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ANGLET TOURISME À VOTRE SERVICE
OFFICE DE TOURISME D’ANGLET
BIENVENUE
Parce que vous satisfaire est une priorité,
notre équipe se tient à votre disposition
toute l’année pour répondre à l’ensemble
de vos besoins, à chacune des étapes
de votre séjour à Anglet : réservation de
votre hébergement, préparation de votre
séjour et information sur place.

ANGLET TOURISME CONNECTÉ
Suivez toute l'actualité et partagez vos
plus beaux moments sur Anglet

#ILOVEANGLET
OT_ANGLET

ANGLET
TOURISME

ILOVEANGLET

NOS SERVICES
ACCUEIL & INFORMATION

VENTE & RÉSERVATION

Informations touristiques

Hébergements

Agenda – temps forts

Visites, activités et loisirs

Prêt de vélos

Excursions

Wifi Gratuit

Billetterie

Service Accueil
Fabienne, Camille et Ainhoa
Tél. +33 (0)5 59 03 77 01
information@anglet-tourisme.com

LOCATION ESPACE DE L’OCÉAN
Mariages et réceptions
Séminaires et salons professionnels

Boutique
Service Réservation
Pantxika et Sophie
Tél. +33 (0)5 59 03 77 76
réservation@anglet-tourisme.com
Pour aller plus loin, demandez
ou téléchargez nos brochures sur
www.anglet-tourisme.com
GUIDE 2019
HEBERGEMENTS
ACCOMMODATION GUIDE

Festivals, événements
et concerts
Service Commercial
Dominique et Jean-Manuel
Tél. +33 (0)5 59 03 77 01
contact@espacedelocean-anglet.com
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BON À SAVOIR
EN VACANCES À ANGLET
PRÊT DE VÉLOS
Le service de location de vélos est
proposé à la journée : 5 vélos
adultes disponibles à l’OFFICE DE
TOURISME (Bureau des Cinq-Cantons) et
5 autres vélos adultes disponibles au
Bureau de Poste de Blancpignon. Points
de prêt supplémentaires en Juil.-Août :
Aristide Briand de 10h à 20h.
Plus d’infos sur www.angletavelo.com

NAVETTE GRATUITE
Navette Océane - Juillet-Août
Pour se rendre sur les plages en
été, la Ville d’Anglet met en place
une navette gratuite de 7h à 20h15 en
juillet et août toutes les 15-20 minutes.
Parkings relais : Evariste-Galois, Montaury,
Quintaou, Cinq-Cantons et Stella Maris.
Navette Quintaou - Toute l'année
Pour se rendre au Marché de Quintaou, la
Ville d’Anglet met en place une navette
gratuite de 9h à 12h30 les jeudis et
dimanches. (nouvel itinéraire)
Plus d’infos sur www.anglet-tourisme.com

PARKINGS GRATUITS | ZONES BLEUES
À Anglet, les parkings sont
gratuits. Il existe certaines zones
bleues sur le territoire. Il est
conseillé de posséder un disque de
stationnement. Anglet Tourisme vous en
fournit un gratuitement sur demande.

WIFI | INTERNET | BUREAUTIQUE
30 minutes gratuites depuis
l’Office de Tourisme
Illimité : Quartier de la Chambre
d’Amour
et
Bibliothèque
d’Anglet
(disponible sur place : PC, imprimante et
espace multimédia ouvert à partir de 14h.).

OBJECTIF PLAGE SANS MEGOTS
CENDRIERS DE PLAGE
Amis fumeurs, n’oubliez pas de
vous munir du cendrier de plage
de la ville ! Gratuits, ils sont
disponibles à l’Office de Tourisme, au
Parc Izadia et aux postes de secours le
long du littoral.

NAVETTE FLUVIALE [Nouvauté]
BAYONNE | BOUCAU | ANGLET
Une navette fluviale va être mise
en place pour cet été. Elle partira
de la Mairie de Bayonne, passera
par le Boucau et par le Port de Plaisance
de Brise-Lame à Anglet.
Plus d’infos sur www.chronoplus.eu

ANGLET TOURISME NOMADE
En Juillet-Août, l'équipe d'Anglet
Tourisme part à votre rencontre.
Retrouvez nos Conseillères en
Séjour les jeudis matins sur le Marché de
Quintaou et 1/2 journée par semaine sur le
littoral !
Plus d’infos sur www.anglet-tourisme.com

INFORMATION EN TEMPS RÉEL
APPLICATION PLAGES CÔTE BASQUE
Pour tout savoir sur l'actualité
du littoral d'Anglet à Hendaye,
l'application
"Plages
Côte
Basque" permet de connaître : la
température de l'eau et de l'air, la météo,
le drapeau, les horaires et les coefficients
de marée, la surveillance des plages et la
qualité de l'eau.
Plus d’infos sur www.anglet-tourisme.com
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LES TEMPS FORTS
ÉVÉNEMENTS | ANIMATIONS
EXPOSITIONS | SPECTACLES
LES TEMPS FORTS
MAI
QUARTIER MODERNE #16
Salon des Créateurs d'Aquitaine
Mode - Déco - Art - Food&Drinks - Animations enfants
Espace de l'Océan - Chambre d'Amour
PILOTARIENAK
Tournoi de pelote à main nue avec la participation
des meilleures équipes Elite Pro
Billetterie : Office de Tourisme d’Anglet
Haitz Pean - Trinquet de verre
JUIN
FESTIVAL LES JOURS HEUREUX
Festival jeune public - spectacle vivant
Baroja - Quintaou - Espaces verts des Cavaliers
FOOTING GASTRONOMIQUE
Course pédestre sans classement ni chrono
avec dégustation de produits locaux
Inscription : Office de Tourisme d’Anglet
Chambre d’Amour
FÊTE DE LA MUSIQUE
Anglet accueille le Franco-américain, Nicholas
Angelich, l'un des pianistes les plus talentueux
de sa génération.
Théâtre de Quintaou
LES NOCTURNES
DE LA CHAMBRE D’AMOUR
Festival de Musique - Concerts en live gratuits
Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour
JUILLET
INTERNATIONAL SURF FILM FESTIVAL
Le rendez-vous incontournable des amateurs
de films de surf
Chambre d’Amour
FÊTE NATIONALE
Feu d’Artifice
Chambre d’Amour
ANGLET BEACH RUGBY FESTIVAL
Tournois, démonstrations et initiations au beach rugby
Plage des sables d’Or
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AOÛT
SPECTACLE SON LUMIÈRES ET PYROTECHNIE
Plage de Marinella
LE FESTIVAL DES CHINEURS
Marché à la brocante et aux antiquités
Esplanade de Quintaou
ANGLET PARK SESSION FISE XPERIENCE
Compétition, démonstrations Skate et BMX professionnels
Espaces verts Plage de La Barre
OPEN DE BEACH VOLLEY
Tournois, démonstrations et initiations au beach volley
Plage des sables d’Or
SURF DE NUIT
Compétition de surf professionnel en nocturne
et animations en journée
Plage des sables d’Or
PRO ANGLET
Etape du circuit mondial de surf professionnel
QS 1500 de la World Surf League
Chambre d’Amour
NUIT DE LA CHAMBRE D’AMOUR
Feu d’artifice
Chambre d’Amour
SEPTEMBRE
ANGLET LONGSKATE FESTIVAL
Compétition de descente, animations
et démonstrations de longskate.
Promenade des Sources - Petite Chambre d'Amour
FESTIVAL « RAVEL EN NOUVELLE AQUITAINE »
Solistes internationaux et jeunes artistes,
maîtres de l’Académie Ravel en concert à Anglet.
Billetterie : Office de Tourisme d’Anglet
Théâtre Quintaou
PATROUILLE DE FRANCE
Meeting aérien
Plages d’Anglet
ANGLET JAZZ FESTIVAL
Concerts, jam session, jazz de création
et de métissage, artistes nationaux et régionaux
programmés par Arcad.
Billetterie : Office de Tourisme d’Anglet
Théâtre Quintaou - Baroja

DÉCEMBRE
QUARTIER MODERNE #17
Salon des Créateurs d'Aquitaine
Edition d'hiver - Mode - Déco - Art - Food&Drinks
Animations pour enfants
Espace de l'Océan - Chambre d'Amour
MARCHÉ DE NOËL FRANCO-ALLEMAND
Artisans créateurs locaux et village allemand
Place du Général-Leclerc (Cinq Cantons)

LES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ
Lundis 15, 22 et 29 Juillet - 5, 12, 19 et 26 Août
MONCINE A LA PLAGE
Projection gratuite de films "grand-public"
sur écran géant en nocturne
Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour
Mardis 16 et 23 Juillet - 6, 13, 20 et 27 Août
FOLKLORE BASQUE
Spectacle de danse et chant basque
Démonstration de Force Basque
Chambre d’Amour
Mercredis 17, 24 et 31 Juillet - 7, 14 et 21 Août
PLAGES MUSICALES
Concerts gratuits pour tous les goûts - Folk, Rock,
Electro, Jazz, ...
Kiosques de la Chambre d'Amour
Jeudis 18 Juillet - 1, 8, 15 et 22 Août
ANIMATIONS ENFANTS
Animations sportives gratuites l'après-midi à partir de
14h et animations gratuites autour de la magie le soir
à partir de 21h30
Plage des Sables d'Or - Chambre d'Amour
Vendredis 5, 12 et 26 Juillet - 2, 9, 16, 23, 30 Août
MARCHÉ NOCTURNE
Produits d'ici ou d'ailleurs - articles de plage,
souvenirs, ...le marché est ouvert de 18h à 22h
Plage des Sables d'Or (devant l'Office de Tourisme)

LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE
BROCANTE DES CINQ-CANTONS
2ème dim. du mois d'avr. à nov. + le 10 juin.
Place du Général Leclerc (Cinq-Cantons)
LES PUCES DE QUINTAOU
4èmes sam. du mois sauf en été 3ème sam.
Esplanade de Quintaou
MUTXIKO AUX CINQ-CANTONS
Danses Basques traditionnelles
3ème dim. du mois à partir de 11h30
Place du Général-Leclerc (Cinq-Cantons)

NOS MARCHÉS
MARCHÉ DE QUINTAOU
Marché traditionnel en plein air les jeu. & dim. matins
Esplanade de Quintaou
HALLES DES 5 CANTONS
Marché couvert | juillet-août ouvert 7j|7 de 8h à 14h
et le vend. & sam. de 16h à 20h / Hors-saison ouvert
du mar. au dim. de 8h à 14h & le vend. de 16h à 20h.
13 rue Paul Courbin (Cinq-Cantons)

EXPOSITIONS CULTURELLES
PARC IZADIA
Accès gratuit aux heures d'ouverture.
6 avr. - 2 juin - "A tire d'ailes" - Une exposition
pour découvrir le phénomène des migrations.
6 juil. - 25 août - "Les Cinq Sens pour se reconnecter"
Animations, ateliers et jeux tout au long de l'été.
15 sept. - 4 nov. - "Le rêve de l'anguille" - Une
exposition pour redécouvir cette espèce de poisson.
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN - BEATRIX ENEA
Accès gratuit aux heures d'ouverture.
6 juil. - 2 nov. 2019 - "Portraits et Autoportraits"
Ben, Robert Combas et Jean-Luc Parant.
7 déc. - 7 mars. 2020 - Raphaël Zarka
CENTRE CULTUREL TIVOLI - UEI EN GASCONHA
Accès gratuit aux heures d'ouverture.
juil. - sept. - Patrimoine Gascon - "Le guetteur solitaire"de
Félix Arnaudin en partenariat avec le Musée d'Aquitaine.

Dates et Programme complet disponibles sur www.anglet-tourisme.com
Et toute l’actualité sur nos réseaux sociaux !

