 
(1 parent + 1 enfant)37
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Angloye « de souche et de cœur », Nicole arrête de travailler 
à la naissance de sa deuxième fille pour préférer une vie de 
famille et associative. C’est à ce moment là qu’elle se met 
à jogger le matin. Elle a alors 35 ans et ne se doute pas 
un instant que sa nouvelle passion va l’amener en haut des 
sommets pyrénéens et sur les premières marches de nom-
breuses courses de raid et de trail en montagne.

Pourtant, son esprit de compétition vient progressivement. 
Ses premières foulées lui permettent de se détendre et de 
prendre l’air. Ensuite sa « bulle matinale », devient une vraie 
partie de plaisir, voire un besoin. C’est en revenant d’une 
randonnée de loisirs, qu’elle se motive pour aller courir sur 
les sentiers de montagne. Petite de taille, Nicole comprend 
vite que son gabarit est un atout majeur dans cette pratique : 
« mon centre de gravité étant bas, mes appuis sont stables 
sur les quadriceps ». Quelques entraînements plus tard, elle 
s’inscrit à une première compétition et sort du lot dans les 
descentes car elle aime aller vite. En binôme ou en solo, 
elle enchaîne 10 ans de défis et de plaisirs insoupçonnés au 
départ.

À 50 ans, elle arrête après un marathon en montagne avec 
un dénivelé de 3 000 mètres. La récupération demande 
plus de temps. La partie plaisir et l’investissement sportif ne 
s'équilibrent plus : « j’avais gagné à peu près tout ce que 
je voulais et il vaut mieux quitter les choses avant que les 
choses ne vous quittent. » Aujourd’hui, cela ne l’empêche 
pas de se lancer des défis avec son amie et ex-coéquipière 
d’Ascain.

Accoutumance, régularité et assiduité, ses maîtres-mots !

Il n’empêche, Nicole continue de s’entraîner tous les jours. À 
65 ans, son circuit quotidien varie entre 22 et 23 km par jour 
en 1h36 précisément ! « Je pars de la maison et je rentre en 
courant. Deux fois par semaine, je me motive sur les sentiers 
de la Rhune et j’en suis très fière ! À vrai dire, je fais tous les 
jours quelque chose, autrement mon entourage me dit que 
je suis insupportable, mais c'est eux qui le disent… » expli-
que t’elle en riant.

Aux sportifs de son âge, elle recommande de commencer 
par le commencement. Pour elle, l’assiduité est la clé et 
la progression passe par les efforts : « il faut se forcer un 
petit peu, autrement ça ne vient pas comme ça. Surtout à 
nos âges, nous perdons vite le rythme ou la sou-plesse. » 
Ensuite, Nicole entretient son corps et est attentive aux 
petits signaux qu’il lui envoie. Lorsqu’elle se sent fatiguée, 
elle lève le pied car elle sait que la blessure n’est pas loin. 
« Mais c'est vrai que j'ai une bonne constitution… demain, 
on m’arrache une dent pour la première fois de ma vie ! ». 
Et de conclure : « Le sport me permet tous les jours de me 
sentir bien dans ma tête. Il est un véritable épanouissement 
personnel dans ma vie. Et je me sens riche de mes victoires 
gagnées en solo ou un binôme ». Alors, motivés ?

Pour les seniors, il existe une multitude de formules de 
sports proposées par la ville d'Anglet comme les parcours 
santé. 
Plus de renseignements auprès de la Mairie et de l’Office 
de Tourisme d’Anglet.

Angloye « de nacimiento y de corazón », Nicole dejó de trabajar 
cuando nació su segunda hija para dedicarse a una vida familiar 
y asociativa. Fue en ese momento, cuando empezó a correr 
por la mañana. Por entonces tenía 35 años y no sospechaba 
en ningún momento que su nueva pasión la iba a llevar hasta 
lo alto de las cumbres pirenaicas y a las primeras marchas de 
numerosas competiciones de raid y de trail por las montañas. 

Su espíritu competitivo fue aumentando gradualmente. Sus pri-
meras carreras le permitieron relajarse y disfrutar del aire puro. 
Con el tiempo, su « bocanada de aire matinal », como ella la 
llama, se fue convirtiendo de un placer a necesidad. Fue a la 
vuelta de una excursión de senderismo cuando se motivó a 
empezar a correr por los senderos de montaña. De corta estatu- 
ra, Nicole comprendió muy pronto que su estatura era una baza 
importante en esta práctica: « como mi centro de gravedad es 
bajo, mis apoyos son estables sobre los cuádriceps ». Después 
de algunos entrenamientos, se inscribió en una primera com-
petición, destacando en los descensos, ya que le encanta ir 
rápido. En binomio o en solitario, Nicole encadena 10 años de 
desafíos y de placeres insospechados en un principio.
 
A los 50 años dejó de correr después de una maratón de mon-
tañas con un desnivel de 3000 metros. La recuperación requiere 
más tiempo. La parte del placer y la inversión deportiva ya 
no se equilibran: « había conseguido casi todo lo que quería 
y es mejor dejar las cosas antes de que las cosas nos dejen 
a nosotros. « En la actualidad, esto no le impide « seguir com-
pitiendo » con su amiga y excompañera de equipo de Ascain.
 

¡ Habituarse, regularidad y asiduidad, son sus palabras clave !
 
No obstante, Nicole continúa entrenando todos los días. ¡A sus 
65 años, su circuito diario varía entre 22 y 23 km al día en 
tan solo 1 hora y 36 minutos! « Salgo de la casa y vuelvo a 
entrar en ella corriendo. ¡Me entreno dos veces a la semana 
por los senderos de la Rhune y estoy muy orgullosa de ello! A 
decir verdad, cada día hago algo de otra manera. Mi familia y 
amigos me dicen que soy insoportable, pero son ellos quienes 
lo dicen… » explica Nicole riendo.
 
A los deportistas de su edad, les recomienda comenzar desde 
cero. Para ella, la continuidad es la clave y el progreso pasa 
por los esfuerzos: «Hay que forzarse un poco o, de lo contrario, 
no se consigue lo que uno espera. Especialmente a nuestras 
edades, perdemos rápidamente el ritmo o la flexibilidad. «Nicole 
se mantiene físicamente y está atenta a las pequeñas señales 
que su cuerpo le envía. Cuando se siente cansada, baja el 
ritmo, porque sabe que la lesión no está lejos. « Pero es cierto 
que tengo una buena constitución física… Mañana me van a 
extraer un diente por primera vez en mi vida ».  Y concluye: 
« El deporte me permite disfrutar de una buena salud mental. 
Me aporta un gran bienestar personal en mi vida. Y me siento 
muy feliz con mis victorias ganadas en solitario o en pareja ». 
Entonces, ¿ estamos motivados ?

NICOLE 
au pas de course

#RENCONTRE

Adepte du running, cette retraitée ne saute jamais la 
case sport ! Les jours de beau temps, elle longe les 
plages d’Anglet, sillonne la forêt du Pignada ou part 
randonner dans l’arrière Pays Basque. Les jours de 
pluie, elle file à la salle de sport. Mais quels sont ses 
secrets de motivation ?
¡Esta adepta del «running» jubilada nunca se salta el horario de 
hacer deporte! Cuando hace buen tiempo, recorre las playas de 
Anglet, atraviesa el bosque de Pignada o hace senderismo por 
el campo del País Vasco. Y, los días de lluvia, se va al gimnasio. 
Pero, ¿cuáles son sus motivos secretos?

38
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JAMBON TRUFFÉ 
MAISON BALME

OURSIN ET HUÎTRE FINE CLAIR N°3 
LA MARÉE DES 5 CANTONS

GROSEILLES 
MANU PRIMEUR

GUINDILLAS 
MONTAUZER

PÂTES FRAÎCHES 
MARCELLO

CREVETTES BIO 
LA MARÉE DES 5 CANTONS

CHÈVRE AU PIMENT D'ESPELETTE 
LAIT 2 FROMAGERS

CÈPE ET PIMENT VERT D'ANGLET
MANU PRIMEUR

FOIE GRAS DE CANARD 
ARNABAR

FROMAGE DE BREBIS 
LAIT 2 FROMAGERS

HALLES DES 5 CANTONS
11 RUE PAUL COURBIN,  64 600 ANGLET 

HALLES5CANTONS

40 41
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Les traditionnels chipirons 
de Jérôme Perraudin

Étape 1 
✓ Éplucher l'oignon, épépiner 
les piments doux d’Anglet et 
les couper en fines lamelles. 
Dans un petit ramequin en fonte, 
mélanger l’oignon et les piments 
avec de l’huile d’olive. Faire cuire 
à feu doux durant 5 à 10 minutes 
pour arriver à une compotée. 
Pendant la cuisson, rajouter un 
tout petit peu de sel. Mélanger 
de temps en temps pour que ça 
ne brûle pas.

Étape 2
✓ Préparer les chipirons : ouvrir 
en deux dans la longueur, couper 
la tête du ventre et nettoyer sous 
l'eau à la passoire.

Étape 3
✓ Couper très finement le brin 
de persil et l’ail pour obtenir une 
persillade 

Étape 4
✓ Allumer une plancha bien forte 
( 200 degrés ) ou chauffer une 
poêle bien chaude. Mettre un 
filet d’huile d’olive, faire revenir 
les chipirons avec une spatule 
pendant 1mn. Puis, rajouter la 
compotée d’oignons et de pi-
ments doux d’Anglet. Mélanger 
le tout et incorporer la persillade. 
Laisser cuire 1min à 1m30. C’est 
prêt ! Sur l’assiette, rajouter un 
peu de fleur de sel, du piment 
d’Espelette et un filet d'huile 
d'olive.

Étape bonus 
✓ Compléter avec des pommes 
de terre grenailles cuites à la 
vapeur ou à l’eau pour en faire 
un plat complet typique des 
pêcheurs de la région.

Ingrédients
✓ 1 oignon 

✓ 5 piments doux d’Anglet

✓ 700 grammes de chipirons 
✓ 3 gousses d’ail

✓ Un petit brin de persil plat 
✓ Une pincée de piment d’Espelette

✓ Huile d’olive

Xipiron Street aux Halles des 5 Cantons 
Cuisine de la mer à base de poissons : tarama, rillettes de thon, chipirons, moules, merlu cuit 
À emporter ou à déguster sur place. Tél. : 05 59 29 97 43

Le sandwich Kebab 
revisité par Cao 

aux Halles des 5 cantons

Étape 1 
✓ Faire son pain soi-même ou 
l’acheter tout fait ! Utiliser de la 
farine de blé normale avec du 
curcuma pour la colorer un peu 
et donner un petit peu de goût. 
Laisser pousser environ 16 h au fri-
go, puis choquer à 250 degrés 
pour qu’elle gonfle. Laisser re-
froidir pour trancher facilement.

Étape 2
✓ Préparer la sauce : yaourt à la 
grecque, herbes dont de la cori-
andre, citron et un peu de sel. À 
côté, couper des oignons rouges 
finement et nettoyer quelques 
feuilles de roquette. On mettra 
juste une petite salade de chou 
style Coleslaw en accompagne-
ment.

Étape 3
✓ Préparer une petite salade 
de chou coleslaw sans sauce. 
Couper finement de la betterave 
et du chou rouge.

Étape 4
✓ Faire fondre le fromage de votre 
goût dans le pain puis garnir 
avec les différentes préparations 
et l’agneau grillé.

Étape bonus 
✓ Couper en deux et servir avec 
un bon verre de vin rouge pour 
accompagner.

Ingrédients
✓ Betterave cuite 

✓ Chou rouge
✓ Pain kébab

✓ Agneau grillé
✓ Fromage à faire fondre

✓ Oignon rouge
✓ Roquette

CAO aux Halles des 5 Cantons 
Cuisine inventive et gourmande avec une carte tournante tous les midis 

À emporter ou à déguster sur place. Tél. : 07 85 79 48 55
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DES PRODUITS DU 

MARCHÉ DE QUINTAOU
Rendez-vous incontournable d’Anglet, le marché de Quin-
taou réunit deux fois par semaine la crème de la crème des 
producteurs locaux. Le jeudi et le dimanche, venez faire 
le plein de fruits, de légumes, de fromages… et pourquoi 
pas en profiter pour déguster sur place quelques huîtres 
quand le petit creux se fait sentir ?
Conocer a los productores locales del mercado de Quintaou Cita inelu- 
dible de Anglet, el mercado de Quintaou reúne dos veces por semana 
a lo mejor de los productores locales. Todos los jueves y domingos, 
podrás comprar frutas, hortalizas, quesos... Y, ¿por qué no aprovechar 
para degustar en el mercado algunas ostras cuando aprieta el hambre? 

