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Bienvenue !

Bienvenue à Hendaye !
Au sud de la côte basque, Hendaye est une ville à 
taille humaine où règne la sérénité.

La destination balnéaire offre un décor de carte 
postale : Corniche Basque, Baie de Txingudi, 
Château Abbadia, Port de Caneta, maisons 
séculaires et criques sauvages…
Proximité de l’Espagne oblige, elle possède un sens 
de l’hospitalité tout hispanique. 

A découvrir en solo, en couple, en famille,
en petit comité…

Ongi etorri Hendaiara !
Euskal kostaldearen hegoaldean, Hendaiak posta txartel 
baten itxura polita eskaintzen du: 
euskal erlaitza, Txingudi badia, Abadia gaztelua, 
Kaneta portua, mendetako etxeak eta senaia basatiak…
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www.hendaye-tourisme.fr 
tourisme@hendaye.com
Tél. : +33 (0)5 59 20 00 34

L'équipe de l'Office de Tourisme,
classé catégorie 1, vous accueille, toute l'année, 
pour que votre séjour reste inoubliable.

• De novembre à mars,                                                                   
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h.                                                            
Samedi : 9h-12h30 / 14h-17h30. Férié : 10h-12h30. 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

• En avril, mai et octobre,                                                                           
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h30.              
Samedi : 9h-12h30 / 14h-18h00. 

• En juin et septembre,                                                                  
Du lundi au vendredi : 9h-12h30/ 14h-18h30.                                                                                           
Samedi : 9h-12h30 / 14h-18h.                                
Dimanche et férié : 10h-12h30. Fermé le 1er mai.

• En juillet et août,                                                                                    
Du lundi au samedi : 9h-19h.                                                                    
Dimanche et fériés : 10h-13h / 15h-18h.

ORDUTEGIA

Azarotik martxora : 
Astelehenetik ostiralera, 9 :00-12 :30 / 14 :00-18 :00
Larunbatean, 9 :00-12 :30 / 14 :00-17 :30

Apirilean, maiatzean eta urrian : 
• Astelehenetik ostiralera, 9 :00-12 :30 / 14 :00-18 :30
• Larunbatean, 9 :00-12 :30 / 14 :00-18 :00

Ekainean eta irailean : 
• Astelehenetik ostiralera, 9 :00-12 :30 / 14 :00-18 :30
• Larunbatean, 9 :00-12 :30 / 14 :00-18 :00
• Igandean, 10 :00-12 :30

Utzailean eta abuztuan : 
• Astelehenetik larunbatera, 9 :00-19 :00
• Igande eta jai egunetan, 10 :00-13 :00 / 15 :00-18 :00

Ondarea ..............................................................................4

Hondartza aldea ........................................................10

Senitartean .....................................................................12 

Kirola eta ongizatea .................................................15

Nautika ................................................................................19 
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Patrimoine
Ondarea

Au fil de l’histoire
Historiaren harira
20 mai 1654 : reconnaissance de l’indépendance 
d’Hendaye, qui était alors un village de pêcheurs sous 
la juridiction d’Urrugne. Quelques années plus tard, 
en 1659, l’Île des Faisans est le théâtre de négociations 
déterminantes. Au terme de 24 rencontres, le cardinal 
Mazarin et l’homme politique espagnol Don Luis 
Menendez de Haro y signent le traité de paix des 
Pyrénées, mettant fin à quatre décennies de guerre 
entre la dynastie des Bourbons et celle des Habsbourg. 
L’accord scelle le mariage de Louis  XIV avec l’infante 
Marie-Thérèse d’Autriche, fille du roi d’Espagne.

1864 marque le temps de la modernité : l’arrivée du 
chemin de fer bouleverse les habitudes de déplace-
ment des Hendayais (600 habitants à l’époque). Deux 
tramways relient la gare, le centre-ville et la plage. 
L’architecte Alphonse Bertrand dessine les plans d’un 
casino de style mauresque tandis que sous le crayon 
d’Edmond Durandeau naissent des villas néo-basques. 

De 1936 à 1939 : durant la guerre civile espagnole de 
nombreuses familles sont contraintes à l’exil. Nombre 
d’entre elles s’établiront définitivement à Hendaye.

1654ko maiatzaren 20a : Hendaiaren independentzia onartzea. 
1659. urtean, Konpentzia uhartean negoziazio erabakigarriak 
egin ziren. Mazarin kardinala eta Luis Menendez de Haro jaunak 
Pirinioetako bake ituna sinatu zuten bertan. Hitzarmen horrek 
Luis XIV eta Maria Teresa I. Austriakoa, Espainiaren erregearen 
alaba zenaren arteko ezkontza finkatu zuen.

1864  : trenbidea Hendaiaraino heltzeak aldatu zituen hen-
daiarren mugitze ohiturak (600 biztanle zituen garai hartan). 
Alphonse Bertrand arkitektoak marraztu zituen estilo moriskoko 
kasino baten planoak; Edmond Durandeau-ren arkatzak euskal 
estilo berriko etxeak sortu zituen. 

1936tik 1939ra bitarte : Espainiako gerlaren ondorioz, familia 
anitz erbesteratu behar eta Hendaian kokatu ziren behin betiko.