OT_ANGLET

ANGLET
TOURISME

ILOVEANGLET
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Plage de la Petite Chambre d'Amour

BIENVENUE À ANGLET
CÔTE BASQUE
ANGLET | ANGELU
UN LITTORAL ENTRE OCÉAN
ET FORÊT
Située entre océan et forêts de pins,
Anglet ouvre le bal des plages de la Côte
Basque. Surnommée "la Petite Californie"
pour sa culture surf et glisse, Anglet
s’affirme comme une ville nature et
sportive ! Elle s’étend sur plus de 2 700
hectares et s’articule autour de plusieurs
ilôts de quartiers, 7 au total aux profils
variés. Son littoral, de 4,5 kilomètres,
unique au Pays Basque, démarre de
l’embouchure de l’Adour jusqu’à la pointe
du Cap Saint Martin. Du nord au sud, de la
plage de La Barre à la plage de la Petite
Chambre
d'Amour,
la
Promenade
Littorale, bordée de cabanons abritant
écoles de surf, club de plage et barsrestaurants avec vue, vous invite
pleinement à profiter des joies des
vacances en bord de mer ! En chemin,
vous pourrez découvrir le Parc Ecologique
Izadia, la patinoire, la thalassothérapie
Atlanthal ou encore les célèbres links du
Golf de Chiberta.
Ivres d'embruns et de soleil, vous
retrouverez avec délice l’ombre des pins
du côté de Chiberta. Au cœur de la
pinède, les voies vertes, les pistes
cyclables, le parcours santé ou encore le
parcours
acrobatique
vous
offrent
l'opportunité de redécouvrir les plaisirs
de la forêt en basket, à vélo ou à cheval !

UN SPORT ROI, LE SURF
Anglet est reconnue à l'international pour
sa qualité de destination surf ! Elle le doit

à ses vagues, à ses nombreux spots ainsi
qu'aux champions qui chaque année s'y
entraînent et s'y affrontent lors de grands
rendez-vous. Ainsi, tous les ans, au mois
d’août, une étape du circuit mondial de
surf professionnel, organisée par la World
Surf League, se tient à la Chambre
d’Amour pour le plus grand plaisir de
tous. D'ailleurs, Anglet n'a pas choisi par
hasard la championne du monde, Pauline
Ado pour la représenter en tant
qu'ambassadrice !
À vous, à présent, de vous jeter à l'eau en
toute sécurité auprès de nos moniteurs
diplômés pour rapporter dans vos
bagages des souvenirs inoubliables !

UN VÉRITABLE ART DE VIVRE
Apprécié pour son ambiance conviviale et
la qualité de ses produits, il est agréable
de se promener au Marché de Quintaou,
un lieu incontournable qui fait partie des
plus grands marchés du Pays Basque.
Vous apprécierez également de prendre
un verre aux Halles des Cinq-Cantons
devant un joli plateau de fruits de mer,
après avoir déambulé dans ses allées et
découvert des petits commerces de
bouche de renom !
En soirée, laissez-vous séduire par
l'effervescence de la Chambre d'Amour.
Installé-es en terrasse, face au coucher du
soleil, partagez un moment inoubliable en
amoureux, en famille ou entre amis !
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SPORTS, CULTURE ET LOISIRS
16 - Beatrix Enea (Centre d’Art Contemporain) .............J6
17 - Baroja (Culture et loisirs) ...........................................I6
18 - Bibliothèque ..............................................................I6
9 - Centre sportif Haitz Pean .......................................... K5
10 - Centre Sportif El Hogar..............................................I6
11 - Club Hippique ......................................................... E4
12 - Golf de Chiberta et Golf de l’Imperatrice ...............D4
13 - Bureau d’information Jeunesse.................................J6
14 - Espace de l’Océan .................................................. F1
15 - Mini Golf ................................................................. G2
16 - Patinoire de la Barre................................................ A5
17 - Piscine .......................................................................I6
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20 - Thalassothérapie Atlanthal .....................................B4
21 - Université et Parc Montaury ................................... K6
22 - Parc Ecologique Izadia ........................................... A5
23 - Théâtre de Quintaou ................................................J6
24 - Centre Culturel Tivoli................................................J6

CAMPING
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........................................................A 5-6
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CENTRES COMMERCIAUX
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PLAN D’ANGLET

MARCHES & HALLES

QUARTIERS

CHAMBRE D’AMOUR | CHIBERTA
CHAMBRE D’AMOUR

Véritable coeur battant, la Chambre d’Amour est le site incontournable d’Anglet. Il est
depuis toujours un lieu de rendez-vous et de promenade. On s’y retrouve toute l'année
entre amis, en famille, entre collègues. La vie peut s’y écouler, face à un panorama
exceptionnel, du petit déjeuner au dîner, grâce à une offre de restauration variée, et de
qualité. À proximité, les plages et leurs nombreuses activités ainsi que les animations et
les événements sauront vous séduire et vous réjouir.
(ci-dessus : Photo de la Chambre d'Amour prise lors de l'International Surf Film Festival)

L'ANGLET SURF AVENUE
La création d’une avenue dédiée au Surf
était une évidence pour une ville comme
Anglet. Inaugurée l'été dernier, ce "Walk
of fame" du surf est devenu un véritable
incontournable de notre destination,
Chaque année de nouvelles personnalités
marquantes de la Surf Culture scelleront
leurs empreintes sur l’ancien deck des
Sables d’Or rebaptisé, depuis, Anglet Surf
Avenue. (ci-contre : le californien Tom Curren)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le site de la Chambre d’Amour, mis à la
mode par la littérature romantique
inspirée de la dramatique légende des
amants Saubade et Laorens, a été l’un des
lieux de promenade du couple impérial,
Napoléon III et son épouse Eugénie. Dans
leur sillage, les voyageurs commencent à
le fréquenter. Les espaces infinis qu’offrent
les plages d’Anglet attirent de nombreux

baigneurs des villes avoisinantes. En 1884,
un Etablissement de Bains voit le jour
dans le plus pur style Art déco avec
piscine d’eau de mer et cabines privées.
De fortes marées en eurent raison en 1971.
Aujourd'hui, il est remplacé par l'Espace
de l'Océan, une salle de réception,
construit dans le respect de l'ancien
établissement des bains.
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CHIBERTA
MA E PIGNADA PER M’AIDA
« LA MER ET LA FORÊT DE PINS POUR M’AIDER »
La devise d’Anglet reflète parfaitement la particularité de la ville, point de rencontre de
l’océan et de la forêt. Situé à deux pas des plages, cet espace boisé de 250 hectares
couvre près de 10% de la superficie de la commune et comprend les forêts du Pignada
et du Lazaret. Il offre un espace aménagé, ombragé et frais, propice aux promenades et
à la pratique de nombreuses activités sportives.

MA E PIGNADA PER M’AIDA
« LA MER ET LA FORÊT DE PINS POUR M’AIDER »
La devise d’Anglet reflète parfaitement la particularité de la ville, point de rencontre de
l’océan et de la forêt. Situé à deux pas des plages, cet espace boisé de 250 hectares
couvre près de 10% de la superficie de la commune et comprend les forêts du Pignada
et du Lazaret. Il offre un espace aménagé, ombragé et frais, propice aux promenades et
à la pratique de nombreuses activités sportives.

LA BARRE
Point de départ ou d’arrivée de la longue
Promenade Littorale, c’est un lieu très
apprécié par les familles, on y retrouve des
espaces pour petits et grands avec le Parc
Izadia, le Skate Park, le City-Stade, ...sans
oublier la Patinoire ! Peut-être assisterezvous à l'un des matchs de hockey de notre
équipe Anglet Hormadi Pays Basque qui
évolue cette saison au plus haut niveau
Français, en ligue Magnus !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans
les
années
1850-1870,
le
développement de la vie mondaine et les
grands espaces vierges qu’offraient la
ville d’Anglet permirent l’installation d’un
hippodrome
sur
une
cinquantaine
d’hectares. Il faut imaginer que les courses
passaient autour des deux lacs, aujourd’hui
intégrés dans le Parc Ecologique Izadia et
12

suivaient un tracé qui longeait le Boulevard
des Plages, finissait au niveau de l’actuelle
thalassothérapie
d’Atlanthal
pour
reprendre vers le Skate Park et finissait,
au niveau du parking actuel de La Barre.
Aujourd’hui disparu, l’hippodrome a
connu des années fastes et a été honoré
par la présence de nombreux souverains.

LES INCONTOURNABLES
LA LÉGENDE DE LA CHAMBRE D'AMOUR
La belle légende.

GROTTE DE LA CHAMBRE D'AMOUR
Av. des Vagues - Accès libre
LOVE TOWER
Prom. du Grand Large - Accès libre

En 2018, la Biennale d'Art Contemporain la Littorale
#7 a rendu hommage à la Chambre d'Amour et sa
légende avec cette œuvre de l'artiste international
Tadashi KAWAMATA.

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

PARC ECOLOGIQUE IZADIA

Site de La Barre - Entrée libre et gratuite
Tél. 05.59.57.17.48 | Ouvert du 2/04 au 3/11
10h-12h30 - 14h- -18h tous les jours sauf le lun. ( jusqu'à
20h le jeu. en été sauf le 25-29/07). Visites privilégiées
payantes tous les dim. 10h30-12h sur résa.- 3 à 5€.

Le
parc
écologique,
dénommé
poétiquement « Izadia » (décliné du mot
nature en basque) s’étend sur 15 hectares
entre fleuve, océan et lacs. Les 10 étapes
du parcours permettent d’observer une
faune et une flore riches et diversifiées.
À l'entrée, la Maison du Parc accueille le
public.
Son
exposition
permanente
présente le parc dans ses dimensions
historiques, écologiques, paysagères,au
travers d'une mise en scène originale parmi
lesquelles des animations audiovisuelles et
un jeu interactif. Programme des
animations sur www.anglet-tourisme.com

LE COUVENT DES BERNARDINES*
Une balade originale pour découvrir la vie
et l’œuvre du Père Cestac, béatifié en 2015,
fondateur de la congrégation des Servantes
de Marie. (Les bernadines, vêtues de blanc
ont choisi une vie contemplative dans le
silence et la prière.)
102 Av. de l’Abbé Cestac | Tél. 05.59.52.81.30
LES JARDINS DU REFUGE
05.59.52.81.32 | www.lesjardinsdurefuge.fr
En été 9h30-12h15 - 16h-18h30
En hiver de 9h30-12h15 - 15h30-18h.
Fermé : lun, sam. am et dim.

A visiter : La Chapelle des Bernardines datant de 1855,
le cimetière et ses tombes en sable surmontées de
Coquilles Saint-Jacques formant une croix, la Chapelle
primitive en paille et au sol de sable, le mini-musée.
A déguster : les bons produits de leur magasin :
légumes (Piments doux d'Anglet), œufs, volailles,…

13

ACTIVITÉS

LES BALADES CÔTÉ LITTORAL

LES BALADES CÔTÉ FORÊT

PROMENADE DES FALAISES

VOIE VERTE DU PIGNADA

Distance : 600 m
Depuis le haut de la falaise, par beau
temps, en regardant vers le nord, vous
apercevrez non seulement le littoral
angloy mais aussi l’immensité des plages
des Landes. Au sud, le Cap Saint-Martin,
dominé par le phare érigé en 1832, marque
la limite entre Anglet et Biarritz.
LE BOULEVARD DES PLAGES
Distance : 4,5 km
La piste cyclable du boulevard des Plages
relie et dessert les 11 plages d’Anglet du
quartier de la Chambre d’Amour au sud de
la Plage de La Barre.
On peut aisément prolonger la balade
jusqu’à Bayonne depuis La Barre (6km).
Continuer sur la piste cyclable de l’avenue
de l’Adour, puis de l’avenue des Allées
Marines longer le fleuve « Adour » jusqu’au
Pont Mayou (devant la Mairie de Bayonne).
LA PROMENADE LITTORALE
Distance : 4,5 km
La Promenade en front de mer longe les 11
plages d’Anglet, de la Chambre d’Amour à
La Barre. Vous découvrirez un site
exceptionnel : d’un côté l’océan et un
littoral de sable fin, de l’autre, les espaces
verts protégés, le magnifique golf de
Chiberta et le complexe de thalassothérapie
Atlanthal. Vers le sud, par temps dégagé,
une vue superbe sur la chaîne des
Pyrénées s’offre à vous.
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Distance : 2,6 km
Départ|Arrivée : Promenade de La Barre,
face au N°101 (proche du Centre Equestre)
rond-point de la capitainerie, à l’angle de
l’avenue de l’Adour.
BLANCPIGNON
Distance : 1,5 km
Départ|Arrivée : Promenade de La Barre,
rond-point avenue des Tennis allée Orok Bat.
MONTBRUN
Distance : 1,25 km
Départ|Arrivée : Promenade de La Barre,
rond-point avenue de Chiberta | Avenue
de Montbrun, face au N°105.
PARCOURS SPORT&SANTÉ DU PIGNADA
Distance : 2,5 km
Départ|Arrivée : Promenade de La Barre,
entrée face au N°211.
Ce parcours offre le confort d’une piste
souple grâce à son tapis naturel de sable
et d’aiguilles de pins, idéal pour le jogging.
(agrès sportifs en libre accès)

SPORTS | DÉTENTE | LOISIRS
SKATE
Skate Park de La Barre
Entre l’Océan et le Parc Izadia vous
trouverez un espace de 1 750 m2 destiné à
la pratique de la glisse : roller, skate et BMX.
TENNIS
CHIBERTA TENNIS COUNTRY CLUB
22 Av. du Lac | Tél. 05.59.63.83.58
www.tennis-anglet-chiberta.com
Ouvert tous les jours - Abonnements, location
de courts, stages, leçons, cours collectifs.

