Anglet

ÉMOTIONS
LE MAGAZINE D’ANGLET TOURISME N°3

VAIMALAMA

COUP DE COEUR POUR ANGLET

week-end famille
HORS-SAISONS

www.anglet-tourisme.com
GRATUIT

les bonnes adresses
DU MATIN AU SOIR

SOMMAIRE

ÉDITO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.3
QUOI DE NEUF EN 2022.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.4
ANGLET SON HISTOIRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.8
BEACH VIBES ANGLET QUATRE SAISONS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.10
APPRENDRE LA NATURE AU PARC IZADIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.14
ANGLET NATURE ILS EN PROFITENT.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.16
VAIMALAMA SON COUP DE COEUR POUR ANGLET .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.20
LES SPOTS DE ROMAIN LAULHÉ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.24
LA SHAPER FAMILY & CO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.28
LA VAGUE EN PARTAGE - BODYSURF.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.30
UN WEEK-END EN FAMILLE HORS SAISON À ANGLET.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.32
UNE PAUSE BIEN-ÊTRE À ATLANTHAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.38
CHOUETTE IL PLEUT.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.40
ET SI ON BRISAIT LA GLACE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.42
LES BONNES ADRESSES DU MATIN AU SOIR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.44
LA GARBURE ANGLOYE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.48
LES HALLES DES 5 CANTONS - BILTOKI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.52
GOURMANDISES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.55
ANGLET CHEZ VOUS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.56
JEAN-FRANÇOIS PERRY, RAYON VERRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.58
L’ESPACE DE L’OCÉAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.60
ANGLET EN MODE SLOW À VÉLO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P.62

ANGLET-TOURISME.COM | 1 .

Entrez dans la légende...
Entre arrière-pays et océan, Brindos Lac & Château
vous accueille dans un écrin de verdure. Toute l’expérience
est tournée vers le lac pour souligner sa nature bucolique et féerique
au travers de ses 39 suites, son bar Ponton, ses restaurants,
sa Chocolaterie et son SPA...

La Côte Basque par

Notre équipe vous accueille tous les jours

1 Allée du Château, 64600 Anglet • +33 (0)5 59 51 53 63
contact@brindos-cotebasque.com • www.brindos-cotebasque.com

ÉDITO

Pour ce troisième numéro, quoi de mieux que de beaux sourires ! Ils nous invitent à
vivre de belles émotions, ici à Anglet, grâce aux acteurs locaux, ces femmes et ces
hommes qui contribuent à l’art de vivre de la Côte Basque.
Comme notre Olympienne et Championne du Monde de Surf ISA, Pauline Ado, profitez
de moments joyeux en famille, en amoureux ou entre amis, que vous soyez de passage
ou résidents !
Pour dénicher les bons plans, les bonnes adresses et les nouveautés, nous avons
été à la rencontre des acteurs locaux, des vacanciers pour leur retour d’expérience
et des Angloys, eux-mêmes, heureux de citer leurs coins préférés.
Ces derniers mois, l’équipe de l’Office de Tourisme d’Anglet s’est investie aussi en
dénichant certaines pépites qu’elle a, elle-même, testées pour vous.
Il ne vous reste plus qu’à les découvrir en feuilletant ce magazine, Anglet Emotions !
Bonne lecture et à bientôt à l’Office de Tourisme d’Anglet !

L’équipe d’Anglet Tourisme
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QUOI DE NEUF EN 2022

LES IMMANQUABLES
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À L’ABORDAGE
DE
L’HERMIONE
#INSOLITE

LES PETITS NOUVEAUX

Ne manquez surtout pas la visite de L’Hermione en cale
sèche dans le bassin de radoub à Anglet, Quai Edouard
Castel. Pour la première fois depuis qu’elle navigue,
L’Hermione s’ouvre aux visiteurs pendant cette opération
de maintenance générale et de réparations d’envergure
menées sur la coque. La réussite de ce Grand Carénage
est un défi auquel vous pouvez contribuer grâce à votre
visite. Les recettes financent les missions de l’Association,
propriétaire de la frégate. Sur le quai, la nouvelle exposition
vous entraîne dans l’histoire de ce projet associatif né à
Rochefort, reconstruire et faire naviguer la plus grande
réplique navigante au monde d’une frégate du XVIIIème
siècle. Vous découvrirez le fonctionnement du navire,
l’organisation de l’équipage et vous verrez les artisans
à l’œuvre dans les ateliers. Choisissez de profiter d’une
visite guidée avec un guide gabier, vous aurez peut-être la
chance de voir la Grand’Chambre du Commandant ou de
descendre au fond de la forme, au plus près de la coque de
L’Hermione ! Les billets sont en vente sur anglet-tourisme.
com ou directement auprès du bureau d’information de
l’Office de Tourisme d’Anglet.

Très attendus par tous, les cabanons de plage éphémères,
installés le long du littoral angloy, sont devenus la marque
de fabrique de l’art de vivre d’Anglet. Ouverts d’avril à
octobre, ces restaurants de plage, à l’offre variée et de
qualité, sauront vous faire plaisir du petit-déjeuner au
célèbre apéro sunset. Cette année, deux petits nouveaux
sont à tester, saveurs du monde du côté de la plage de
l’Océan à Ozeanoa et brochettes party côté plage des
Corsaires aux 3 petits cochons. Le premier propose des
plats pour le midi comme le rougail saucisses, le poulet
yassa, le curry de crevettes thaï mais aussi des sandwichs
travaillés et le classique burger. Le soir, la restauration
passe en mode apéro avec des rations cuisinées à partager
comme les moules à la thaï, tempura de sardines, thon à la
tahitienne, baba ganoush… le tout à base de produits frais,
de saison et issus de circuit court. Autre ambiance pour
le second mais toujours le même souci de la provenance
des produits ! Ici, un esprit bodega, un lieu de partage et
de convivialité, où l’on se régale de brochettes sous toutes
ses formes ! De quoi attirer même le grand méchant loup !

DU LITTORAL ?
#MIAM
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BRINDOS, LA FÉÉRIE
RETROUVÉE
#HEBERGEMENT

LE RETOUR DES
TEMPS FORTS
D’ANGLET
#EVENEMENTS
Optimisme, mot d’ordre de cette nouvelle année ! À
l’affiche, le retour des grands temps forts qui rythment
l’année, il y en a pour tous les goûts. Vous êtes amateurs
de sport et de troisième mi-temps vous allez aimer entreautres, le tournoi de pelote basque à main nue Pilotarienak,
le Footing Gastronomique, l’Uhaïna Lifeguard Challenge,
compétition internationale de sauvetage côtier, le Copaya
Beach Volley, l’Anglet Beach Rugby Festival, l’Anglet
Surf de Nuit, le Rip Curl Pro Anglet et le Bain du 1er de
l’An. Les Festivaliers vont apprécier la programmation
des Nocturnes de la Chambre d’Amour, la sélection des
films de l’International Surf Film Festival, les spectacles
de rue du Festival des Jours heureux et les concerts de
l’Anglet Jazz Festival. L’été, retrouvez des animations
toutes les semaines comme le Marché nocturne et les
très attendues séances de projections en plein air du
Monciné à la plage.

Après des mois de travaux, comme un coup de baguette
magique, le Château de Brindos, véritable bijou
architectural d’Anglet a retrouvé son éclat, grâce à
l’expérience du groupe hôtelier Millésime. La demeure
d’inspiration Hispano-Mauresque rend hommage aux
traditions dans un cadre naturel d’une beauté saisissante.
Le Château accueille les visiteurs pour un séjour
bucolique dans ses dix lodges flottants autosuffisants,
énergiquement crées sur le lac, ou encore dans ses vingtneuf chambres entièrement rénovées. L’identité basque
se retrouve aussi bien dans la décoration du lieu que sur
ses tables. Le restaurant, ouvert à la clientèle extérieure,
propose une cuisine de partage créative et ludique
autour des plats du terroir grâce à son Chef inspiré et
son équipe. Pour les plus gourmands, une Chocolaterie
signée Cazenave, véritable institution bayonnaise propose
notamment son incontournable chocolat chaud mousseux
dans le petit salon. De jolis goûters en perspective depuis
la terrasse face au lac ! Dans cet écrin naturel, le Spa
composé de six cabines, un hammam et un Espace Ô,
conjuguent détente et sérénité en proposant des soins
de la marque cosmétique française naturelle Gemology.
Enfin, toute la féérie de l’eau se révèle pendant le soin
Signature dans l’une des deux cabines flottantes situées
sur le lac. Bien plus qu’un simple hôtel, Brindos, Lac
& Château est une invitation au voyage pour vivre une
expérience Millésimée…

Retrouvez les événements sur le site www.anglet-tourisme.com dans la rubrique agenda. Actualisée quasi-quotidiennement, vous trouverez toutes les
informations nécessaires date, descriptif, infos pratiques, localisation.
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EN ROUTE VERS 2024, PAULINE ADO
ET ANGLET VISENT LES JO
#PARIS2024

Championne du Monde International Surfing
Association en 2017, septuple Championne
d’Europe WSL, Pauline Ado a terminé 6ème des
mondiaux 2021 et a ainsi décroché son ticket
pour les premiers Jeux Olympiques de Surf
de l’histoire, à Tokyo où elle atteint les 8èmes de
finale. Ambassadrice d’Anglet depuis 2016, elle
poursuit l’aventure olympique avec en ligne
de mire Paris 2024 ou plutôt Tahiti 2024 !
Un défi et une aventure que les Angloys
souhaitent partager avec elle. D’ailleurs
en 2022, la Ville et l’Office de Tourisme
ont annoncé leur engagement mutuel
à soutenir Pauline jusqu’en 2024. Son
terrain d’entraînement favori, les spots
de surf d’Anglet où l’on peut la croiser
entre deux compétitions. À domicile, elle
profite des aménagements des espaces
naturels et des installations sportives
pour maintenir sa condition au top !
Retrouvez son expérience remise en forme à la thalassothérapie
Atlanthal dans les pages suivantes.
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ANGLET

SON HISTOIRE
ANGLET A ÉTÉ PENDANT DES SIÈCLES, UN ANGLE DE TERRE PRIS ENTRE LE LITTORAL ATLANTIQUE ET LE
FLEUVE ADOUR. AU FIL DES ANS, LES CHOSES ONT CHANGÉ, LA BOURGADE DE 5700 HABITANTS EN 1905 COMPTE
DÉSORMAIS 40000 HABITANTS ET SE POSITIONNE À LA 3ÈME PLACE DES GRANDES VILLES DES PYRÉNÉESATLANTIQUES DERRIÈRE PAU ET BAYONNE.

XI ème

SIÈCLE Première mention officielle
d’Anglet, nom d’origine romane, du latin angulus (terre
en forme de coin, d’angle).
ème

ème

XV - XVIII
Anglet la rurale

SIÈCLE

Terre maraîchère, viticole et forestière, peuplée de
métayers, vignerons, bouviers, laboureurs, meuniers,
Anglet s’affirme comme le grenier de Bayonne et devient
réputée pour son cidre, son vin, ses farines et sa résine.

1578

Le saviez-vous ? L’embouchure de l’Adour
n’a pas toujours été entre Anglet et Boucau. L’architecte
Louis de Foix, missionné par le roi Charles IX, a réussi le
pari fou de détourner l’Adour qui se jetait autrefois à Vieux
Boucau dans les Landes.

XIXème SIÈCLE
Anglet la mondaine
1818

Inspiré par les bains
d’amour (trous d’eau entre les
rochers dans lesquels on se baignait
autrefois) l’écrivain Etienne de Jouy,
choisit de mettre en scène l’amour
tragique entre Saubade et Laorens,
deux jeunes amants basques dans
son récit à succès l’Hermite en
Province. La légende était née.
Quelques décennies plus tard,
l’impératrice Eugénie et les personnalités du second
empire s’empressent de venir à la Chambre d’Amour en
pèlerinage en ce lieu romantique et mythique.
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1852 L’empereur Napoléon III, très attaché comme

son épouse à la région, ordonne la plantation de 300
hectares de pins maritimes pour stopper la progression
des sables dunaires, ce sera la naissance de la forêt du
Pignada d’Anglet.

XXème SIÈCLE
Anglet l’élégante
1870 L’hippodrome de La Barre a donné le ton, il
est un lieu de distraction en vogue. La clientèle mondaine
en villégiature se retrouve aussi lors de parties de chasse
à courre dans le Pignada en ce début de XXe siècle.
1927 Le Golf de Chiberta voit le jour grâce à
l’architecte anglais Tom Simpson sur commande du Duc
de Windsor. Le Club House devient un des hauts lieux de
l’époque sur la Côte Basque.
1928 Le style Art déco inspire les architectes Anatol
et Durruthy dans la réalisation du nouvel établissement
des bains de la Chambre d’Amour. Le Club Select avec sa
piscine olympique et sa dizaine de cabanas sert de cadre
aux manifestions et concours d’élégance.

Anglet la surfeuse
1953 Essai de la première planche de surf

made in France sans dérives ni wax à Anglet
(autrement surnommée, la première savonnette),
fabriquée par le premier shaper français, Jacques
Rott.

1964 Inauguration du premier surf club

d’Anglet à la Chambre d’Amour ! Fondé par un
des tontons surfeurs , Joël de Rosnay, le Surfing
Club est inauguré en présence de l’actrice Deborah Kerr,
femme de Peter Viertel (célèbre scénariste américain).
C’est le deuxième club de surf à voir le jour en France
après le Waikiki Surf Club de Biarritz.

1966

Coup de projecteurs sur La vague
exceptionnelle de La Barre à Anglet dans le magazine
Surfer Magazine !