François Lasserre, 
producteur de pommes et kiwis

« Je fais pousser mes fruits dans les Pyrénées-Atlantiques, 
à la limite des Landes, à côté de Salies-de-Béarn. Je propose 
quatorze variétés de pommes, c’est le fruit le plus consom-
mé en Europe : 10 millions de tonnes par an en moyenne ! Et 
vous trouverez aussi, sur mon stand, deux variétés de kiwis : 
un jaune et un vert. Le kiwi vert est acidulé et le jaune est très 
parfumé, doux, il ressemble plus à un fruit exotique. Je suis 
présent à Quintaou du 15 septembre jusqu’à épuisement 
des stocks, généralement jusqu’à mi-avril car je commence 
la récolte vers le 15 août. »
« Cultivo mis frutas en los Pirineos Atlánticos, cerca de las 
Landas, al lado de Salies de Béarn. Ofrezco 14 variedades 
de manzanas, que es el fruto más consumido en Europa: 
¡10 millones de toneladas al año de media! En mi puesto del 
mercado también encontrarás dos variedades de kiwis: uno 
amarillo y uno verde. El kiwi verde es acidulado y el amarillo 
es muy aromático, dulce, y más parecido a un fruto exótico. 
Vendo en Quintaou solo desde el 15 de septiembre y hasta 
que se agota mi stock, generalmente hasta mediados de 
abril, ya que empiezo la cosecha alrededor del 15 de agosto ».

Jérôme Labeguerie,
 ostréiculteur

« Je suis ostréiculteur depuis 24 ans et originaire d’Anglet. 
Ici, nous vendons des huîtres de trois calibres différents qui 
proviennent d'Hossegor, d'Arcachon ou de Bretagne car 
nous y avons des sites de production. Pour celles et ceux qui 
se posent la question, aujourd’hui les huîtres se dégustent 
tout au long de l’année, il n’y a plus vraiment de saison car 
elles sont stériles. Venez les tester ou les déguster sur place 
avec un petit verre de blanc ! Nous vous accueillons sur le 
stand tous les jeudis et les dimanches dans une ambiance 
conviviale, comme sur les marchés d’antan, c’est assez rare 
pour le préciser ! »
« Soy ostricultor desde hace 24 años y nací en Anglet. Aquí 
vendemos ostras de tres calibres diferentes procedentes de 
Hossegor, Arcachon o de Bretaña, porque allí tenemos centros 
de producción. Para las personas que tienen dudas al re-
specto: en la actualidad, las ostras se degustan durante todo 
el año, ya nohay realmente una temporada de ostras, puesto 
que son estériles. ¡Ven aquí a probarlas o a degustarlas con 
un pequeño vaso de vino blanco! Todos los jueves y domin-
gos te damos la bienvenida en un ambiente acogedor, como 
en los mercados de antaño: ¡es bastante difícil de describir ! ». 

François Correges, 
producteur de légumes

« Je suis producteur de légumes à Bayonne et au marché 
de Quintaou depuis plus de 20 ans. Au départ, nous vendions 
au cageot à des petits épiciers mais ils ont disparu. Il a donc 
fallu se réinventer et, avec ma petite exploitation diversifiée, 
je n’étais pas calibré pour aller chez les grossistes ni les 
grandes surfaces alors je me suis lancé ici à Quintaou, le 
jeudi uniquement. Tous les légumes poussent à Bayonne et 
ce ne sont jamais de grandes quantités mais l’éventail de 
choix est assez large. L’hiver, nous proposons le piment tra-
ditionnel, le piment doux, l’épinard, le chou, le poireau, la 
carotte et les dernières tomates pour faire une bonne soupe. 
L’été, il y a des courgettes, du melon et, toute l’année, de la 
salade et du radis. Nous traitons au minimum les légumes. »
« Soy productor de hortalizas en Bayona y llevo vendiendo 
en el mercado de Quintaou desde hace más de 20 años. Al 
principio vendíamos las cajas de hortalizas a pequeños ten-
deros, pero las tiendas de alimentos ya han desaparecido. 
Por lo tanto, tuvimos que reinventarnos y, con mi pequeña 
explotación diversificada, no tenía suficiente volumen de 
producción para acudir a los mayoristas ni a las grandes 
superficies, por lo que empecé a vender aquí en Quintaou 
los jueves. Cultivo todas mis hortalizas en Bayona y nunca 
en grandes cantidades, pero el surtido es bastante amplio. 
En invierno ofrecemos pimiento tradicional, pimiento dulce, 
espinacas, col, peras, zanahorias y los últimos tomates para 
obtener una buena sopa. En verano tenemos calabacines, 
melón y, a lo largo de todo el año, lechuga y rábanos. Trata-
mos lo mínimo posible las hortalizas ».

#GOURMAND

Michel Tambourin, 
fromager Ossau Iraty

« Avec mon frère Guillaume, nous sommes installés sur le 
marché d’Anglet depuis 10 ans, tous les jeudis matins. Nous 
produisons du fromage de brebis Ossau Iraty à Saint-Étienne- 
de-Baïgorry, à 40 mn d’ici. Ce fromage n’a qu’une seule ap-
pellation au Pays Basque et un minimum de trois mois d’af-
finage. Toute l’année, nous essayons d’avoir deux affinages 
minimum entre 4 et 7 - 8 mois parce que certaines personnes 
le préfèrent plutôt onctueux, parfumé, d'autres plus sec, plus 
typé, plus corsé. Nous proposons aussi quelques plats typi- 
ques en bocaux comme l’Achoa de veau cuisiné avec des 
piquillos, du piment d’Espelette et un peu de vin blanc. »

« Junto con mi hermano Guillaume llevamos vendiendo 
en el mercado de Anglet desde hace 10 años cada jueves 
por la mañana. Elaboramos queso de oveja Ossau Iraty en 
Saint-Étienne-de-Baïgorry, a 40 minutos de aquí. Este queso 
solo tiene una denominación en el Pays vasco y un mínimo 
de tres meses de maduración. A lo largo del año, intentamos 
hacer dos maduraciones de un mínimo de entre 4 y 7 - 8 
meses, porque algunas personas lo prefieren más bien un-
tuoso y aromático, mientras que otras lo prefieren más seco, 
más riguroso y picante. También ofrecemos algunos platos 
típicos en tarros como el axoa de ternera cocinado con pi-
mientos del piquillo, pimiento de espelette y un poco de vino 
blanco ».

Le bon goût
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L'APÉRO...
LES pieds DANS L' EAU

Vous êtes à la recherche de spots face à l’océan ? 
Voici un petit florilège de nos adresses favorites… le 
coucher de soleil en prime. 
¿Busca lugares enfrente del océano? He aquí una pequeña sele- 
cción de nuestros lugares favoritos... La puesta de sol de regalo. 
 

L'Arrantza
 

Spot incontournable, le restaurant 
L’Arrantza est au niveau de la plage 
de la Madrague et à proximité des es-
paces verts du golf de Chiberta. Sur 
place, des tables en bois de différentes 
hauteurs permettent de prendre le petit 
café face à l’océan ou de s’attabler à 
plusieurs les pieds dans le sable. Côté 
petits-déjeuners, plusieurs formules 
sont au choix selon le degré de gour-
mandise… Le midi, le chef propose un 
poisson différent tous les jours avec 
1 à 2 autres suggestions. À tester : le 
croque-monsieur jambon et fromage 
truffés, les chipirons et les moules à la 
plancha. Côté dessert, la tarte au citron 
fait un carton ainsi que la salade Ar-
rosa à base de fruits frais et sirop de 
verveine. En bonus : un snack à em-
porter avec sandwichs, hot-dogs, sal-
ades et bowls faits maison. Le soir : 
à vous les concerts et animations mu-
sicales ! Réservations uniquement pour 
les services du midi, pas de réserva-
tions le soir sauf à partir de 15 per-
sonnes.

Plage de la Madrague 
3 Avenue de la Madrague
Ouvert tous les jours de mars à novembre 
de 8h30 à 23h30 (sauf les jours de pluie)
Facebook : L’Arrantza
Instagram : larrantza

Lugar de visita imprescindible, el 
restaurante L’Arrantza está situado en 
la playa de la Madrague y cerca de 
las zonas verdes del campo de golf 
de Chiberta. Las mesas de madera de 
diferentes alturas permiten tomarse un 
café mirando al mar o sentarse a comer 
acompañado y con los pies en la arena. 
Para el desayuno hay diversas fórmu-
las para elegir en función del apetito... 
A mediodía, el chef ofrece cada día 
un pescado diferente, junto con una 
o dos sugerencias más. No te pierdas: 
el sandwich tostado de jamón y queso 
trufados, los chipirones y los mejillones 
a la plancha. Para el postre, la tarta de 
limón es todo un éxito, al igual que la 
ensalada Arrosa, elaborada con frutas 
frescas y sirope de verbena. Además: 
un tentempié para llevar con bocadillos, 
hot-dogs, ensaladas y bowls de la casa. 
Por la noche: ¡disfruta de los conciertos 
y espectáculos musicales! Reservas 
solo para los servicios de mediodía; las 
reservas para la noche solo se permiten 
para grupos a partir de 15 personas.

Karabana
 

Perché sur les dunes avec une vue 
dégagée sur l’océan, le Karabana ait 
l'unanimité auprès des amateurs de 
"healthy food" ! Sa fondatrice anglaise, 
Barbara Peplow, a souhaité cet endroit 
à l’image de la Californie. Vous remar-
querez facilement sa devanture en bois 
de couleur jaune poussin. L’équipe, 
charmante et souriante, vous accueille 
en mode « summer vibes ». Tout au 
long de la journée, des jus de fruits 
frais maison et quelques gourmandises 
sont proposés. Le midi, vous trouverez 
des salades, des bowls, des tartines, 
des burritos, des jus de fruits frais mi-
nutes et des desserts maisons comme 
le banana bread et ses toppings gour-
mands… Mention spéciale pour le Cali 
Bowl avec saumon mariné, riz, avoca-
do, wakami, mangue et édamame et 
sa délicieuse sauce sésame. Le burrito 
est une bonne option après l’effort. À 
partir de 18h, le bar à jus se transforme 
en bar à cocktails avec une proposition 
de taloak et des assiettes à partager 
jusqu'au coucher du soleil.

Plage des Dunes 
Avenue des dunes, Ouvert tous les jours 
d’avril à novembre (sauf les jours de pluie) 
9h30 à 11h : petit-déj. 12h à 15h : déjeuner 
18h30 au sunset : apéro
Facebook : Karabanabar
Instagram : karabana_bar

¡Encaramado en las dunas y con unas 
vistas infinitas del océano, el Karabana 
es a dónde van quienes desean comer 
bien! Su fundadora el inglés, Barbara 
Peplow quería que este lugar reflejara 
el auténtico espíritu californiano. Con 
su estructura totalmente de madera 
y de color amarillo canario: lo identi-
ficarás fácilmente. El equipo, sonri-
ente y encantador, te recibe en modo 
«summer vibes». Durante todo el día 
se ofrecen zumos de fruta fresca de la 
casa y algunas delicias saludables. A 
mediodía hay ensaladas, bowls, tosta-
das, burritos, zumos de frutas frescas 
ecién hechos y postres caseros, tales 
como pan de plátano y sus deliciosos 
«toppings»... Cabe destacar el Cali 
Bowl con salmón marinado, arroz, 
aguacate, wakami, mango, edamame y 
su deliciosa salsa de sésamo. El burrito 
es una buena opción después del ejer-
cicio. A partir de las 18:00 h, el bar 
de zumos se transforma en un bar de 
cócteles, con una propuesta de taloaks 
y platos para compartir hasta la puesta 
de sol.

 

#LIFESTYLE

Kostaldea
 

Situé sur les hauteurs de la Chambre 
d’Amour, le Kostaldea surplombe 
l’océan avec une vue magnifique sur la 
Falaise du Cap-Saint Martin, le Phare de 
Biarritz et les plages d’Anglet. Ce spot 
incontournable s’est refait une beauté 
cette année ! Nouvelle « cabane », 
nouvelle terrasse et nouvelle déco !  Re-
trouvez tous les grands classiques de 
cette adresses : tapas pintxo, cazuelas 
et planches apéro. Idéal pour se refaire 
une santé après une bonne journée de 
baignade, le Kostaldea est  un véri-
table lieu de convivialité et de parta- 
ge où il est aussi agréable d’y prendre 
le petit-déjeuner et le déjeuner. Le soir, 
la terrasse à ciel ouvert se transforme 
en scène musicale et accueille une 
programmation régulière de DJ et de 
groupes. 

Esplanade Yves Brunaud 
Ouvert tous les jours de mai à novembre 
8h à minuit (sauf les jours de pluie) 
Facebook : Kostaldea
Instagram : kostaldea

Situado por encima de la Chambre 
d'Amour, Kostaldea domina el océano 
con unas magníficas vistas del acantila-
do del Cap St-Martin, el faro de Biarritz 
y las playas de Anglet. ¡Este lugar 
de visita imprescindible ha dado un 
cambio de imagen este año! ¡Nueva 
«cabaña», nueva terraza y nueva deco- 
ración!  Disfruta de todos los grandes 
clásicos de este establecimiento: tapas 
tipo pintxo, cazuelas y tablas de aperiti-
vo. Ideal para recuperarse después de 
un buen día en la playa, Kostaldea es 
un lugar auténtico, donde compartir y 
reunirse, y en el que también se puede 
desayunar, comer e incluso tomarse el 
aperitivo. Por la noche, la terraza exte-
rior se convierte en la escena musical y 
presenta un programa regular de DJs y 
de grupos.
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DÉJEUNER 
EN TERRASSE…

À la recherche d’une adresse où déjeuner au soleil ? 
En quête d’un lieu pour dîner en terrasse ? Anglet 
ne manque pas d’établissements réjouissants aux 
menus gourmands et typiques, ouverts toute l’année. 
Notre « best of ! »
¿Buscas un lugar para comer sentado al sol? ¿Un lugar para cenar 
en la terraza? En Anglet no faltan los establecimientos agradables 
con menús gourmets y típicos, abiertos durante todo el año. 
Nuestro «best of!»