GOLF
LE GOLF DE CHIBERTA
PARCOURS 18 TROUS - Dist. 5647 m / 70
104 Blvd des Plages | Tél. 05.59.52.51.10
www.golfchiberta.com
Ecole de Golf labellisée
Ouvert à l’année tous les week-ends et
vacances scolaires et 7j|7 en juillet-août.
Fermé le jeudi sauf vacances scolaires.
Le Golf de Chiberta est probablement le
plus beau des parcours de la région, il se
partage entre la pinède et le bord de mer
dans le plus pur esprit des links
britanniques. Dessiné en 1926 par
l’architecte Tom Simpson, Chiberta est
classé parmi les dix meilleurs parcours en
France. Chiberta est jouable toute l’année,
quelle que soit la météo.
LE GOLF DE L’IMPÉRATRICE
PARCOURS 9 TROUS- Dist. 1434 m / 29
Av. de l’Impératrice | Tél. 05.59.52.61.00
Fermé le mercredi sauf vacances scolaires.
Le Golf de Chiberta propose également
un très bon parcours 9 trous compact.
Excellent pour les débutants, il est très
agréable pour les joueurs confirmés.
BABY GOLF - MINI GOLF
18 OBSTACLES
13 rue des Bouney | Tél. 05.59.03.09.21
www.golf-anglet.com
Ouvert à l’année tous les week-ends et
vacances scolaires et 7j|7 en juillet-août.
Découvrez à quelques pas de la Chambre
d’Amour, dans un cadre verdoyant et de
caractère, un lieu de détente et de rires
pour toute la famille.

THALASSO
THALASSOTHÉRAPIE ATLANTHAL
153 Blvd des Plages | Tél. 05.59.52.75.55
www.atlanthal.com
Ouvert toute l’année 7/7j
Entrées lagon à l'unité et formules en
vente à l’Office de Tourisme.
Le centre de thalassothérapie Atlanthal
est situé face à l’océan sur la Plage des
Cavaliers.
Le Lagon : 350 m2 d’eau de mer chauffée à
33°C avec bassins intérieur et extérieur :
jets massants, lits micro-bulles, couloirs de
nage, parcours à contre-courant… grand
sauna avec large baie vitrée et hammam.
Le Club Fitness : 1200 m2 de remise en
forme avec espaces cardio-training et
musculation.
Cours collectifs : abdos-fessiers, step,
stretching, body barre, body balance,
RPM, Pilate… saunas et hammam.
L’Aqua’Sport : bassin d’eau de mer
chauffée à 33°C.
Cours collectifs : Aquastrech, aquagym,
aquatraining,
aquabody,
aquabike,
aquastandup.
Soins thalassothérapie et bien-être :
hydrothérapie, massage, soins institut,
soins spécialisés, ...
PATIN À GLACE
LA PATINOIRE DE LA BARRE
299 Avenue de l’Adour
Tél. 05.59.57.17.30
www.anglet.fr | Ouverte toute l’année
La patinoire de La Barre est une vraie
surprise. Sur un périmètre de 200 km, elle
est la seule à pouvoir offrir la pratique des
sports de glace grâce aux clubs de
patinage artistique et de hockey.
Possibilité de se garer gratuitement sur
place. On peut également se restaurer.
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LOCATION DE MINI-VOITURES
TIKI CAR
Plage de La Barre
Tél.07.83.32.02.88
www.tikicar.fr
Ouvert : Vacances de Pâques | été |
Vacances de la Toussaint
Location de mini-voitures électriques
(Mini, BMW, Mercedes, Audi, New Beetle).
Activité pour les enfants d’1 an à 10 ans.
ÉQUITATION
CLUB HIPPIQUE DE LA CÔTE BASQUE
Rte du Petit Palais | Tél. 05.59.63.83.45
www.chcotebasque.com
Ouvert toute l’année | Promenade en
forêt, stage, leçons, cours collectifs
Le club est idéalement situé dans la forêt
de Chiberta dont les parcours autorisent
d’agréables balades à poney ou à cheval.
GYROPODE
BALADE EN GYROPODE SEGWAY
Tél. 06.88.34.30.23 | 09.81.96.44.11
www.mobilboard.com
Ouvert toute l’année (particuliers&groupes)
Découvrez Anglet d’une manière originale
et écologique avec des balades encadrées
en gyropode entre océan et forêt.
SURF | PADDLE | BODY BOARD…
ÉCOLES DE SURF D’ANGLET
www.anglet-tourisme.com/surf/écoles de surf
Ouvertes de Pâques à la Toussaint
Retrouvez toutes nos écoles de surf par
plage dans les pages 20 à 24.
KAYAK | PIROGUE | WAVE SKI
ANGLET OLYMPIQUE
Plage de La Barre - Kiosque Skate Park
Tél. 06.66.75.06.06 | 06.85.30.87.94
ouvert toute l'année sur réservation.
Ecole de pagaie : initiations, stages, rando
& location de matériel.
16

BEACH VOLLEY
ANGLET OLYMPIQUE
Tél. 06.18.03.82.14 | Facebook :
Anglet Olympique Beach Volley
8 terrains de beach volley permanents
installés Plage des Sables d'Or.
PARCOURS ACCROBRANCHES
OFFICE DES SPORTS DU PAYS BASQUE
ÉVOLUTION 2 | TERRITOIRE D’AVENTURE
A l’angle de l’Av. de l’Adour et de la
Promenade de La Barre
Tél. 05.59.63.30.90 | 06.88.56.47.63
www.office-des-sport-du-pays-basque.com
Un splendide terrain de jeu situé dans la
forêt de Chiberta pour faire le plein de
sensations. 5 parcours différents d’aventure
en forêt avec une ligne de vie continue
pour une sécurité maximale et mur
d’escalade.
CHASSE AU TRÉSOR 2.0 | GEOCACHING
TERRA AVENTURA | ANGLET
Application gratuite à télécharger sur
www.terra-aventura.fr | Poï'z à collectionner !
Terra Aventura est une balade originale,
une chasse au trésor qui permet de
découvrir ou redécouvrir Anglet et son
histoire autrement, tout en jouant !
2 parcours en 2019 à La Barre et à la
Chambre d'Amour.
BALADE EN TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
UHINA | TOURISME DURABLE
Forêt du Pignada
Tél. 06.15.38.79.38 | 05.59.37.76.59
www.uhina-nature.com
Infos et réservation par téléphone (groupe
de 4 à 7 personnes) - A partir de 8 ans
Découverte pédagogique du massif
forestier du Pignada (Faune et Flore) en
trottinette
à
assistance
électrique
accompagné par un guide nature.

BARS-RESTAURANTS

DE LA CHAMBRE D’AMOUR | CHIBERTA
RESTAURANTS | MAITRES RESTAURATEURS
Beach House | Cuisine internationale - Brunch - Tél. 05.59.15.27.17 | Av. des Dauphins
Le Café Bleu | Cuisine traditionnelle - Tél. 05.59.03.62.68 | Esplanade des Gascons
RESTAURANTS | BRASSERIES
Le Lieu | Restaurant - Rooftop - Tél. 05.59.45.42.18 | Place des Docteurs Gentilhe
L’Annexe | Restaurant - Tél. 09.72.96.79.50 | Esplanade des Gascons
La Rotonde | Restaurant - Tél. 05.59.03.53.21 | Av. des vagues
Le Comptoir iodé | Restaurant - Tél. 06.32.67.23.22 | Place de docteurs Gentilhe
A Table | Restaurant - Tél. 05.59.45.52.77 | Av. du Rayon Vert
Cap Marine | Restaurant - Tél. 05.59.03.67.01 | Esplanade des Gascons
Bistrot de la Plage | Restaurant - Tél. 05.59.74.18.09 | Av. des Dauphins
L’Etoile de Mer | Spécialité Fruits de mer - Tél. 05.59.03.70.06 | Av. des Dauphins
Les Sardines | Bar-Restaurant - Tél. 05.33.47.01.28 | Av. des Dauphins
La Mouche qui Louche | Restaurant - Tél. 05.59.29.51.86 | Av. des Dauphins
Le Rayon Vert | Restaurant - Tél. 09.83.79.87.31 | Plage des Sables d'Or
La Concha | Spécialité Fruits de mer - Tél. 05.59.63.49.52 | La Barre
Club House du Golf de Chiberta | Restaurant – Tél. 05.59.63.86.60 | Blvd des Plages
L’Orangerie – Hôtel de Chiberta | Restaurant – Tél. 05.59.58.48.48 | Hôtel de Chiberta
Le Bouche à Oreilles | Bar à vins – Restaurant – Tél. 05.35.39.01.03 | Av. des Dauphins
Pero Que Si | Bar-Restaurant -Tél. 05.35.39.84.13 | Av. du Rayon Vert
Le Gulf Stream - Atlanthal | Restaurant - Tél. 05.59.52.75.00| Blvd des Plages
Les Bahines - Les Terrasses d'Atlanthal | Restaurant - Tél. 05.59.5258.58| Blvd des Plages
Chez Patxi | Cuisine Basque - Tél. 05.59.74.11.84 | Av. des Dauphins
La Lucciola | Cuisine Italienne - Tél. 05.59.03.36.20 | Place des Docteurs Gentilhe
La Cantine Diablo | Cuisine du monde - Tél. 05.59.03.87.08 | Esplanade des Gascons
Avenida Brasil Anglet | Cuisine Brésilienne - Tél. 05.59.26.36.89| Av. du Rayon Vert
Vent d’Ouest Café | Brasserie - Rooftop - Tél. 05.59.03.89.88 | Place des Docteurs Gentilhe
Le P’tit Resto | Brasserie - Tél. 05.59.03.27.08 | Av. des Dauphins
Les Sables d’Or | Brasserie - Tél. 05.59.03.68.53 | Esplanade des Gascons
Le Quiver | Brasserie - Tél. 05.59.42.03.39 | Esplanade des Gascons
Le Bistrot Gourmand | Brasserie - Tél. 05.59.31.11.34 | Patinoire de La Barre
L’indigo | Brasserie - Tél. 05.59.03.01.32 | Esplanade des Gascons
Bodega - Atlanthal | Brasserie - Tél. 05.59.52.75.73 | Boulevard des Plages
BAR-TAPAS | CRÊPERIES | SALONS DE THE | RESTAURATION RAPIDE
Txabola | Bar-tapas - Tél. 05.59.03.87.86 | Av. des Dauphins
Le Neptune | Crêperie - Tél. 05.59.03.89.18 | Esplanade des Gascons
Orange et Chocolat | Crêperie - Tél. 05.59.03.10.83 | Av. du Rayon Vert
O’Kosta | Bar-tapas – Restaurant - Tél. 05.59.42.66.97 | Boulevard de la Mer
La Chope | Bar-tapas - Tél. 05.59.03.82.53 | Esplanade des Gascons
Shelter | Salon de thé - Brunch - Tél. 07 83 44 35 25 | Plage de la Petite Chambre d'Amour
Sea Side Café | Restaurant & Brunch - Tél. 05.59.63.88.66 | Esplanade des Gascons
P'Tea Coffee | Salon de thé - Brunch - Tél. 05.47.02.23.74 | Av. des dauphins
L'Escale | Vente à emporter - Tél. 05.59.08.64.02 | Av. des Dauphins
Bilagoon | Vente à emporter - Tél. 09.52.00.80.00 | Esplanade des Gascons
Panini Show | Vente à emporter - Tél. 05.59.03.02.06 | Esplanade des Gascons
Surf Burger | Vente à emporter - Tél. 05.59.03.33.78 | Esplanade des Gascons
Kebab Express | Vente à emporter - Tél. 05.59.74.10.86 | Av. des Dauphins
Le Break | Vente à emporter - Tél. 06.76.72.44.12 | Patinoire de La Barre
Mc Donald’s | Burgers - Vente à emporter - Tél. 05.59.52.14.42 | Avenue de l'Adour
17

18

LE LITTORAL ANGLOY
LA BAIGNADE / LES PLAGES

LA BAIGNADE | CE QU’IL FAUT RETENIR
SURVEILLANCE DES PLAGES
Baignez-vous pendant la période de
surveillance !
Horaires de surveillance : 12h-18h du 25 mai
au 28 juin et du 2 au 29 septembre - selon
ouverture des plages
10h30-19h du 29 juin au 1er septembre sur les
huit plages surveillées.
Pour connaitre les dates de surveillance de votre
plage préférée, référez-vous au description des plages
pages suivantes.