1996 La qualité des vagues d’Anglet permet
l’accueil de plusieurs compétitions de surf mondiales
de la World Surf League en catégorie Qualifying Series
ou World Tour.
Aujourd’hui, une étape du circuit Européen de la World
Surf League est encore au programme des compétitions
de surf d’Anglet !
XXIème SIÈCLE
Anglet la petite Californie
2000 Alors que la série américaine Alerte à Malibu
cartonne depuis près de dix ans sur TF1, le premier club
de sauvetage d’Anglet, l’Association des Guides de Bain
Angloys, se développe sous l’impulsion des MaitresNageurs Sauveteurs d’Anglet.
2002 Le littoral angloy prend des airs de petite

Californie avec ses nouveaux aménagements, comme
la nouvelle promenade Victor-Mendiboure, piétonne et
aménagée.

2018 Un Hollywood

1968 La Surf way of life s’installe définitivement
à Anglet avec les premiers Championnats du Monde de
Surf de La Barre. L’élite du surf mondial se donne rendezvous et on peut voir surfer des champions comme les
Australiens Nat Young et Wayne Lynch.
1995 Un événement unique au monde voit le jour à

Anglet, il s’agit de l’Anglet Surf de Nuit, un show nocturne
où les surfeurs se challengent dans les vagues à l’aide de
bâtonnets lumineux (cryolight).
De nos jours cette compétition existe toujours et
fait partie désormais des « special event » de la World
Surf League. Quant aux bâtonnets lumineux, ils ont vite
été remplacés par des planches de surf à leds pour les
surfeurs et des ballons lumineux au-dessus du spot de
surf pour les spectateurs !

Boulevard version surf est
inauguré à Anglet avec la
pose d’empreintes de 6
légendes du surf, Joël
de Rosnay, Jacques Rott,
Tom Curren, Nat Young,
Maritxu Darrigrand et
Peter Cole. Aujourd’hui,
on en compte 17 dont
celles de Kelly Slater,
Pauline Ado, Johanne
Defay, Emmanuelle Joly
et les dernières en date,
celles de Michel Bourez.
Quelles seront les
prochaine ?

2022 Alerte à Angelu ! Un nouvel événement
s’inscrit dans la programmation d’Anglet, l’Uhaina
Lifeguard Challenge ! Une compétition internationale
de sauvetage côtier professionnel, unique en France, à
retrouver au mois de juin.
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BEACH
VIBES
ANGLET QUATRE SAISONS
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AUTOMNE

En octobre, Anglet se laisse vivre au rythme de l’été indien.
Comme une prolongation, un rappel à la fin d’un spectacle
que l’on ne veut pas voir se terminer. La ferveur de l’été laisse
place à la douceur automnale qui garde pourtant tous les marqueurs des plaisirs estivaux : apéro sunset aux
cabanons, plages surveillées pour profiter des joies de l’océan, eau chauffée pendant des mois et agréable jusqu’en
novembre. Les écoles de surf accueillent les heureux vacanciers et les locaux en recherche de sensations de glisse.
Les couleurs d’automne semblent s’emparer autant du ciel que de la végétation. Difficile d’imaginer que l’hiver
pointe, allongé dans le sable chaud, bercé par le bruit des vagues. Pourtant, la houle se gonfle progressivement,
gagne en puissance et en caractère pour la plus grande joie des surfeurs, elle seule, témoigne que le changement
de saison s’annonce.

HIVER

Beauté brute du littoral, puissance et force vivifiante de l’océan, c’est ce que viennent
chercher les amoureux de la plage en hiver. Plus de cabanons, les plages révèlent
leur profil sauvage au gré des vents, des tempêtes et des marées. Les bois échoués
deviennent des trésors ramassés par les artistes ou les bricoleurs qui les font renaître en sculptures ou autres
créations. Quelques courageux se jettent à l’eau avec planche ou palmes pour jouer avec les éléments sous notre
regard admiratif. Certains choisissent la course pour s’emplir les poumons d’iode, d’autres préfèrent les longues
marches avec en fin de journée, le spectacle toujours magique du coucher de soleil. Parfois comme un cadeau, une
journée chaude vient sonner le rendez-vous de tous sur la plage pour un pique-nique, un beach volley, une marche
ou une baignade. Ne le dites à personne, la plage l’hiver est encore plus envoûtante que l’été.

PRINTEMPS

Le long ruban de sable d’or s’étire au rythme des jours qui
s’allongent, les plages se refont une beauté, modelées,
nettoyées, elles accueillent progressivement les nouvelles
collections de bikinis qui se dévoilent aux doux mais déjà très agréables rayons printaniers. Les sauveteurs ouvrent
une plage puis une autre, les cabanons eux aussi lèvent leur devanture et les premiers hédonistes y retrouvent
leurs habitudes gustatives et contemplatives. Le littoral redevient le rendez-vous des afterworks et des apéros
sunset. Le ballet des écoles de surf et leurs planches colorées reprennent, tout comme les jeux de ballons et
autres sports de plage, pelles et seaux inclus ! Les ingrédients d’un bel été sont en place, le sable chaud s’offre
déjà généreusement, la douceur de vivre s’éveille en toute quiétude.

ÉTÉ

« Voilà l’été, voilà l’été, voilà l’été eh eh ! » l’été est lancé au rythme de la chanson du groupe
les « Négresses vertes » en concert à Anglet pour les Nocturnes de la Chambre d’Amour fin
juin. Tout est en ébullition sur la petite Californie française ! On profite, on vit, on aime, on rit,
on partage. Concours de parasols sur les immenses étendues de sable et fous rires dans les vagues sous l’œil des
sauveteurs qui veillent, conseillent, accompagnent et sécurisent la baignade. En été on peut tout faire mais aussi
ne rien faire… s’allonger sur le sable, se reposer puis s’offrir une glace ou une « Krakada » au chocolat noisette
maison.Tous les jours, les kids ont leur programme au Club de plage de Mickey qui offre une pause bien méritée
aux parents ! Il n’y a plus qu’à patienter pour le plus beau des spectacles, assis sur le sable ou en terrasse, et
admirer le coucher du soleil. En été, on est heureux de toutes les façons !
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APPRENDRE LA NATURE

C’EST AMUSANT

AU PARC IZADIA
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LE PARC IZADIA RENAÎT DOUCEMENT, RÉVÉLANT LA FORMIDABLE CAPACITÉ DE RÉSILIENCE DE LA
NATURE, APRÈS L’INCENDIE DE LA FORÊT DU PIGNADA DU 30 JUILLET 2020. VÉRITABLE LABORATOIRE, LE
PARC NOUS APPREND COMMENT LA FAUNE ET LA FLORE S’ADAPTENT ET SE RÉGÉNÈRENT. ATTENTIFS,
LES SCIENTIFIQUES EN TIRENT DES ENSEIGNEMENTS, LES PARTAGENT ET LES TRANSMETTENT
À LEUR COMMUNAUTÉ MAIS AUSSI AU GRAND PUBLIC. CHACUN PEUT AINSI LE VISITER EN
DÉCOUVRANT LES DEUX ASPECTS DE L’ÉVOLUTION DE CET ÉCOSYSTÈME MINIATURE MAIS TRÈS RICHE.
RENCONTRE AVEC LA DIRECTRICE DU PARC IZADIA, DOMINIQUE GIBAUD-GENTILI.

I Love Anglet : EN QUELQUES MOTS, QU’EST-CE QUE LE
PARC ÉCOLOGIQUE IZADIA ?
Dominique : C’est un espace naturel sensible de 15 habitats
semi-naturels répartis sur 15 hectares. Sa situation est
particulièrement intéressante à proximité du fleuve Adour,
de l’océan Atlantique, des plages, c’est une zone Natura
2000.
I Love Anglet : QUE PEUT-ON Y VOIR ?
Dominique : Bien que ce soit un petit espace, la biodiversité
y est surprenante et spécifique des milieux arrièresdunaires (avec 15 habitats classés). On peut y observer des
mammifères, des oiseaux, des poissons et des crustacés,
des reptiles et amphibiens, des insectes… Quant à la
flore, elle présente aussi de nombreuses variétés dont
10 espèces patrimoniales protégées.

Comprendre l’environnement
		
ça s’observe et ça s’apprend !
I Love Anglet : À QUI S’ADRESSENT LES VISITES ?
Dominique : À tous ! Je recommande d’aller sur le site
izadia.anglet.fr pour voir les animations, nos programmes
pédagogiques, nos expositions et choisir ce qui vous
convient !

I Love Anglet : POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER VOTRE
APPROCHE PÉDAGOGIQUE ?
Dominique : Nous avons mis en place 3 modules :
Le forestier : la forêt sous toutes ses branches, c’est
une approche multidimensionnelle et sensorielle qui
passe de l’écoute des oiseaux, à l’observation des traces
des animaux, à la découverte de toutes les petites bêtes
qui grouillent sous nos pieds et à la communication entre
les arbres par leurs racines ! Cela permet de comprendre
que l’équilibre de la forêt passe par tout ce qui la compose.
L’aquatique : l’emplacement du parc est idéal et
propose une mosaïque de milieux humides divers
formés d’eau douce et d’eau saumâtre qui offrent une
richesse écologique étonnante. Les comprendre permet
de préserver ces habitats fragiles.
La nature et l’homme : nous sommes dans une
démarche d’écologie positive et le lien entre la ville et
la nature est étroit, surtout à Anglet. Observer la nature
ordinaire qui recèle de petits trésors permet de porter
un autre regard sur son environnement proche et de
comprendre ses forces et faiblesses pour être acteur de
sa préservation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est une véritable crise du logement qui a frappé la communauté ailée après l’incendie du
Pignada. Plus d’arbres, ni de branches pour nicher. Alors le Parc Izadia a rapidement mis
sur le marché de l’immobilier 30 nichoirs pour divers types de locataires. Taille variable
d’entrée, et de surface, pour convenir à chaque espèce. Le ménage de sortie est inclus, car
les volatiles ont pour habitude de prendre bien soin de leur nid tant qu’ils y habitent, mais
laissent en l’état lorsqu’ils plient bagages ! Ainsi faut-il veiller à la propreté des lieux avant
l’arrivée des nouveaux arrivants qui sont pour la plupart sur liste d’attente tant le succès
est grand ! Avec piaillements et ballets d’envols comme loyer, chacun est heureux de cette
transaction en particulier les visiteurs qui peuvent à loisir les observer dans leur quotidien
et contempler la faune et la flore se réapproprier les lieux.
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ANGLET NATURE
ILS EN PROFITENT !
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SECRETS D’ANGLOYS
ANGLET EST UNE VILLE NATURE OÙ IL FAIT BON VIVRE ET
PASSER DU TEMPS EN PLEINE NATURE. CACHÉS, PARFOIS
SECRETS, PARTAGÉS ENTRE PLUSIEURS GÉNÉRATIONS,
CERTAINS LIEUX PRÉSERVÉS MÉRITENT LE DÉTOUR VOIRE
L’IMMERSION POUR SAVOURER UN MOMENT HORS DU TEMPS.
LES ANGLOYS VOUS ÉCLAIRENT SUR LEURS SPOTS PRÉFÉRÉS.
« La Forêt du Pignada est l’endroit idéal pour se balader
au calme bien loin de l’agitation de la Côte. C’est un espace
ombragé sous les pins avec des aires de pique-nique et des
aménagements pour faire du vélo, courir et se promener avec
ses enfants. Avec mon chien Sensei, je pars le plus souvent
du Parking du Club Canin et me promène dans cette partie de
la forêt que je trouve plus sauvage et moins fréquentée. Il y a
de nombreux chemins secrets pour le plus grand plaisir des
enfants qui aiment se prendre pour des petits aventuriers. Je
peux me balader tous les jours avec mon chien sans jamais
emprunter le même itinéraire tant l’espace est dense. Et
puis, cerise sur le gâteau, je fais parfois de belles rencontres
comme l’autre jour, avec un chevreuil… »
Celyne & Sensei

La Forêt du Pignada avec son chien

La Promenad
au pas de co e L it orale Victor
urse
Mendiboure

COUP DE CŒUR : ME BALADER SUR L’ALLÉE DE PINS
JUSTE À GAUCHE DU CLUB CANIN LE MATIN AVANT 9H30
OU LE SOIR APRÈS 17H.