Vent d 'Ouest
 

Installé dans le magnifique bâtiment 
Art Déco de l’Espace de l’Océan à la 
Chambre d’Amour, le Vent d’Ouest 
possède un emplacement de rêve 
avec une grande terrasse de plain pied 
et un rooftop avec une vue à 360° sur 
les trésors de la côte. La carte est di-
visée en 4 propositions : « on partage » 
avec des ardoises de jambon, des 
rillettes de canard mais aussi des en-
trecôtes à la planche coupées en dés, 
« entrées et salades » avec des chipi- 
rons à la plancha, des cœurs de ca-
nards ou des crevettes à la persillade, 
« plats » avec un wok de gambas, un 
pavé de thon ou un carpaccio de bœuf 
et enfin « desserts » un tiramisu, une 
mousse au chocolat maison ou encore 
un brownie au chocolat et aux noix. 
Déjeuner, dîner ou simplement apéro, 
à vous de choisir ! En soirée : concerts 
live, de la salsa, de l’électro, du tango, 
des soirées à thèmes. 

Plage du Club
5 place Docteurs Gentilhe
Ouvert toute l’année de 9h à 2h du matin 
en juillet - août 
Plus d'informations sur www.vo-cafe.com
Facebook : vocafe64
Instagram : vo_cafe

Situado en el impresionante edificio 
de estilo art déco del Espace de 
l’Océan de la Chambre d'Amour, el 
Vent d'Ouest disfruta de una ubicación 
de ensueño, con una gran terraza en la 
planta baja y una azotea con unas vistas 
de 360 grados sobre los tesoros de la 
costa. La carta se divide en cuatro pro-
puestas: «Para compartir» con tablas 
de pizarra de jamón, «rillettes» de pato 
y entrecôtes a la plancha cortadas en 
dados, «entrantes y ensaladas» con 
chipirones a la plancha, corazones 
de pato o gambas al perejil, «platos» 
con un wok de gambas, un «pavé» de 
atún o un carpaccio de ternera y, final-
mente, los «postres» con un tiramisú, 
una mousse de chocolate de la casa o 
incluso un brownie de chocolate y fru-
tos nueces. Para comer, cenar o sim-
plemente tomar un aperitivo: ¡lo que 
tú prefieras! Por la noche: música en 
vivo, salsa, electrónica, tango, noches 
temáticas, etc.

La Paillote Bleue
La Paillote Bleue est un lieu de ras-
semblement chaleureux où l'on vient 
profiter d'une cuisine méditerranéenne 
généreuse, en famille ou entre amis dans 
une ambiance chic et décontractée 
du bout du monde. Située plage des 
cavaliers, proche de l’océan, l’am-
biance est familiale : les enfants 
s'amusent sur l'immense pelouse pen-
dant que les parents les surveillent 
d’un œil sur des chaises longues 
face à la Rhune. Côté menu, on fond 
littéralement pour le Chawarma : 
veau à la broche mariné aux épices, frites, 
sauce blanche, servi avec pain pita ; 
le Houmous betterave, feta & totopos ; 
le Thali Végétarien, un dhal (curry de 
lentilles corail), raïta de concombre, 
curry de légumes, samoussa chutney 
mangue, papadum & riz coco, le banofee 
maison - base crumble, banane, dulce 
de leche et chantilly ou encore le 
sundae caramel fleur de sel maison 
& cacahuètes torréfiées ! En fin de 
journée, venez profiter du sunset 
avec un assortiment de mezzes déli-
cieux…

Plage des Cavaliers
Ouvert tous les jours 
de 9h à 22h en saison
Réservation en ligne sur 
lapaillotebleue-anglet.com 
Tél. : 05 59 48 12 75 
Facebook : la PailloteBleue Anglet
Instagram : lapaillotebleue.anglet

La Paillote Bleue es un lugar de en-
cuentro acogedor, al que la gente viene 
para disfrutar de una generosa cocina 
mediterránea en familia o con los 
amigos en un ambiente elegante y re-
lajado del fin del mundo. Situado en 
la playa des cavaliers y muy cerca del 
mar, tiene un ambiente familiar: los 
niños juegan en el inmenso césped, 
mientras los padres les observan con 
el rabillo del ojo, tumbados en las tum-
bonas enfrenta de la Rhune. En cuanto 
al menú, nos derretimos literalmente 
por el Chawarma: ternera al espeto, 
marinada con especias, patatas fritas, 
salsa blanca, servida con pan de pita; 
el hummus de remolacha, queso feta y 
totopos; el Thali Vegetariano, un dhal 
(curry de lentejas rojas), raita de pepino, 
curry de verduras,  salsa de yogur, cur-
ry de verduras, samossa con chutney 
de mango, papadam y arroz con coco, 
la tarta Banofee de la casa - con base 
de crumble, plátano, dulce de leche y 
chantilly o, incluso, ¡el sundae de cara-
melo a la flor de sal de la casa y cacahu- 
etes tostados! Al caer la tarde, ven a 
disfrutar de la puesta de sol con un 
surtido de mezes deliciosos...

Lagunak
 

Idéalement placé au bord de la 
plage de la Petite Chambre d’Amour, 
le Lagunak (qui veut dire « amis » en 
basque) est repérable par sa grande 
terrasse en bois qui borde l’océan. 
Ici, pas de chichis, les sourires et 
les blagues fusent, l’authenticité et 
l’ambiance priment. Tous les matins, 
l’équipe propose un petit-déjeuner 
continental à base de café - croissant - 
œufs brouillés et cookies faits maison. 
Le midi, vous trouverez à la carte 
des variations de salades fraîches, 
des burgers et un plat différent 
tous les jours. Le soir, l’ambiance 
change et les propositions évoluent 
avec différents plateaux à partager : 
jambons, fromages, saucisses, pâtés 
d’Itxassou et autres produits locaux. 
À repérer sur leur Facebook : des 
groupes musicaux et des cours de salsa 
viennent régulièrement animer les fins 
de journée gratuitement !

 
Plage de la Petite Chambre d’Amour 
Promenade des sources
Ouvert tous les jours d’avril à octobre 9h 
à minuit (sauf les jours de pluie)
Facebook : Lagunak Cabane

Con una situación ideal en la playa de 
la Petite Chambre d’Amour, el Lagunak 
(«amigos» en euskera) es fácilmente 
reconocible por su gran terraza de 
madera a orillas del mar. Aquí, donde se 
funden risas y chistes, el ambiente es 
informal y relajado, y priman la autenti-
cidad y el buen ambiente. Cada maña-
na, el equipo ofrece un desayuno con-
tinental con café - croissant - huevos 
revueltos y cookies de la casa. A medi-
odía, encontrarás en la carta un buen 
surtido de ensaladas frescas, hambur-
guesas y un plato del día diferente cada 
día. Por la noche, cambia la atmósfera 
y las propuestas evolucionan con dife- 
rentes tablas para compartir: jamones, 
quesos, salchichones, patés de Itxassou 
y otros productos locales. No te pier-
das en su perfil de Facebook: ¡grupos 
musicales y clases de salsa animan 
gratis y regularmente el final del día! 

#MIAM

et avec vue
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La Beach House
Comment ne pas tomber sous le 
charme de cet endroit ? Idéalement 
située Plage des Sables d’Or à la 
Chambre d’Amour, la Beach House est 
un véritable lieu de vie où l’on se sent 
bien, presque comme à la maison ! 
Cette année, vous allez pouvoir profiter 
des nouveaux aménagements inté- 
rieurs / extérieurs. Leur nouvelle grande 
terrasse, face à la plage, invite à 
partager de jolis moments du petit- 
déjeuner à l’apéro ! Le midi ou l'après- 
midi, à l’ombre des palmiers et des 
bananiers, profitez d’un moment gour-
mand ou rafraîchissant au bord de 
la piscine. Le soir, choisissez votre 
ambiance préférée : exotique côté 
piscine ou cosy sous les terrasses 
couvertes ou dans la salle de restau-
rant. Même si la gérance de cet étab-
lissement a changé, l’équipe souhaite 
avant tout préserver l’esprit convivial 
du lieu tout en apportant sa touche. 
Dans l’assiette, on y déguste une cui-
sine d’évasion aux accents d’Asie du 
Sud Est faisant la part belle aux pro-
duits frais comme l’incontournable 
Nasi goreng et son riz sauté au satay, 
légumes grillés, brochette de poulet 
mariné et œuf ou le Pad Thaï avec ver-
micelles sautés aux crevettes, soja, 
carotte, ciboulette thaï, coriandre, ca-
cahuète, navet sucré et salé avec une 
petite dose de mystère. Bonne nou-
velle : la formule brunch à volonté du 
dimanche midi est maintenue ! Miam ! 

26 Avenue des Dauphins
Tél. : 05 59 15 27 17 
Ouvert toute l’année. 7j/7 en juillet - août 
Réservation conseillée
Facebook : The Beach House Anglet
Instagram : Beach_house_anglet

¿Cómo no enamorarse del encanto de 
este lugar? Con una ubicación privile-
giada en la Playa des Sables D’Or y en 
la Chambre d’Amour, la Beach House 
es un lugar acogedor, donde uno se si-
ente bien: ¡casi como en la propia casa! 
¡Este año podrás disfrutar de sus nue-
vos equipamientos y de su nueva dec-
oración interior y exterior! ¡Su nueva 
gran terraza con vistas a la playa prom-
ete unos fantásticos momentos, desde 
el desayuno hasta el aperitivo de la tar-
de! A mediodía, podrás disfrutar de un 
momento gastronómico a la sombra de 
las palmeras y de los bananos, mientras 
que, por la tarde, la piscina te espera 
para refrescarte, antes o después de la 
merienda, y por la noche podrás elegir 
tu ambiente preferido: exótico con la 
piscina y acogedor en las terrazas cubi-
ertas o en el comedor del restaurante. 
Aunque la dirección de este establec-
imiento ha cambiado, el equipo desea 
ante todo preservar el espíritu acog-
edor y amable del lugar aportando un 
ligero toque. En sus platos se degusta 
una cocina de evasión con acentos del 
sudeste asiático, elaborados con pro-
ductos frescos como el imprescindible 
Nasi goreng y su arroz salteado al sa-
tay, verduras a la parrilla, brocheta de 
pollo marinado y huevo o el Pad Thai 
con fideos salteados y gambas, soja, 
zanahoria, cebollino tailandés, cilantro, 
cacahuetes, nabo dulce y salado con 
una pequeña dosis de misterio. Buenas 
noticias: ¡la fórmula brunch a voluntad 
del domingo a mediodía se mantiene! 
¡Ñam, ñam! 

#FOOD

La Lucciola
 
Blottie au cœur de la Chambre d’Amour, 
La Lucciola est une adresse incon-
tournable pour tous les amateurs de 
cuisine italienne et très appréciée des 
locaux qui s’y attablent toute l’année. 
À quelques mètres du bord de mer, 
elle plaît pour de nombreuses raisons : 
l’atmosphère chaleureuse et élégante 
de sa décoration inspirée de l’Italie, sa 
nouvelle terrasse abritée et bien-sûr 
ses spécialités italiennes… mama mia ! 
Parmi les entrées, on se pâme pour la 
fameuse grande assiette d’antipastis 
composée de légumes grillés et diverses 
charcuteries italiennes... Toutes les 
« pastas » sont fraîches et préparées 
maison, avis aux amateurs ! Également 
au menu : les pizzas aux pâtes fines 
et ingrédients soigneusement sélec-
tionnés, la fameuse escalope de veau 
milanaise ou Romana, un délicieux 
risotto aux gambas, ou encore les 
rognons de veau… sans oublier le 
fameux tiramisu, le gros chou façon 
profiterolle et le mœlleux au chocolat 
pour les becs sucrés. Vous souhaitez 
simplement prendre un verre “after 
beach” ? Direction le rooftop du restau-
rant pour siroter un petit cocktail au 
coucher du soleil en grignotant des pe-
tites pizzas, des chiffonnades de jam-
bon et autres tapas à partager.

8 Place des Docteurs Gentilhe
Tél. : 05 59 03 36 20 / 06 06 54 33 19
Ouvert toute l’année, midi et soir, du 
mardi au dimanche midi pour la partie 
restaurant. Rooftop ouvert uniquement
juillet-août. Réservation conseillée en 
saison. 
Facebook : RestaurantLalucciola
Instagram : lalucciola_anglet 

Acurrucado en el corazón de la Chambre 
d’Amour, La Lucciola es un restaurante 
de visita imprescindible para todos los 
amantes de la cocina italiana y es muy 
popular entre los locales, que vienen 
a comer en él durante todo el año. A 
pocos metros de la orilla del mar, es 
un lugar atractivo por muchas razones: 
la atmósfera acogedora y elegante de 
su decoración inspirada en Italia, su 
nueva terraza cubierta y, por supuesto, 
sus especialidades italianas... ¡Mamma 
mia! De entre los entrantes destaca el 
famoso y abundante plato de antipasti 
compuesto por verduras a la parrilla y 
diversos tipos de embutido italiano... 
Aviso a los amantes de la cocina itali- 
ana: ¡todas las «pastas» son frescas 
y de la casa! También en el menú: las 
pizzas son de masa fina e ingredientes 
cuidadosamente seleccionados, el fa-
moso escalope de ternera a la milanesa 
o a la romana, un delicioso risotto con 
gambas o los riñones de ternera... Sin 
olvidar el famoso tiramisú, la gran bom-
ba de chocolate con forma de profiterol 
y el «moelleux» de chocolate para los 
golosos. Si lo que quieres es simple-
mente tomarte una copa «después de 
la playa»: Sube el rooftop del restau-
rante para disfrutar de un pequeño 
cóctel frente a la puesta de sol, mien-
tras disfrutas de unas pizzas pequeñas, 
las «chiffonnades» de jamón y otras 
tapas para compartir.