Plus d'infos sur www.anglet-tourisme.com
SIGNIFICATION DES DRAPEAUX
: Baignade surveillée | sans danger
: Baignade dangereuse | surveillée
: Interdiction de se baigner
+
: Baignade et activités nautiques
interdites | Risque momentané de pollution
LA ZONE DE BAIN
:La Baignade
+
+
est autorisée uniquement entre les deux
drapeaux bleus. Le fanion vert marqué
d’un rond rouge délimite la zone tampon
entre la baignade et la zone de surf.
LA QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
Des analyses quotidiennes de
l’eau sont effectuées pour
connaître la qualité de l’eau.
En 2017, la ville d’Anglet a été récompensée par
l’obtention du label Démarche Qualité Eaux de Baignade
pour son dispositif.

Plus d’infos sur www.anglet.fr|Qualité de l’eau

L'accès aux plages pour les chiens
est interdit uniquement pendant
la période et les horaires de
surveillance des plages.
Mai-Juin-Sept. : 12h-18h | Juil-Août : 10h30-19h
Il n'y a pas de plage naturiste à
Anglet.
Cendriers de plage gratuits
disponibles à l’Office de Tourisme,
au Parc Izadia et aux Postes de
secours.
A chaque plage son cabanon.
Ouverts des vacances de Pâques
à la Toussaint, ces restaurants
éphémères aux ambiances variées, nous
accompagnent tout au long de la journée,
du café au déjeuner en passant par
l’apéritif et le dîner.
Pour s’initier en toute sécurité il
est recommandé de se rapprocher
des écoles de surf d'Anglet.
Ouvertes des vacances de Pâques à la
Toussaint.
Plus d’infos sur www.anglet-tourisme.com
METEO FRANCE | Tél. 0899 710 264 ou 32 50
METEO SURF | Anglet Surf Info www.angletsurfinfo.com
Océan Surf report www.surf-report.com
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LES PLAGES | CE QU’IL FAUT SAVOIR
PLAGE DE LA PETITE CHAMBRE D’AMOUR
TIRALO

Pour réserver le Tiralo (chariot permettant aux
personnes handicapées d'accéder à la baignade) :
Téléphoner aux sauveteurs côtiers Tél. 05.59.03.20.94

Plage surveillée du 15 juin au 1er septembre
(+ les 4, 7, 8, 11, 14, 15 sept.)

LE SPOT
Le plus au sud d’Anglet, il est protégé du
vent du sud par la falaise et les vagues y
sont souvent plus petites qu’au nord.
Attention quelques rochers émergent du
sable au nord de la plage.
KOSTALDEA - Bar-Tapas
Esplanade Yves Brunaud
LA BODEGA ANGLET - Bar-Tapas
LAGUNAK - Bar-Tapas
Idéale en famille, cette plage est située au
pied de la falaise du Cap Saint-Martin et
de son célèbre phare. La base de la falaise
est creusée de nombreuses grottes.

ÉCOLE DE SURF RAINBOW
Tél. 05.59.03.54.67
Port. 06.18.22.37.82
www.ecoledesurf-rainbow.com
Cours | Stage et location de planches

PLAGE DU CLUB
Plage strictement interdite à la baignade !

LE SPOT
Ce spot fait face à l’Anglet Surf Club, d’où
son nom. Assez consistant, il fonctionne
de manière régulière.
GLACES TXOMIN - Artisan Glacier
Esplanade des Gascons
C’est l'une des deux plages “urbaines”
d’Anglet, celle-ci se trouvant au coeur du
quartier de la Chambre d’Amour.
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ANGLET SURF CLUB
Tél. 05.59.03.01.66
www.angletsurfclub.org

PLAGE DES SABLES D’OR

Plage surveillée du 15 juin au 8 septembre
(11, 14 et 15 septembre)

LE SPOT

Dernière plage du quartier de la Chambre
d’Amour, la plage des Sables d’Or a toutes
les caractéristiques d’une plage urbaine.
Le haut de cette plage est équipé à l’année
de terrains de beach volley, faisant de ce
site un lieu unique pour la pratique de ce
sport. Berceau du surf à Anglet, cette
plage accueille nombre de compétitions
dont le "Surf de Nuit" et le "Pro Anglet".

Abrité par les falaises au sud et un épi
rocheux au nord, la configuration du spot
permet de filtrer les vagues et de garantir
un surf tranquille et de bonne qualité
toute l’année.
GLACES AGOUR - Artisan Glacier
Esplanade des Gascons
JOHN & TIM SURF SCHOOL
Tél. 06.88.21.13.01
www.ecolesurf.com
Cours | Stage et location de planches
L'ÉCOLE DES SABLES
Tél. 06.09.87.15.46 | 05.59.03.02.97
www.ecoledesurfanglet.com
Cours | Stage et location de planches

PLAGE DE MARINELLA
LE SPOT
Marinella est protégée par un épi rocheux,
ce qui en fait un spot relativement facile
où débutants et confirmés peuvent se
faire plaisir.
LE SUNSET - Bar-Restaurant-Snack
Tél. 09.50.19.14.33
LE CLUB DE LA GLISSE
Tél. 06.12.81.55.95
www.ecoledesurf-anglet.com
Cours | Stage et location de planches

Cette longue plage bordée de digues
est fréquentée par une clientèle des
plus variée. Familles, enfants et surfeurs
débutants à confirmés vont naturellement
sur cet espace privilégié.
CLUB
DE PLAGE

Plage surveillée du 25 mai au 29 septembre

ÉCOLE DE SURF CÔTE FRANÇAISE
Tél. 06.64.15.35.64
www.anglet.ecoledesurf.com
Cours | Stage et location de planches
CLUB
DE PLAGE

LES MOUSSAILLONS (juillet-août)
Tél. 06.25.37.73.72 - Eric.pays@yahoo.fr
Club de la plage Les Mousaillons
Club de plage et école de natation
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PLAGE DES CORSAIRES
Plage surveillée du 29 juin au 1er septembre

LE SPOT
Spot typique d’Anglet, protégé par un épi
rocheux : si les bancs de sable sont bien
positionnés, le spot peu offrir de belles
vagues qui déroulent.

Cette plage, résolument tournée vers les
jeunes, marque la transition entre les
plages urbaines et les plages plus
sauvages du nord d’Anglet.

UHAINA
Tél. 06.60.78.93.49
www.ecole-surf-uhaina.com
Cours | Stage et location de planches
LE CABANON - Bar-Snack de plage

PLAGE DE LA PETITE MADRAGUE
Attention la plage de la Petite Madrague
est non surveillée !

LE SPOT
Situé sur une des plages les plus longues
d’Anglet, le spot offre plusieurs bancs de
sable et plusieurs pics .

Plage de sable fin aux abords composés
de larges espaces verts qui font de cet
endroit un véritable écrin de verdure.

ANGLET SURF SPIRIT
Tél. 06.62.79.29.68
www.angletsurfspirit.com
Cours | Stage et location de planches

PLAGE DE LA MADRAGUE

Plage de la Madrague surveillée du 15 juin
au 8 septembre (11, 14, 15 sept.)
MADRAGUE SURF SCHOOL
Tél. 07.68.43.73.99
www.angletecoledesurfmadrague.fr
Cours | Stage et location de planches
La Madrague est certainement l'une des
plus belles plages d'Anglet.
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L'AMA DRAGUE - Restaurant
Tél. 05.59.56.22.47

PLAGE DE L'OCÉAN
Plage surveillée du 29 juin au 1er septembre

LE SPOT
Avec le spot voisin des Dunes, l’Océan
forme un seul et même beachbreak avec
des vagues plus ou moins tubulaires selon
les marées.
ÉCOLE DE L’OCÉAN
Tél. 06.08.93.53.06
Tél. 06.58.36.02.98
www.lecole-de-locean.com
Cours | Stage et location de planches

C’est l’une des plages les plus sauvages
d’Anglet. Son entrée est agrémentée
d’une passerelle donnant un point de vue
unique sur la côte angloye. Le Blockhaus,
vestige de la dernière guerre marque
le lien entre la beauté verdoyante du Golf
de Chiberta et l’étendue de sable blanc.

LA CASE DE L'OCÉAN - Snack de plage

PLAGE DES DUNES
Attention plage non surveillée !

LE SPOT

Très prisée des surfeurs et certainement
la plus préservée de notre littoral.

Accès par un passage souterrain.
Comme le spot voisin de l’Océan avec qui
ils forment un seul et unique beachbreak,
le spot des Dunes accueille des vagues
plus ou moins tubulaires selon les marées
et la houle.
ZOKO ZUKU - Bar à jus - Snack

䰀漀挀愀琀椀漀渀猀 搀攀 瘀氀漀猀 挀氀愀猀猀椀焀甀攀猀 攀琀 氀攀挀琀爀椀焀甀攀猀
嘀椀猀椀琀攀猀 最甀椀搀攀猀 攀渀 最礀爀漀瀀漀搀攀猀 匀攀最眀愀礀
嘀椀猀椀琀攀猀 最甀椀搀攀猀 攀渀 瘀氀漀猀 氀攀挀琀爀椀焀甀攀猀
刀愀渀搀漀猀 攀渀挀愀搀爀攀猀 攀渀 嘀吀吀 䔀氀攀挀琀爀椀焀甀攀猀
䰀攀猀 刀漀甀攀猀 搀攀 䰀椀氀漀甀 㐀 愀瘀攀渀甀攀 搀攀 氀ᤠ愀搀漀甀爀 㘀㐀

䄀渀最氀攀琀

吀攀氀 㨀 㘀 㠀㠀 ㌀㐀 ㌀ ㈀㌀ ⴀ 㔀 㔀㤀 㔀㔀 ㌀㐀 㔀

刀猀攀爀瘀愀琀椀漀渀 㨀 眀眀眀⸀氀攀猀爀漀甀攀猀搀攀氀椀氀漀甀⸀挀漀洀
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PLAGE DES CAVALIERS
Plage surveillée du 15 juin au 1er septembre
(4, 7, 8, 11, 14, 15 sept.)

LE SPOT
Célèbre pour ses tubes et la puissance de
ses vagues, c’est sur ce spot légendaire
que de nombreux locaux et surfeurs pros
ont fait leurs armes durant des décennies.
Ce spot est reconnu mondialement pour
ses vagues puissantes. Très apprécié des
surfeurs, cette plage située tout au nord
du littoral a su préserver son côté nature.
L'accès s'effectue à travers les grands
espaces verts à deux pas du parking et
après avoir dépassé les deux restaurants
de
plage
et
le
Complexe
de
Thalassothérapie. En bordure du Golf, une
aire de jeu pour enfants assure une
fréquentation à l'année.