« Courir en bord de plage est un luxe dont on ne se lasse
pas ! Nous débutons toujours la promenade du littoral
au niveau de la plage de la Petite Chambre d’Amour, nous
rejoignons ensuite le Boulevard des Plages le long de la
piste cyclable jusqu’à La Barre à l’autre extrémité et nous
revenons en longeant l’océan. La boucle fait environ 10 km et
il n’y a aucun dénivelé. Ce circuit nous permet de nous évader
chaque fois car le parcours est stimulant entre la forêt, les
plages, le golf et les restaurants. On court au rythme des vagues.
Le temps passe plus vite et l’effort est plus soutenable. On calcule
toujours notre itinéraire pour ne pas louper le coucher du soleil
sur la Falaise du Cap Saint Martin. La fin de journée est vraiment
idéale pour décompresser et disposer de cet espace de liberté. »
Pauline & Jean
COUP DE CŒUR : BOIRE UN VERRE FACE À L’OCÉAN AU
LAGUNAK APRÈS NOTRE FOOTING.
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« Le Maharin est en quelque sorte le jardin que nous n’avons pas.
Le parc est situé au bout d’une impasse en retrait du trafic. C’est
le poumon du quartier de Montbrun. Nous nous y rendons très
souvent pour profiter des grands espaces et de ses installations.
Les enfants adorent jouer aux jeux en bois. Il y a une structure
pour escalader, un mikado géant et même une tyrolienne. Le
parc dispose aussi d’un ruisseau où barbotent les grenouilles.
Des ruches sont installées tout au fond et les enfants adorent
aller poser des questions aux personnes qui s’en occupent. On
trouve aussi une trentaine de jardins potagers partagés par
les Angloys du quartier. Le lieu est très riche et c’est plaisant
d’avoir cet espace à disposition pour initier nos enfants à la
nature et ses saisons. C’est un espace à la fois ludique et
pédagogique. »
Famille Guerlach

Le Maharin en famille
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COUP DE CŒUR : L’ESPACE AVEC LES JEUX EN BOIS
QUI DONNE SUR LE RUISSEAU TOUT AU FOND DU PARC

« La Chambre d’Amour est une valeur sûre pour se balader avec
bébé en poussette. La promenade est plate et roulante. Nous ne
sommes jamais déçus par le spectacle ! Peu importe la météo et
le moment de la journée, la sortie fait un bien fou. Nous partons
généralement de l’Office de Tourisme, Plage des Sables d’Or,
effectuons une boucle qui passe par l’Anglet Surf Avenue, ses
bars et restaurants, par la Promenade Littorale qui longe la Petite
Chambre d’Amour puis nous remontons par la Promenade des
Sources au niveau du rond-point pour ensuite redescendre par
la piste cyclable de la Promenade des Falaises avec une halte
incontournable à la Love Tower en bois de Tadashi Kawamata.
La balade est accessible et sans grande difficulté, son avantage,
l’air iodé qui fait un bien fou à toute la famille. Bébé dort souvent
plusieurs heures après. Nous profitons de ce moment de répit
pour se prendre un petit café en terrasse face à l’océan . »
Vanessa, Victor & Raphaël
COUP DE CŒUR : ADMIRER L’HORIZON DEPUIS
L’ESPLANADE YVES BRUNAUD AU KOSTALDEA OU DEPUIS
LA LOVE TOWER

La Forêt du Lazaret, sur les rives de l'Adour

La Chambre d 'Amour avec poussette

« La Forêt du Lazaret est un lieu calme et facile d’accès où se
croisent toutes les générations. On y rencontre des familles,
des personnes âgées, des joggeurs, des cyclistes et des
propriétaires de chiens. Une piste stabilisée permet de circuler
aisément. C’est très pratique quand on est enceinte, comme
moi, ou jeune maman avec une poussette. J’adore cet espace de
nature en plein centre-ville. Il n’est pas rare d’entendre chanter
les oiseaux, de croiser lapins et écureuils. Mon conjoint a même
aperçu un renard un soir en baladant Pita notre chienne. C’est
apaisant. Cette forêt a un côté intimiste que j’apprécie tout
particulièrement. On s’y sent bien. Elle a ce quelque chose qui
fait qu’on a envie d’y passer du temps et d’y revenir. C’est un lieu
ressourçant en particulier les soirs d’été au coucher du soleil
lorsque la lumière perce à travers les branchages des pins et
que les animaux sauvages pointent le bout de leur museau ! »
Sarah & Pita
COUP DE CŒUR : M’ASSEOIR AU BORD DE L’ADOUR AU
FOND DE LA FORÊT ET ADMIRER AU LOIN LA CATHÉDRALE
DE BAYONNE.
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VAIMALAMA CHAVES
SON COUP DE SOLEIL, SON COUP D’AMOUR

POUR ANGLET
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CHANTEUSE ET MUSICIENNE, LA TAHITIENNE VAIMALAMA CHAVES,
A DÉCOUVERT ANGLET EN 2019, LORS DE SON ANNÉE MISS FRANCE.
CHARMÉE PAR LE LIEU, L’AMBIANCE ET L’ACCUEIL, ELLE S’ÉTAIT PROMIS
DE REVENIR ET DE PRENDRE LE TEMPS DE DÉCOUVRIR LA DESTINATION.
AVEC SON COMPAGNON, NICOLAS FLEURY, LE CHAMPION DU MONDE DE
VTT TRIAL, ILS ONT SÉJOURNÉ À ANGLET L’ÉTÉ DERNIER.
ILS NOUS FONT PART DE LEURS IMPRESSIONS ET COUPS DE COEUR !

I Love Anglet : QUE RETIENS-TU DE TA PREMIÈRE VISITE À ANGLET ?
Vaimalama Chaves : J’ai découvert Anglet en 2019, j’étais invitée par la Ville, à
inaugurer, un des événements incontournables de l’été, l’Anglet Beach Rugby
Festival (organisé chaque année, Plage des Sables d’Or en juillet ndlr). J’en garde
un très bon souvenir, j’avais été très bien accueillie, les organisateurs et les
participants avaient tous le sourire, l’ambiance était festive, il faisait beau, on
avait la vue sur l’océan et le coucher de soleil était parfait ! Bref … j’ai tout de
suite adoré et je me suis sentie comme à la maison !

I Love Anglet : AVEC NICOLAS, VOUS AVEZ PU TESTER DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS SPORTIVES (surf, beach-volley, hockey sur glace, yoga, thalasso,
running …), LAQUELLE AS-TU PRÉFÉRÉ ?
Vai : Le surf sans aucune hésitation ! Avec Nicolas, nous étions impatients
de retrouver notre coach d’un jour, Romain Laulhé (école de surf : Power Surf
Center ndlr) pour notre cours de surf ! Grâce à lui et ses précieux conseils, j’ai
bien progressé ! J’ai gagné en technique, en stabilité … et j’ai même réussi
à changer de direction ! Concernant les autres activités que nous avons pu
tester, j’ai accroché avec certaines plus que d’autres ! (rires) Je suis une fille
de l’océan, je suis presque plus à l’aise dans l’eau que sur terre !

I Love Anglet : CERTAINES PLUS QUE D’AUTRES ? À VOIR TON SOURIRE, TU
PENSES À UNE ACTIVITÉ EN PARTICULIER ?
Vaï : (rires) Je pense au beach volley par exemple. Ce n’était pas facile et je
manquais de pratique… on s’enfonçait dans le sable, j’ai été plus un frein pour
mon équipe qu’une aide ! Contrairement à Nico qui, lui, s’est éclaté et qui
s’en est super bien sorti ! En même temps, il est très sportif ! Nous avons
quand même eu la chance d’échanger quelques ballons avec, Rémi Lacaze,
le capitaine de l’équipe locale de l’Anglet Beach Bask, et ses coéquipiers et
ça c’était cool !

ANGLET-TOURISME.COM | 21 .

I Love Anglet : COMMENT UNE FILLE DES ÎLES ET
DE L’OCÉAN COMME TOI, A VÉCU L’EXPÉRIENCE DU
HOCKEY SUR GLACE À LA PATINOIRE DE LA BARRE ?

I Love Anglet : JE SAIS QUE VOUS AIMEZ BIEN MANGER
TOUS LES DEUX. QUELLES ADRESSES AVEZ-VOUS
PRÉFÉRÉES ?

Vaï : Ah le hockey … un grand moment ! Nous à Tahiti,
la glace, on la trouve dans le congélateur (rires) ! Pour
être honnête, au début j’étais très crispée, mais grâce aux
joueurs de l’équipe professionnelle de hockey sur glace
d’Anglet, j’ai réussi à me détendre et surtout à ne pas
tomber, ce qui, en soi, est un véritable exploit ! (L’Anglet
Hormadi Pays Basque évolue au plus haut niveau du hockey
français en ligue Magnus ndlr) Pendant que je galérais
sur la glace, Nico, lui, s’est régalé, crosse en main et a
retrouvé toutes les sensations de ses années hockey !
J’ai finalement passé un bon moment dans la peau d’une
hockeyeuse et le rendez-vous est déjà pris pour aller voir
un match de l’Anglet Hormadi !

Vaï : Nous avons adoré les jus de chez Karabana, plage des
Dunes, la Beach House et son espace chill piscine, le Vent
d’Ouest et son toit terrasse pour admirer le coucher de
soleil et goûter au délicieux burger signature à l’effiloche
de canard, Txomin et ses glaces sur la promenade de la
Chambre d’Amour… Mais notre véritable coup de coeur, à
tous les deux, reste incontestablement la Paillotte Bleue,
face aux espaces verts de la Plage des Cavaliers, un spot
de fou avec des plats délicieux aux saveurs du monde. Je
rajouterai également qu’il ne faut pas repartir d’Anglet
sans avoir testé les chipirons au Marché de Quintaou ou
encore le Gâteau Basque de chez Pommies !
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I Love Anglet : ON DIT SOUVENT JAMAIS DEUX SANS
TROIS, PENSEZ-VOUS REVENIR TOUS LES DEUX À
ANGLET ?
Vaï : Oui, oui et oui, nous allons revenir ! Nous avons décidé
avec Nico, de faire d’Anglet notre destination favorite pour
surfer !
Nicolas Fleury (qui écoute d’une oreille notre échange avec
Vaimalama) : Je confirme ! Et c’est d’ailleurs rare que
nous trouvions une destination où nous parvenons à
nous épanouir tous les deux à tous points de vue. Anglet
a marqué des points !
I Love Anglet : Mauruuru Vaimalama et Nicolas.
Vaï et Nicolas : Milesker à tous, c’était une expérience
incroyable !
Mauruuru : merci en tahitien
Milesker : merci en basque
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LES
SPOTS
DE ROMAIN LAULHÉ
CE SURFER ANGLOY PURE SOUCHE EST UN ANCIEN PRO (SIX FOIS CHAMPION DE FRANCE DE
LA DISCIPLINE, 4ÈME EN FINALE DES CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR ISA…). TOUJOURS
ENTHOUSIASTE ET AMOUREUX DES VAGUES, IL A AUJOURD’HUI SON ÉCOLE DE SURF À ANGLET
ET TRAVAILLE SUR LA CRÉATION D’UNE STRUCTURE DE COACHING, QUI ENGLOBERAIT LA
PRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE DANS L’APPRENTISSAGE ET LE PERFECTIONNEMENT DU
SURF.
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« Lorsque j’ai arrêté ma carrière de surfeur pro, il a d’abord été important pour
moi d’apporter mon expérience à l’Anglet Surf Club qui m’avait tant donné et de
continuer l’histoire en tant qu’instructeur avec mon école Power Surf Center.
Dans mon enseignement je privilégie l’humain. Je souhaite aussi à l’avenir lier
davantage le mental au physique car c’est un sujet sur lequel je travaille depuis
longtemps dans mon sport mais aussi via les arts martiaux et le taekwondo
que je pratique aussi à haut niveau. »
Anglet reste son ancrage, il vit à deux pas de l’océan et y travaille, ce passionné
nous livre ses surf spots. Ses adresses sont assurément des valeurs sûres à
l’image du personnage : éclectiques, authentiques, sans chichi, généreuses
et conviviales !

J’adore vivre ici, il y a un côté australien ou californien
« On sent vraiment l’âme du surf avec les petits symboles comme les passages
piétons en forme de planches, l’Anglet Surf Avenue, … Ici l’identité surf est
mise en valeur par la ville, c’est bien pour les visiteurs de les immerger dans
l’atmosphère qui nous berce depuis notre enfance ! »
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TON SPOT ENTRE AMIS

La Chope, à la Chambre d’Amour, c’est le lieu de rendez-vous, des locaux, surfeurs et
sportifs, un lieu créé en 1982 par les frères Lacaze, eux-mêmes surfeurs. Ici les apéros,
puis les soirées sont authentiques !

TON AFTER SURF POUR BOIRE UN VERRE

Le Vent d’Ouest, situé à deux pas de la plage du Club est l’after surf idéal, j’avais l’habitude
d’aller boire un verre avec mes élèves du club et d’y retourner avec mes clients. L’équipe
est adorable, et Jean-Pierre le patron toujours de bonne humeur !

TA CANTINE ENTRE DEUX SESSIONS DE SURF

L’emblématique Surf Burger aux Sables d’or ! Quand j’étais petit tous les surfeurs allaient
déjà là-bas, et moi aussi ! C’est rapide, bon et efficace !

TON COUP DE CŒUR

Mon gros coup de cœur, c’est Le Quartier des Gourmands dit le QG ! Ce bar à tapas et pintxos
est devenu notre spot de prédilection avec ma chérie. Leurs cocktails sont incroyables !
Leurs planches apéritives savoureuses et généreuses. L’endroit est beau et les sunset sont
magiques ! Le patron est un épicurien et un vrai pro ! Ils organisent des soirées musicales,
l’accueil est super ! Bref le combiné parfait pour des moments inoubliables après une
journée de surf !
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TES SPOTS DE SURF

Les Cavaliers pour la puissance des vagues et le shore break rapide. Et la Chambre d’Amour
avec la Plage du Club cette vague puissante pendant les fortes houles !

EN DEHORS DE LA PLAGE ON TE CROISE OÙ

Je suis fan de pala, j’adore aller taper la balle au Trinquet Orok Bat avec les copains, ici cela
fait partie de nos activités depuis le plus jeune âge.
Je cours régulièrement en empruntant La promenade Littorale et je poursuis par une séance
de renforcement musculaire à la plage des Cavaliers sur la pelouse face au spot de la Barre.
On y dispose d’agrés municipaux bien pensés ! C’est un vrai luxe cette salle de sport en
plein air avec la vue sur l’océan !