#MIAM

Le Lieu
Vous cherchez un rooftop face à 
l’océan, pour grignoter, prendre un 
verre ou tout simplement vous attabler ? 
Direction le restaurant Le Lieu du côté 
de la Chambre d’Amour dont vous 
allez adorer le style, l’ambiance et la 
décoration ! Installé dans le magnifique 
bâtiment Art Déco de l’Espace de 
l’Océan, Le Lieu propose trois espaces 
distincts : le rooftop, la terrasse et une 
salle de restaurant chaleureuse. Au 
menu, le midi et le soir, les propositions 
ne manquent pas avec des entrées 
raffinées comme le cappuccino de lan-
goustines ou le délice de foie gras mi-
cuit, en plats, des viandes ou des pois-
sons du jour avec par exemple un pavé 
de Merlu, des linguines Alle Vongole, 
une côte de bœuf pour 2 ou le canard 
à l’honneur. Sans oublier les assiettes 
de l’écailler avec crevettes, bulots et 
huîtres… Pour les becs sucrés, doit-
on vraiment vous parler du pain perdu 
brioché au Nutella ? De 15h à 18h, une 
carte spéciale a été imaginée avec des 
clubs sandwichs, des salades César 
ou encore une entrecôte ainsi que des 
glaces artisanales et des crêpes. Le 
paradis existe…

Place des Docteurs Gentilhe 
Tél. : 05 59 45 42 18
Ouvert à l’année, 7j/7 en juillet - août 
www.lelieuanglet.fr
Facebook : Le Lieu Anglet
Instagram : lelieuanglet

¿Buscas un rooftop con vistas al mar, 
para tomar una copa o para sentarte a 
comer o a cenar? Entonces, ¡dirígete 
al restaurante Le Lieu, situado junto a 
la Chambre d’Amour, donde quedarás 
fascinado por su estilo, su ambiente y 
su decoración! Situado en el magnífico 
edificio de estilo art déco del Espace 
de l’Océan, Le Lieu dispone de tres es-
pacios distintos: el rooftop, la terraza y 
un comedor muy acogedor. En el menú 
de mediodía y de la noche no faltan las 
propuestas con entrantes refinados, 
como el capuccino de langostinos o 
la delicia de foie gras semicocido, los 
platos como el pescado del día o las 
carnes como, por ejemplo, un «pavé» 
de merluza, los linguine Alle Vongole, 
una costilla de ternera para 2 o el pato 
«à l’honneur !». Por no hablar de los 
platos del ostrero con gambas, boci-
nas, ostras... Para los más golosos, 
¿de verdad tenemos que hablarte de 
las torrijas brioche con Nutella? Desde 
las 15:00 h a las 18:00 hay una carta 
especial con club sandwiches, ensal-
adas César o incluso un entrecot, así 
como helados artesanales y crepes. El 
paraíso sí existe...

La Table des Compagnons
Ne vous fiez surtout pas ni à son nom, ni au lieu, ou encore 
moins à son apparence…. La Table des Compagnons est 
installée au dernier étage du bâtiment des Compagnons du 
Tour de France, situé à l’orée de la forêt du Pignada. Il s’agit 
de la seconde adresse du chef angloy Mickael Degueurce. 
Ce restaurant offre une vue panoramique à couper le souffle 
sur la pinède d’Anglet, la chaîne des Pyrénés, la cathédrale 
de Bayonne ou encore la Rhune !
Côté assiettes, le menu évolue tous les jours et se base 
uniquement sur des produits frais et en bonne partie locaux. 
Principalement axée sur la viande et sur le trio bœuf, canard, 
cochon, cette carte propose une diversité de plats savou-
reux comme les Txulets, côtes de boeufs de Galice 
maturées par le chef lui-même. Quatre propositions de 
garnitures sont déclinées : frites / salade, cassolette de lé- 
gumes, mousseline de légumes et pressé de pommes à 
la poitrine fumée. Les desserts sont gourmands comme  
le délicieux snikers revisité maison. Bravo aux « Bâtisseurs 
de goût » et merci de participer à l’éducation de notre 
palais avec de bons plats inspirés de la gastronomie 
d’ici à des prix très abordables.

94 avenue de Montbrun
Tél. : 05 59 52 82 62
Ouvert du lundi au vendredi midi et le vendredi soir
Événements privatisés possibles le week-end
Plus d'informations sur www.courtcircuit.co
Facebook : La Table des Compagnons
Instagram : La Table des Compagnons

No te dejes engañar por su nombre o el lugar, ni mucho 
menos por su apariencia.... La Table des Compagnons está 
situada en el último piso del edificio de los Compagnons du 
Tour de France, lindando con el bosque de Pignada. Este 
es el segundo establecimiento del chef de Anglet, Mickael 
Degueurce. ¡El restaurante ofrece una impresionante vista 
panorámica del bosque de pinos de Anglet, de la cordille-
ra de los Pirineos, de la catedral de Bayona y de la Rhune! 
El menú del restaurante cambia todos los días y se elabo-
ra exclusivamente con productos frescos, principalmente 
locales. Básicamente enfocado en la carne y en el trío de 
ternera, pato y cerdo, esta carta ofrece una buena variedad 
de platos: como las célebres Txulets, costillas de ternera 
gallega maduradas por el propio chef Mickaël. También se 
proponen cuatro tipos de guarnición: patatas fritas y ensala-
das, «cassolettes» de verduras, salsa muselina de verduras y 
puré de manzanas con tocino ahumado. Los postres son ide-
ales para los golosos, como los deliciosos «snikers» revisi- 
tados de la casa. Felicidades a estos «constructores del gus-
to» y gracias por participar en la educación de nuestro pal-
adar con buenos platos inspirados en la gastronomía local a 
precios asequibles.

L’Avant-Scène
Le Chef Mickaël Degueurce est à la tête du restaurant 
l’Avant-scène depuis maintenant 7 ans. Cet établis- 
sement est installé dans le bâtiment du Théâtre de Quin-
taou, édifice architectural remarquable de la Ville d’Anglet. Cela 
plante le décor de cet endroit atypique, surplombant la place 
du Marché de Quintaou. Ce grand espace met tout de suite 
à l’aise, dans une ambiance décontractée et chaleureuse, où 
se mêlent les habitués du quartier, clients de passage et va-
canciers. Côté cuisine, de belles surprises, avec des assiettes 
soignées, des produits de saison et locaux avec une véri-
table maîtrise en cuisine qui vous donnera envie de vite 
revenir ! Chaque midi, un menu différent est proposé au 
prix de 19 €, un rapport qualité-prix qu’il faut vraiment 
souligner. Le dimanche, l’Avant-scène est devenu 
une référence pour son brunch sucré / salé entre 18 
et 22 €, avec des produits frais et locaux, le tout fait 
maison ! C’est une adresse incontournable à tester 
absolument ! Bon plan pour vos soirées au théâtre : 
le restaurant est ouvert tous les soirs de spectacle avec des 
assiettes de tapas et des menus adaptés !

Place Quintaou
Tél. : 05 59 01 70 95
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche 8h30-9h à 16h et les 
soirs de spectacles
Facebook : Restaurant Quintaou Avantscene 
Instagram : restaurant_lavant_scene_anglet

El chef Mickaël Degueurce dirige el restaurante l’Avant-scène 
desde hace 7 años. Este establecimiento está instalado en el 
edificio del Théatre de Quintaou, una construcción con una 
arquitectura contemporánea impresionante de la ciudad de 
Anglet. El edificio se alza como escenario de este lugar atípi-
co, dominando la place du Marché de Quintaou. En este gran 
espacio, uno se siente inmediatamente a gusto, en un ambi-
ente relajado y acogedor, a donde acuden los clientes habit-
uales del barrio, los clientes de paso y los turistas.  La cocina 
ofrece unas deliciosas sorpresas con platos cuidadosamente 
elaborados con auténtica maestría a partir de productos 
de temporada y locales: ¡te darán ganas de volver pronto! 
Cada mediodía se propone un menú diferente al precio de 
19 €, con una inmejorable relación calidad/precio. El domin-
go, l’Avant-scène se ha convertido en una referencia con su 
Brunch dulce/salado por un precio de entre 18 y 22 €, y elab-
orado con productos frescos y locales: ¡todo de la casa! ¡No 
te puedes perder este lugar! Consejos para tus veladas en el 
teatro: ¡El restaurante está abierto todas las noches de es-
pectáculo con platos de tapas y menús adaptados!
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QUAND art et environnement
SE TIENNENT LA MAIN...

Pour sa 8ème édition, la Biennale Internationale d’Art Contemporain d’Anglet pro-
pose de relier art et océan autour d’une nouvelle thématique questionnant la bio-
diversité le long du littoral aquitain. L’édition « L’Écume des Vivants » exposera 
ainsi des œuvres éphémères, inédites et accessibles à tous, à partir du mois d’août 
2021. Rencontre avec Lauranne Germond, commissaire d’exposition, historienne 
de l’art et co-fondatrice de l’association COAL qui promeut l’émergence d’une 
nouvelle culture de l’écologie.
En su octava edición, la bienal internacional de arte contemporáneo de Anglet propone unir arte y 
océano en torno a una nueva temática, que trata sobre la biodiversidad a lo largo del litoral aquitano. 
La edición «L’Écume des Vivants» expondrá así obras efímeras, inéditas y accesibles para todos a 
partir del mes de agosto de 2021. Entrevista a Lauranne Germond, comisaria de exposiciones, histori- 
adora del arte y cofundadora de la asociación COAL, que promueve la aparición de una nueva cultura 
de la ecología 

Quels sont les propos et les enjeux 
de cette 8ème édition, « l'Écume des 
Vivants » ?

Cette expérience sensible que constitue 
« L’Écume des Vivants » le long du litto-
ral est l’occasion de proposer aux visi-
teurs une approche des enjeux contem-
porains de l’écologie par une immersion 
sensorielle et partagée. Participatives, 
praticables ou plus contemplatives, les 
œuvres présentées participent à diversi-
fier les approches et les interactions avec 
le public, et à créer des nouveaux espaces 
de convivialité, d’échanges et d’observa-
tion. Le parcours que nous proposons à 
Anglet souhaite montrer un aperçu de la 
richesse des regards portés des artistes 
autour des enjeux environnementaux. 
« L’Écume des Vivants » souhaite célébrer 
cette abondance créative en proposant 

une douzaine de regards d’artistes qui 
sont autant d’invitations à réveiller nos 
sens et nos consciences. Artistes du ter-
ritoire, Français, Européens ou interna-
tionaux, artistes de renom ou émergents, 
artistes femmes et hommes à parité, 
tous ont l’expérience du monumental. 
Cette 8ème édition est-elle l’occasion de 
déposer les oeuvres comme l’auraient fait 
les vagues d’Anglet ? La plage d’Anglet 
devient le décor, à la fois naturel et fictif, 
d’une odyssée dans les méandres du 
vivant, un condensé spatial et temporel de 
cette expérience et de ce dialogue entre 
diversité naturelle et culturelle. En amenant 
l’art sur une plage, elle contribue à révéler 
les beautés naturelles des habitats marins 
et littoraux menacés et fragilisés, la riches- 
se globale du vivant par une expérience 
sensorielle située.

Au niveau culturel, comment agir pour 
aider l’environnement et la planète ? 

La crise sanitaire a montré comme 
jamais que, si notre environnement souf-
fre, nous souffrons également. Car elle est 
intrinsèquement reliée à la façon dont nous 
gérons nos environnements et notam- 
ment, les habitats sauvages de nom-
breuses espèces. Plus que jamais il est 
devenu indispensable de repenser le lien 
entre nos modes de vie et les environne-
ments dans lesquels ils s’inscrivent. C’est 
une interrelation avec les milieux, les 
espèces et les espaces, que nous per-
dons à mesure que se développe la culture 
hors-sol et la bétonisation des envi-
ronnements. Ces dernières décennies 
ont vu une réduction et une simplifica-
tion des formes de vie, par la disparition 
massive d’espèces, d’écosystèmes et 
de gènes, les trois piliers de la biodiver-
sité. Il est plus que jamais temps d’éveiller 
à la richesse menacée de la nature. Et 
si cet éveil porte le nom de « sensibilisa-
tionv», c’est précisément qu’il faut qu’il 
passe par les sens. Les artistes ont un rôle 

à jouer pour accompagner cette mobili- 
sation collective nécessaire et urgente, 
pour renouveler les représentations et 
intégrer la biodiversité dans notre culture 
commune. Comment rendre palpable ce 
qui disparaît ou qui a déjà disparu ?  Les 
approches culturelles ont le pouvoir de 
partager une expérience sensible des 
questions écologiques et contribuer ainsi 
à une prise de conscience profonde, seul 
véritable moteur de l’action à l’échelle indi-
viduelle et collective.