GLISS’EXPERIENCE
Tél. 06.21.20.12.70
www.glissexperience.com
Cours | Stage et location de planches
ES64 | ÉCOLE DE SURF 64
Tél. 06.17.80.84.05
www.ecolesurf64.com
Cours | Stage et location de planches
COCONUTS - Bar-Restaurant
Tél. 05.59.52.98.70
LA PAILLOTE BLEUE - Bar-Restaurant
Tél. 05.59.48.12.75

PLAGE DE LA BARRE

Plage surveillée du 6 juillet au 1er septembre

LE SPOT
C’est sur ce spot que les premiers
Championnats du monde de surf se sont
déroulés en 1968. Encadré par 2 digues, le
spot est plutôt protégé de la houle.
La Barre est marquée par la proximité de
l’embouchure de l’Adour, vous y verrez
donc toutes sortes de bateaux. Elle est la
plus calme du littoral. Des blockhaus
aménagés en terrasses agrémentent une
promenade très agréable. En marge de la
plage, une patinoire et un espace de glisse
urbaine y sont installés rendant cet
endroit unique en son genre.
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GLACE DE LA FERME BAILIA
Glaces artisanales
L'ÉPI CAFÉ - Bar-Tapas-Restaurant
Tél. 09.54.22.46.23
LEKUA - Bar-Tapas
Tél. 06.13.44.66.72 | Av. de l’Adour

Atlanthal

THALASSO | SPA | BEAUTÉ | FITNESS | LAGON

OUVERT 7J/7
Plage des cavaliers à ANGLET

INFORMATIONS
au 05 59 52 75 72

www.atlanthal.com
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PAULINE ADO | QUARTIER LIBRE
Notre pétillante ambassadrice, Pauline Ado, partage avec vous ses incontournables
à voir, à faire sur Anglet !
Championne du Monde ISA 2017 et
Quintuple Championne d'Europe WSL
(2010, 2012, 2014, 2015 et 2016)
« Surfeuse professionnelle de 28 ans, j'habite
à Anglet depuis une dizaine d’années. J’ai eu
le plaisir de grandir sur la Côte Basque où j'ai
commencé le surf à l'âge de 8 ans. Très vite
après mes débuts, j'ai découvert le monde
de
la
compétition.
Mes
résultats
encourageants m'ont permis de rêver d'une
carrière professionnelle. Un rêve devenu
réalité aujourd'hui. Je me déplace aux
4 coins du monde pour participer aux
événements internationaux. Des voyages
enrichissants qui m'émerveillent et qui me
font aussi réaliser à quel point j'ai de la
chance de vivre dans une si belle région ! »

À VOIR :
L'ANGLET SURF AVENUE
Cette Avenue est devenue un véritable
incontournable d'Anglet située à la
Chambre d'Amour, elle met à l'honneur la
culture surf ! L'Anglet Surf Avenue porte
les empreintes (stance des pieds sur la
planche) des personnalités marquantes
du surf ayant un lien avec Anglet.
L'empreinte est ornée d’une plaque en
bronze imaginée par l’artiste Fabien
Cayeré. Chaque année de nouvelles
empreintes seront immortalisées à Anglet !
Chambre d'Amour - Ancien deck des
Sables d'or

À FAIRE :
LE MARCHÉ DE QUINTAOU
Pour la bonne ambiance et l'échange
avec les producteurs, le large choix de
produits frais, locaux et de qualité. Vous
pourrez également y faire un peu de
shopping et y déjeuner.
Tous les jeudis et dimanches matins sur
l’Esplanade de Quintaou.
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À EXPÉRIMENTER :
UN MATCH DE HOCKEY DE
L'ANGLET HORMADI PAYS BASQUE
Pour le cadre, l'ambiance, le show, et bien
sûr pour Basa*, la mascotte officielle !
L'Hormadi évolue de nouveau au plus
haut niveau du Hockey Français en Ligue
Magnus, aux côtés d'Amiens, Grenoble,
Nice, Angers, Chamonix, Lyon, Rouen,
Gap Mulhouse, et Bordeaux ! Spectacle
garanti !
*créature imaginaire de la mythologie basque

Saison sept. à avril | Matchs amicaux en été
info-résa Office de Tourisme ou sur
www.anglethormadipaysbasque.fr

À GOÛTER :
L’OMELETTE AUX TRUFFES DE LA
MAISON BALME AUX HALLES DES
5 CANTONS
Pour son goût raffiné qui ravit les papilles
mais également pour profiter des Halles,
de leurs produits locaux et leurs bons
petits plats préparés.
Tous les matins de 8h à 14h et le vend.|sam.
de 16h à 20h www.halles5cantons.com

À RAPPORTER DANS SES VALISES :
LE GÂTEAU BASQUE DE CHEZ POMMIES
L’un des meilleurs de la région. Adresse
incontournable pour tous les gourmands
qui veulent goûter à ce dessert
emblématique de notre région.
102 avenue de Biarritz à Anglet
www.maison-pommiers.com
À PRATIQUER « IMPÉRATIVEMENT » :
LE SURF
Rassurez-vous, inutile d’être un grand
sportif ou d’avoir une âme de cascadeur
pour prendre du plaisir dans l’eau. Les
Ecoles de surf d’Anglet vous attendent
pour glisser en toute sécurité et vous
apprendre les bons réflexes.
1ères sensations garanties !
www.anglet-tourisme.com/Ecoles de surf
À PARTAGER :
LES APÉROS SUNSET
Idéal pour passer un moment convivial et
détendu entre amis. Chaque cabanon
possède sa propre ambiance, personnellement j’adore celle de la Case de
l’Océan.

À DÉCOUVRIR :
LE PIMENT DOUX D'ANGLET
Car c’est un incontournable de beaucoup
de plats traditionnels de la région et
souvent utilisé par de grands chefs !
On en trouve sur le Marché de Quintaou !
À TESTER : LA PELOTE BASQUE
Pour s’imprégner complètement de la
culture locale mais surtout se défouler et
se dépenser tout en s’amusant !
www.anglet-tourisme.com/Pelote basque
À VIVRE : LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FILM DE SURF
Que l’on soit passionné de sport de glisse
ou non, ces soirées de cinéma en plein air
sont l’occasion de passer un bon moment
en famille, en couple ou encore entre amis.
Du 10 au 13 juillet à la Chambre d’Amour
www.surf-film.com
À VOIR ABSOLUMENT : LE SURF DE NUIT
Pour voir les meilleurs surfeuses et
surfeurs
européens
effectuer
des
manoeuvres spectaculaires de nuit avec
leur planche à led.
17 (18 ou 19) août à la Chambre d’Amour
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QUARTIERS

CINQ-CANTONS | LAROCHEFOUCAULD | CHASSIN
BLANCPIGNON | MONTBRUN
CINQ-CANTONS | LAROCHEFOUCAULD | CHASSIN

Limitrophes de la ville de Biarritz les quartiers des Cinq-Cantons, Larochefoucauld et
Chassin sont avant tout la porte d’entrée du littoral angloy. Ils sont appréciés pour leur
localisation et leur animation. En 2015, les Halles ont ajouté une réelle plus-value au
quartier et ont accentué son caractère de 2ème centre-ville. On y vient faire ses courses,
discuter, échanger, déguster et même savourer le plat du jour au Bar du Marché.

BLANCPIGNON | MONTBRUN
Situés le long de l’Adour entre le port de plaisance de Brise-Lames et la pinède du Pignada
et du Lazaret, les quartiers Blancpignon et Montbrun profitent d’un environnement
naturel varié. Ancien quartier industriel, Blancpignon s’est tourné vers le secteur de la
glisse. Quelques acteurs emblématiques sont installés à Anglet comme Volcom, Electric
Europe, Oakley France, mais aussi le Cluster EUROSIMA.

LES INCONTOURNABLES
LE PORT DE PLAISANCE BRISE-LAME
Il dispose d'une capacité d'accueil de
425 bateaux sur pontons, d'un espace
visiteurs avec 50 places disponibles.
Le port est réservé aux bateaux de moins
de 18 m.
118 Avenue de l’Adour
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LE MAHARIN
Espace vert de 7 hectares aménagé
avec voies vertes et jardins familiaux
où se côtoient familles, enfants, ados,
jardiniers, promeneurs, joggers,… On peut
y pique-niquer, s’amuser et profiter de la
tyrolienne…
Deux entrées : Avenue des Pyrénées |
Allée du Val Fleuri

NOTRE DAME DU REFUGE

36 Promenade de La Barre
Visite sur rendez-vous avec Soeur Marie
Angelese
Tél. 05.59.03.99.52

Une balade originale pour découvrir la
vie et l’oeuvre du Père Cestac, béatifié en
2015, fondateur de la congrégation des
Servantes de Marie.
A visiter : La Chapelle de 1875 et ses
stèles, le vitrail de l’Abbé Cestac, le Musée
Louis Edouard Cestac, reflet de la vie et
de l’oeuvre de l’Abbé, le Lavoir Fontaine
Saint Jean-Baptiste.
Pour aller plus loin, faites un tour du côté de Chiberta
au Couvent des Bernardines.

ÉGLISE SAINTE-MARIE

31 Avenue de la Chambre d’Amour
Tél. 05.59.03.76.00

Inscrite au titre des monuments historiques
depuis 2014. L’Eglise Sainte-Marie a été
construite dans les années 1930, bâtie
toute en pierre de Bidache et coiffée
d’un pignon triangulaire où sont logées
les cloches. Eléments remarquables : les
célèbres vitraux et mosaïques réalisés
dans les ateliers Mauméjan ainsi que les
peintures de Berthe Grimard.

LES HALLES DES 5 CANTONS
Marché couvert contemporain, où vous
trouverez de nombreux commerces de
bouche de produits locaux : bouchers,
traiteurs, fromagers, primeurs, écailler, ...

13 rue Paul Courbin | Tél. 05.59.29.97.43
www.biltoki.com/halles5cantons
Ouvertes toute l’année du mar. au dim.
8h-14h et le vend. 16h-20h.
En juillet-août, 7j|7 8h-14h et le vend.
et sam. 16h-20h.

Cet été, les Halles ouvriront un nouvel
espace de 300 m2 avec 8 nouveaux
commerçants proposant des dégustations
le midi et le soir.
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ART TRAFFIK
Ouvert à l'année du lun. au sam. de 10h à
19h (dimanche sur rdv)

10 Allée de Samadet - Tél. 05.59.63.59.06
www.art-traffik.com

Ce nouvel espace d'exposition dédié à
l'art contemporain de 255 m2 expose une
sélection d'artistes (peintures, scultures,
photos, ...) en pleine ascension. Sélection
réalisée par le collectionneur d'art Laurent
Jeanniard.

À LA RENCONTRE DES ARTISANS PASSIONNÉS
LAMES DE SAMES
Ouvert du mar. au sam. de 9h à 12h et de
14h à 18h, de mars à décembre.

1 Avenue de l’Adour - Tél. 06.08.28.50.83
www.couteau-basque.com

Christophe Lauduique compagnon de la
Confrérie du Couteau de Thiers, fabrique
des couteaux de poche qui reprennent le
système des pliants à deux clous
pyrénéens utilisés autrefois par les
paysans et les bergers.

VITRAUX MOSAÏQUES JEAN-FRANCOIS PERRY
Sur rendez-vous uniquement.

146 Rue de Hausquette
Tél. 06.18.95.70.96 | www.jfperry.fr

Jean-François Perry, travaille le vitrail
traditionnel au plomb, celui en dalle de
verre et la mosaïque. Installé dans l’atelier
du Maitre Charles Carrère, il réalise vos
projets du style le plus classique au plus
contemporain.

FABRIQUE DE CHISTERA GONZALEZ
Visites à 17h les lun., mer. et vend. sur
réservation.

6 allée des Liserons
Tél. 05.59.03.85.04
30

Pierre Gonzalez perpétue la tradition
depuis 1887 en fabriquant manuellement
des chisteras (grand gant et petit gant)
servant à jouer aux différentes spécialités
de Pelote Basque.