POUR T’ÉQUIPER UNE BONNE ADRESSE

Chez Alberto de RT Surfboard, le shaper avec qui je collabore depuis des années. Ensemble
on repousse les limites du réalisable ! Toujours plus de légèreté et de radicalité, de précision
! C’est un super mec, un génie du shape, à l’écoute de mes envies !
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LA SHAPER
FAMILY & CO

ALLÉE LOUIS DE FOIX, À ANGLET, IL EXISTE UN LIEU UNIQUE ET SINGULIER SUR LES
RIVES DE L’ADOUR HÉBERGEANT UNE CONCENTRATION D’ARTISANS ET D’ARTISTES
DÉDIÉS À LA CULTURE SURF. DE CETTE COMMUNAUTÉ RASSEMBLANT L’ÉLITE FRANÇAISE
DE L’ARTISANAT DU SURF, SORT TOUTES LES SEMAINES, PLUS D’UNE CENTAINE DE
PLANCHES PARMI LES MEILLEURES DU MARCHÉ, AVEC DES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
ET ESTHÉTIQUES PROPRES À CHAQUE SHAPER.
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L’

histoire commence à la fin des années 80 quand JeanPierre Stark et Samy, deux noms emblématiques de
l’histoire du surf, investissent les lieux. Ils sont rejoints
quelques années plus tard, par une autre légende, Éric
Rougé. Ce surfeur de gros, plongeur scaphandrier, a
comme la plupart, peaufiné sa technique du shape et du
rabot avec l’orfèvre Éric Harakawa, dans le berceau même
de la discipline à Hawaï. Éric Rougé reste de nos jours
la référence des planches de surf de grosses vagues. La
passion et l’envie de façonner sa planche de A à Z avec ses
propres lignes, côtes, styles et techniques ont amené le
trio à ouvrir chacun son atelier. Une salle de stratification
communautaire voit le jour. Chacun vient poser la résine
époxy pour étanchéifier la planche et la solidifier après
les derniers coups de rabot sur le pain en polyuréthane et
avant les dernières finitions : ponçage, glaçage et vernis.

Berceau du shape
D’autres shapers illustres rejoignent le spot : Alain
Minvielle se passionne pour le métier dès les années 70
auprès du célèbre atelier californien : Infinity Surfboard.
Il y développe sa technique pendant 4 ans puis revient
déployer son savoir-faire à Anglet. Ses boards au style
rétro, aux couleurs acidulées et aux qualités techniques
rares sont plébiscitées depuis 15 ans par les meilleurs
riders mondiaux, comme les frères Delperro, Champions
du Monde de Longboard.
Aujourd’hui, Éric Rougé et Samy continuent leur activité
et à leur tour, devenus mentors, ils collaborent avec la
nouvelle génération de surfeurs-shapers. Alain Minvielle,
quant à lui, s’est associé avec Benjamin son fils, menuisier
de formation, devenu le glaceur de la marque, le spécialiste
de la résine teintée qui rend cette collaboration père-fils
unique !
De jeunes shapers avec de nouvelles techniques, de
nouvelles envies, se sont installés au hangar, à leur tour,
s’enrichissant du savoir de leurs ainés.

L’énergie insufflée il y a 40 ans se perpétue !
Xavier de MixMix Surfboard, arrivé tout droit de Belgique
en 2015, formé dans l’atelier angloy Daniel’s Surfboard,
est l’artisan de la fameuse planche toute rose de la

surfeuse olympique Pauline Ado. Il se spécialise dans les
fish qu’il qualifie de saucisse avec une technologie de
shape moderne. Dans le box voisin, Arthur, le shaper de
Bloho Surfboard qui développe des planches écologiques
en paulownia (essence de bois) au procédé étonnant !
C’est aussi un lieu d’innovation où Olivier Magnan, de
la marque Fatlines a développé un brevet de planches
modulables et assemblables conçues pour le voyage et
d’une solidité exceptionnelle : la Traveller.
En avril 2021, Tristan, de Fantastic Acid, après 16 ans
d’expérience, a lui aussi posé ses rabots au hangar. Son
style propre, reprenant le shape pur des singles fins des
années 70, lui vaut une notoriété internationale.
Véritable lieu de transmission, de travail mais aussi,
lieu de vie et d’échanges dans lequel l’on croise des
pionniers comme Joël Roux, un des premiers shapers
français, légende de 73 ans qui vient travailler, retoucher
des planches de ses amis et confrères.

Skate, Art et musique en plus
Les planches à roulettes y ont aussi trouvé leur nid.
La marque française de skateboard Rekiem, produit
l’intégralité de ses boards à Anglet. Chaque étape de la
fabrication est exécutée manuellement, et dans le souci
d’obtenir une planche unique à l’image des shapers.
C’est au milieu de cette émulation créative que l’artiste
plasticien, photographe et sculpteur Fabien Cayéré a
choisi d’installer son atelier. Ses œuvres, véritables
éloges au surf ont-elles aussi trouvé leur écrin !
Souvent, des notes de musiques s’échappent des
ateliers ! Nombre d’entre eux sont de bons musiciens
et les répétitions de Ben Minvielle et son groupe Soul
Entreprise se font ici ! Alain, avec sa collection de guitares
incroyables tape parfois un jam session avec Tristan de
Fantasctic Acid qui franchit avec son saxophone les 20
mètres qui les séparent.
Bref, un tel lieu de talents est une véritable pépite qui
brille par les personnalités originales et les histoires de
chacun ! Un peu comme une grande famille…

ANGLET-TOURISME.COM | 29 .

LA VAGUE
EN PARTAGE
BODYSURF

L’UN EST UN ATHLÈTE BRUN, FIN ET DISCRET, L’AUTRE EST UN COLOSSE BLOND ET RIEUR, ILS ONT EN COMMUN
LE MÊME REGARD BLEU ET UNE PASSION POUR L’OCÉAN AVEC LEQUEL ILS JOUENT, APPRIVOISANT SES
HUMEURS ET SES MOUVEMENTS.
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C’

est donc sur une vague que Joël Badina et Rémi
Blanc se sont d’abord croisés : c’est comme ça que
naissent les amitiés au Pays Basque. Puis naturellement
leur aptitude et leur attachement au littoral les ont
amenés sur le même chemin, celui de sauveteurs côtiers.
Cette famille de secouristes angloys unie par la gestion
de situations délicates, de maîtrise, de danger, de vie
et parfois de mort, les a encore d’avantage rapprochés.
Ensemble, ils s’entrainent, se préparent et se spécialisent
dans le secours en jet ski, extrêmement exigeant, car très
engagé.

Le bodysurf, la liberté absolue dans l’élément
Un parcours a priori très similaire pour ces deux amis,
pourtant Joël se distingue, il est un OVNI ou plutôt un
OGNI (Objet Glissant Non Identifié) parmi l’élite de la glisse.
Uniquement avec son corps et ses palmes, il défie les plus
belles vagues du monde.
Surfer les vagues sans planche, une pratique assez
confidentielle et pourtant si naturelle…
« La liberté absolue dans l’élément, comme le décrit Joël,
un lien direct et pur avec la vague ».
Quand les jours de très grandes houles, certains partent
avec leur planche, leur gilet et un jet ski pour se lancer
sur les monstres d’eau, lui part avec ses palmes.
Et ces jours-là, cet homme poisson réalise ce que seule
une poignée d’humains peut tenter. « C’est un athlète hors
norme explique Rémi (qui affiche pourtant des chronos
en piscine à faire pâlir les meilleurs nageurs), il évolue
avec une glisse et une fluidité extrême, il est capable de
passer les barres de vagues en plongeant à plus de 6m, il a
une excellente maitrise de l’apnée, et surtout une lecture de
vague innée ». Respectueux et admiratif, Rémi le waterman
spécialiste des images de glisse et d’eau a décidé avec
Joël de mettre en lumière cette discipline avec un premier
film Les palmes et le couteau. « Nous voulions partager
ce plaisir, le côté ludique de cette pratique avec les initiés
mais pas seulement ».

Lui seul peut le faire
Si Joël s’aligne aussi sur des compétitions (il est double
champion de France et d’Europe de bodysurf) il avoue
préférer choisir son moment et le freeride comme le 29
octobre 2020 à Guéthary où il s’est élancé sur ce qui est
sans doute la plus grosse vague jamais prise en bodysurf
en France selon la Fédération Française de Surf, (vague
filmée par Rémi Blanc, vidéo sur YouTube).
Une technique et une maitrise qui lui valent le respect
de tous et en particulier des autres sauveteurs pour
notamment une intervention récente que lui seul pouvait
réaliser. En effet, au moment de fermer le poste de

secours des Cavaliers, dont il est responsable, et dans
des conditions dantesques, Joël a pu sauver à la nage des
passagers en jets skis, renversés par des vagues. C’est
un geste héroïque que le maire d’Anglet, Claude Olive a
souhaité saluer en lui remettant la médaille d’honneur
de la ville.
Cette mise en lumière ne change en rien la philosophie de
Joël qui, en plus d’être sauveteur côtier, est aussi pompier
volontaire, préparateur technique au sein de l’association
des Guides de Bain Angloys, mais aussi le guide/grand
frère des jeunes bodysurfeurs. Rien, sauf peut-être ce
projet un peu fou de film sur lequel il travaille avec Rémi
depuis 4 ans. Pourtant, là encore, Joël comme Rémi font
preuve d’une grande humilité et restent fidèles à la notion
de plaisir, l’adrénaline en plus.

Un film sur le bodysurf
		
de grosses vagues en préparation
« On prend le temps car il faut la vague parfaite, nous
avons déjà de très belles images, des moments rares et
spectaculaires. C’est difficile car il faut être là le jour J
et rien n’est plus imprévisible que l’océan. Depuis 3 ans,
nous attendons Nazaré (vague portugaise réputée pour
être une des plus grosses au monde) », explique Rémi.
« Pour un bodysurfeur les conditions doivent répondre à pas
mal de critères. Seul Joël peut tenter cela, il sera seul sans
assistance, à la différence des surfeurs. La vague permet
un départ en palmant mais demande un placement parfait.
Après il faut aussi avoir la ligne et rester au-dessus ! Joël a
cette aptitude qui lui a valu la reconnaissance de ses pairs
et des meilleurs mondiaux. Il m’impressionne aussi par son
calme, sa sérénité, il sait se préparer, se concentrer. Il faut
être vraiment très, très, fort mentalement pour faire ce qu’il
fait. Il sait repousser les limites mais sait aussi ne pas les
dépasser ».
Ce film consacré au bodysurf de grosses vagues sera sans
nul doute, un film de patience, d’humilité et d’exploits
bien sûr, tant pour Joël, l’athlète de la glisse ancestrale,
que pour Rémi, son complice et chasseur d’images. Les
paroles du waterman brésilien Kalani Lattanzi, « Go Big
or Go Huge » les accompagneront dans cette aventure
artistique et sportive.
ANGLET-TOURISME.COM | 31 .
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UN WEEK-END

EN
FAMILLE
HORS SAISON À ANGLET
RÉPUTÉE POUR SES PLAISIRS BALNÉAIRES ET SES GRANDS ESPACES NATURELS, ANGLET NE SE VISITE PAS
QU’EN ÉTÉ. LA PREUVE AVEC LE RÉCIT DE NOTRE WEEK-END AUTOMNAL PROLONGÉ EN FAMILLE RICHE EN
PARTAGE ET SENSATIONS.
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Jour 1

LES PIEDS DANS LE SABLE
À peine installées au Novotel, à 1 km seulement de l’aéroport
d’Anglet (appelé étrangement Biarritz Pays Basque… rires),
où tout est fait pour contenter les familles (gratuité enfants,
chambres communicantes, salle de jeux, piscine extérieure
chauffée…), nous filons Plage de Marinella, dernière plage
surveillée jusqu’à fin octobre. On s’y baigne, bien-sûr,
en maillot et parfois en combi, mais on s’y retrouve aussi
pour papoter, méditer face à l’océan ou disputer une partie
de beach-volley endiablée à deux pas des restaurants et
boutiques. Assurément the spot to go !

EN MODE BASQUE
Initiation à la pelote basque, avec Oihan Borteyru
au mur à gauche d’El-Hogar. La meilleure
façon de découvrir ce sport incontournable de la
culture basque ? Pratiquer ! À mains nues, au xare
(raquette argentine), avec une chistera ou une pala
(raquette en bois), nous testons successivement les
4 façons de jouer. J’ai toujours pensé (à tort) que la
pelote basque était un sport compliqué réservé aux
initiés. Son principe est pourtant simple : renvoyer
directement ou après un rebond la pelote contre un
mur principal. Reste, bien sûr, à la rattraper, et ce n’est
pas forcément gagné !

PREMIER COUCHER DE SOLEIL !
Vite, vite, direction la Plage des Dunes, au cabanon Karabana, un
restaurant éphémère tenu par Barbara pour partager un apéro
sunset les pieds dans l’eau. Pas besoin de rajouter de filtres pour
immortaliser l’instant, c’est juste magnifique à l’état naturel !
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SHOPPING GOURMAND
Petit tour aux Halles des 5 Cantons pour faire le plein de
souvenirs gourmands produits en circuit court, à
dévorer dès à présent ou au retour : jambon Kintoa,
fromage de brebis, gâteau ou saucisson béret basque…
C’est on ne peut plus tentant ! On peut aussi y déjeuner
sur place dans l’espace de restauration des Cuisines
du Marché.