Pourriez-vous nous présenter un 
artiste de cette Biennale ?

Laurent Tixador présentera « Le Bar 
de la plage », qui nous confronte à l’enjeu 
crucial des déchets, et notamment ceux 
des océans. De prime abord très colorée, 
sa devanture nous invite à venir s’accou-
der, prendre un verre et discuter. Mais ce 
bar n’est autre qu’un assemblage de 200 
kilos de déchets, récoltés en un mois, sur 
une seule plage. Il y a du cynisme et de la 
provocation dans son installation qui est 
remplie de produits des grands pollueurs 
de la planète, comme des placements de 
produits subversifs. Car la pollution des 
océans a un impact majeur sur la biodi-
versité. Aujourd’hui 94% des estomacs 
d’oiseaux de mer du Nord contiennent 
du plastique et 86% des tortues marines. 
Sans compter que les microplastiques 
constituent des supports pour de nom-
breuses espèces – virus, bactéries – per-
mettant leur propagation sur de longues 
distances. Libre au passant d’interpréter 
l’œuvre comme une critique de la surcon-
sommation, comme une dénonciation 
du 7ème continent de plastique qui grandit 
chaque jour, ou comme une démonstra-
tion d’un recyclage créatif. En stimulant un 
changement de comportement, l’œuvre 
stimule un changement de société, de 
quoi rendre productives les vacances à la 
plage !

#CULTURE
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¿Cuáles son los objetivos y los retos 
de esta octava edición, «L’Écume des 
Vivants»?

Esta experiencia sensible de «L’Écume 
des Vivants» a lo largo de la costa es la 
ocasión de exponer al visitante un enfo-
que de los problemas contemporáneos a 
los que se enfrenta la ecología mediante 
una inmersión sensible y compartida. 
Ya sean participativas, accesibles o más 
contemplativas, las obras presentadas 
contribuyen a diversificar los enfoques y 
las interacciones con el público, así como 
a crear nuevos espacios de convivencia, 
de intercambio y de observación. El recor-
rido que proponemos en Anglet desea 
mostrar una visión de esta riqueza de las 
perspectivas de los artistas con respecto a 
los desafíos medioambientales. «L’Écume 
des Vivants» tiene por objetivo celebrar 
esta abundancia creativa proponiendo una 
docena de miradas deartistas, que son 
también invitaciones al despertar de nues-
tros sentidos y de nuestras conciencias. 
Artistas locales, franceses, europeos o 
internacionales, artistas de renombre o 
emergentes, hombres y mujeres artistas 
con paridad, y todos ellos con experiencia 
de lo monumental. Esta octava edición es 
la ocasión de depositar las obras comolo 
habrían hecho las olas de Anglet. La playa 
de Anglet se convierte en el decorado 
tanto natural y ficticio de una odisea en 
los meandros de la vida, un condensado 
espacial y temporal de esta experiencia y 
de este diálogo entre diversidad natural 
y cultural. Al llevar el arte a una playa, la 
bienal contribuye a revelarnos las bellezas 
naturales de los hábitats marinos y costeros 
amenazados y frágiles, la riqueza global de 

la vida mediante una experiencia sensorial 
situada.

Y, en el plano cultural, ¿cómo debemos 
actuar para ayudar al medio ambiente 
y al planeta?

La crisis sanitaria nos ha demostrado 
como nunca antes, que si nuestro medio 
ambiente sufre, nosotros también sufri-
mos. Esto es así, porque la pandemia está 
intrínsecamente vinculada a la forma en 
que gestionamos nuestro entorno, espe-
cialmente, los ecosistemas naturales de 
muchas especies. Más que nunca, se ha 
vuelto indispensable replantear la relación 
entre nuestros modos de vida y los entor-
nos naturales en los que se inscriben. Se 
trata de una interconexión con el medio 
ambiente, las especies y los espacios, que 
vamos perdiendo a medida que se desar-
rolla el cultivo sin suelo y la cementación 
de nuestros entornos. En las últimas 
décadas se ha producido una reducción 
y simplificación de las formas de vida por 
la desaparición masiva de especies, de 
ecosistemas y de genes, los tres pilares 
de la biodiversidad. Ahora es más acuci-
ante que nunca que despertemos ante la 
riqueza de la naturaleza. Y si este desper-
tar lleva el nombre de «sensibilización», es 
precisamente porque tiene quepasar por 
los sentidos. Los artistas tienen aquí un 
papel muy importante que desempeñar 
para acompañar esta movilización col-
ectiva necesaria y urgente, para renovar 
las representaciones e integrar la biodiver-
sidad en nuestra cultura común. ¿Cómo 
hacer palpable lo que desaparece o lo que 
ya ha desaparecido?  Los enfoques cultu- 
rales tienen el poder de compartir una 

experiencia sensible de las cuestiones 
ecológicas contribuyendo así a una toma 
de conciencia profunda, único y auténtico 
motor dela acción a escala individual y 
colectiva.

¿Podría presentarnos a un artista de 
esta Bienal?

Laurent Tixador presentará «Le Bar 
de la Plage», que nos confronta con la 
cuestión crucial de los residuos y, en par-
ticular, la de los océanos. A primera vista 
muy colorida, su escaparate nos invita a 
apoyarnos sobre los codos, tomar una 
copa y charlar. Pero este bar no es más 
que un conjunto de 200 kilos de resid-
uos recolectados durante un mes en una 
sola playa. Su instalación exuda cinismo y 
provocación: está formada por productos 
de los grandes contaminadores del pla-
neta, como colocaciones de productos 
subversivos. Y es que la contaminación 
de los océanos provoca un gran impacto 
en la biodiversidad. En la actualidad, el 94 
% de los estómagos de las aves marinas 
del mar del Norte contienen plástico, así 
como el 86 % de las tortugas marinas. Y 
no olvidemos que los microplásticos son 
soportes para muchas especies de virus 
y bacterias, permitiendo su propagación 
a largas distancias. El observador es libre 
de interpretar la obra como una crítica del 
sobreconsumo, como una denuncia del 
séptimo continente de plástico que crece 
cada día o como una demostración de un 
reciclaje creativo. Al estimular un cambio 
de comportamiento, la obra también 
estimula un cambio en la sociedad, ¡para 
que las vacaciones en la playa sean muy 
productivas!
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ACCUEILLANTE
CHEZ LES COMPAGNONS

Depuis janvier 2020, les Compagnons de France 
ont construit un bâtiment remarquable, une 
véritable vitrine de leur savoir-faire en lisière de 
la Forêt du Pignada du côté, de Montbrun. Un 
bâtiment flambant neuf qui accueille également 
un restaurant rooftop et une salle d’exposition 
ouverte au public et gratuite. Rencontre avec 
Jean-René Dithurbide, directeur de la Fédération 
Compagnonnique et Nicolas Belin, jeune itinérant. 
Desde enero de 2020, los Compagnons de France han 
construido un edificio impresionante, un auténtico 
escaparate de su excelencia en las lindes del Bosque 
de Pignada junto a Montbrun. Un edificio totalmente 
nuevo, que alberga, entre otras cosas, un restaurante 
rooftop y una sala de exposiciones abierta al público y 
gratuita. Entrevista con Jean-René Dithurbide, director 
de la Fédération Compagnonnique y Nicolas Belin, 
joven itinerante.

#ARTISANAT

Quelle est la philosophie des Compagnons de France ?

La philosophie des Compagnons se base avant tout sur le tra-
vail. Et au travers du travail se greffent d'autres valeurs aussi essen- 
tielles et nécessaires à la construction du soi, du personnel, et à la 
construction de nos métiers au sens large du terme. Cette philo- 
sophie s'est bâtie autour de la rencontre, du voyage, des valeurs 
de solidarité et d'entraîde. Ici, nous accueillons des jeunes entre 
16 et 25 ans et c’est une famille qui se crée, c’est une ambiance 
et une vraie dynamique. Aussi, la notion de devoir est essen-
tielle. La base de vie, c’est la règle. Le devoir, c'est l'engage-
ment et l’abnégation, se dépasser, savoir aussi reconnaître ce 
qu'on a reçu d'une main et savoir retransmettre quand on sera 
un peu plus aguerri dans le métier. Et tout ça fait que chaque 
individu et chaque jeune en voyage trouve son propre équilibre 
autour de règles bien précises. Alors bien-sûr, on va se retrou-
ver parfois avec des jeunes qui sont dans l'incompréhension, 
notamment les jeunes qui démarrent dans le voyage. Charge à 
nous, Compagnons, d'ancienne génération et d'expérience, de 
les accompagner.

Quelles sont les spécialités des Compagnons de France ?  

Nous nous sommes essentiellement orientés sur les métiers du 
bâtiment avec le bois comme filière phare. L'environnement s'y 
prête mais d’autres métiers se sont greffés comme les métiers 
du gros oeuvre (maçon, carreleur), les métiers de la couverture 
(couvreur zingueur), les métiers de l’aménagement (le construc-
teur, le charpentier bois, le menuisier…), de l’agencement (l’es-
caliéteur). Et une nouvelle branche est venue se greffer dans le 
cadre du compagnonnage : les boulangers et les pâtissiers. Nous 
formons aussi sur la coordination et l'encadrement de chantiers 
dans les métiers dits des bureaux d’études.

Est-il possible de voir quelques chefs d’œuvre ? 

 Tout à fait ! L’espace que nous avons créé est ouvert et gratuit. 
La première vocation est de valoriser le savoir-faire des Compa- 
gnons et, à travers leurs chefs d'œuvre, présenter les différentes 
facettes des métiers et les différentes difficultés techniques.  
Nous avons voulu inscrire, dans le cadre de notre pôle culturel, 
un carré d’expression ouvert à l’extérieur. Il peut accueillir des 
artistes du Pays Basque ou d'ailleurs, le temps d'un vernis-
sage, d'une exposition ou d'une présentation. Plus largement, 
nous souhaitons vraiment communiquer au grand public nos 
savoirs afin de décloîsonner. 

Nicolas Belin, itinérant sur le Tour de France
   Je suis en formation à Anglet pendant un an pour deve-
nir Compagnon menuisier. Sur mon temps libre, je travaille 
sur un vieux chef-d'œuvre de 1887 en cours de restaura-
tion. J’ai commencé avec un tracé en 2D puis j’ai créé une 
maquette en volume papier. En revanche, je ne ferai pas  
de rampes parce que ces escaliers sont symétriques donc 
soutenus par le palier central. Une console suffit à soute-
nir le tout. Les commissions maquettes permettent de va-
lider des projets ou de revoir des contraintes techniques. 
C’est à ce moment-là que les Compagnons jugent de nos 
capacités à devenir Compagnon. Si je devais réaliser ce 
projet en réel, ce serait certainement le chantier d’une vie ! 
Là, nous sommes au 10ème, alors imaginez à l’échelle 
réelle ! Ce projet de maquette m’a pris 300 heures environ. 

Nicolas Belin, itinerante en la vuelta a Francia
«Estoy haciendo mi formación en Anglet durante un año 
para convertirme en Compagnon ebanista. En mi tiempo 
libre, trabajo en una antigua obra maestra de 1887, que se 
está restaurando. Comencé con un gráfico en 2D y luego 
creé una maqueta de papel. Como puede ver, no he hecho 
rampas, porque estas escaleras son simétricas y, por lo 
tanto, están soportadas por el rellano central. Una consola 
basta para soportarlo todo. Los encargos comisiones de 
maquetas permiten validar los proyectos o revisar las limi- 
taciones técnicas. Es en ese momento cuando los Com-
pagnons valoran nuestras capacidades para convertirnos 
en Compagnon. Si tuviera que realizar este proyecto en la 
realidad, sería sin duda la obra de una vida, porque estamos 
en un décimo, así que imagínalo a una escala real y solo 
este proyecto de maqueta me haya llevado unas 300 
horas».

¿Cuál es la filosofía de los Compagnons de France ? 
La filosofía de los Compagnons se basa sobre todo en 
el trabajo. Y, a través del trabajo, se suman otros valores 
tan esenciales y necesarios para la construcción de uno 
mismo y de lo personal, así como para la construcción 
de nuestras profesiones en el sentido más amplio del 
término. Esta filosofía se ha construido en torno al encuen-
tro, al viaje, y a los valores de la solidaridad y la ayuda 
mutua. Aquí, recibimos a jóvenes de entre 16 y 25 años, 
creándose así una familia, un ambiente y una verda- 
dera dinámica. Así, el concepto de deber es esencial. Es 
la base de vida, la regla. El deber es también compromiso 
y abnegación, ir más allá, saber reconocer lo que se ha 
recibido de una mano y saber transmitir cuándo se va a 
ser un poco más experimentado en el oficio. Y todo esto 
hace que cada individuo y cada joven que viaja encuen-
tren su propio equilibrio gracias a unas reglas muy precisas 
Claro que a veces, se encuentran con jóvenes que no les 
comprenden, sobre todo, los jóvenes que comienzan el 
viaje. En cuanto a nosotros, los compagnons, les acompaña-
mos, es decir, las generaciones anteriores, como yo, que 
tenemos un poco más de experiencia.