ACTIVITÉS

BALADES
FORÊT DU LAZARET
Distance : 1 km
Départ|Arrivée : Promenade du Prince
Impérial (voie verte)

SPORTS | DÉTENTE | LOISIRS
VÉLO
LES ROUES DE LILOU
114 Avenue de l'Adour
Tél. 06.88.34.30.23 | 09.81.96.44.11
www.lesrouesdelilou.com
Ouvert toute l'année
Location, randonnée encadrée, livraison
Location vélos enfants, adultes, remorques,
sièges enfants, ... location vélos électriques
ville, cruiser, VTT électrique normal ou
enduro.
PELOTE BASQUE
OROK BAT
Fronton, mur à gauche et trinquet
1 Allée Orok Bat - Tél. 05.59.31.91.00
LES CIGALES
Mur à gauche
33 Avenue des Pyrénées
Tél. 05.59.63.96.50
TENNIS
LES CIGALES
33 avenue des Pyrénées
Tél. 05.59.63.96.50
Ouvert toute l’année | Abonnements
SQUASH | RACQUETBALL | JORKYBALL
SPORT-BALL ANGLET
23 Promenade du prince Impérial
Tél. 05.59.63.40.66 | 06.61.77.76.55
www.sportballanglet.net
Ouvert toute l’année

ESCAPE GAME
ESCAPE YOU
96 Avenue de l’Adour
Halles de Blancpignon
Tél. 07.87.78.03.24
www.escapeyou.fr
Ouvert toute l’année
Testez votre logique en tentant de
résoudre les énigmes en moins de
60 minutes ! Un seul but, sortir de la salle
maudite Calakmul, au Mexique.
VOILE
YACHT CLUB ADOUR ATLANTIQUE
118 Avenue de l’Adour – Port de Plaisance
Tél. 05.59.52.36.04
www.ycaa-voile.fr
Sortie découverte, école de voile sur
voiliers habitables, régates | Initiation
et perfectionnement | Stages vacances
scolaires.
LORDLY SAILS
Départ depuis le Port de Plaisance
Tél. 06.33.79.95.47
www.lordlysails.com
Sorties d’avril à novembre sur réservation.
(13 pers. maxi)
Embarquez au départ d’Anglet, depuis le
Port de Brise-Lames, sur un voilier racé,
pour une demi-journée, journée ou pour
une soirée au mouillage avec un équipage
expérimenté et un service sur mesure.
PÊCHE EN MER
YACHT CLUB ADOUR ATLANTIQUE
118 Avenue de l’Adour – Port de Plaisance
Tél. 05.59.63.60.31
www.ycaa-peche.fr
Initiation | découverte | sorties sur
réservation. Inscription permis côtier.
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HERRI FISHING
Départ depuis le Port de Plaisance
Tél. 06.75.80.31.63
www.herrifishing.com
Sorties d’avril à novembre sur réservation.
Maxi 3 ou 4 pêcheurs.
Sorties pêche découverte, à la demi-journée
ou à la journée (côtière ou pleine mer, thon,
poisson de saison, …).
JET SKI | WAKE BOARD | BOUÉE |
FLYBOARD
JET SPORT 64
96 Avenue de l’Adour
Halles de Blancpignon
Tél. 05.59.52.42.51 | 06.78.25.37.31 |
06.78.25.36.56
www.jetsport64.com
Ouvert d’avril à septembre.
Pilotez votre jet, même sans permis
encadré par un moniteur (à partir de 16
ans). Un choix varié de randonnées en mer
ou en rivière (océan, Adour, Nive, …)
Location de wake, bouée… sur demande.
Initiation au flyboard. Centre bateau école.

COURS DE PÂTISSERIE
L’ÉCOLE DES DESSERTS
PAR THIERRY BAMAS
Rue Charles Kraemer – Cinq-Cantons
Tél. 05.59.59.01.74
www.ecoledesdesserts-bamas.fr
Programme des ateliers en ligne
Inscription par téléphone
Partagez, le temps d'un cours, le savoirfaire d'un Meilleur Ouvrier de France :
choux, éclairs, macarons, tartes, cakes,
chocolat, … Alors à vos tabliers !
PIROGUE POLYNÉSIENNE
WOO
Zone du Redon - 2 allée des artisans
Tél. : 05.59.59.33.49 | 06.07.48.70.88
www.woo-outrigger.com
Sorties par groupe (10p) sur réservation.
Le groupe rame sur la pirogue Kawan
(seule pirogue d'initiation au monde
conçue par Woo qui s'adapte à tous les
publics et à tous les niveaux). Rando
Kawan, sortie conviviale de 2h en mer.

NOU

VEA

UTÉ

2019

ESCAPE GAME à ANGLET
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07 87 78 03 24

www.escapeyou.fr

BARS-RESTAURANTS

DE CINQ-CANTONS | LAROCHEFOUCAULD | CHASSIN
BLANCPIGNON | MONTBRUN
RESTAURANTS | BRASSERIE | BAR TAPAS
Chez Fine | Restaurant – Tél. 05.59.63.00.09 | Avenue de Montbrun - Hôtel Fine
Le Soly’Less | Restaurant – Tél. 05.59.52.92.98 | Avenue de Montbrun
Le Poisson à Voile | Restaurant - Spécialité Poissons – Tél. 05.59.22.63.39 | Avenue de l’Adour
Chez Benat | Restaurant – Tél. 05.59.63.62.29 | Avenue de l’Adour
Les Pins | Restaurant – Tél. 05.59.63.12.08 | Avenue de l’Adour
Moana | Restaurant – Tél. 05.59.52.21.52 | Rue du Pont de l’Aveugle
Udala | Restaurant – Tel. 05.59.63.10.02 | Avenue de l’Adour
Les Platanes | Restaurant – Tél. 05.59.03.75.59 | Boulevard de la Mer
Halles des 5 Cantons | Menu du Marché – Tél. 05.59.29.97.43 | Rue Paul Courbin
El Rocio | Brasserie | Tél. 05.59.03.54.99 | Place Général-Leclerc
L’Atrium | Brasserie | Tél. 05.59.03.20.15 | Place Général-Leclerc
CUISINE DU MONDE
La Papaye Bleue | Cuisine antillaise – Tél. 05.59.52.15.82 | Avenue de l’Adour
I.D.Halles | Cuisine internationale – Tél. 05.59.50.13.96 | Avenue de l’Adour
Ouarzazate | Cuisine marocaine – Tél. 05.59.52.28.52 | Avenue de l’Adour
West Side | Tex Mex - Tél. 05.59.52.24.77 | Port de Plaisance
Villa Roma | Pizzeria – Tél. 05.59.52.42.68 | Avenue de l’Adour
Pizza Casa | Pizzeria – Tél. 05.59.31.17.73 | Avenue de l’Adour
Bom Bom | Inspiration Portugaise et Brésilienne - Tél. 05.59.58.77.91 | Place de la Chapelle
You Sushi | Sushis – Tél. 05.59.03.10.10 | Rue Paul Courbin
Le Cèdre du Liban | Cuisine libanaise – Tél. 05.59.03.80.89 | Avenue du prince Charles
Le Niack | Cuisine asiatique – Tél. 05.59.63.78.46 | Avenue de l'Adour
RESTAURATION RAPIDE
La Belle Époque | Restaurant à Bocaux – Tél. 05.59.64.58.93 | Avenue Guynemer
Fraistyle | Salad’bar – Tél. 05.59.50.57.50 | Chemin de Jorlis
Nori Boy | Cuisine du Monde – Tél. 05.59.42.39.68 | Avenue de l’Adour – Olatu Leku
Xin Chao | Cuisine du Monde – Tél. 09.51.66.19.27 | Avenue de l’Adour – France Asia
Pizz’After Beach | Pizzas – Tél. 05.59.45.68.90 | Place de la Chapelle
Surf Pizza | Pizzas – Tél. 05.59.03.30.17 | Avenue Guynemer
Dod's Pizza | Pizzas – Tél. 06.82.95.21.50 | Avenue de la Chambre d'Amour

YOUSUSHI.FR
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QUARTIERS

SAINT-JEAN | BERNAIN | LOUILLOT | TIVOLI | BOIS BELIN

Situé en plein coeur de la ville d’Anglet, au carrefour des routes d’Espagne, de Bayonne
et de Biarritz, le quartier Saint-Jean s’est développé et a su rassembler l’ensemble des
institutions administratives et culturelles autour de son Hôtel de ville. A quelques pas se
trouve l’Esplanade Quintaou, célèbre pour son marché, son théâtre, ses puces et
brocantes, c’est un des lieux incontournables d’Anglet. Le marché de Quintaou, c'est
l'assurance de passer un moment avec les angloys, de boire un verre ou de grignoter
avec eux entre deux stands et de revenir le panier bien garni !
(ci-dessus le Château de Baroja, nouvel écrin réhabilité pour la jeunesse angloye).

LE TRAMBUS ARRIVE BIENTÔT SUR ANGLET
Une nouvelle façon de se déplacer et de
découvrir Anglet, Bayonne et Biarritz.
100% électrique, ce Trambus effectuera
ses premiers kilomètres à la rentrée
prochaine sur la ligne 1. Cette nouvelle
ligne desservira les villes de Bayonne,
Anglet et Biarritz, en passant par leur
centre-ville respectif.
Infos : www.trambus-paysbasque.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Mais qui est William Marcel ? Né à
Bordeaux, William Marcel, suit les cours
d’architecture de l’Ecole des Beaux-Arts
de cette ville, puis ceux de l’atelier Scellier
de Gisors à Paris. Il a été choisi par la ville
d’Anglet pour la conception de la nouvelle
Mairie en 1935. Anglet lui doit aussi la Villa

El Hogar, construite à la fin des années 20,
transformée plus tard en centre culturel.
On retient aussi de belles réalisations de
style hispanisant comme la villa San
Miguel à Chiberta ou encore le Château
de Brindos réalisés à la même époque.
35

LES INCONTOURNABLES
L’HÔTEL DE VILLE

1 Rue Amédée Dufourg
Tél. 05.59.58.35.35 | www.anglet.fr
lun.-vend. 8h30-12h/13h-17h30 -17h vend.

Construite en 1936, la nouvelle mairie
est un véritable bijou architectural dans
lequel le style néo-basque y est très affirmé.
On
retrouve
quelques
influences
hispaniques notamment dans le petit patio
intérieur autour duquel le bâtiment
s’articule. Il est accessible au grand public
pendant les heures d'ouverture de la Mairie.
Des expositions temporaires y sont
exposées tout au long de l'année.

CENTRE CULTUREL TIVOLI | UEI EN GASCONHA*

27 rue d'Euskadi
Tél. 05.59.03.34.78 | www.anglet.fr
Ouvert les merc. jeu. et sam. de 15h à 18h

*Aujourd'hui en Gascogne. Ce nouvel
équipement multimédia, unique en
Nouvelle Aquitaine, a pour objectif d’offrir
un regard dynamique sur la Gascogne.
La scénographie résulte d'un travail
collaboratif entre différents partenaires :
Musée d'Aquitaine de Bordeaux, InOc
Aquitaine (Institut occitan), Académie
Gasconne du Bas-Adour et Aci Gasconha,
association voisine de l'espace.

ÉGLISE SAINT-LÉON

4 allée du Chanoine Casaubieilh
Tél. 05.59.63.02.44

Bâtie en premier lieu au XIIème siècle à
proximité de la Nive, l’Eglise Saint-Léon a
été entièrement rebâtie pierre par pierre à
l’endroit que nous connaissons.
Située face à l'Hôtel de Ville, n'hésitez pas
à entrer afin d'admirer les magnifiques
vitraux du Maitre Verrier Angloy, Charles
Carrère.

LA GALERIE COMMERCIALE BAB2
120 boutiques : Alimentation | Restauration
Maison & Décoration | Mode femme,
homme, enfant | Beauté | Culture...

Av. Jean-Léon Laporte | www.bab2.com
Ouverte du lun. au sam. de 9h30 à 20h
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Services : Photomaton, Espaces bébés,
enfants, repos, Wifi+, Bar digital, Recyclage
petit matériel, lavage auto, Place recharge
voitures électriques, ...

MARCHÉ DE QUINTAOU

Esplanade Quintaou
Tous les jeudis et dimanches matins

Deux fois par semaine depuis plus de
30 ans, le marché de Quintaou vous
propose de goûter aux produits du Pays
Basque. Partez à la rencontre de nos
producteurs locaux ! Sur ce marché on
trouve aussi des fantaisies, des vêtements,
des saveurs du monde, bref, de quoi se
laisser surprendre et séduire. Restauration
sur place.