Ancien casino construit en 1884
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Du front de mer au port de Canéta
Itsas aitzineko ibiltokitik Kanetako portuaraino... 
Qui dit Hendaye, dit plage… Mais l’intérêt d’Hendaye 
ne se limite pas seulement aux bains de mer et au sable 
fin. Du fait de leur grand âge, ses pierres ont bien des 
choses à raconter.

Le front de mer déroule un bel ensemble de maisons 
typiques de l’architecture néo-basque, reconnaissables 
à leurs façades blanches rehaussées de colombages 
colorés. A ce jour, 70 d’entre elles sont classées. 
Dessinées en grande partie par l’architecte hendayais 
Edmond Durandeau, elles constituent un ouvrage 
architectural majeur du début du 20ème siècle. Notons 
que cet îlot préservé reflète une politique urbanistique 
de qualité ayant su résister aux sirènes du béton des 
années 1970.

Dressée légèrement en retrait du bord de mer, 
la chapelle Sainte-Anne mérite le détour. Elle fut 

construite dans les années 1930 en lieu et place d’une 
ancienne chapelle de la fin du 18ème siècle, en l’honneur 
des marins hendayais.
Une autre manière d’embrasser ce panorama  ? Se 
rendre sur la digue qui borde la Bidassoa. Vue à couper 
le souffle !

Hendaia aipa eta hondartza dator gogora… baina harriek ere 
badute zer konta

Itsas aitzineko ibiltokiak euskal arkitektura berriko etxe tipikoen 
multzo ederra eskaintzen digu; aitzinalde zuri eta koloretako 
zurbesoetan dira ezagun. Haietako asko eta asko Edmond Du-
randeau hendaiar arkitektoak marraztu zituen eta 20. mendea-
ren hastapeneko arkitektura lan nagusia dira. 

Hendaiar itsasturien ohoretan eraiki Santa Ana kapera ere 
ikustekoa da. 
Ikuspegi hori ikusteko beste manera bat? Zoaz Bidasoa ertzean 
doan digara!

Eglise Saint Vincent / Partie de pelote
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Embarquez à bord pour une promenade commentée 
d'environ 30 min, à la découverte de l’histoire et des 
traditions de la cité frontalière et balnéaire.

DÉPARTS DU FRONT DE MER DEVANT L’OFFICE DE TOURISME :
AVRIL - MAI - JUIN - SEPTEMBRE - OCTOBRE : 11H ET 15H 
JUILLET ET AOÛT : 11H - 12H - 14H - 15H -16H - 17H - 18H
(+19H DU 13/07 AU 25/08) www.petit-train-hendaye.fr 

On poursuit la balade, en centre-ville, pour rejoindre 
l’église Saint-Vincent. Edifiée en 1598, elle possède 
toutes les caractéristiques des églises labourdines 
(façade blanche, galerie de bois). Près de la porte 
latérale, sa croix de pierre ornée de signes astraux est 
unique au monde. Pour la petite histoire : depuis la 
révélation en 1926 (dans Le Mystère des cathédrales) 
par l’alchimiste Fulcanelli de cette mystérieuse croix, 
philosophes, savants, astronomes, chercheurs, francs-
maçons… du monde entier cherchent à en déchiffrer 
les symboles ésotériques.

Non loin de là, changement d’ambiance du côté du 
fronton Gaztelu Zahar, lieu de rendez-vous des pelotaris 
depuis 1899. 

On arrive enfin au port de Caneta bordé par la Bidassoa. 
Réputé pour ses sardinades estivales, il abrite les 
vestiges des remparts de Vauban et 3 canons pointés 
vers Hondarribia, en Espagne. Deux maisons inscrites 
aux Monuments Historiques y prennent leurs aises  : 
la villa Bakhar Etchea, demeure de l’écrivain Pierre Loti 
(1850 - 1923), et la mystérieuse Villa Mauresque du 
comte Jules de Polignac - dont l’architecture fait écho à 
ses souvenirs d’Algérie.

Ibilaldiarekin jarraituz, hiribarnean, Bixintxo eliza dugu. 1598. 
urtean eraikia, lapurtar elizen ezaugarri guztiak ditu (aitzinalde 
zuria, zurezko galeria).

Urrun joan gabe, giroa aldatzen da eta Gaztelu Zahar frontoia 
agertzen, nora hainbat eta hainbat pilotari bildu diren 1899. ur-
tetik hona. 

Azkenik, Kaneta portua dugu, Bidasoa ertzean. Vauban-en harre-
sien hondakinak ditugu han, bai eta Espainaldera, Hondarribira 
buruz diren 3 kanoi.

Canon pointé vers Hondarribia
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Visiter Hendaye de façon pédagogique ou ludique
Hendaian pedagogia bisita edo josta bisita egin

A moins de préférer vadrouiller librement,
voici deux formules pour percer les mystères d'Hendaye.