¿Cuáles son las especialidades de los Compagnons de France?   
Nos hemos centrado principalmente en los oficios de 
la construcción, que tiene como sector emblemático el 
de la madera. El entorno se presta a ello, pero tenemos 
otras profesiones que se han implantado, como las pro-
fesiones de obra grande (albañilería, alicatador), las de la 
techumbre (techador, especialista en revestimientos de 
zinc), las del acondicionamiento (constructor, carpintero 
de madera, ebanista, etc) o las de la distribución (con-
structor de escaleras). También se ha añadido una nueva 
rama, que seguramente evolucionará con el tiempo a for-
maciones abiertas también al exterior, como son los 
panaderos y los pasteleros. También formamos en coordi-
nación y dirección de obras en las profesiones de oficinas 
de gestión de proyectos.

¿Es posible ver a algunas obras maestras?  
¡Eso está hecho! El espacio que hemos creado es abierto y 
gratuito para todos. La primera vocación es poner en valor 
el saber hacer de los «compagnons» y a través de sus obras, 
que nosotros llamamos «obras maestras», así como pre-
sentar las diferentes facetas de los oficios y las diferentes 
facetas de las dificultades técnicas que representa cada 
obra. Hemos querido inscribir en el marco de nuestro sector 
cultural, un marco de expresión abierto al exterior. Puede 
acoger a artistas del País Vasco o de otros lugares, durante 
el tiempo de un barnizado, de una exposición o de una pre-
sentación. En términos más generales, deseamos transmitir 
al público en general nuestros conocimientos para eliminar 
barreras. 
. 

"

"

Visite
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D’où vient cette passion pour les couteaux ?
Elle a démarré enfant lorsque j’étais Scout de France. J’avais 

toujours mon Opinel sur moi. Puis, j’ai commencé assez naturel-
lement à les collectionner. Je suis devenu coutelier professionnel 
sur le tard, après avoir réalisé mon premier couteau pliant moi-
même. J’ai ensuite suivi une formation avec un maître coutelier.
Depuis quand le couteau est un objet courant en France ?

Le couteau pliant n’est pas du tout récent, il y en avait déjà 
au 4ème siècle avant Jésus-Christ. Le véritable essor du couteau 
pliant a commencé au 17ème siècle, quand les poches 
se sont vulgarisées. Avant, on le glissait dans la ceinture. Bien 
plus tard, dans les années 60-70, les Babas-cool sont allés dans 
le Larzac avec des couteaux dans leurs poches pour le côté 
rustique et pratique. La mode est repartie.

Avez-vous des couteaux avec des spécificités particu- 
lières ?

Oui bien-sûr. Par exemple, il y a les couteaux aux lames en 
acier. À l’époque, on s’en servait pour couper les fruits et éviter 
le goût métallique. Il y a le couteau d’écrivain ou de notaire pour 
ouvrir les lettres, tailler les plumes et les crayons à bois pour 
écrire. Il y a les couteaux croix dont la lame se rentre à l’intérieur :  
Puff Daddy en a un. Il y a évidemment le couteau le plus vendu au 
monde - un toutes les 48 secondes : l’Opinel.  

Vous proposez aussi le fameux couteau basque…
Oui bien-sûr, j'ai beaucoup de demandes ! Je façonne aussi 

les couteaux espagnols, qui ont des systèmes et des formes très 
différentes. Je les fabrique ici et m’inspire de différentes formes 
chinées ou retrouvées dans des maisons notamment un que 
j’aime beaucoup : un couteau espagnol qui date de 1818 que 
l’on retrouve d’ailleurs au musée d'Albacete en Espagne. Il est 
pliant mais il a été conçu pour montrer le savoir-faire. Il y a aussi le 
Txuleta dont la forme de la lame date du quatrième siècle avant 
Jésus-Christ, c'est une forme de couteau de boucher romain. 
J'ai refait exactement le même pour une chaîne de restau-
rants mondiale. Et je l'ai réalisé aussi pour l'Auberge Basque à 
Saint-Pée-sur-Nivelle.

Donc il y a des couteaux spécifiques à certains métiers ?
Tout à fait, à commencer par le Gallup, le couteau des mari-

niers, fleuves et rivières. La forme de lame a été pensée pour ne 
pas se blesser. Ensuite, facilement reconnaissables, vous avez 
les couteaux de bergers traditionnels. La forme de leurs lames 
vient des ciseaux à laine. Quand ils étaient usés, les bergers 
transformaient les extrémités des ciseaux en couteaux. Et si 
vous vous promenez sur toute la chaîne des Pyrénées, du Pays 
Basque au Pays Catalan, dans chaque département pyrénéen, 
il y a au moins un coutelier qui fait un couteau avec cette forme 
de lame.

Quelles sont les étapes de fabrication ?
Si on ne part de rien, il faut déjà savoir quel modèle vous allez 

créer, dessiner le couteau, à lame fixe ou un pliant. Ensuite, il y a 
des méthodes différentes dans la coutellerie. Moi je travaille en 
premier la lame, après je fais le manche, puis je monte le couteau 
une fois le système choisi et façonne le tout.

Pourquoi privilégier l’artisanat aux magasins de grande 
consommation ?

Nous garantissons un service après-vente, nous réparons 
des vieux couteaux et nous pouvons aussi les personnaliser. Et 
puis il faut savoir qu'ici, au Pays Basque, les gens offraient un 
couteau aux communiants, c'était le passage de l'enfance à l'âge 
adulte donc il y a aussi le côté sentimental.

DANS LES SECRETS DU 
MAÎTRE coutelier

#ARTISANAT

Christophe Lauduique est un vrai passionné de couteaux. 
Formé chez les Compagnons de France, il s’installe dans 
la région vers la quarantaine, rachète l’ancien atelier Harley 
Davidson, installe le sien puis ouvre sa boutique / musée 
où sont présentés presque tous les couteaux régionaux 
français du 18ème siècle à nos jours. Ici et depuis plus de 
30 ans, il aiguise, forge, taille, monte et collectionne des 
milliers de couteaux pliants… pour le plus grand plaisir des 
visiteurs qui y découvrent des trésors.
Christophe Lauduique es un verdadero apasionado de las navajas. 
Formado entre los Compagnons de France, se instaló en la región 
hacia la cuarentena, donde compró el antiguo taller Harley Davidson, 
e instaló el suyo para, posteriormente, abrir su museo-tienda, 
donde se muestran casi todas las navajas regionales francesas 
desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Aquí y durante más de 
30 años, Lauduique afila, forja, talla, monta y colecciona miles 
de navajas plegables... para el gran placer de los visitantes que 
descubren sus tesoros.

#ARTISANAT

Couteau Basque - Atelier & boutique  
Musée en accès libre et gratuit 
1 Avenue de l’Adour 
Tél. : O6 08 28 50 83
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¿De dónde viene esta pasión por las navajas?
Comenzó ya de niño, cuando formaba parte de los Scouts 

de Francia. Siempre llevaba conmigo mi Opinel. Posteriormente, 
comencé a coleccionarlos. Me convertí en un cuchillero profe-
sional ya tarde, después de haber realizado mi primera navaja 
plegable por mí mismo. A continuación, hice una formación como 
maestro cuchillero.

¿Desde cuándo es la navaja un objeto corriente en Francia?
La navaja plegable no es un invento reciente, puesto que ya 

existía en el siglo IV a.C. El verdadero auge de la navaja plegable 
comenzó en el siglo XVII, cuando empezaron a popularizarse los 
bolsillos. Antes, lo llevaban en el cinturón. Posteriormente, en los 
años 60-70 del siglo XX, los «babas cool» fueron al Larzac con 
navajas en los bolsillos por motivos prácticos. La moda ha vuelto.

¿Tiene algunas navajas con características especiales?
Sí, claro. Por ejemplo, están las navajas de hoja de acero. En 

su momento, servían para cortar la fruta y evitar el sabor metálico. 
Hay navajas de notario o de escribano para abrir las cartas, y para 
afilar las plumas y lápices de madera para escribir. También hay 
navajas con hoja retráctil: Puff Daddy tiene uno. Evidentemente, 
la navaja más vendida en el mundo, de hecho, una cada 48 
segundos: es la Opinel.  

Usted también ofrece la famosa navaja vasca...
¡Por supuesto!  Me encantan las navajas españolas. Hay una 

gran diferencia en cuanto al sistema y las formas. Yo las fabrico 
aquí, inspirándome en las diferentes formas de las navajas que 
encuentro en los rastros o en las casas. Sobre todo, hay una en 
particular que me encanta; una navaja española que data de 
1818 y que, también la he encontrado en el museo de Albacete, 
en España. Es plegable, pero está diseñada para mostrar el saber 
hacer del cuchillero. También está la Txuleta, cuya forma de la 
hoja data del siglo IV a.C. y tiene la forma de un cuchillo de carni- 
cero romano. He realizado exactamente el mismo cuchillo para 
una cadena de restaurantes internacional. También lo he hecho 
para el Auberge basque de Saint-Pée-sur-Nivelle.
 
Entonces, ¿hay navajas específicas para determinados oficios?

Por supuesto, empezando por el Gallup, la navaja de los mari- 
neros de río. La forma de la hoja está pensada para no herirse. 
También son fácilmente reconocibles las navajas de los pastores 
tradicionales. La forma de sus hojas proviene de las tijeras de 
esquilar. Cuando se desgastaban, los pastores convertían los 
extremos de las tijeras en navajas. Si recorres toda la cadena de 
los Pirineos, desde el Pays vasco hasta el Pays catalán, en cada 
departamento pirenaico encontrarás por lo menos un cuchillero, 
que hace navajas con esta forma de hoja.
 
¿Cuales son las principales etapas de fabricación?

Primero hay que saber qué modelo se quiere crear y diseñar 
la navaja con cuchilla fija o plegable. A continuación, hay muchos 
métodos diferentes en la cuchillería. Yo trabajo primero la hoja y 
después hago el mango. Después, monto la navaja una vez que 
he elegido el sistema y la termino totalmente.
 
¿Por qué debemos apoyar la artesanía frente a los 
grandes almacenes de consumo?

Nosotros garantizamos un servicio de postventa, reparamos 
las navajas antiguas y también podemos personalizarlas. También 
es necesario saber que aquí, en el Pays vasco, las personas 
regalaban una navaja a los niños que hacían la Primera Comunión, 
como un ritual de paso de la infancia a la edad adulta, por lo que 
también existe el lado sentimental. ¡Os espero en mi taller!
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Nouvelle BOUTIQUE
DE L'OFFICE DE

TOURISME
Vous cherchez un cadeau original, local, avec un vrai savoir-faire 
artisanal ? Notre équipe est allée à la rencontre des créateurs 
locaux pour sélectionner des pépites estampillées et à l’image 
d’Anglet. Un condensé de bonnes idées à offrir ou à s’offrir !
¿Busca un regalo original y local, fruto de una rica tradición artesanal? 
Nuestro equipo se ha puesto en contacto con los creadores locales 
para seleccionar sus mejores creaciones, a la imagen de Anglet. ¡Un 
condensado de buenas ideas que regalar o regalarse! 

1 2

3
4

5

1. Ophélie Dhayère 
(voir ci-contre)

2. Ocean Clock
Dans leur atelier d’Hossegor, James et Stéphanie, tous deux pas-
sionnés d’océan et de voyage, ont revisité l’horloge traditionnelle et 
ont créé une horloge des marées faite main. La qualité des matériaux 
choisis donnent à cet objet un caractère moderne et naturel.

3. Bloho Surfboards
Fabrication artisanale de planches de surf en bois, durables, légères 
et respectueuses de l’environnement. Passionné de surf et ébéniste 
de métier, Arthur Chaveneau installe son atelier de fabrication à Anglet 
après un voyage de 5 ans en Australie où il découvre le placage bois.    

4. Hello Valeriane 
Créatrice Angloye d’objets et de vêtements pour enfants, tricotés 
main. Au fil de ses envies, Séverine personnalise ses créations autour  
d’univers variés, du monde marin au panier du marché. Elle porte un 
regard attentif aux matières utilisées et propose des produits éco- 
responsables.

5. Touches de Parfum 
Parfumeuse créatrice, Claire Bergognon a lancé son propre studio de 
création de parfum sur mesure depuis 2013. Installée à Bayonne, elle 
imagine et fabrique, dans son atelier, l’ensemble de ses créations : 
bougie parfumée, parfum d’intérieur, bouquet parfumé…

Anglet Tourisme a imaginé ce concept store dans 
le but d’offrir aux locaux et aux vacanciers, une ex-
périence encore plus immersive sur le territoire. Une 
véritable vitrine pour le savoir-faire d’ici. Franchissez 
les portes de l’Office de Tourisme des Cinq-Cantons 
et retrouvez, en plus des services habituels d’infor-
mation et de réservation, un nouvel espace dédié à 
la création locale. Une sélection d’articles en accord 
avec le positionnement de la destination : Nature, 
Bien-être, Respect de l’environnement, Circuit court, 
Art de vivre, a été développée avec des artisans et 
des entreprises locales. Chaque objet est unique 
et a été pensé en relation avec un ou plusieurs des 
symboles d’Anglet. Plusieurs gammes de produits 
sont à découvrir : librairie-papeterie, accessoires de 
décoration, art de la table et articles pour enfants. 
Des coffrets gourmands ont été également pensés : 
« Sucré-Salé », « Brunch », « Apéro », « du Chef » et 
bien d’autres surprises ! 

Ouverture prévue cet été !