SPECTACLES | CONCERTS
THEÂTRE QUINTAOU
& LES ÉCURIES DE BAROJA
1 allée de Quintaou | Tél. 05.59.58.73.00
Fermé en juillet-août.
La
programmation
de
la
saison
pluridisciplinaire de spectacle vivant est
assurée par la Scène Nationale du Sud
Aquitain.
19 rue des 4 Cantons | Tél. 05.59.58.35.60
Fermé en juillet-août et vacances de Noël
Entrée libre sur réservation.
Centre de création et de diffusion. Les
jeudis de Baroja (concerts gratuits) : tous
les jeudis à 20h30.

EXPOSITIONS D’ART
VILLA BEATRIX ENEA | CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
& LA GALERIE GEORGES POMPIDOU
2 rue Albert-le-Barillier
Tél. 05.59.58.35.60 | www.anglet.fr
Ouvert toute l’année - Entrée libre du mardi
au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ce bâtiment remarquable du patrimoine
d’Anglet dispose d’espaces d’exposition.
12 rue Albert-le-Barillier
Tél. 05.59.58.35.60 | www.anglet.fr.
Ouvert toute l’année | Entrée libre du
mar. au sam. de 10h à 18h. le mar. jusqu’à
20h et le jeu. jusqu’à 13h.
Espace d'exposition et d'accueil pour les
artistes et le public.
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ACTIVITÉS

CINÉMA
MONCINE
Rue des Barthes
Tél. 0 892 686 606
www.moncine-anglet.com
Ouvert toute l’année | 7 salles.
LASER GAME
LASER GAME EVOLUTION
10 rue Louis Colas
Tél. 05.59.48.46.39
www.lasergame-evolution.com
Ouvert toute l’année.
LASER GAMES 64
3 rue de l’Industrie
Tél. 09.81.24.22.54
www.lasergames64.com
Ouvert toute l’année.
DISCOTHÈQUE
JUNGLE CAFE
18 rue des Barthes
Tél. 05.59.52.96.40 | www.jungle-cafe.fr
Ouvert toute l’année du jeudi au samedi.
O'CLUB ANGLET
3 bis Av. Marcel Dassault
Tél. 05.59.64.93.25
Ouvert toute l’année le vend. de 23h à 5h
et le sam. de 23h45 à 6h. Ambiance
musicale ensoleillée , latino, afro, caraibes,
salsa,
zumba,
kizomba,
bachata,
reggaeton, salsaton, ...
COURS DE PÂTISSERIE
MANDION
Boulevard du BAB
Tél. 05.59.64.86.68
www.mandion.com
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Atelier ouvert le samedi de 9h à 12h30
Sur réservation.
Partagez, le temps d’un cours, le savoirfaire d’une pâtisserie d’excellence.
PISCINE
PISCINE EL HOGAR
Rue de Hausquette
Tél. 05.59.57.10.90
www.anglet.fr
Ouvert toute l'année
PELOTE BASQUE
CLUB HARDOYTARRAK
88 rue de Hardoy
Tél. 06.87.46.31.18
www.hardoytarrak.eu
Fronton | Initiations et cours particuliers
enfants et adultes, groupes scolaires …
TENNIS
ANGLET OLYMPIQUE
54 rue de Hausquette - El Hogar
Tél. 05.59.63.90.30
Courts couverts
PARC POUR ENFANTS
FUNNY PLAY
8 allée du Canal - Pontôts
Tél. 05.59.64.19.18
www.funny-play.fr
Ouvert toute l’année
GRENADINE ET CRAYONNADE
1 chemin de Jorlis (derrière Leader Price)
Tél. 06.77.84.44.16
www.grenadine-et-crayonnade.fr
Ouvert toute l’année
Ateliers et garderie.

BARS-RESTAURANTS
SAINT-JEAN (CENTRE) | BERNAIN | LOUILLOT | TIVOLI | BOIS BELIN
MAÎTRES RESTAURATEURS
L’Avant-Scène | Restaurant - Tél. 05.59.01.70.95 | Esplanade Quintaou
RESTAURANT | BRASSERIE BAR-TAPAS | CRÊPERIE | CAFETERIA - BAR
Chez Nous | Restaurant - Tél. 05.59.41.22.86 | Avenue de Biarritz
Au Comptoir | Bar-Restaurant - – Tél. 05.59.58.50.55 | Au Novotel Anglet Av. d’Espagne
La Royale | Restaurant - Tél. 05.59.52.13.66 | Place Lamothe
Saint-Georges | Restaurant - Tél. 05.59.22.18.62 | Avenue de Biarritz
Brasserie SO| Restaurant - Tél. 05.59.15.22.42 | Avenue de Bayonne
Steak House | Restaurant - Tél. 05.59.50.02.35 | Avenue de Bayonne
Ibaina | Brasserie - Tél. 05.59.03.87.01 | Allée Véga (Centre Erdian)
Buffalo Grill | Restaurant - Tél. 05.59.15.84.51 | Rue des Pontôts
La Bicoque | Restaurant - Tél. 05.59.57.96.51 | Avenue de Biarritz
Au Bureau | Brasserie - Tél. 05.59.64.60.41 | Avenue de Maignon
Le Bistrot Régent | Restaurant - Tél. 05.59.42.29.48 | Avenue de Bayonne
Le Bistrot du Centre | Brasserie - Tél. 05.59.63.38.07 | Galerie Commerciale BAB2
L’Endroit | Brasserie - Tél. 05.59.63.62.19 | Rue de l’Industrie
La Fusion | Brasserie - Tél. 05.59.63.96.56 | Galerie Commerciale BAB2
Txiki Bistro | Brasserie - Tél. 09.80.42.54.22 | Avenue de Bayonne
BAR-TAPAS | CRÊPERIE | CAFETERIA - BAR
Le Flow Anglet | Bar-Tapas - Bar de nuit Tél. 05.59.50.02.35 | Avenue de Bayonne
La Pause Gourmande | Crêperie – Tél. 05.59.42.01.99 | Avenue de Bayonne
Pub Mulligan | Bar - Tapas Tél. 05.59.42.06.07 | Allée du Cadran
A la Bonne Heure | Cafétéria – Tél. 05.59.70.39.11 | Avenue de Bayonne
Flunch | Cafétéria - Tél. 05.59.52.01.87 | Galerie Commerciale BAB2
Crêp’Eat | Crêperie - Tél. 05.59.93.82.04 | Galerie Commerciale BAB2
Enchan'Thé | Salon de Thé - Tél. 05.59.25.53.01 | Avenue de Maignon
CUISINE DU MONDE
Jungle Café | Restaurant et Bar de Nuit - Tel. 05.59.52.96.40 | Rue des Barthes
Sushi 64 | Sushis - Tél. 05.59.63.47.18 | Avenue Minerva
O’tacos Anglet | Tacos – Tél. 05.59.63.94.72 | Avenue de Bayonne
Sushi Land | Cuisine japonaise – Vente à emporter – Tél. 05.59.20.09.71 | Allée Véga
Chinois Gourmand | Buffet asiatique – Tél. 05.59.42.05.63 | Av Jean-Léon Laporte
Tajinier Anglet | Cuisine orientale – Tél. 05.59.52.33.13 | Rue des Pontôts
Le Siècle d’Or | Buffet asiatique – Tél. 05.59.20.23.11 | Rue de l’Industrie
Go Warung | Cuisine indonésienne – Tél. 05.59.15.96.30 | Allée Pégase
My Little Warung | Cuisine asiatique - Tél. 05.59.31.99.12 | Av. J.Léon Laporte (Boardriders)
Côté Sushi | Cuisine japonaise - Tél. 05.33.06.11.00 | Avenue de Maignon
RESTAURATION RAPIDE
Angelu Pizza | Pizzeria – Tél. 05.47.02.25.89 | Rue de Salis
Mc Donald’s | Burgers – Tél. 05.59.52.26.26 - 55.64.68| Av. de Bayonne et Rd Pt Bahinos
Pepe Jo | Pizzas - Tél. 05.59.52.47.56 | Avenue de Bayonne
Woody’s Dinner Anglet | Burgers – Tél. 05.59.48.63.41 | Avenue de Maignon
Dolce Vita | Pizzas - Tél. 05.59.52.91.78 | Rue des Barthes
Steak’n Shake | Burgers – Tél. 09.67.03.84.17 | Galerie Commerciale BAB2
Pegast Anglet | Sandwisherie – Tél. 05.59.03.66.58 | Galerie Commerciale BAB2
Eat Salad | Salade bar – Tél. 09.69.36.77.10 | Avenue de Bayonne
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QUARTIERS

BRINDOS | PARME | CANTAU | ARITXAGUE | SUTAR

Ces quartiers historiques d’Anglet alternent espaces boisés et espaces résidentiels. Ils
accueillent l’aéroport « Biarritz Pays Basque » à Parme et le campus universitaire de
Montaury à Cantau, spécialisé dans les Sciences et Techniques, Bâtiment et Travaux
Publics. Depuis ces lieux, vous pourrez aussi bien rejoindre Bayonne ou Biarritz.
En partant d’Aritxague et Sutar, s’ouvrent à vous les routes menant au Pays Basque
intérieur pour découvrir les villages classés parmi les plus beaux de France comme celui
de Saint-Jean-Pied-de-Port, Ainhoa, Sare,…

INCONTOURNABLE CHÂTEAU DE BRINDOS

1 Allée du Château | Tél. 05.59.23.89.80
www.chateaudebrindos.com

Sir Reginald Wright richissime amoureux
de la région, grand amateur d’art et
voyageur dans l’âme, inscrivit Brindos
dans la lignée des grandes demeures du
Pays Basque. Situé dans un écrin de
verdure au bord d'un lac, cet Hôtel 5
étoiles est reconnu également pour son
restaurant gastronomique. On vous
recommande le Menu "Retour du marché",
servi du lundi au vendredi au déjeuner,
différent chaque jour.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’histoire d’Anglet est intimement liée aux
débuts de l’aviation. Dès 1912, à
l’aérodrome de la Chambre d’Amour, le
jeune Guynemer s’y illustre et deviendra
un pilote de grand renom. En 1917, les
premiers
hydravions
décollent
de
l’hydrobase de Blancpignon. En 1928,
Latécoère ouvre une ligne saisonnière
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Paris-Bordeaux-Parme prolongée jusqu’à
Madrid. Quelques temps plus tard, en 1937,
les ateliers de construction aéronautique
Latécoère s’installent et sont rachetés par
Louis Bréguet, avant d’être intégrés en 1971
à Avions Marcel Dassault pour devenir
ensuite Dassault Aviation.

ACTIVITÉS

SQUASH / TENNIS / TENNIS PADLE
HAITZ PEAN
Promenade du Parc Belay
Tél. 05.59.03.06.45
SORTIE PÊCHE SUR LE LAC
MADE IN RIVER
Château de Brindos
Tél. 05.59.23.89.80
STAND UP PADDLE SUR LE LAC
SHINING SURF SCHOOL
Château de Brindos
Tél. 05.59.23.89.80
AVIATION
AÉROCLUB BASQUE
3 Allée des Aéroclubs
Tél. 05.59.23.93.79
www.aeroclub-basque.com
Baptêmes, école de pilotage avions et ULM.

VOLS TOURISTIQUES
BIARRITZ HÉLICOPTÈRE
Esplanade de l’Europe (Anglet)
Aéroport Biarritz Pays Basque
Tél. 05.59.23.78.20
www.biarritz-helicoptere.com
Vols inoubliables pour découvrir le Pays
Basque et les Landes à bord d’un
hélicoptère.Vols le samedi toute l’année
En juillet-août, vols du mardi au samedi.
PROCOPTÈRE AVIATION
Esplanade de l’Europe (Anglet)
Aéroport Biarritz Pays Basque
Tél. 06.45.64.87.34
www.procoptere-aviation.com
Vols touristiques, transports de passagers
toutes destinations, vols d’initiation au
pilotage. Circuits panoramiques sur les
côtes basque et landaise.