Bisita iruzkindua frantsesez
Hendaiaz jakiteko den guztia ezagutuko duzu iruzkinez 
beteriko herriaren bisita gidatua eginez gero. «Historia 
gordea» edo «Belle Epoque» (garai ederra), zuri da gustu-
koen zaizun ikuspuntua hautatzea.
Apiriletik azaro bitarte, 10:30ean.
Helduak: 4 €. 
Haurrak (6-16 urte): 2 €. Izen ematea, turismo bulegoan 

Jolas-bisita
Abbadia gazteluko ohiz-kanpoko bisita : familia osoak 
honekin bat egiten du. Antton Abbadiaren aztarnak segi 
itzazue, beste gisan !
Pista joko hori modurik hoberena da haurrentzat (6-12 
urte) lekua ezagutzeko, abere misteriotsuak eta tokiko 
arkitektura ezagutuz eta enigmak asmatuz !

Visite pédagogique
Hendaye n’aura plus de secret pour 
vous en participant à une visite guidée 
commentée. 
Rendez-vous avec l’une des spécia-
listes de la ville, au départ de l’Office de 
Tourisme. 

« HENDAYE, HISTOIRE CACHÉE » ou
« HENDAYE, LA BELLE EPOQUE »,  
à vous de choisir l’angle qui vous botte.
D’avril à novembre, mardi et jeudi, à 10h30.
Adultes : 4 €. Enfants (6-16 ans) : 2 €. 
Inscription à l’Office de Tourisme
ou www.hendaye-tourisme.fr. 

Visite ludique
Découvrir le Château Abbadia de 
façon décalée, voilà une formule 
qui met toute la famille d’accord. 

Partez sur les traces d’Antoine d’Abbadie autre-
ment.

CE JEU DE PISTE, 
IDÉAL POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS, 
invite les familles à résoudre des 
énigmes et à découvrir l’architecture 
du site et ses animaux mystérieux. 
Tarif : 3 €.
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VISITE PRESTIGE 2h (avec accès aux cuisines !) :
un samedi par mois, à 10h00 (hors juillet et août)

• Janvier - Février - Mars : du mardi au dimanche, de 
14h à 18h. 
Mercredi, 10h, visite guidée intérieur et extérieur. 

• Avril - Mai - Juin (fermé le 1er mai) : du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi, dimanche et jours fériés (sauf 1er mai), de 14h 
à 18h. 

• Juillet - Août : tous les jours, de 10h à 18h. 
Du 8 juillet au 25 août, ouverture billetterie à 9h45 et 
fermeture à 19h00.

• Septembre - Octobre : du lundi au vendredi, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi et dimanche, de 14h à 18h. 

• Novembre - Décembre (fermé les 24, 25 et 31 
décembre) : du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 
Mercredi, 10h, visite guidée intérieur et extérieur. 

DERNIERE ENTREE : 1 H AVANT LA FERMETURE.

Château Abbadia
Abadiako gaztelu-behatokia
Venez pousser la lourde porte d’Abbadia, le château 
qui vous souhaite « cent mille bienvenues » ! Découvrez 
l’univers de la demeure d’Antoine d’Abbadie, conçue par 
Eugène Viollet le Duc et Edmond Duthoit, et réalisée pour 
être aussi un laboratoire scientifique. A la fois néogothique 
et orientaliste, surprenant et romanesque, ce site vous 
révèle ses décors fraîchement restaurés, son mobilier 
d’origine et l’ensemble de ses pièces : bibliothèque, salons, 
boudoir, chambres, chapelle. 
Jeu de piste pour les 6-12 ans dans le parc.  Tarif : 3€. 

Hendaiako ezponda zut-zuten gainean 1864 eta 1884 artean Viollet 
le Duc arkitektoak eraikia, arkitektura neogotikoko goi-obra hau 
Antton Abadiakoaren (1810-1897) ametsaren emaitza da. Zientzilari, 
esploratzaile eta euskaltzale honek astronomia-behatoki bat ezarri 
zuen bertan eta ia mende batez izan zen lanean behatoki hori. 
Tokiko nagusiak orientalismorako eta Art Nouveau mugimendurako 
zuen liluraren adierazgarri da hor guztia.

Route de la Corniche 
Tél. : 05 59 20 04 51 
chateau-abbadia@hendaye.com
www.chateau-abbadia.fr

 Abbadia !
 Abbadia !

Salon arabe
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DOMAINE D’ABBADIA
ABBADIA EREMUA 
Propriété du Conservatoire du Littoral, ce site naturel 
de 66 hectares permet, au sein de paysages variés, 
de remonter le temps jusqu’à 80 millions d’années, 
époque durant laquelle la mer occupait encore l’em-
placement actuel de la chaîne des Pyrénées. Véritable 
réserve biologique, les vélos, chiens, pique-niques et 
prélèvements sont interdits.

Itsas Hegiaren Babes Erakundearen 66 hektareako 
jabetza eder hau naturagunea da eta euskal kostaldearen 
80 milioi urtetik honako historia geologikoaren erakusle 
bikaina. Ezponda pikatuez gain, landaredia (elar 
burusoileko eta otez estali larreak, pentzeak, orkidea 
bitxiak, babesturiko sagardiak), bai eta aberedia aberatsa 
ezagutzeko aukera eskaintzen digu (habia egiten duten 
hegaztien hogeita hamar bat espezie zerrendatu dira).