Jour 2

À LA RECHERCHE DES POÏ’Z PERDUS
Nous téléchargeons l’application gratuite Tèrra Aventura et c’est
parti pour une chasse au trésor 2.0, Cap sur la Chambre d’amour,
qui mixe infos historiques et culturelles, anecdotes et quizz. On peut
le faire complètement à son rythme, prendre un café sur le deck
de l’Anglet Surf Avenue, ou quelques tapas (selon l’heure !) avant de
passer à l’étape suivante. Le temps fort ? Découvrir la célèbre Grotte
de la Chambre d’Amour ayant inspiré la légende locale de Saubade
et Laorens. Et bien sûr, dénicher le fameux trésor, bien à l’abri dans
sa cache, et repartir avec un nouveau Poï’z* épinglé à son tee-shirt.
(*badge à collectionner au fil des chasses au trésor)
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SURF ATTITUDE
Plage de Marinella. Première leçon de surf pour Jon ! Accompagné de son papa et sous
l’oeil attentif de P’tit Jon, moniteur de l’École de surf Côte Française 64, il profite
des petites mousses au bord pendant que les autres apprentis
surfeurs peinent à se lever sur leur planche et surtout à rester
en position. « Regardez le dauphin, regardez le dauphin », crie P’tit
Jon. Une belle surprise pour clôturer cette session de surf !
Nous longeons ensuite la Promenade Victor Mendiboure et ses
plages qui s’égrènent : Plage des Corsaires, Plage de la Petite
Madrague, Plage de la Madrague, Plage de l’Océan, Plage des
Dunes… De la Chambre d’Amour à La Barre, cette promenade de
4,5 km réservée aux piétons est parfaite pour prendre un immense
bol d’air iodé.

CHEF, OUI, CHEF !
Au menu aujourd’hui du cours de cuisine de l’Espace
Maïtena : pizza napolitaine, tagliatelles fraîches, banoffe
et brownie au chocolat. Ici, on ne plaisante pas avec les
consignes d’hygiène et de sécurité, mais qu’est-ce qu’on
s’amuse ! Très à l’écoute, le chef Louis Peral passe entre
les postes de travail pour encourager ses commis, donner
des consignes de cuisson, rectifier les assaisonnements…
Après le travail, place à la dégustation. « À taaaaaable ! »
crie mon mini top-chef, trop fier de pouvoir déguster un plat
qu’il a lui-même préparé !
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Jour 3

ZEN, SOYONS ZEN…
Rendez-vous est pris dans le superbe bâtiment Art
Déco de l’Espace de l’Océan pour un cours de yoga
spécial famille, organisé par Anglet Tourisme. Notre
professeure du jour, Diane Hary, commence par une
courte présentation de ce qu’est le yoga, une « boîte à
outils » dans laquelle les enfants pourront venir piocher
en cas de grosse contrariété, avant de débuter son cours.
Nous enchaînons alors salutations au soleil, postures en
individuel et en duo. « Maman, c’est dur le yoga ! », s’exclame
Jon sans rien lâcher. Main dans la main, nous sombrons
enfin à l’unisson dans les plaisirs de la relaxation.

IL FAUDRA REVENIR POUR…
• Pédaler en vélo électrique dans la forêt dunaire du Pignada.
• Patiner face à l’océan à la patinoire de la Barre ou encore
assister à un match de hockey sur glace et vibrer pour
l’équipe locale, l’Anglet Hormadi.
• Prendre un cours de skate au Skatepark de la Barre
(kidsskateschool.fr)
• Visiter la Fabrique de chisteras de la famille Gonzalez,
seuls fabricants français.
(chisteras-gonzalez.com)

PLUS D’INFOS : ACTIVITÉS, RESTAURANTS,
HÉBERGEMENTS ET VISITES
Dans le Guide Pratique d’Anglet ou sur
www.anglet-tourisme.com
Boutique Anglet Côte Basque
1 Avenue de la Chambre d’Amour - 64600 Anglet

ANGLET-TOURISME.COM | 37 .

LE SOIN VITAL DÔME – 35 MIN
« J’entame mon après-midi détente avec le soin Vital
Dôme DETOX. J’avais déjà testé le Vital Dôme SPORTIF
il y a plusieurs mois mais la masseuse m’explique qu’ils
sont différents. Le DETOX élimine les toxines du corps
et oxygène les tissus alors que le SPORTIF améliore
la récupération ainsi que les capacités physiques et
mentales. C’est entendu. Je me lance. Pendant que je
m’installe dans le tunnel jusqu’aux épaules, la masseuse
m’explique que durant 35 minutes, des rayons infrarouges
vont venir augmenter la température de mon corps et me
faire transpirer. Ça tombe bien, je suis de retour d’une
compétition de surf et avant de repartir j’aime faire un
reset (réinitialisation) de mon corps. C’est important de faire
le point sur ce qui va et sur ce qui ne va pas physiquement.
La masseuse entame le soin par un massage crânien avant
de quitter la cabine. J’ai immédiatement l’impression
d’être à la plage, sur ma serviette, au soleil. Je sens
que ma peau se réchauffe mais ça ne me brûle pas. Mon
corps se relâche et se détend complètement. Je termine
ce premier soin avec un grand verre d’eau et je ressors
dans un état de bien-être corporel et spirituel. À refaire
très vite ! »
D’autres soins Vital Dôme sont également disponibles tels
que le RELAXANT, l’AMINCISSANT et l’ANTI- GE.
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LE MASSAGE AUX BAMBOUS – 50 MIN
« Je poursuis le parcours de soins par un massage
aux bambous dans un cadre sensoriel intéressant :
odeur d’huiles, lumière tamisée et musique douce. La
technique est intéressante. C’est un juste milieu entre
le massage tonique qui appuie sur les zones sensibles
pour les dénouer et le massage détente. La masseuse
alterne entre ses mains et les bambous. Avec la pratique
du surf, j’ai souvent des points de tension au niveau du
dos et des jambes. Je demande à la masseuse plus de
pression à ces endroits. Je sens que le massage permet
à mes muscles de se relâcher et à mon corps de se
détendre complètement. Les bambous, c’est en quelque
sorte comme le rouleau de massage que j’utilise après
mes séances de sport, c’est très similaire. Le massage
est vraiment top pour dénouer les tensions corporelles
et aussi pour évacuer le stress de la vie quotidienne. Je
ressors totalement détendue ! »

UNE PAUSE
BIEN-ÊTRE
À ATLANTHAL

SITUÉ AU BORD DE L’OCÉAN, À HAUTEUR DE LA PLAGE DES CAVALIERS À ANGLET,
LE CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE ET SPA ATLANTHAL ACCUEILLE TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE UN PUBLIC EN SOIF DE DÉTENTE ET DE BIEN-ÊTRE. C’EST DANS
CE CADRE IODÉ QUE NOTRE AMBASSADRICE ET SURFEUSE OLYMPIQUE PAULINE
ADO A ÉTÉ CONVIÉE POUR TESTER PLUSIEURS SOINS. ELLE NOUS RACONTE SON
PARCOURS BIEN-ÊTRE.
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR ATLANTHAL.COM

LA CRYOTHÉRAPIE – 20 MIN
« Je pratique souvent ce type de soin dans le cadre de
ma carrière de sportive de haut niveau. La masseuse
m’applique un gel sur les jambes. La sensation de froid
est instantanée. Elle m’explique que ce ressenti va durer
tout au long du soin et même un peu au-delà. Le but est
de soulager mes jambes. Je patiente 20 minutes le temps
que le gel agisse. C’est impressionnant, je suis toujours
aussi séduite par les bienfaits de ce soin. Cette sensation
de jambes légères est très agréable. C’est franchement
idéal pour les jambes courbaturées, lourdes ou encore
gonflées. »
LE LAGON – À VOLONTÉ
« Je termine l’après-midi par le lagon, un espace de
350m2 d’eau de mer chauffée à 33°C comprenant des jets
massants, des sièges à bulles, un jacuzzi, un hammam, un
sauna, un bassin intérieur et un bassin extérieur. Je profite
des jets massants à hauteur d’épaules et de jambes pour
dénouer toutes mes zones de tension, du moins ce qu’il en
reste après les soins précédents. Je profite également du
bassin extérieur et des quelques rayons du soleil. Je sens
l’air marin de l’océan et profite de l’eau de mer chauffée
du bassin. Le lagon est une réelle parenthèse détente et
bien-être, un moment que je prends pour moi bien loin
de mon téléphone portable. Je me sens complètement
régénérée physiquement et mentalement. »
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S’IL Y A BIEN UNE CHOSE QUE PERSONNE NE MAÎTRISE …C’EST BIEN LA MÉTÉO ! QUAND IL PLEUT, IL FAUT
TROUVER DES OCCUPATIONS POUR LES PETITS ET LES GRANDS. PAS DE PANIQUE, IL EXISTE DES SOLUTIONS
POUR TOUS !

POUR LES FAMILLES JOUEUSES
DIRECTION LE LASER GAME EVOLUTION D’ANGLET
Surpasser ses frères, sœurs, parents, amis, équipé d’un
pistolet 100% LASER avec comme atout la précision et la
rapidité, c’est déjà tout un programme ! Mais se retrouver
dans 3 immenses labyrinthes sur 4 étages, constitués
de cloisons, de mezzanines et de miroirs, le tout relié
par des passerelles, avec éclairage black light, musique
endiablée, fumée et déco fluo, voilà de quoi oublier
totalement le mauvais temps !!! Il faut compter environ
70€ pour 1h30 de jeu avec un minimum de deux joueurs,
à cinq une partie revient à 9€ par personne !
www.anglet.lasergame-evolution.fr

CAP SUR LES ESCAPE GAMES D’ANGLET
Pour qui ne connait pas le principe de l’Escade Game,
il s’agit d’un jeu d’énigmes qui se pratique en équipe
dans un lieu clos et dans un temps limité, généralement
entre 60 minutes et 90 minutes. À Anglet, deux Escape
Games sont à votre disposition pour occuper vos journées
pluvieuses en utilisant vos petites cellules grises ! Au tarif
de base de 40€ par joueur, le prix varie en fonction du
nombre de joueurs et du type de scénario.
4 salles, 4 ambiances pour ESCAPE YOU
Tentez d’échapper au redoutable pirate, le Capitaine Black
Sam, avec son trésor ! Autre défi, l’épave sous-marine du
Nautilus située dans le Pacifique Sud semble être repérée.
Troisième mission, vous infiltrer dans un célèbre casino du
Sud-ouest de la France pour le casse du siècle…et la petite
dernière, Stranger Game à vous mettre upside down !
www.escapeyou.fr
2 salles, 2 défis à ILUSIOM
S’immerger dans le secret des templiers et traverser les
âges grâce aux Maîtres du Temps ou explorer le vaisseau
Kepler lancé le 16 décembre 3063. Un moment hors du
temps à vivre intensément !
www.ilusiom.com
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CHOUETTE

IL PLEUT !

POUR LES AMATEURS D’ART
La Villa Beatrix ENEA sélectionne avec attention
des expositions de grande qualité à ne surtout
pas manquer lors d’un séjour à Anglet. Retrouvez
cette année deux grandes expositions « Figure-toi
! » d’Hervé Di Rosa, membre incontournable du
mouvement de la figuration libre et collectionneur
des arts modestes, à découvrir du 14 mai au 15
octobre 2022. Cette première expo présente
un ensemble important d’œuvres, objets et
curiosités du MIAM. Suivie ,du 3 décembre
2022 au 31 mars 2023, par l’exposition de la «
Collection Valentine et Jean-Claude Marcadé
», ensemble d’oeuvres (peintures, sculptures,
œuvres sur papier) majoritairement d’art
russe. D’ailleurs la Ville d’Anglet va enrichir
sa collection grâce au don effectué par le
couple Valentine et Jean-Claude Marcadé.
www.anglet-tourisme.com

POUR LES ACCROS DU SHOPPING
GALERIE COMMERCIALE BAB2
Ultra pratique et sympa pour un shopping à l’abri des intempéries, avec ses 120 boutiques et restaurants, pour flâner,
se faire plaisir, s’équiper… Les grandes marques comme ZARA, Mango, Pull & Bear, Stradivarius, Sephora, Nature
& Découvertes, Calzedonia, H&M, Undiz, et bien d’autres sont regroupées dans cette galerie du BAB2… Coté pause,
pourquoi ne pas s’arrêter au nouveau restaurant Five Guys ou plus rapidement chez Paul ou Starbuck, le choix est
multiple ! Les enfants préfèreront surement l’espace jeu et les mamans trouveront une nursery. Autre option, s’installer
quelques minutes aux bornes de chargement mobile et profiter d’un wifi super pratique et rapide !
www.centre-commercial.fr/bab2/
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ET SI ON BRISAIT
LA GLACE ?

DEPUIS 1969, FACE À L’OCÉAN, EN BORD DE PLAGE, LA PATINOIRE DE LA BARRE SE DRESSE COMME UNE
INVITATION À LA GLISSE. POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE LIEU INSOLITE, NOUS AVONS RENCONTRÉ SON
DIRECTEUR, XAVIER DARAMY AINSI QUE LA NOUVELLE RECRUE FLORIAN HARDY DE L’ÉQUIPE DE HOCKEY
SUR GLACE D’ANGLET QUI ÉVOLUE DEPUIS 2018 AU PLUS HAUT NIVEAU EN LIGUE MAGNUS.
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XAVIER DARAMY, L’ENFANT DU PAYS BRISE LA
GLACE ENTRE LE MONDE DU HOCKEY ET L’ACTIVITE
TOURISTIQUE !
Comment ne pas être séduit par cette personnalité
dynamique et sympathique qui connait toutes les strates
de fonctionnement du hockey. Ancien pro et actuel
manager de l’équipe d’Anglet, il endosse également en
2019 le rôle de Directeur de la Patinoire de la Barre.
Fort de 7 ans d’expérience en ligue pro au Canada, c’est
son club d’origine qu’il choisit pour son retour sur la glace
française en 2006. L’Hormadi en D2 à cette période, ne
pouvait pas rêver meilleur soutien avec ce joueur qui
évoluait en Equipe de France!
Douze ans de travail et de motivation s’en suivent et c’est
la consécration avec un titre de champion de France pour
Anglet en 2018.