BARS-RESTAURANTS
BRINDOS | PARME | CANTAU | ARITXAGUE | SUTAR
CUISINE TRADITIONNELLE
Château de Brindos | Gastronomique – Tél. 05.59.23.89.80 | Allée du Château
BRASSERIE | BAR-TAPAS
Belharra | Tél. 05.59.23.66.40 | Aéroport Biarritz Pays Basque
Chez Paqui | Tél. 05.59.25.84.66 | Route de Pitoys (du lun. au vend le midi)
Le Vôtre | Tél. 05.59.31.36.56 | Route de Pitoys
Pollos locos | Spécialité Poulet – Tél. 05.59.15.21.79 | Route de Pitoys
Le Cass’du Siècle | Tél. 05.59.42.98.54 | Route de Pitoys

www.anglet-tourisme.com
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AUTOUR D'ANGLET
BAYONNE

Bayonne Tourisme
Place des Basques
Tél. 05.59.46.09.00

Ville d'Art et d'Histoire, Bayonne est
reconnue pour son patrimoine exceptionnel :
Remparts, cloître, Cathédrale Sainte Marie,
son centre-ville pittoresque et piétonnier et
ses espaces écologiques. Ne manquez pas
le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
et offrez-vous l’une des nombreuses visites
guidées toute l’année.

Disponible en vente à Anglet Tourisme : Musée Basque
Cathédrale de Bayonne et ses merveilles.

BIARRITZ
Cette élégante ville balnéaire de la Côte
Basque, est très agréable à visiter.
À découvrir : le Phare, la Chapelle
Impériale, l'Aquarium ou encore la Cité de
l'Océan.

Biarritz Tourisme
Square d’Ixelles
Tél. 05.59.22.37.10

Disponible en vente à Anglet tourisme : Visite du phare
de Biarritz | Aquarium de Biarritz* | Cité de l’Océan
(* Tarif préférentiel).

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Office de Tourisme Communautaire
20 Boulevard Victor Hugo
Tél. 05.59.26.03.16

Labellisée Ville Pays d'Art et d’Histoire,
la ville se raconte : sa baie, son port de
pêche, l'Eglise St Jean-Baptiste dans
laquelle fût célébré le mariage du roi
Louis XIV avec l’Infante d’Espagne MarieThérèse d’Autriche, La Place Louis XIV
coeur historique et festif de la station
balnéaire.

ESPAGNE - SAINT-SEBASTIEN | DONOSTIA

Depuis Hendaye il est possible de s'y
rendre en train avec l'Eusko Tren. (35 min)
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(EN BASQUE)

Très belle ville du Pays Basque sud à
50 km d’Anglet réputée pour sa célèbre
baie appelée la Concha, d’où l’on aperçoit
l’île Santa Clara et le Mont Igueldo .
Incontournable, la vieille ville et ses petites
ruelles bordées de boutiques et de bars à
tapas qui font sa renommée.

Disponible en vente à Anglet Tourisme : Trajet allerretour dans la journée au départ de Biarritz centre.

NOS COUPS DE COEUR

LE VILLAGE TYPIQUE AINHOA

A 25 km d'Anglet
Classé parmi les plus beaux de France, il
est aussi la porte d'entrée des célèbres
ventas (boutiques sans taxes).
Tél. 05.59.29.93.99

LE VILLAGE DE SARE

Classé parmi les plus beaux de France,
ce village propose plusieurs sites
touristiques :
Le Petit Train de la Rhune
Tél. 05.59.54.20.26
Les Grottes Préhistoriques de Sare
Tél. 05.59.54.21.88
Le Musée du Gâteau Basque
Tél. 05.59.54.22.09

LA VILLA ARNAGA
A CAMBO-LES-BAINS

Ne manquez surtout pas la visite de
la merveilleuse Villa Arnaga, maison
d’Edmond Rostand, classée Monument
Historique, Musée de France et Jardin
remarquable.
Tél. 05.59.29.83.92

LE PIMENT ET LE CHOCOLAT
D’ESPELETTE

Village
au
patrimoine
architectural
typique. Il est aussi réputé pour sa Fête du
Piment qui a lieu fin octobre.
Atelier Du Piment
Visite en saison : Tél. 05.59.93.90.21
www.atelier-du-piment-espelette.fr
Chocolaterie Antton
Tél. 05.59.93.80.58

LA CITADELLE DE
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

A 45 km d'Anglet
Village classé parmi les plus beaux de
France, il est une étape du Chemin de
Saint Jacques de Compostelle.
Visites commentées par des raconteurs
de l’Office de Tourisme de St-Jean-Piedde-Port.
Tél. 05.59.37.03.57

A LA RENCONTRE DES ÉLEVEURS
DE PORC KINTOA AUX ALDUDES

Partez à la rencontre des éleveurs de la
Vallée des Aldudes qui ont sauvegardé
et relancé l’élevage du porc « pie noir »
du Pays Basque ou Porc Kintoa.
Visite
et
Restauration
(planches
« découverte » de produits maison,
composées de salaisons, pâtés, foies gras, …
Pierre Oteiza Eleveur et Artisan
Route d’Urepel
Visite : Tél. 05.59.37.56.11
www.pierreoteiza.com
Belaun
Magasin d’éleveurs producteurs fermiers
Tél. 05.59.37.89.40

LE SENTIER DU LITTORAL

Au départ de Bidart, cette balade
exceptionnelle de 25 km en bord de mer,
accessible uniquement aux piétons, offre
un panorama privilégié avec vue sur le
Jaizkibel et les Trois Couronnes. Elle relie
Bidart à Hendaye.
N'oubliez pas de visiter le sublime :
Domaine d'Abbadia à Hendaye
Tél. 05.59.74.16.18
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INFOS PRATIQUES
INFOS VILLE

MAIRIE
1 rue Amédée Dufourg
Tél. 05.59.58.35.35 | www.anglet.fr
BUREAUX DE POSTE
Tél. 36 31
Bureau Principal - 7 rue du 8 Mai
Blancpignon – 43 rue Henri Renéric
5 Cantons – Place du Général-Leclerc
BIBLIOTHÈQUE
12 rue Albert-le-Barillier
Tél. 05.59.52.17.55

URGENCES

S.A.M.U
Tél. 15 | Mobile : 112
POMPIERS
Tél. 18 | Mobile : 112
POLICE SECOURS
Tél. 17 | Mobile : 112

SANTÉ

CABINET MÉDICAL DE PERMANENCE
Tél. 15
SOS MÉDECIN
10 allée Véga – Centre Erdian
Tél. 05.59.03.30.00
CENTRE HOSPITALIER CÔTE BASQUE
13 av. de l’interne Jacques Loëb
Bayonne | Tél. 05.59.44.35.35
POLYCLINIQUE AGUILERA
21 rue de l’Estagnas
Biarritz | 0 825 135 064
Urgences : 0 825 134 600
PHARMACIE DE GARDE
Appeler le 32 37
VÉTÉRINAIRE DE GARDE
DENTISTE DE GARDE
Commissariat de Bayonne
Tél. 05.59.46.22.22

SÉCURITÉ

POLICE MUNICIPALE ET NATIONALE
5 rue du 8 Mai
Tél. 05.59.58.35.00 - 05.59.63.84.64
COMMISSARIAT CENTRAL
6 rue de Marhum
Bayonne | Tél. 05.59.46.22.22

BABY-SITTING

B.I.J (BUREAU D’INFORMATION JEUNESSE)
Tél. 05.59.58.35.25
FAMILY SPHÈRE
Tél. 05.59.63.60.76 | www.family-sphere.com

ANIMAUX

THE DOGGYGUARDS
Pension pour chiens, taxi animalier, petsitter. Promène et chouchoute vos
animaux durant votre absence. (chiens &
chats)
Tél. 06.14.87.70.07 | www.francoisfraigneau.fr
TXAKORAK
Refuge animalier, pension, fourrière
intercommunale.
Tél. 05.59.55.25.90 | Animaux Assistance
Europe - 62 Chem. de Loustaounaou à
Bayonne. | www.fourriere-animale-64.fr
HEGALALDIA
Centre de soins pour animaux sauvages
en détresse.
Tél. 05.59.43.08.51 - 06.76.83.13.31 | Quartier
Arrauntz - Chemin Bereterrenborda à
USTARITZ | www.hegalaldia.org

TRANSPORTS

AÉROPORT BIARRITZ PAYS BASQUE
7 esplanade de l’Europe
Tél. 05.59.43.83.83 | www.biarritz.aeroport.fr
GARES SNCF
Bayonne ou Biarritz (5 km)
Tél. 36 35 | www.oui.sncf
PORT DE PLAISANCE
118 avenue de l’Adour
Tél. 05.59.63.05.45
CHRONOPLUS (BUS)
www.chronoplus.eu
Réseau : Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart,
Saint-Pierre d’Irube, Boucau et Tarnos.
TRANSPORTS64 (BUS)
www.transports64.fr
Réseau de bus interurbain entre la côte et
l’intérieur du Pays Basque.
TRANSFERMUGA
www.transfermuga.eu
Réalise pour vous le meilleur itinéraire
pour vos déplacements transfrontaliers.
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INFOS PRATIQUES
TAXIS
Taxis BAB | Tél. 05.59.63.17.17
SAMSCOOT
Tél. 06.05.05.65.65
Service personnalisé de voiture et minibus
avec chauffeur.
www.samscoot.fr
64CABBAB
Tél. 06.95.00.40.24
www.64cabbab.fr
Voiture avec chauffeur de 1 à 6 personnes.
Réservations par téléphone, e-mail et site
internet.
BIARRITZ CHAUFFEUR SERVICE
Tél. 06.63.39.15.69
www.biarritzchauffeurservice.com
Service haut de gamme et personnalisé.
EXCURSIONS EN AUTOCAR
Au départ d’Anglet, excursions en journée
ou demi-journée avec notre partenaire
Le Basque Bondissant. Programmes et
inscriptions à l’Office de Tourisme.
Tél. 05.59.03.77.01

FRANCE CARS
93 Avenue d’Espagne
Tél. 05.59.03.16.08 | www.francecars.fr
HERTZ
Aéroport Biarritz Pays Basque
Tél. 05.59.41.15.05 | www.hertz.fr

LOCATION DE CAMPING-CARS

WIKICAMPERS
Tél.09.83.02.20.88 | www.wikicampers.fr
Location de camping-cars et vans entre
particuliers.

LOCATION DE VÉLOS

LES ROUES DE LILOU
114 avenue de l’Adour
Tél. 06.88.34.30.23 | 09.81.96.44.11
www.lesrouesdelilou.com
BIKE ATLANTIC
Tél. 06.67.72.01.00
www.bikeatlantic.com

COURS DE SURF PARTICULIERS

TER’ATLANTIK SPORTS & ÉVÉNEMENTS
Tél. 06.88.12.13.60 | www.teratlantik.fr
EMMANUELLE JOLY
Tél. 06.60.44.21.09
www.emmanuellejoly.fr
POWERSURF CENTER
Tél. 06.08.62.22.31
www.powersurfcenter.fr
ANGLET SURF OCEAN
Tél. 06.35.28.69.00
www.angletsurfocean.com

LOCATION DE VOITURE

ADA
11 Avenue de l’Adour
Tél. 05.59.50.37.10 | www.ada.fr
AVIS
Aéroport Biarritz Pays Basque
Tél. 05.59.23.67.92 | www.avis.fr
EUROPCAR
Aéroport Biarritz Pays Basque
Tél. 05.59.43.80.20 | www.europcar.fr

PICTOS
Aire
de jeux

Accès
handicapés

Aéroport

Animaux
interdit

Bars
Restaurants

Douche

Ecole
de surf

Forêt

Glace

Golf

Navette
gratuite

Parking
gratuit

Presse

Promenade

Pharmacie Pique-nique

Beignet

Bureaux
de poste

Cabanon
éphémère

Cendrier
de plage

Course
à pied

Distributeur
de billets

Mairie

Manège

Marché

Naturisme
interdit

Plage
surveillée

Police
municipale

Police
nationale

Port de
plaisance

Poste
de secours

Vélo

Vélo
interdit

WC

Wifi

Installations Installations
culturelles
sportives

Plage

Plage
non surveillée

Thalasso

Tiralo

TIRALO
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Shopping

Smartphone
Tablette
Ordinateur

Escapade

Gourmande
Retrouvez les produits de chez nous
dans votre magasin E.Leclerc !
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