Gehiago jakin nahi baduzu, zoaz Asporotsttipi etxera, 
Euskal Erlaitzaren etxera. 
Kontuan hartzeko: lekua Naturagune Minbera gisa 
sailkaturik da. Debekaturik dira hala bizikletak nola 
zakurrak edo pik-nikak, bai eta ezer biltzea ere. 

Asporotsttipi,
Maison de la Corniche
Porte d’entrée du domaine d’Abbadia et de la Corniche 
basque, ce centre d’interprétation de la nature présente 
tout au long de l’année des expositions, conférences et 
projections.
Point d’information et de départ de sorties nature guidées, 
Asporotsttipi permet de découvrir  toutes les richesses de 
cette propriété du Conservatoire du littoral.

Entrée libre.

Horaires d’ouverture :
• Octobre - Mars : 10h-12h et 14h-17h30. Fermé dimanche, 

lundi et fériés.
• Avril - Mai : 10h-12h et 14h-18h30. Fermé dimanche, lundi 

et fériés.
• Juin - Septembre : 10h-13h et 14h-18h30. Ouvert tous les 

jours.
• Fermeture annuelle vacances de Noël et semaine suivante

«Un dimanche sur la Corniche»

Tél.: 05 59 74 16 18
cpie.littoral.basque@hendaye.com
www.cpie-littoral-basque.eu
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3,5 kilomètres de plage, un plan d’eau naturellement protégé des fortes houles, des 
eaux de baignade de qualité A(*) : la plage d’Hendaye est un terrain de jeu formidable 
pour les enfants et les adultes qui peuvent s’y baigner en toute sécurité. 

C’est aussi un haut lieu du surf, l’ultime spot français avant la frontière espagnole. Ses 
vagues faciles à dompter font le bonheur des surfeurs quel que soit leur niveau. Pas 
moins de 8 écoles sont présentes pour se jeter à l’eau ou se perfectionner. 
Les championnes de surf hendayaises Pauline Ado (championne du monde ISA 
2017) et Marion Bouzigues (1ère du circuit Coupe de France Open 2014) y ont fait 
leurs premiers pas.

Sa longue bande de sable fin est quant-à elle idéale pour faire du jogging et autres 
activités de plein air. 

(*) La qualité de l’eau est évaluée à partir de prélèvements bactériologiques effectués toute l’année (chaque semaine de juin à 
septembre). Les résultats peuvent être consultés sur le site du Ministère de la santé : www.baignades.sante.gouv.fr

Bon à savoir : 
• En juillet et août, la plage est surveillée de 10h à 19h.                         

Poste de secours joignable au 05 59 20 01 57
• L’Office de Tourisme met des bracelets de plage à la disposition 

des petits plagistes pour qu’ils s’amusent en toute sécurité. 
Ces bracelets d’identification sont en plastique anti-toxique et 
anallergique. Service gratuit.

Côté plage

CLASSÉE DANS
LE TOP 10DES PLUS BELLES PLAGESDE FRANCE

DEPUIS
2015 

Hondartza aldea
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Label Handiplage de niveau 3
A Hendaye, la plage rime avec accessibilité à tous les 
vacanciers. Parking réservé, sanitaires adaptés, tiralo 
(fauteuil amphibie), système audioplage pour les non-
voyants, personnel formé sur place… tout a été mis 
en oeuvre pour permettre aux personnes à mobilité 
réduite un accès simplifié et profiter des plaisirs de la 
plage et de la baignade.

Handiplage
Tél. : 05 59 48 23 33
www.handiplage.fr

5 règles à respecter sur la plage 

• RÈGLE 1 : pour des raisons de sécurité, ne pas 
surfer dans la zone de baignade et ne pas se baigner 
dans la zone de surf. Consulter les plans affichés aux 
entrées de plage.

• RÈGLE 2 : pas d’animaux sur la plage. 24/24 h et 7/7 j

• RÈGLE 3 : garder les plages propres. 
Ne pas laisser ses mégots de cigarette, canettes en 
aluminium, chewing-gums, sacs plastiques… Des 
poubelles se trouvent sur la plage. 

• RÈGLE 4 : privilégier des protections solaires à base 
de filtres minéraux avec un minimum d’impact sur 
l’environnement et l’équilibre marin.

• RÈGLE 5 : pratiquer la plongée ou toute autre 
activité nautique dans le respect de l’environnement 
et des usagers. La pêche est soumise à réglementation, 
respecter les zones autorisées.

Hondartza aldea
3,5 kilometroko hondartza, itsas sagailo handietatik berez 
babesturik den ur eremua, A kalitatezko bainu ura (*): Hendaiako 
hondartza, Hondarraitz, jostaleku ederra da haurrentzat nola 
helduentzat eta segurtasun betean baina daiteke bertan. 
Surferako leku hauta da ere, uhinak menderatzen ikasteko leku 
ezin hobea.
Hondar finezko zerrenda luze horretan inon baino hobeki jardun 
daiteke korrika edo aire zabaleko beste zernahitan.