«El equipo de Anglet Tourisme ha ideado un concept 
store para ofrecer a los visitantes locales y a los turi- 
stas una experiencia aún más inmersiva en el terri-
torio. Un verdadero escaparate de nuestro saber 
hacer tradicional. Cruce las puertas de la Oficina de 
Turismo de Cinq-Cantons para encontrar, además 
de los servicios habituales de información y reserva, 
un nuevo espacio dedicado a la creación local. Una 
selección de artículos según el tipo de destino: Natu- 
raleza, bienestar, respeto del medio ambiente, circuito 
corto, arte de vivir, desarrollados con artesanos y 
empresas locales. Cada objeto es único y ha sido 
pensado en relación con uno o más elementos de-
stacados de Anglet. Hay varias gamas de productos 
para descubrir: librería-papelería, accesorios de dec-
oración, vajillas y artículos para niños. También encon-
trará los siguientes cofres: ¡«Sucre-Salé», «Brunch», 
«Apéro», «du Chef» y muchas otras sorpresas!

#SHOPPING

L’illustratrice Ophélie Dhayère 
Graphiste et illustratrice de métier, Ophélie est originaire du nord 
de la France et a posé ses bagages sur la Côte Basque ! Elle a 
collaboré avec de grandes marques comme Skunkfunk, Kera- 
stase, Accor Hotels, Chérie FM et plus localement avec la Mai-
son Jean Vier en duo avec Da Coffee Time. C’est avec elle que 
nous avons développé nos premiers produits boutique en 2018 
comme le tote bag, les cartes postales et affiches représentant 
les quartiers de La Barre et de la Chambre d’Amour. À l’origine, 
il s’agissait simplement de proposer 1 ou 2 articles aux couleurs 
de notre ville. Par la suite, nos visiteurs nous ont encouragés à 
lancer ce projet boutique. Nombreux étaient ceux qui souhai-
taient repartir avec un produit estampillé Anglet. Son style de 
dessin, principalement en noir et blanc, a pour source d’inspi-
ration le thème de la « nature ».  Elle aime les lignes fines, les 
détails, l'originalité de certaines formes. Son autre thème favori : 
la gastronomie, avec un penchant plus salé que sucré. Petite, 
elle aimait dessiner des vitrines généreuses, comme celle d’une 
pâtisserie ou d’une poissonnerie aux étals remplis de détails ! 
Ophélie était à nos côtés aux origines de ce projet et c’est na-
turellement que nous avons souhaité poursuivre avec elle l’aven-
ture pour le développement de notre gamme « Art de la Table ».   

Instagram : Heyophelie

¡ Diseñadora gráfica e ilustradora de profesión, Ophélie es originaria 
del norte de Francia y se ha instalado en la costa vasca francesa! 
Ha colaborado con grandes marcas como Skunkfunk, Kerastase, 
Accor Hotels, Chérie FM y, a nivel local, con la Maison Jean Vier 
en colaboración con Da Coffee Time. Con ella desarrollamos en 
2018 nuestros primeros productos para las tiendas, tales como 
las bolsas tote-bag, las tarjetas postales y los carteles de los 
barrios de La Barre y de la Chambre d’Amour. En un principio se 
trataba simplemente de ofrecer 1 o 2 artículos con los colores 
de nuestra ciudad. Fueron nuestros visitantes quienes nos anima- 
ron a poner en marcha este proyecto de tienda. Muchos de ellos 
desean volver a casa con un producto con la marca de Anglet. 
Su estilo de dibujo, principalmente en blanco y negro, tiene 
como fuente de inspiración principal el tema de la «natura- 
leza».  A Ophélie le encantan las líneas finas, los detalles y la 
originalidad de determinadas formas. Su otro tema favorito es 
la gastronomía, con una inclinación más hacia lo salado que lo 
dulce. ¡De pequeña también le encantaba dibujar escaparates 
generosos, como el de una pastelería o de una pescadería, con 
puestos llenos de detalles! Ophélia ha estado con nosotros desde 
el principio de este proyecto, por lo que queríamos continuar 
con ella la aventura para el desarrollo de nuestra gama «Art de la 
Table».

Carte postale La Barre 
Moderne et colorée, les illustrations représentent 
parfaitement l’esprit fun et décontracté du quartier de La 
Barre,1,5 €.
Découvrez également la Chambre d’Amour, Chiberta et 
notre carte gourmande des marchés. 

Handplane 
Petite planche en bois pour la pratique du bodysurf. 
Légère et esthétique, elle permet de s’initier à la glisse 
et devient un joli objet déco, 60 €.

L’horloge des marées  
Personnalisée Anglet, cette horloge 
est l’accessoire déco indispensable des 
amoureux de l’océan, 69 €.

Petites méduses  
Un choix varié de couleurs pour ces petites méduses 
réalisées au crochet. Adaptées aux bébés, elles sont 
réconfortantes et décoratives, 19 €.
Hippocampe 
Dernière création réalisée en coton, rembourrage 
spécial layette, 24 €.

Bougie parfumée Anglet - Les Pins 
Coulée à la main, bougie 100% naturelle et biodégradable
en cire de soja et mèche de coton. Parfum imaginé et 
formulé par la créatrice, 50h de combustion, 25 €.

CRÉATION

100% LOCALE
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ANGLET
HORS-SAISON !

S’échapper, hors-saison, c’est profiter de tarifs doux et de flexibilité 
sur les réservations, pouvoir échanger avec les locaux et tester des 
activités en petit comité ! Anglet propose, toute l’année, un programme 
varié dans une ambiance chaleureuse. Et si vous testiez un week-end 
hors-saison en amoureux, en famille ou entre amis ? Quelques pistes à 
suivre selon vos envies ...
¡ Hacer una escapada fuera de temporada es aprovechar los precios bajos y 
la flexibilidad de las reservas, conocer a los locales y realizar actividades sin 
grandes aglomeraciones ! Anglet ofrece durante todo el año un programa variado 
en un ambiente cálido y acogedor. ¿Y si prueba un fin de semana en pareja, 
con la familia o con los amigos? Un par de recomendaciones en función de 
sus ganas...

Direction la 
thalassothérapie 

Atlanthal 
Très loin des soins à la chaîne, la Tha-
lasso Atlanthal respire la modernité, 
propose des formules ciblées uniques 
en France et développe un éventail de 
méthodes pointues pour décompresser 
et lâcher prise. Bonus pour la famille : 
le lagon d’eau de mer chauffée à 33 
degrés, que du bonheur !   

Entrées et forfaits soins en vente à 
Anglet Tourisme

Muy alejado del sistema de tratamientos 
en cadena, el centro de Talasoterapia 
Atlanthal respira modernidad, ofrece 
fórmulas específicos únicas en Francia 
y desarrolla una serie de métodos avan-
zados para relajarse y liberar tensiones. 
Y, para las familias, la laguna de agua 
de mar climatizada está a 33 grados: ¡el 
colmo de la felicidad!

Cap sur la
Chambre d'Amour !

Partez à l’aventure, munis de votre 
smartphone, pour une chasse au trésor 
2.0. Basée sur le principe du géocach-
ing, l’application gratuite Tèrra Aventu-
ra se télécharge en un rien de temps et 
permet de se balader tout en décou-
vrant Anglet et ses secrets. Il s’agit 
de résoudre des énigmes autour des 
richesses historiques, naturelles et cul-
turelles de la ville… Si le parcours "Cap 
sur la Chambre d’Amour" vous a plu, 
d’autres sont à tester au Pays Basque 
(Bayonne, Bidart, Iraty, Hendaye...).   

Application disponible gratuitement 
au téléchargement sur App Store et 
Google Play

Parte hacia la aventura equipado con 
tu teléfono inteligente para disfrutar de 
una búsqueda del tesoro 2.0. Basada 
en el principio del geocaching, la apli-
cación gratuita Terra Aventurà se des-
carga en un santiamén para pasearse 
y descubrir Anglet y sus secretos. Se 
trata de resolver los enigmas en torno 
al rico patrimonio histórico, natural y 
cultural de la ciudad... Si has disfrutado 
con el recorrido de Anglet, Cap sur la 
Chambre d’Amour, hay otros que tam-
bién puedes probar en el País Vasco 
francés (Bayona, Bidart, Iraty, Hendaya, 
etc.). 

En route pour
la forêt de pins !

À pied, à vélo ou à cheval, choisissez 
votre mode de locomotion ! Deux es-
paces forestiers sont à découvrir, la 
Forêt du Lazaret et la Forêt du Pignada. 
Les chants des oiseaux, les parfums  
des pins et autres espèces végétales 
vous procureront une sensation de  
bien-être. À vous le calme et la sérénité.   

Pour vous repérer, demandez-nous la 
carte ! Disponible à Anglet Tourisme

A pie, en bicicleta o a caballo: ¡elige tu 
modo de locomoción ! Dos espacios 
forestales para descubrir: el Bosque de 
Lazaret y el Bosque de Pignada. El canto 
de los pájaros, el aroma de los pinos 
y otras especies vegetales te aportarán 
una sensación de bienestar. Te esperan 
la calma y la serenidad.

Rendez-vous côté plage !
Perchés tout en haut de la Love Tower, 
assis sur un banc ou les pieds dans 
l’eau, profitez de magnifiques couchers 
de soleil avec en toile de fond les 
Pyrénées ! Pour les plus motivés, des 
terrains de beach volley sont à disposi-
tion toute l’année. Pour les épicuriens, 
dès le mois de février, les premiers 
cabanons de plage (type restaurants) 
vous accueillent. Imaginez la vue, des 
tapas et des amis pour des moments 
inoubliables.   

En lo alto de la Love Tower, sentado en 
un banco o con los pies en el agua: ¡ dis-
fruta de unas magníficas puestas de sol 
con los Pirineos como telón de fondo ! 
 Para los más motivados, hay pistas de 
vóley-playa abiertas durante todo el 
año. Para los amantes del buen comer, 
en febrero te darán la bienvenida los 
primeros chiringuitos tipo restaurante 
de playa. Imagínate la vista, las tapas y 
los amigos para disfrutar de unos mo-
mentos inolvidables.

Théâtre, expositions,
rencontres avec des

artisans !
Agrémentez votre séjour avec un spec-
tacle au théâtre de Quintaou. Assistez 
aux nombreuses représentations de 
la Scène Nationale : pièces de théâtre, 
concerts de musique classique, con-
temporaine et jazz, ballets...  En journée, 
de jolies visites chez nos artisans 
passionnés complèteront votre connais- 
sance de notre région. Quant aux 
amoureux de l’art contemporain, 
ils pourront profiter des expos en libre 
accès de la Villa Béatrix Enea.   

Billets pour le Théâtre de Quintaou 
en vente à Anglet Tourisme

Anima tu estancia con un espectáculo 
en el teatro de Quintaou. Asiste a las 
numerosas representaciones del Teatro 
Nacional o de otros organizadores: obras 
de teatro, conciertos de música clási-
ca, contemporánea y de jazz, ballet... 
Durante el día podrás completar tu ex-
ploración de nuestra región visitando a 
nuestros apasionados artesanos. Por su 
parte, los amantes del arte contempo- 
ráneo podrán disfrutar de las exposi-
ciones gratuitas de la Villa Béatrix Enea. 

À vous 
l'expérience surf !

S’il y a bien une activité incontournable 
à tester à Anglet, c’est bien le surf ! Les 
sensations de glisse vous procureront 
de nombreux fous rires… reste à savoir 
qui boira la tasse le premier ? Hors- 
saison, il est très agréable de prendre 
des petites vagues dans un océan, 
presque rien que pour vous. Que 
votre tribu soit débutante ou inter- 
médiaire, nos écoles proposent des 
forfaits sur-mesure, avec un équipe-
ment adapté et un encadrement de pro 
par des moniteurs diplômés.   

Cours en vente à Anglet Tourisme

¡Si hay una actividad que no te puedes 
perder en Anglet, esa es el surf! Las 
emociones del surf te procurarán mu-
chas carcajadas... Solo queda saber 
quién será el primero en tragar agua... 
Fuera de temporada, es muy agradable 
tomar las pequeñas olas en un océano 
entero para ti. Si tu familia o amigos 
son de nivel principiante o intermedio, 
nuestras escuelas ofrecen paquetes a 
medida, con el equipo adaptado y su-
pervisión por monitores cualificados.

Enfilez manteau, moufles
et bonnet pour un 

moment glacé !
Unique en France et face à l’océan, la 
patinoire de La Barre vous accueille 
toute l’année. Chaussez les patins 
et testez votre équilibre sur la glace. 
Vous croiserez peut-être les joueurs 
professionnels de l’Anglet Hormadi, 
que vous pourrez supporter lors de 
leurs matchs. Ils évoluent au plus haut 
niveau du hockey sur glace français et 
rencontrent de grosses équipes com-
me les Boxers de Bordeaux ou encore 
les Dragons de Rouen. 

Billets de match en vente à Anglet 
Tourisme

Rante todo el año! ¡Ponte los patines 
y pon a prueba tu equilibrio sobre el 
hielo! Puede ser que te cruces con los 
jugadores profesionales del Anglet Ho- 
rmadi, a los que podrás animar durante 
sus partidos. Ellos juegan al más alto 
nivel del hockey sobre hielo francés 
contra los grandes equipos como los 
Boxers de Burdeos o los Dragons de 
Rouen.