Les meilleurs choses n’ont jamais de fin !
Les défis sportifs cochés haut la main, il raccroche son
maillot de pro dans la foulée !
2019, c’est le tournant d’une nouvelle carrière, celui de
manager et gestionnaire de ce lieu qui l‘a vu grandir,
évoluer et atteindre le plus haut niveau ! Et Xavier
connait mieux que personne les possibilités multiples
et les formidables perspectives qu’offre une patinoire
: lieu fédérateur qui réunit plusieurs générations,
lieu d’apprentissage, lieu de partage, de spectacles,
d’émotions, de défis sportifs, de travail…
À tout juste 42 ans Xavier, dit Zaza, dans le milieu n’est pas
en reste d’objectifs ! Il voit grand pour cet endroit insolite
et souhaite voir grandir sa patinoire avec de nombreux
projets en tête.
LA PATINOIRE VERSION ZAZA, C’EST UN LIEU QUI VIT
PRESQUE H24 ET TOUTE L’ANNÉE !
Rénovée en 2012, La Patinoire de La Barre offre des
équipements modernes et agréables qui permettent
d’accueillir séances publiques, entrainements du club
(hockey et patinage artistique), matchs et tournois
sportifs, spectacles et animations. C’est tambour battant
que Xavier entend faire fonctionner ce palais des glaces !
Créateur et visionnaire, il gagne, dès 2017, ses galons
de chef d’orchestre grâce au succès de l’Euskadi Cup.
Ce tournoi festif réunissant les meilleurs hockeyeurs
professionnels internationaux
enflamme la patinoire de la Barre
le temps d’un weekend chaque
année au mois de juin !

ANGLET A FAIT FONDRE LE COEUR DU HOCKEYEUR
INTERNATIONAL, FLORIAN HARDY
Cet Athlète hors pair de 36 ans, gardien français mythique
des Ducs d’Angers, des Pingouins de Morzine, des Ducs
de Dijon et des Chamois de Chamonix affichant plus
de 100 sélections en Équipe de France est venu poser
bouclier, jambières et crosse à l’Hormadi d’Anglet, le 1er
septembre dernier. Florian n’a pas hésité à répondre à
l’appel de Zaza (Xavier Daramy, Manager du Club) ! Anglet,
s’imposait alors comme le lieu de rêve pour une nouvelle
vie en famille et une belle fin de carrière en D1 !
«Je connaissais bien Zaza et j’ai toujours aimé jouer à
Anglet. Sa proposition correspondait à mon souhait de
laisser ma place aux plus jeunes en Équipe de France. Je
peux dorénavant me donner à 100 % pour l’équipe d’Anglet
et me réserver du temps pour mon nouveau rôle de papa ! »
Entre 2 pauses biberons, les entraînements et les matchs,
Florian s’accorde des sessions de surf sur les spots
angloys, des parties de golf à Chiberta et des sorties pêche
au large avec les copains de l’équipe. Le prolongement
de ces moments de détente se termine par une bière à
la Chope, bar historique des hockeyeurs dont le patron
Franck Lacaze est le speaker des rencontres sportives.
Le club évolue parmi les meilleurs clubs français et
enchaîne 2 à 3 matchs par semaine à l’autre bout de la
France. Une saison de hockey cumule plus de 44 matchs
avec des déplacements longues distances ! Quand il
n’est pas dans le bus ou en tournoi, Florian commence
la journée par une préparation physique hors glace puis
enchaine avec un entraînement sur glace et termine avec
de la kiné ! Qu’on se le dise, la retraite d’international à
l’Hormadi n’a rien d’une paisible croisière !
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LES BONNES
ADRESSES
DU MATIN AU SOIR
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CHRISTOPHE RAMBEAU, ANCIEN MILITAIRE DES FORCES SPÉCIALES FRANÇAISES BASÉES À BAYONNE EST
UN BON VIVANT ET SE PASSIONNE POUR LA GASTRONOMIE DE LA RÉGION BASCO-LANDAISE EN TESTANT
LES RESTAURANTS (ET PAS UNIQUEMENT LES ADRESSES À LA MODE OU DU MOMENT), FOOD TRUCKS,
PRODUITS LOCAUX ET AUTRES COMMERCES DE BOUCHE. EXPÉRIENCES CULINAIRES QU’IL PARTAGE EN TOUTE
HONNÊTETÉ, OBJECTIVITÉ ET SIMPLICITÉ DEPUIS 2016 AVEC SES ABONNÉS SUR SON COMPTE INSTAGRAM
@CHRICHRI_BASQUE. NOUS LUI AVONS DEMANDÉ SES BONNES ADRESSES À ANGLET !

CAFE DU MATIN

Pour bien commencer la journée rien de tel qu’un excellent
café et pour cette première adresse je vous emmène à
la TORREF’. Wafaa (Libanaise) et Florian (Normand), un
couple adorable, sont les maestros de cette entreprise
de torréfaction artisanale et nous offrent la possibilité
de retrouver le VRAI goût du café. Cela commence par
un café vert soigneusement sélectionné qui sera ensuite
torréfié sur place. Wafaa et Florian nous proposent de
boire ce café soit, tout simplement à la cafetière, ou avec
un percolateur, à la turque , à la presse , au Chemex, ou
bien encore avec le V60. Le V60 est un procédé lent et
répété 3 fois, qui n’agresse pas le café fraîchement moulu
et qui permet de dégager tous les arômes et conserver
les saveurs intactes. Sous leurs bons conseils, que vous
soyez, amateur, ou novice vous trouverez à coup sûr votre
bonheur !
Petit + : vous pourrez y déguster aussi de délicieuses
pâtisseries maison (j’ai adoré leur Cinnamon Roll)

PETIT DEJEUNER

Pour ceux qui souhaitent un délicieux petit déjeuner, il
existe une adresse incontournable, idéalement placée
face à l’océan, à la Petite Plage de la Chambre d’Amour.
C’est le SHELTER. Tout y est fait maison, avec des produits
frais, de saison et avec des producteurs locaux. Vous
pourrez boire des jus de fruits frais pressés, ainsi qu’un
excellent thé basque Euskaren ou chaï latte. N’oubliez pas
d’accompagner ceci d’une de leurs délicieuses pâtisseries
maison (mention spéciale pour le Banoffee)
Petit + : un air de Coffee Shop australien

BRUNCH

Pour Bruncher, je vous ai déniché une super adresse
à la Chambre d’Amour : la BEACH HOUSE ! Un Brunch
Gourmand, fait maison avec des produits frais le tout avec
un rapport qualité/prix imbattable de 29 euros .
Ce Brunch est composé d’un buffet salé et sucré (à volonté)
+ 1 plat chaud au choix + 1 jus de fruits ou de légumes au
choix + 1 boisson chaude au choix.
Cette adresse vient d’être récemment et joliment rénovée.
Une nouvelle Cheffe est aux fourneaux, il s’agit d’Eva
Köpping, 28 ans. Elle adore travailler le poisson, et ajouter
une touche d’exotisme à ses plats avec des épices et des
bouillons. Elle change régulièrement ses propositions
mais le nouvel incontournable de la carte classique reste
le Lobster Roll, une brioche artisanale garnie au homard.
Surtout pensez à réserver. Le brunch se fait uniquement
le 1er dimanche de chaque mois.
Petit + : On peut y venir avec ses enfants, chaises hautes et
rehausseurs à disposition !
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LUNCH

En ce qui concerne le Lunch, j’ai une adresse que
j’affectionne et qui n’est pas loin de la précédente, c’est
le TXABOLA (qui veut dire Cabane en Basque) à la Chambre
d’Amour. Cette adresse se renouvelle régulièrement et ne
travaille que des produits frais et bien sûr faits maison.
Il y a 4 formules:
Entrée/Plat/Dessert à 21 euros
Entrée/Plat ou Plat/Dessert à 18 euros
Plat Seul à 14 euros.
Vous trouverez, suivant votre appétit, le menu qui vous
conviendra tout en passant un excellent moment culinaire.
Petit + : une carte changeante au fil des semaines et des
saisons

GOUTER

Passons maintenant à l’heure du goûter, chez
L’ENCHAN’THE, une adresse située au cœur d’Anglet
tenue par Claire, pâtissière de métier. Prenez y un Thé,
dans un cadre reposant, tout en dégustant de très bonnes
douceurs artisanales réalisées avec de bons produits et
100% maison tels que son Carrot Cake (les clients se
l’arrachent) ou optez pour l’exquise Pavlova qui se décline
selon les fruits de saison toute l’année.
Petit + : Des prix tout doux …

APÉRO

POUR MANGER À
TOUTE HEURE

Pour une faim à toute heure, direction le quartier de
Blancpignon dans le tout nouveau café-cantine TINTO
ALL DAY ! Le nom de l’établissement est un clin d’oeil
aux origines et aux souvenirs en famille de Jean-Paul,
le Tinto est le café filtre servi à toute heure de la journée
en Colombie. Vous allez adorer la cuisine inspirée aux
saveurs franco-colombiennes, réalisée sur place avec
des produits locaux et de saison ! Fanny et Jean-Paul
vous accueillent du vendredi au mardi en continue du
petit-déjeuner jusqu’au goûter ! À tester les yeux fermés,
l’Avena Comlombiana, une boisson au lait et flocons
d’avoine, cannelle et clous de girofle !
Petit + : On peut manger du salé jusqu’à 15h !

Il est temps de profiter d’un apéro, que ce soit en famille, en couple ou entre amis. HEBEHO c’est une de mes adresses
coup de cœur tant par la nourriture que par l’équipe si gentille. Un restaurant-traiteur où tout se partage comme leurs
planches ! Elles sont copieuses et made in Pays Basque (charcuteries, fromages ou mixtes), les planches de tapas sont
à tester également (croquettes, beignets et sauces maison), sans oublier qu’avec HEBEHO on peut accompagner tous
ces mets d’une bonne bouteille de vin.
Petit + : Livraison dans tout le secteur du BAB (Biarritz, Anglet, Bayonne), chez vous, à la plage ou même à la Forêt du Pignada.

ÉMOTIONS2022
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DINER

Le soleil s’est couché, place au dîner dans ce nouveau
restaurant qui ne vous laissera pas indifférent. Il s’agit
de MÔMES, 3 sales gosses associés, un créatif (Pascal),
un sommelier (Julien) et un chef (Joris Gilles). C’est
un lieu bistronomique, convivial et chaleureux où vous
allez mettre vos papilles en émoi. En effet 3 soirs par
semaine (Jeudi, Vendredi et Samedi), MÔMES propose un
menu SECRET à 38 euros. Attendez vous à être surpris,
le Chef Joris se lâche en cuisine et nous fait découvrir de
surprenantes associations. Laissez vous guider pour les
vins par l’excellent sommelier Julien.
Ce menu SECRET est un vrai régal. Il se compose de 5
entrées raciones à partager, 1 plat et 3 desserts raciones
à partager également.
Petit + : Amusez-vous, entre convives, à deviner quels
ingrédients se cachent dans vos assiettes

POUR MANGER TARD
LE SOIR

Pour un repas tardif, j’ai l’adresse qu’il vous faut ! le
BISTROT FINE, récemment et entièrement rénové, vous
transportera dans le temps avec sa déco vintage, ses tables
en formica et ses chaises en bois. Anaïs la gérante et le
Chef Valentin Gobin proposent le vendredi soir un service
de 18H à 00H autour d’excellentes tapas améliorées avec
quelques desserts. Le tout dans une ambiance joviale, afin
de passer une excellente fin de soirée.
Petit + : Cuisine créative, passionnée et gourmande

AFTER

Et enfin terminons sur l’After, en savourant un des
excellents cocktails de chez TXAPEL (chapeau en basque)!
C’est le tout nouveau et premier bar à cocktails d’Anglet,
avec aux commandes Xavier et Marc (associés et amis) qui
vous feront redécouvrir le véritable cocktail de qualité. Ils
redonnent toutes les lettres de noblesse aux cocktails de
par leur rigoureuse sélection des différents alcools, de
par leur traçabilité et leur confection. Ils font aussi leurs
propres infusions pour leurs mélanges et ont pour projet
de faire aussi leurs propres alcools.
Petit + : Assiettes à partager combleront les petites faims !
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LA GARBURE
ANGLOYE
LIVRE SON PETIT SECRET…
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DEPUIS 1977, LA CONFRÉRIE DE LA GARBURE ET DU
PIMENT DOUX D’ANGLET DÉFEND JOYEUSEMENT LA
TRADITION GASTRONOMIQUE DE LA VILLE. EN CETTE
ANNÉE DE 45ÈME ANNIVERSAIRE, SON PRÉSIDENT
ROBERT HAROTCHENA NOUS LIVRE L’HISTOIRE ET
LE SECRET DE CE PLAT RUSTIQUE, FAISANT PARTIE
INTÉGRANTE DU PATRIMOINE CULTUREL LOCAL.