Jakin ezazu : 
Uztail-abuztuan, hondartza 10:00etatik 19:00ak arte da 
begiratua. Sokorri gunearekin harremanetan jartzeko: 
05 59 20 01 57

Handiplage 3 mailako labela
Dunba Harrietako hondartzak 3. 
Mailako « Handiplage » labela dauka. 
Bertako instalazio bereziei esker, guztiek uretara sartzeko 
aukera dute baldintza hoberenetan.
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Hendaye est une destination où il fait bon 
passer ses vacances en famille. 

Seule commune du Pays Basque à être distinguée par 
le label Famille Plus, Hendaye confirme sa volonté de 
répondre qualitativement aux attentes des familles 
avec enfants. A ce jour, ce label national regroupe 39 
destinations littorales.

Accordé pour une durée de 3 ans,
il exige 6 engagements :

• Un accueil personnalisé pour les familles
• Des animations adaptées pour tous les âges
• Du plus petit au plus grand, à chacun son tarif
• Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble 

ou séparément
• Des commerces et services sous la main
• Des enfants choyés par une équipe de professionnels

Hendaia leku oso ona da
oporrak senitartean egiteko.

Euskal Herri osoan Hendaiak du soilik Famille Plus labela eta 
haurrak dituzten familien beharrei kalitatea eskaintzeko asmo 
betea erakusten du behin eta berriz: familiei egokitu harrera, adin 
ororentzako animazioak, eskura diren saltegiak eta zerbitzuak.

Concours de châteaux de sable
Intemporel et indémodable, le château de sable 
procure du bonheur à tout âge. 
Et si vous veniez exprimer votre créativité avec votre 
tribu ? 
Rendez-vous sur la plage chaque mercredi, à 
10h30,  du 10 juillet au 28 août.
Inscription gratuite à l’Office de Tourisme.

Hondar gazteluen lehiaketa - Pariès
Eta zure asmamena adieraztera bazatoz zeure 
tribuarekin? Biltokia hondartzan, asteazkenero, 
uztailaren 10etik abuztuaren 28ra. 
Izen ematea urririk turismo bulegoan.

En Famille Senitartean
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5  temps forts pour enchanter les familles !
Semaines des enfants
Spectacles, concerts, ateliers créatifs, éveil sportif… 
deux fois par an, à l’occasion des vacances scolaires du 
printemps et d’automne, cet événement désormais 
incontournable invite à partager en famille le plaisir 
d’apprendre et de s’amuser. Spectacles gratuits, 
activités (2€ par enfant). Infos et programme : 
www.hendaye-semaines-des-enfants.com

Eté des Enfants
En juillet et août, Hendaye divertit vos enfants et petits-
enfants gratuitement. Contes, cerf-volant, festival des 
arts de la rue, zumba, clown, concours de château de 
sable… il y en a pour tous les goûts. 

Espaces de jeux
Aires de jeux, pistes cyclables, bowl (skate) : un florilège 
d’installations attendent vos enfants le long de la baie 
de Txingudi, au lieu-dit Belcenia, aux Joncaux, rue 
Richelieu et rue d’Irandatz. Accessible toute l’année.

Pelote Generali / Assurances Tonnaud

Impossible de séjourner au Pays basque sans s’initier à 
la pelote basque. Initiation au fronton Daniel Ugarte, le 
mardi matin. Du 17 juillet au 21 août. Tarif : 5€. 
S’inscrire à l’Office de Tourisme ou
sur www.hendaye-tourisme.fr

Haurren asteak
Ikuskizunak, kontzertuak, sorkuntza tailerrak, kirolen ezagutza… 
urtean bitan, udaberriko eta larrazkeneko eskola oporretan.

Haurren uda
Uztail-abuztuan, Hendaiak libertimendua eskaintzen die, urririk, 
zuen seme-alaba eta ilobasoei.

Jostalekuak Generali / Assurances Tonnaud
Josta eremuak, bizikleta bideak, gurpil-ohola. Urte osoan zabalik.

Euskal pilotaren ezagutzea, frantsesez, astearte goizetan, udan. 
Tarifa: 5 €.
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Destination Famille

Zumba
Envie de pratiquer la zumba ? 
Direction la plage de Sokoburu, chaque lundi de l’été, 
de 10h30 à 11h15. La séance qui se déroule dans une 
ambiance fitness et chaleureuse rassemble chaque 
semaine une centaine de personnes. 
Pour petits et grands. Gratuit.

Zumba. 
Zumban aritu nahi? Zoaz Zokoburura, udako astelehenetan, 
10:30etik 11:15era. Urririk.

Chasse au trésor
Pour vadrouiller dans la ville et 
découvrir son histoire de façon 
ludique, on n’a pas trouvé mieux 
que la chasse au trésor. 
Idéal pour les 7-12 ans.
Compter 2 h. Tarif : 7€.
Disponible à l’Office de Tourisme, toute 
l’année.

Altxor ihizia frantsesez 
Hendaia jostatuz ezagutzeko bidea: altxor ihizia. 
Ezin hobea 7-12 urte artekoentzat. 2 orenez. 
Tarifa: 7 €. 
Turismo bulegoan eskuragarri urte osoan zehar.

14
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DES ACTIVITÉS QUI FONT DU BIEN AU CORPS ET À L’ESPRIT

Yoga
Assouplir son corps, réveiller son énergie, évacuer le 
stress, s’ancrer dans l’instant présent… les vertus du 
yoga sont nombreuses. Et si on profitait des vacances 
pour aligner ses chakras et libérer son souffle ? 
Chaque vendredi, à 10h30, du 13 juillet au 31 août. 
Plage de Sokoburu. Gratuit.