ENVIE DE SE FAIRE CHOUCHOUTER 

ENVIE DE S'AÉRER EN FAMILLE 

ENVIE D'ACTION 

ENVIE DE NATURE ET DE VERDURE

ENVIE DE COUCHERS DE SOLEIL 

ENVIE DE CULTURE

ENVIE D'UN MOMENT INSOLITE

BONS PLANS POUR 
VOTRE WEEK-END

Je réserve solidaire et éthique avec 
Anglet Tourisme :
- Pour votre nuit à l’hôtel, choisissez 
la réservation en direct sur le site 
anglet-tourisme.com ou sur le site de 
l’hébergeur. 
- Pour votre programme d’activités, 
adoptez le bon réflexe et demandez 
conseil à nos agents pour trouver les 
meilleures adresses responsables et 
locales. 
Nos conseillers sont également à 
votre disposition pour effectuer toutes 
réservations par Tél. : 05 59 03 77 01 
ou au guichet dans nos deux bureaux 
d'accueils aux Cinq-Cantons et à la 
Chambre d’Amour. 
Toutes nos informations sont à retrouver 
dans notre Guide Pratique gratuit ou 
sur www.anglet-tourisme.com :
" Où louer un vélo ? Où faire son marché 
? Où déguster les meilleurs chipirons ? 
Où trouver une baby-sitter ? "

#BONPLAN

Découvrez
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MAIS QUEL EST CET ARBUSTE 
AUX PETITES FLEURS 

roses ?
Il s’appelle tamaris et se repère grâce à son feuillage finement découpé et sa 
floraison vaporeuse. Mais ne vous fiez pas à son apparente délicatesse… il 
est en réalité très robuste, notamment lorsque souffle le vent d’hiver.
Se llama Tamaris y se identifica gracias a su follaje finamente cortado y a su floración 
vaporosa. Sin embargo, no hay que dar por hecho su aparente delicadeza... En realidad 
es muy fuerte, sobre todo, cuando sopla el viento del invierno.

Au printemps ou en 
été, ils se couvrent de 

minuscules fleurs roses, 
réunies en grappes, 

pendantes ou en épis.

Ses feuilles 
s’apparentent à 

celles d’un conifère 
(petites et serrées 
autour de la tige).

Sa floraison débute 
au printemps, en 
avril ou en mai.

Dans l’antiquité,
 ils symbolisaient la jeunesse 

et la beauté.

Cet arbuste semble fragile, 
et pourtant... il affectionne 
particulièrement les sols 
drainants et pousse très 

bien avec de l’eau saumâtre 
autour de ces racines. Il 

s’adapte aussi aux 
embruns salés. 

Si vous souhaitez le 
planter chez vous, 

la meilleure saison est 
en automne ou au 
printemps, et dans 

un endroit ensoleillé. 
Même s’il casse, il 

repart des racines. Il 
est réputé pour être 

très résistant aux 
tempêtes.

Pour l’entretenir, il faut 
un sol drainant et pas 
d’apport de sol lourd 

ni d’argile.

Originaire d’Europe et d’Asie, 
les tamaris ou tamarix sont de 

grands arbustes capables 
d’atteindre les 6 mètres 

de haut.

Les tamaris ne sont jamais 
malades et résistent à 

-20°c. 

Il est très utilisé sur la côte pour fixer les sols.

* Merci à Fabien Damestoy, éco-garde du Parc écologique d’Izadia, pour ses explications éclairées.

Leurs rameaux sont minces 
et flexibles, leurs ports 

souples et arrondis, leurs 
troncs rougeâtres.

             QUEL 
INDIVIDU ÊTES-VOUS ? 

JE PRÉFÈRE LA GOURDE 
AUX BOUTEILLES EN PLASTIQUE !

 En plus de faire une bonne action, je fais des économies. 
Pour recharger ma gourde, de nombreux points d’eau 
potable sont en libre accès un peu partout à Anglet : 

sur le littoral et en forêt.

JE CHOISIS UN SAC RÉUTILISABLE
POUR FAIRE MES COURSES.

 De préférence en tissu, le sac réutilisable est à la fois 
pratique, esthétique mais aussi plus solide. Fini le 

plastique qui se déchire et les courses qui 
finissent par terre…

J’UTILISE DES COUVERTS 
BIODÉGRADABLES POUR MES SORTIES 
PIQUE-NIQUE ET BANNIS LES PAILLES 

ET AUTRES PLASTIQUES À USAGE UNIQUE.
Je ne sors jamais sans mon étui à couverts ! 

Il en existe différents sets, en métal ou en bambou.

JE LIMITE LES COSMÉTIQUES 
POLLUANTS EN COMMENÇANT PAR 

PRIVILÉGIER LES PRODUITS SOLAIRES 
ÉCO-RESPONSABLES. 

Alors oui, la crème s’étale un peu moins facilement mais 
leurs compositions sont cleans pour la peau et respectent 
les résidents de l’océan… Bonus : je peux adopter le look 

stylé du surfeur commando !

JE TRIE MES DÉCHETS RECYCLABLES
… Y COMPRIS EN VACANCES !

Une application existe pour vous aider à ne plus vous 
tromper et à localiser les conteneurs de tri à proximité. 
Téléchargez « Le guide du tri », disponible sur l’Apple 

Store, Google Play et Windows Phone ! 

LORS DE MES PROMENADES, 
JE RAMASSE LES DÉCHETS SAUVAGES 

SUR MON PASSAGE… 
Parce que chaque petit geste compte, 

je participe à la préservation de mon terrain de 
promenade favori. Le gel hydro alcoolique étant devenu 

l'indispensable de notre sac, je n’oublie 
pas de me laver les mains après.

JE RÉDUIS MON EMPREINTE CARBONE 
EN FAVORISANT LES TRANSPORTS ALTERNATIFS 

À LA VOITURE ( BUS, VÉLOS, MARCHE…) 
Bye bye l’impatience et les soupirs pour trouver une place 

de parking rapidement l’été… j’emprunte la navette 
gratuite océane pour me rendre à la plage sans stress !

JE CONSOMME LOCAL, DE SAISON 
ET BIO TOUT EN ÉTANT VIGILANT( E ) AU 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE.
Un petit geste qui fait du bien à la planète, à ma santé, 
à mon portefeuille et qui soutient, en plus, l’économie 

locale. On ne va pas s’en priver ! 

JE ME POSE LES BONNES QUESTIONS 
AVANT D’ACHETER OU DE JETER UN OBJET : 

EN AI-JE VRAIMENT BESOIN ? EST-IL VRAIMENT CASSÉ ? 
EST-CE QUE JE PEUX LE TROUVER D’OCCASION, 

À LA LOCATION ? ET SI JE LE RÉPARAIS ?
Avoir la conscience écologique ne veut pas dire se priver 

de tout. Oui aux achats plaisir surtout quand je fais 
attention au reste. C’est du bon sens !

SI JE SUIS FUMEUR, J’OPTE POUR 
UN CENDRIER DE POCHE RÉUTILISABLE 

ET JE JETTE MES MÉGOTS DANS LES COLLECTEURS 
POUR QU’ILS SOIENT RECYCLÉS. 

Le bon plan : je peux trouver des cendriers réutilisables 
gratuitement à l’Office de Tourisme d’Anglet !  

Et vider ensuite dans les collecteurs Tree6clope présents 
un peu partout sur le littoral et dans la ville.

COCHEZ LES ÉCO-GESTES QUE VOUS ADOPTEZ 
TOUTE L’ANNÉE, MÊME EN VACANCES, ET DÉCOUVREZ 

QUELLE EST VOTRE GREEN "PERSONNALITÉ" !
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Je télécharge l’appli GUIDE DU TRI pour localiser les conteneurs 
de tri proche de ma location de vacances. 

(verre, plastique, papier…)

Disponible sur l’App store, sur Google play 
ou sur consignesdetri.fr

CUANDO LLEGO EN ANGLET DOS REFLEJOS :
Descargo la aplicación Guide du tri para localizar los contenedores 

de clasificación de residuos.

1

Je me renseigne sur les mobilités douces et alternatives 
à la voiture ! À pied, à vélo, en transport en commun 

(navette gratuite pour se rendre à la plage ou au 
marché – Trambus …) 

Retrouvez toutes les informations sur anglet-tourisme.com 
pour se déplacer autrement.  

Investigo sobre la movilidad suave y alternativa al coche. 
A pie, en bicicleta sólo en transporte público (lanzadera gratuita 

para llegar a la playa, bicicleta de autoservicio...).

2

Je préfère les produits d’entretien éco-responsable 
(label ecolabel.eu, NF environnement…)

Yo prefiero productos de limpieza de cuidado ecológico (etiqueta 
ecológica, Nf medio ambiente).

65

Résultats
VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 20 POINTS 

Vous êtes " Écolo - passionné(e) " »

Pas de doute, vous êtes un futur Nicolas Hulot ou Greta Thunberg en devenir ! 
Le 0 déchet challenge ne vous fait pas peur et sera sûrement votre prochaine 
étape. Passionné par le sujet, vous aimez partager vos bonnes pratiques en 
toute bienveillance. Nous n’avons qu’un mot à vous dire :  bravo !
 

VOUS AVEZ ENTRE 11 ET 15 POINTS  

Vous êtes " Écolo - sensible "
Sensibilisé à la protection de la planète et, à plus petite échelle, à celle de votre 
environnement, les éco-gestes ne vous demandent plus beaucoup d’efforts, 
vous les appliquez tout naturellement. Bon, soyons honnêtes, parfois vous ou-
bliez mais vous avez à cœur à les accomplir le plus souvent possible. 
Félicitations ! 

VOUS AVEZ ENTRE 6 ET 10 POINTS  
Vous êtes " Écolo - motivé(e)" 
Votre routine écolo commence tout juste à prendre forme… et vous avez beau-
coup de mal à comprendre encore le tri dans les poubelles. Pas de panique, le 
temps d’adaptation des éco-gestes est tout à fait normal et rassurez-vous… au 
bout d’un certain temps, vous les pratiquerez sans vous forcer ! Que la force 
soit avec vous jeune Ecolowan. 
 

VOUS AVEZ MOINS DE 5 POINTS  
Vous êtes " Écolo du dimanche " 
Les éco-gestes ? À vrai dire c’est un jour avec, un jour sans… mais les jours 
avec, vous appréciez vraiment les bonnes saveurs des produits de saison dans 
votre assiette. Et sur la plage, vous êtes quand même bien content(e) de ne 
plus tomber sur des canettes de soda vides quand vous étalez votre serviette. 
Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie !
 

VOUS N’AVEZ COCHE AUCUNE CASE  
"Il n'est jamais trop tard !"
Ce papier est fait pour vous initier ! Et si vous vous lanciez des petits défis 
quotidiens pour votre bonne conscience ? Exemples : un petit déchet ramassé 
sur la plage, une pomme achetée chez un agriculteur… Il est encore temps de 
changer et de tester l’un de ces éco-gestes. Vous verrez ce n’est pas si com-
pliqué !

#QUIZ

PARTAGEZ AVEC NOUS VOS "GREEN" INITIATIVES 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC LES 

#ILOVEANGLET #ANGLETENMODEGREEN.

EN VACANCES 
AUSSI  J’AGIS POUR 

la planète !

Pour l’entretien 
de mon hébergement :

À mon arrivée à Anglet, 
deux bons réflexes :

Des petits éco-gestes simples à appliquer au quotidien pendant votre séjour 
pour des vacances responsables !
Pequeños eco-gestos sencillos para hacer durante tu estancia en vacaciones respon- 
sables.
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Je préfère la gourde aux bouteilles en plastique ! Pratique : 
des fontaines à eau et points d’eau potable ont été installés 

le long du littoral et en forêt pour recharger votre 
gourde gratuitement !

CUANDO ME VOY A LA PLAYA :
Prefiero la cantimplora a las botellas de plástico !

Si je suis fumeur, j’opte pour un cendrier réutilisable 
 portatif ou j’utilise les collecteurs de mégots dispatchés 

un peu partout dans la ville. Jeter votre mégot dans
 ces boites garantit 100 % de son traitement 

par une filière de recyclage ! 
Bon plan : la ville d’Anglet met à disposition des cendriers de 
plage gratuitement. Retrouvez-les dans les bureaux d’Anglet 

Tourisme et aux entrées des plages. 

 Si soy fumador, elijo un cenicero reutilizable 
portátil o uso los colectores de colillas ! 

1

2

Je limite les cosmétiques polluants à la plage, 
je n’utilise pas de savon dans les douches 

et je privilégie les produits solaires 
éco-responsables ! 

Limito los cosméticos contaminantes a la playa: 
no uso jabón en las duchas y privilegio los productos solares 

ecoresponsables. 

3

J’utilise des couverts biodégradables pour mon 
pique-nique et je refuse les plastiques à usage unique 

(pailles, couverts…).

Utilizo los cubiertos biodegradables para mi picnic 
y rechazo los plásticos de un solo uso 

(pajita, cubiertos...)

4

Je choisis un sac réutilisable pour faire mes courses. 

CUANDO ME VOY AL MERCADO :
Elijo una bolsa reutilizable para hacer mis compras. 

1

Je consomme local et de saison. 

Consumo local y de temporada.

2
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Pour les sorties plage, 
quatre éco-gestes 
incontournables :

Pour les sorties au marché, 
deux bonnes pratiques : 