“La garbure angloye c’est une tradition, mais il y a une
condition, il ne faut surtout pas oublier d’ajouter ce qui fait
son petit secret”. C’est ainsi que le groupe de chant basque
Adixkideak rend hommage à ce plat authentique, symbole
gastronomique d’Anglet. Mais à vrai dire, il faut l’avouer, la
garbure n’est pas qu’une spécialité de notre ville. Même
si sa version angloye, comme le dit la chanson, possède
son petit secret.
Cette soupe au chou agrémentée de légumes et de
viandes, se retrouve un peu partout dans le sud-ouest;
de la Bigorre au Périgord en passant par le Béarn, les
Landes ou le Gers. À Anglet, elle est sur les tables des
familles depuis fort longtemps. « On en mangeait dans
toutes les fermes » se souvient Robert Harotchena, Grand
Maître de la Confrérie de la Garbure Angloye. À l’instar de
la paella en Espagne, la recette varie selon les territoires,
les villages et les familles. Plat paysan par excellence,
il s’élabore avec ce que l’on a sous la main, au gré des
saisons. Certains y mettent des cuisses de canard, ou
encore du jarret de porc ou des gésiers. Pour la recette
angloye, il y a un ingrédient secret. Patience, il va bientôt
vous être dévoilé.
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La Confrérie gardienne de la Garbure Angloye
Mais tout d’abord, revenons sur la création de la confrérie. Retour en 1977, une bande de bons
vivants angloys se voient chambrer par des voisins. « Il y avait des confréries gastronomiques
à Bayonne et à Biarritz, mais aucune à Anglet ». C’est alors que les compères Arsa, Dupiot et
Lasseougue fondent la Confrérie angloye. Pourquoi avoir choisi la garbure? Car c’est un plat
traditionnellement cuisiné et consommé sur la commune et parce qu’il permet de mettre
en avant l’importante activité maraîchère du territoire.
Depuis cette date, les membres de la confrérie portent haut l’étendard de la gastronomie
angloye. Pour cela, ils se déplacent un peu partout en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie
afin de promouvoir leur recette fétiche. La recette, justement, revenons-y. ll est temps de
lever le voile.
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La recette...
Tout d’abord on ébouillante le chou, on le blanchit et le refroidit pour qu’il garde sa couleur
verte.
Départ de la Garbure, dans la graisse de canard, faire revenir l’oignon et l’ail. Lorsqu’ils sont
dorés, y faire suer les carottes et les poireaux. Ajouter le bouillon, les haricots, la citrouille,
les céleris et les navets.
Laisser cuire deux heures.
Ajouter à la fin les pommes de terre, le chou ainsi que le jambon coupé en petits cubes.
Aissonnez de sel, poivre et piment d’espelette.
Une formule magique aujourd’hui mitonnée par Joseph Sallaberry et Jacques Biscay,
cuisiniers en chef de la confrérie.

LE PRÉCÉDENT PARAGRAPHE VOUS A MIS L’EAU À LA BOUCHE ?
Retrouvez en exclusivité à l’Office de Tourisme d’Anglet, les conserves de la confrérie dont
l’étiquette est illustrée par Jean Duverdier, le dessinateur de presse par ailleurs papa du
Roi Léon bayonnais.
On peut aussi participer aux événements de la confrérie. Privée de manifestations ces deux
dernières années, les grandes retrouvailles se feront le 26 juin 2022 à l’Espace de l’Océan,
pour le chapitre (fête annuelle) au cours duquel l’association fêtera son 45ème anniversaire.
Au même moment, une exposition dans la salle des fêtes de la mairie, retrace le parcours
de ce club d’épicuriens devenu il y a dix ans “la confrérie de la garbure et du piment doux
d’Anglet”, afin de mettre à l’honneur un autre produit phare de la commune.
Aujourd’hui composée de 140 membres, l’association a intronisé plus de 750 personnalités
du monde du spectacle, du sport, de la presse ou de la politique. Qui sera la prochaine ?
Rendez-vous le 26 juin pour assister au coup de louche intronisateur.
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LA CRÈME DE LA CRÈME
AUX HALLES DES 5 CANTONS – BILTOKI

LES HALLES DES 5 CANTONS, C’EST AVANT TOUT, UNE AVENTURE HUMAINE AUTOUR DE PASSIONS COMMUNES,
CELLES DE L’AMOUR DU PRODUIT, DE L’EXCELLENCE DE LA GASTRONOMIE LOCALE, DU PARTAGE ET DE
L’ÉCHANGE ! LE CONCEPTEUR DES LIEUX N’A PAS CHOISI AU HASARD SON NOM, BILTOKI, QUI SIGNIFIE EN
BASQUE L’ENDROIT QUI RASSEMBLE. CES HALLES ONT RENCONTRÉ UN FRANC SUCCÈS DÈS LEUR OUVERTURE
EN 2015, GRÂCE À UNE SÉLECTION D’ARTISANS COMMERÇANTS TRIÉS SUR LE VOLET POUR LA QUALITÉ
DE LEURS PRODUITS ET LEUR SAVOIR-FAIRE. ELLES SONT DEVENUES AU FIL DU TEMPS LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE DES BONS VIVANTS DU QUARTIER AINSI QUE DES VACANCIERS. LES HALLES OFFRENT UNE
EXPÉRIENCE CULINAIRE SINGULIÈRE, CONVIVIALE ET AUDACIEUSE. ELLES RASSEMBLENT 23 COMMERÇANTS
DE BOUCHE (BOUCHERS CHARCUTIERS, POISSONNIERS, ÉCAILLER, FROMAGERS, PRIMEUR, BOULANGER) ET
7 TRAITEURS DONT 2 BARS-CAFÉS.

Horaires du marché :
Lundi : fermé
Du mardi au dimanche : 8h-14h
Vendredi : 8h-14h et 16h-20h
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Horaires des cuisines :
Lundi : fermé
Du mardi au samedi : 10h-14h30 et 18h-22h
Dimanche : 11h-17h

Parkings :
150 places gratuites rue de Lembeye
40 places disque bleu rue Paul Courbin
halles5cantons@biltoki.com +33 (0)5 59 29 97 43

RENCONTRES & SPÉCIALITÉS
Amaia - MAISON BALME

« Je fais partie de la première vague de commerçants à s’être
installée aux Halles. Je propose des truffes et des produits
truffés en condiments, en charcuteries, en fromages et en
plats traiteurs. La Maison Balme est un concept hybride
entre la partie boutique et la partie restauration. C’est avant
tout une histoire de famille et d’amitié. Toutes nos truffes
viennent de chez l’oncle de Thomas, le co-fondateur, entre
Luberon et Mont-Ventoux. Chez nous, tous les produits sont
transformés et cuisinés sur place. La carte se renouvelle à
chaque saison. Nous gardons les incontournables comme
les croque-monsieur, les œufs brouillés, les coquillettes à
la truffe et nous proposons également des plats de saison.
Cet hiver c’était plutôt soupe à l’oignon, bouillon de veau à
la truffe ; cet été ce sera une salade Caesar avec sa sauce
truffée. »

Mathilde & Tim - HAZIA

« Après plus de 10 ans à Londres en tant qu’œnologue, je
suis rentrée au Pays basque avec Tim un chef cuisinier
rencontré sur place. Ensemble, nous avons créé Hazia, un
concept de cave comptoir comprenant une vingtaine de
places assises. Nous proposons une carte de 7 à 8 plats en
moyenne avec quelques variations. Chaque jour, Tim arpente
les Halles et s’inspire des produits qu’il trouve chez les autres
commerçants. Le friand à la saucisse façon sausage balls
avec du boudin noir, des herbes et des épices fait fureur.
Côté cave, tous nos mets sont accordés à nos vins. Nous
aimons mettre en avant des petites productions viticoles et
ainsi faire découvrir des vins à table que nous proposons à
la vente en parallèle. »

William

- MAISON BAILLARDRAN
« La Maison Baillardran a été créée par mon père boulanger
– pâtissier en 1988, à Bordeaux. Nous sommes connus pour
nos cannelés traditionnels au rhum et à la vanille. En mai
2021, en arrivant ici, à Anglet, nous avons voulu innover
et créer une gamme de produits qui s’accorde à la culture
locale. C’est ainsi que sont nés les pintxos de cannelés
salés chauds comté - chorizo, ventrèche, olives - herbes de
Provence et piquillos – feta. Tous nos cannelés sont préparés
et cuits sur place chaque jour par notre pâtissière Lena et
notre responsable Sarah. Ils sont conçus à partir de produits
locaux issus des commerçants voisins comme Fromages
& Compagnie et la Maison Montauzer. Nous travaillons
également avec Monsieur Txokola à Bayonne pour notre
cannelé au chocolat. »

Maxime - MARÉE DES 5 CANTONS CHEZ PÉAN

« Chez Péan, nous sommes poissonniers depuis quatre
générations. Nous avons ouvert notre poissonnerie aux
Halles dès le début. En 2019, nous avons racheté l’écaillerie
d’à côté. Nous mettons l’accent sur la fraîcheur et la qualité
de nos produits. Les poissons viennent principalement de la
Criée de Saint-Jean-de-Luz et les fruits de mer de France et
d’ailleurs. Nous avons des huîtres françaises et irlandaises
comme l’Ostra Regal et la Tia Maraa. Les crevettes viennent
de Madagascar, les camerones (crevettes géantes) du Sénégal
et le saumon Label Rouge d’Écosse. Tous nos produits se
dégustent crus sur place ou à emporter. Nous préparons
les poissons et nous décortiquons même les crevettes. Nous
recherchons avant tout la satisfaction client. »
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Une identité forte
BAYONNE

qui vous ressemble

Ensemble,

continuons à rêver et à être inspirés !
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Gourmandises

1

2

3

ÇA VIENT

D’ICI
4

6

5

7

8

1- Les desserts glacés du Champion du Monde Thierry Bamas, 2 - La brioche des rois de Supervie, 3 - Les glaces artisanales de chez Txomin,
4 - Les pâtisseries de Passion Mandion, 5 - Le Gâteau Basque de la Maison Pommies, 6 - La krakada de chez Txomin, 7 - Les pâtisseries de chez
Explore, 8 - Les chocolats de la Maison Henriet.
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ANGLET CHEZ VOUS
« TU SURFES OÙ ? ...MOI, AUX SABLES D’OR ! »

NULLE SURPRISE QUE DELPHINE CRÉATRICE DE LA MARQUE JOLIS MOTS, AMOUREUSE DES VAGUES, DES
PLAGES ET DES NOMS POÉTIQUES AIT CHOISI DE DÉCLINER EN UN ÉLÉGANT LINGE DE MAISON, COUSSINS,
ESSUIE-MAINS ET SACS AUX NOMS DES SPOTS EMBLÉMATIQUES D’ANGLET.

Ainsi, chacun pourra choisir ses coussins préférés pour
parfaire sa déco. Au choix : Sables d’Or, Madrague, Océan
mais aussi Chambre d’amour et Chiberta …
Beaucoup de déclinaisons, de belles couleurs et
toujours la même matière, le lin, qu’elle affectionne
tout particulièrement. Elle peint à la main à l’aide d’une
peinture adaptée au textile en suivant le procédé de
fixation à chaud sur le tissu à l’aide de pochoirs.
Delphine avoue chérir les petites imperfections de chaque
impression qui sont autant de signatures personnalisées.
Dans son appartement, les pochoirs et tissus ont envahi
l’espace. Elle, qui a commencé par écrire sur ses coussins
les noms des spots favoris des trois hommes de sa vie,
s’est rapidement vue sollicitée par ses amis puis par les
boutiques de décoration du coin et récemment par Anglet
Tourisme.
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« Nous avons sélectionné des créateurs locaux pour notre
boutique Anglet Côte Basque et nous avons eu un coup de
cœur pour les créations de Delphine qui correspondent tout
à fait à l’esprit des produits que nous voulons proposer à nos
visiteurs. Matières naturelles, éco-friendly, transformées
localement, et du fait-main. Nous avons développé,
ensemble, un coussin inédit Anglet Côte Basque et nous
allons en proposer d’autres au cours des prochains mois ainsi
que des tote-bags.» Comme l’explique Camille Latreille,
en charge de la boutique de l’Office de Tourisme d’Anglet.
Tous les produits sont à découvrir à la boutique Anglet Côte Basque,
Place des Cinq-Cantons à l’Office de Tourisme.

Shopping

1

2

4

6

3

5

7

8

1- Livre Éditions Chocolatine, 2 - Peluches tricotées Hello Valériane, 3 - Tablier et torchon illustrés par Ophélie Dhayere,
4 - Affiches Pignada, 5 - Pochettes et bavoir Anatolya, 6 - Cabas Jolis Mots, 7 - Planche à découper Little Anana, 8 - Dessous de verres
M-style illustrés par Ophélie Dhayere.
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JEAN-FRANÇOIS PERRY,

RAYON VERRE
MAÎTRE VERRIER, UN MÉTIER D’ART QUI SUBLIME LES COULEURS ET LA LUMIÈRE. MAGIE BLANCHE
OU MAGIE NOIRE ? LA CRÉATION ET LE MANIEMENT DU VERRE RESTENT UN MYSTÈRE FASCINANT.
RENCONTRE AVEC LE MAÎTRE DU RAYON VERRE, JEAN-FRANÇOIS PERRY AU PARCOURS DIVINEMENT
ENSORCELANT.
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M

ais pourquoi diable choisir un tel métier ? Comment
se passionne-t-on pour ces petits morceaux de
verre iconiques de nos églises ? C’est la première question
qui vient à l’esprit quand on rencontre un des très rares
maitres verriers français. Et ce, d’autant plus quand on
découvre que Jean-François Perry n’a rien d’un vieux
druide reclus dans son antre.
Alors oui, pourquoi ? L’histoire est d’abord une histoire
d’hommes, de rencontre et de passion. Celle d’un jeune
étudiant des beaux-arts de Nantes, en spécialité audiovisuelle, et d’un un illustre maître verrier d’Anglet, Charles
Carrère, auprès de qui de nombreux artistes rêvaient
d’affiner leur art et leur savoir-faire. Mais le maître choisit
son padawan (apprenti), et un jour, l’alchimie improbable
entre deux très fortes personnalités se produisit dans
l’atelier avec ces quelques mots pour sceller leurs
destinées :
		« Que veux-tu faire plus tard ? »
		
« Moi ? comme vous !? »

Le maitre n’est pas celui qui sait mais celui qui
allume l’étincelle
La voie de Jean-François Perry est désormais tracée et la
transmission peut commencer. Il obtient, en parallèle, son
diplôme National Supérieur d’expression Plastique dont
l’œuvre de fin d’étude (5 ans) n’est autre qu’une exposition
complète d’une vingtaine d’oeuvres (vidéos, dessins, …), et
parmi elles, un triptyque de vitraux au message engagé
à l’image de ce jeune artiste. Il enrichit son expérience à
la Maison du Vitrail (Paris XV) et dans d’autres ateliers,
notamment de restauration de monuments historiques.
Mais c’est dans celui de Charles Carrère, qu’il a partagé
jusqu’à la mort de ce dernier en 2021, que le talent de JeanFrançois s’est déployé. Le respect mutuel , leur passion
commune, et ce, malgré des bouderies mémorables ; « il
avait un caractère bien trempé, moi aussi ! », leur a permis
un travail artistique des plus réussis.