Piscine (Bassin de 25 m sur 10m)
Rien de tel que la piscine pour travailler en douceur, 
en apesanteur, ou tout simplement se détendre. 
Mardi : 17h00 à 18h45. 
Mercredi : 14h00 à 17h45 / sur 4 lignes, 2 lignes sont réservées au 
public nageur, de 14h00 à 16h30 / 1 ligne nageur avec palmes. 
Jeudi : 18h00 à 20h15. Vendredi : 17h00 à 20h15. 
Samedi : 14h00 à 17h45. 
Rue Santiago. Tél. : 05 59 20 71 22

/

IZAKI SPORTS ACADEMY
+33 (0)7 69 97 47 64
www.izaki -sports-academy.com

4 FORMULES ADAPTÉES AUX JEUNES !

UNE SEMAINE DE PARTAGE INÉDITE !

Ouverts aux filles et garçons de 10 à 15 ans
Matinées, demi-pension ou pension complète

culture et valeurs
basques

éducateurs
diplômés

conseils en nutrition et 
préparation physique 

agrément
DDCS

Sport - Bien-être
 Kirola eta ongizatea

GORPUTZARI ETA GOGOARI 

ON EGITEN DIETEN JARDUERAK

Yoga 
Eta oporrak txakrak lerrokatzeko eta hatsa askatzeko 
baliatzen badituzu? Hondarraitz hondartzaren Zokoburu 
aldean. Uztailaren 13tik abuztuaren 31ra. Urririk

Igerilekua 
(bainatokia: 25 m x 10m)
Asteartea: 17:00-18:45. 
Asteazkena: 14:00-17:45. Osteguna: 18:00-20:15. 
Ostirala: 17:00-20:15. Larunbata: 14:00-17:45.
Santiago karrika. Tel. : 05 59 20 71 22 

Nouve
au

15
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4 spots
 pour taper la balle 
4 gune pilota jotzeko

Tennis
Tennis Club Hendayais. 11 cours dont 8 en terre 
battue, 2 couverts et 1 en résine. 
2 cours extérieurs éclairés. Fermeture le 1er janvier et 
le 25 décembre. Parc des sports. 
Ouvert tous les jours. 
Rue Elissacilio
Tél. : 05 59 20 02 73

11 jokaleku, haietan 8 lur trinkozkoak, 2 estaliak eta 1 
arraxinazkoa. Kanpoko 2 jokaleku argiztatuak. Hetsirik 
urtarrilaren lehenean eta abenduaren 25ean.

Fronton - Pelote basque Pilota lekua.

Espace libre 
Allées Gaztelu Zahar

Mini Golf Mini golfa

Espace ouvert de juin à septembre
Boulevard de la mer 
Irekia ekainetik irailera

Tennis de table Mahai tenisa.
Tournois loisirs et licenciés le mercredi à 20h en juillet 
et août. 
Gymnase Irandatz
Tél. : 06 72 99 78 08

Ph
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Ciné, expos… voici 3 lieux dédiés à la culture

Cinéma Théâtre Les Variétés
Zinegala
Rue du Théâtre. Tél. : 05 59 20 61 18
Programme : www.hendaye-culture.fr

Espace culturel Mendi Zolan
Lieu d’expressions et de créations artistiques. 
Du mardi au samedi : 10h-13h / 15h-19h. 
Boulevard de la Mer, 
Quartier Sokoburu - 119, Place du Port
Tél. : 05 59 48 30 49 
www.hendaye-culture.fr

Mendi zolan 
Asteartetik-larunbatera
10 :00etatik-13 :00era / 15 :00etatik 19 :00etara

Médiathèque
Espace d’expositions et d’animations culturelles pour 
petits et grands.
Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. Jeudi  de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

4, rue du Jaizquibel
Tél. : 05 59 48 00 77
mediatheque.hendaye.com 

Mediateka
Astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan : 
12 :30etara eta 14 :30etatik 18 :30etara
Larunbatetan : 
10:00etatik 12 :30etara eta 14 :00etatik 18 :00etara.

Culture
Kultura
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Petit mode d’emploi des éco-gestes durant vos vacances
• SUR LA PLAGE. Ne pas compter sur le sable ou la mer pour faire disparaître cigarettes, canettes en 

aluminium, chewing-gums, sacs plastiques et autres déchets… Ils referont surface aussi vite qu’ils auront 
disparu. Les déposer dans les poubelles à disposition. Des cendriers de plage sont remis gratuitement à 
Hendaye Tourisme.
Pour protéger la peau du soleil, préférer un lait solaire à une huile qui reste à la surface de l’eau nuisant au 
processus de photosynthèse des végétaux aquatiques.

• POUR PROMENER SON CHIEN, se munir d’un sachet et d’une pince à crotte(s). Disponibles à l’Office de 
Tourisme. Rappel : Chiens interdits sur la plage 7/7 et 24/24.

• COLLECTE DES DÉCHETS SUR HENDAYE. Sortir les déchets la veille sur le trottoir. Le ramassage des 
ordures ménagères a lieu toute l’année le lundi et le vendredi ainsi que le mercredi sur la période estivale 
(de juin à septembre).

• TRI SÉLECTIF. Le mardi matin, ramassage des caissettes jaunes (bouteilles, flacons en plastiques, 
emballages métalliques, journaux et magazines, briques alimentaires et cartonnettes). Déposer le verre 
dans les containers dédiés dans la ville.

• DÉCHETTERIE. Piles, déchets verts, encombrants et vêtements peuvent être déposés en déchetterie. 
Chemin Chacamartegia. Ouverture 7/7 sauf jours fériés. Horaires : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h. Dimanche de 9h 12h. Pour connaître les points de tri sélectif se référer au plan de ville (signalés 
par le logo). 

Pour plus d’informations : 0 800 64 20 14
www.hendaye.com

Tourisme       responsable

Zure oporraldietako
ekokeinuen gidatxoa

• HONDARTZAN  Zure hondakinak eskura dituzun zikinontzietan eman itzazu.   
Larrua eguzkitik babesteko, eguzki esnea erabiltzea olioa erabiltzea baino hobe da.

• ZAKURRA PROMENATZERA ateratzean, gorotz zaku eta pintxeta har itzazu. 
• HONDAKINEN BILKETA HENDAIAN: Etxe hondakinen bilketa urte osoan 

zehar, astelehen eta ostiraletan egiten da eta uda sasoian (ekainetik iraila bitarte) 
asteazkenetan ere bai.

• HONDAKINEN BEREIZKETA: berina herrian han-hemen dituzun horretarako 
edukiontzietan eman ezazu.

• HONDAKINDEGIA.  Pilak, hondakin berdeak, traste handiak eta jantziak 
hondakindegian utz daitezke. Txakamartegiko bidean. Zabalik egun orotan salbu 
besta egunetan.
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Port de plaisance
Atseden portua
Le port de plaisance d’Hendaye est l’un des plus grands de la côte aquitaine.

Doté d’une capacité d’accueil de 850 bateaux, le 
port de plaisance d’Hendaye se hisse dans le top 
5 des plus grands de la côte aquitaine. Il est situé 
dans la magnifique baie de Txingudi qui, outre 
ses atouts naturels exceptionnels, est idéalement 
protégée des vents et des courants, ce qui rend 
le port accessible jour et nuit par tous les temps.

Une multitude de services sont mis à la disposition 
des plaisanciers : capitainerie et carburant 24h/24, 
radio VHF sur Canal 9, sanitaires et douches 
privés, wifi… Tous les pontons sont équipés de 
bornes d’eau et d’électricité. A noter, la présence 
d’un ponton adapté et de deux bras motorisés 
pour les personnes à mobilité réduite.

Hendaiako atseden portuak 850 itsasontzi har ditzake; 
Akitaniako kostaldeko 5 handienetako bat da. Zerbitzu 
anitz eskaintzen dizkie atseden itsasturiei.

Infos pratiques
Tél. : 05 59 48 06 00 

Capitainerie :  05 59 48 06 10
www.port-hendaye.fr

Plaisance
Atseden

Voiliers dans le port de Sokoburu
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65.5 x95

Surf & Stand up paddle

20
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Surf
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22 05 59 47 21 67 - atlantic-pirogue.com

Découvrez les “Calanques” Basques 

Magasin                         - Port - HENDAYE
& Port de Socoa - CIBOURE

Kayak de Mer - Pirogue
Paddle - Wave Rafting
Wave Ski - Kayak Surf

Glisse 
Surf- SUP- Kayak
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PROMENADES & PECHE EN MER
Promenade Espagnole
Coucher du soleil
Feux d'arti�ce

Privatisation
Groupes et Scolaires
Gratuit jusqu'à 4 ans

INITIATION, FORMATION APNÉE
INITIATION À LA PLONGÉE BOUTEILLE
EXPLORATION, FORMATIONS

WATER SPORT CENTER BY DECATHLON
RUE DE ORANGERS - 64700 HENDAYE

06 62 63 33 27
www.PlanetOcean.fr

TOUS NIVEAUX 

 Apnée - Jet - Pêche - Plongée

23
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Voile

STAGES DE VOILE, SEMAINE OU WEEK-END
COURS PARTICULIERS

SÉJOURS MULTI ACTIVITÉS
COACHING ET CONVOYAGES

Activité encadrée par un professionnel
Mail : atoutvent@ecoledecroisiere.com

SORTIES
& BALADES
EN MER

> Tél. 05 59 47 06 32 
> www.evi-nautika.com 

8 RUE DES ORANGERS - HENDAYE

EVG, EVJF,

SORTIE GASTRONOMIQUE /  
CULTURELLE À PASAIA 
ET SAN SÉBASTIEN, 

SORTIE FEUX D’ARTIFICES...