Quant à sa méthode de travail, lui, l’artiste, le
perfectionniste, aime laisser murir l’idée, pour mieux
trouver le parfait équilibre entre son envie, le souhait du
client et le lieu de destination. Et si l’idée apparait à 4
heures du matin, alors Jean-François se lève pour profiter
du flow, pour libérer l’intuition et la créativité.
« Pour improviser il faut avoir des provisions » disait son
maitre Charles Carrère, et c’est ce que ressent JeanFrançois aujourd’hui. Il cueille des idées, des couleurs,
des émotions au fil de ses balades dans la nature, de ses
sessions de bodysurf et de ses rencontres. Il est capable
de s’étonner de tout.

L’art est un jeu.
Tant pis pour celui qui s’en fait un devoir
Ces paroles de Max Jacob trouvent un écho auprès de JeanFrançois et lui permettent de créer tout naturellement.
Il ajoute qu’il respecte la technique des anciens tout en
apportant sa pierre à l’édifice pour lui donner un élan de
liberté.
Mais attention, une fois l’œuvre terminée, qu’elle nait pour
la première fois à la lumière, le client doit vite venir la
chercher, sinon l’artiste s’attache à sa création et parfois
n’arrive plus à s’en séparer !
Et quand il ne parle pas de vitraux, il parle de son autre
passion, le Pays Basque, de sa ville, Anglet, avec l’océan, la
forêt, les diners du jeudi soir avec les copains, l’ambiance
de ce lieu qui lui a donné un maitre, et qui le nourrit tous
les jours.

Si la restauration de vitraux lui plait, c’est la création, en
particulier d’œuvres contemporaines, qui passionne JeanFrançois. Comme chaque maitre verrier qui se respecte,
il glisse dans ses vitraux un message caché, une lecture
supplémentaire, une signature qui peut prendre, par
exemple, la forme d’un personnage de pop culture dans un
vitrail d’église (à vous de chercher lequel dans ses œuvres !).
« La mosaïque est l’ancêtre du tag, une forme d’expression
qui s’affiche sur les murs pour raconter tout et n’importe
quoi… Il y a ceux qui savent lire et les autres. Le vitrail,
quant à lui est l’ancêtre de la télévision avec la lumière qui
traverse un écran de verre et crée l’image ». Voilà, comment
Jean-François Perry parle de son art.

Jean-François Perry en pleine réalisation d’une mosaïque actuellement
exposée à l’église Saint Rémi à Bordeaux. Il s’agit du Bon Samaritain de
l’Évangile, selon Luc, Chapitre 10.
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L’ESPACE DE L’OCÉAN
QUI N’A PAS REMARQUÉ CE BÂTIMENT AU STYLE ART DÉCO LONGEANT LA PLAGE DU CLUB À DEUX PAS DE
L’ANGLET SURF AVENUE ? QUI N’A JAMAIS RÊVÉ DE MONTER SUR LE TOIT TERRASSE EN S’IMAGINANT LA VUE
IMPRENABLE SUR LE LITTORAL ANGLOY ?

LA ROYALE BAR-RESTAURANT
3 place lamothe - 05.59.52.13.66
MENU DU JOUR | À partir de 14.90 €
ENTRÉE / PLAT / DESSERT

RESTAURANT OUVERT 7/7 TOUS LES MIDIS, LE VENDREDI ET LE SAMEDI SOIR
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TERRASSE CHAUFFÉE
REPAS DE GROUPE
SOIRÉES À THÈME
TABAC - PRESSE
LOTO - PARIS SPORTIFS
RETRANSMISSION SPORT
RELAI COLIS
MONEYGRAM
COMPTE-NICKEL

« Ce site est totalement modulable et adaptable en termes
de volume, de décoration et de capacités d’accueil (de 20 à
400 personnes). Nous nous sommes entourés de partenaires
de qualité sélectionnés avec attention que nous mettons à
disposition de nos clients pour que leurs évènements soient
organisés sur mesure. Nous pouvons proposer une offre à
la carte adaptée aux demandes de chaque client. Que ce
soit pour les fleurs, la restauration, la musique, le transport,
etc… c’est notre signature ! » explique Pantxika Labrouche,
Directrice de l’Office de Tourisme d’Anglet.
« Nous travaillons également avec les hébergeurs d’Anglet
évidemment, mais aussi avec l’ensemble des acteurs du
territoire. Cela nous réjouit de faire bénéficier à l’ensemble du
réseau local économique, cet équipement hors du commun
et notamment à la clientèle MICE (Meetings, Incentives,
Conferences, Exhibitions). Ces entreprises sont très attirées
par le Pays Basque et la variété d’offres d’activités sportives
et de loisirs qu’il propose. L’Espace de l’Océan apporte l’outil
de travail propice au dépaysement et marque des points
avec son emplacement, les pieds dans l’eau ! Ce savant
mélange, séduit et nous encourage fortement à développer
de nouvelles collaborations avec tous les acteurs locaux. »
complète Laurent Andureu, Responsable de l’Espace de
l’océan.

C

e site est chargé d’histoire puisqu’il abritait autrefois
l’Établissement des Bains d’Anglet, aujourd’hui, le
bâtiment est un lieu de réception dédié aux particuliers
comme aux entreprises. Séminaires, workshops,
réunions, lancements de produits, salons, dîners de gala,
mariages, inaugurations ou autres, l’animent tout au long
de l’année. Réhabilité en 2007 par l’atelier d’architecture
King Kong Five dans un style contemporain et Art Déco,
l’Espace de l’Océan s’ouvre sur un ovoïde avec un double
escalier, invitant les convives à rejoindre le toit terrasse
de 300m2 en teck et sa vue à 360 degrés sur la Chambre
d’Amour, l’idéal pour débuter ou clôturer vos événements
en beauté !
Deux coursives de part et d’autre des escaliers mènent
à une grande salle de 450 m2 de plain-pied, donnant
elle-même sur une terrasse en bois de 180m2 avec vue
sur l’océan et la Promenade Littorale. Les espaces de
réception ou de travail sont modulables et s’adaptent à
tous les événements et toute l’année. Une grande cuisine
dédiée aux traiteurs et deux autres salles de 24m2 et 42m2
font office de bar et de bureau. Equipé d’une sonorisation
complète, de matériels de vidéoprojection et d’un accès
wifi, l’Espace de l’Océan peut accueillir jusqu’à 400
personnes !
Consciente de cet atout charme et commercial, Anglet
Tourisme, gestionnaire de cet établissement, peaufine son
offre pour que chacun y trouve une réponse à ses besoins.

UN PEU D’HISTOIRE

Il est bon de rappeler que les fameux bains d’Anglet
s’étaient implantés en 1884, à quelques dizaines de
mètres, à coté de la Grotte de la Chambre d’Amour, puis
furent déplacés en 1928 face à la Plage du Club. Signé par
les architectes Anatol & Durruthy, l’Établissement des
Bains est devenu un lieu emblématique. Le club select
de la piscine et les fameuses cabanas accueillaient les
concours d’élégance et autres manifestations avec faste.
Il n’est donc pas surprenant d’accueillir à présent des
événements, galas et autres soirées de prestige dans
notre bel Espace de l’Océan, juste retour des choses.

Pour toutes demandes d’informations ou de réservation,
contactez Anglet Tourisme.
Laurent ANDUREU

RESPONSABLE DE L’ESPACE DE L’OCÉAN

05.59.03.77.01 – 07.84.59.12.45
contact@espacedelocean-anglet.com
www.espacedelocean-anglet.com
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ANGLET

EN MODE SLOW À VÉLO
QUEL PLAISIR DE POUVOIR PRENDRE LE TEMPS DE DÉCOUVRIR UNE VILLE À BICYCLETTE,
DE S’ARRÊTER QUAND ON EN A ENVIE ET OÙ ON EN A ENVIE ! ANGLET OFFRE PRÈS DE 36
KMS DE VOIES CYCLABLES DONT UNE LARGE PARTIE EN PISTE CYCLABLE PROTÉGÉE ET
DE NOMBREUSES VOIES VERTES TRAVERSANT SES ESPACES NATURELS. DE QUOI RAVIR
LES « FERNAND, FIRMIN, FRANCIS, SÉBASTIEN ET PUIS PAULETTE » QUI SOMMEILLENT
EN NOUS !
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V

aste territoire de près de 27 km2, Anglet avec ses 220 hectares de forêt de pins et ses 4,5 kms de plages, s’est
tout naturellement inscrite dans une volonté prioritaire environnementale. Il est par exemple possible de circuler
librement et en toute sécurité à vélo à Anglet et de rejoindre aisément les villes voisines de Bayonne et de Biarritz.
Mylène, notre envoyée très spécialisée en vélo, d’Anglet Tourisme, a enfourché sa monture et a identifié trois circuits
vélos à Anglet, dont un pour rejoindre Bayonne en passant par nos plages et en empruntant une portion de la Vélodyssée.
Ils sont disponibles sur le site internet de l’Office de Tourisme en version GPX ou PDF ainsi que dans le Guide Pratique
distribué à l’accueil.

DEUX PÔLES DE LOCATION DE VÉLOS

Reste maintenant à trouver un vélo ! Du côté du Port de
Plaisance d’Anglet, il est possible de louer son vélo avec
ou sans assistance électrique, eu égard à la configuration
de l’agglomération et à son niveau sportif ! Avenue de
l’Adour, deux adresses de confiance y sont installées :
Les Roues de Lilou, Christophe Febvay et son équipe
proposent de nombreux services comme la vente, la
location, l’entretien ou la réparation et des activités
comme des visites guidées ici ou ailleurs au Pays Basque
et des GPS tours (circuits vélos prédéfinis). Ils ont d’ailleurs
accueilli les bleus de l’Angloy Didier Deschamps lors d’un
stage de l’équipe de France de football pour l’euro 2016.
Cette année, un petit nouveau s’est installé en avril, à
quelques mètres des Roues de Lilou, dans l’ancien
magasin d’articles de pêche. Il s’agit de Bicicletta, La
Maison du cycle. Laurent Salles et son équipe proposent
dans ce concept store, de louer des vélos et des planches
de surf ainsi qu’un espace snacking et restauration rapide.
Enfin, information précieuse pour des vacances
tranquilles, la Ville d’Anglet assure des postes de
gardiennage de vélos à La Barre et à la Chambre d’Amour
avec WheelsKeep en juillet et août.

TXALUPA : LA BELLE TROUVAILLE DES
MOBILITÉS

Pour ne pas laisser tornado aux arceaux, la navette
Txalupa propose cinq espaces vélos à son bord. Vous
pourrez ainsi l’emprunter pour l’aller et faire le retour
à vélo !
Il y a trois ans, la Communauté d’Agglomération Pays
Basque a déniché une des plus belles trouvailles en
matière de mobilités et de tourisme : la Txalupa (bateau
en basque). Cette navette fluviale sur l’Adour, est une
alternative judicieuse à la voiture puisqu’elle offre la
possibilité de joindre Boucau, rive droite ainsi qu’Anglet
et Bayonne, rive gauche.
Txalupa peut accueillir jusqu’à 76 personnes et est
accessible au tarif d’un ticket de bus. Bien plus qu’un
mode de transport, c’est une attraction à part entière
grâce à laquelle les locaux peuvent redécouvrir leur ville
depuis les flots. Côté Anglet, le port de plaisance du BriseLames et la Forêt du Lazaret, côté Boucau-Bayonne, le
port industriel et ses cargos, les quais de la ville et la
confluence de la Nive et de l’Adour.
Txalupa fonctionne toute l’année. Anglet pour sa part n’est
desservie qu’à partir des vacances de Pâques jusqu’à la
Toussaint, pour des raisons de sécurité de navigation, le
week-end uniquement et tous les jours en saison estivale.
En effet la proximité de l’amarrage à la hauteur de la
Capitainerie à quelques encablures de l’embouchure de
l’Adour, lors des marées d’équinoxes et de tempêtes, en
rend la manœuvre risquée.
Il faut compter 3 minutes pour relier la mairie de Bayonne,
au Pont Grenet, 11 minutes du Pont Grenet à La Cale
du Boucau, et 7 minutes de La Cale du Boucau à la
Capitainerie d’Anglet. Soit avec les arrêts, 30 minutes.

À SAVOIR

Paradoxe et charme d’Anglet, bien que fortement tournée
vers les mobilités douces avec aussi, ses réseaux de
bus et son Tram’bus électrique, sa navette des plages
gratuite en été, elle maintient le stationnement gratuit
sur son territoire et en bordure de ses plages pour ne pas
oublier les usagers pour lesquels la voiture reste encore
indispensable !
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Pourquoi un Magazine de Destination ?

L’envie de partager avec vous notre approche d’expert de
ce territoire mais aussi vous transmettre notre passion pour Anglet.
Ce projet est avant tout une aventure humaine, le travail d’une équipe
qui vit sa ville, l’aime et la raconte.
De nos émotions, est né le titre de ce magazine, comme une promesse
de vos prochaines visites guidées !
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AVENUE JEAN LÉON LAPORTE À ANGLET - 05 59 52 00 90

www.bab2.com