24
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BASE FÉDÉRALE DE PLONGÉE 
URPEKO FEDERAZIOKO KIDEA
Tél. : 05 59 48 07 18 / www.plongee-hendaye.net

CLUB SUBAQUATIQUE URPEAN
Plongée : baptême, école, exploration
Urpekaritza : bataioa, eskola, ikusketa
Tél. : 06 88 74 68 69 - www.urpean.com

CLUB HENDAYE VOILE
Tél. : 06 23 95 08 77 - www.hendayevoile.fr

 ENDAIKA
Aviron - Trainières / Arrauna - Traineruak
Tél. :  06 80 81 23 76 - www.endaika.net

SURF CASTING CLUB 
Concours de pêche / Arrantza - Txapelketen antolakuntza
Tél. : 06 06 77 35 06

YACHT CLUB D’HENDAYE
Activité voile / Itsas bela 
Tél. : 05 59 48 06 70 - www.yachtclubhendaye.com 25
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Hendaye grandeur nature
DE MULTIPLES EXCURSIONS LIBRES OU GUIDÉES SONT ORGANISÉES AU DÉPART D’HENDAYE. 
PRENDRE SON MAILLOT, CERTAINS SITES INVITENT À PIQUER UNE TÊTE !
Badiako bidea, Itsas xendera, Pirinioak zeharkatzen dituen GR 10a, zein ibilaldi nahi duzu egin?

  Le Chemin de la Baie
Praticable à pied, en vélo et en roller, cette voie verte de 15 km contourne la jolie Baie de Txingudi. La vue 
panoramique sur le phare d’Higuer (à Hondarribia) et la ville romaine d’Irun donnent envie d’enjamber la 
Bidassoa. Des panneaux installés le long du chemin permettent d’identifier la flore et de connaître l’histoire des 
sites phares. 

  Le Sentier du lit toral
Talaia, le sentier du littoral, épouse la côte atlantique de Bidart à San Sebastian en passant par Guéthary, Saint-
Jean-de-Luz et Hendaye. Les plus endurants peuvent effectuer les 54 km. Alternant falaises, vallons, landes ou 
encore plages, criques secrètes… la promenade est de toute beauté. La Corniche Basque et le château Abbadia 
font partie des nombreuses escales. Visites guidées proposées par le CPIE Littoral Basque. 

  Le G.R.10
S’étalant sur 910 kilomètres ponctués de 54 étapes, le G.R. 10 trace sa route de l’ancien casino d’Hendaye à 
Banyuls, en Pyrénées orientales, et traverse les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l’Ariège. Le spectacle des 
fonds de vallées, sommets et cols est à couper le souffler. 
Pour préparer son périple : www.gr10.fr

Côté nature
Natura aldetik

AVEC UN GUIDE ACCOMPAGNATEUR,
VISITE EN MINIBUS DU PAYS BASQUE,
HORS DES SENTIERS BATTUS !

+33 (0)7.81.01.38.14
info@olibondo-escapade.fr www.olibondo-escapade.fr
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  Vélodyssée
Reliant Roscoff à Hendaye sur 1200 km, la Vélodyssée 
est l’eldorado des cyclistes. A 80% sans voiture, facile à 
suivre, peu dénivelée, elle séduit tout-public, aussi bien 
les cyclistes du dimanche que les vacanciers en quête 
d’aventure. Arriver à la frontière espagnole, cap sur la 
Navarre et son cadre enchanteur. Durant le circuit, dé-
filent d’anciennes voies de chemins de fers réhabilitées 
en voies vertes, le Parc Naturel du Señorío de Bertiz… 
Plus d’infos : www.euroziklo.com

Bretainiatik Hendaiaraino, 1200 km ditu Vélodyssée bizikleta 
bideak; txirrindularien Eldorado da. Espainiarekiko mugan, Na-
farrora eta Bertizeko Jaurerriko Naturagunera joanez… 

Argibide gehiagorako: www.euroziklo.com

  Saint-Jacques-de-Compostelle
Envie de savourer le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle loin de la foule ? Le Camino del Norte 
(ou Chemin de la Côte) dont Hendaye est la dernière 
étape française est celui qu’il vous faut. Plus solitaire 
que le Camino Francés, il est très apprécié des pèle-
rins pour son authenticité et sa sérénité. Sans oublier 
ses paysages, mélange de rias et criques. Sans grande 
difficulté, le parcours peut néanmoins se révéler 
éprouvant, jouant à saute-mouton entre la côte et les 
hauteurs des terres. Après Hendaye, direction San Se-
bastian, Zarautz, Deba, Gernika… Terminus à Bilbao. 
Crédencial (carnet de pèlerin) en vente à l’Office de 
Tourisme.
Plus d’infos : www.stjacquesdecompostelle.fr

Ipar bidea oso gustukoa zaie beilariei, egiazko bidea eta bide 
lasaia delako. Egiaztagiria (beilari txartela) turismo bulegoan 
eros daiteke. 

À PARTIR DE 3 €

Préparez vos randonnées
et marchez l’esprit libre...
En vente à l’Office de Tourisme.
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Thalasso Spa
et Beauté Serge Blanco
FACE À LA PLUS GRANDE BAIE DU PAYS BASQUE,
CET INSTITUT COMBINE À MERVEILLE LES APPROCHES DE LA THALASSO ET DU SPA.

Spa Marin
Un îlot de sérénité de 320m2 incluant bassin d’eau de 
mer chauffée à 33°, cols de cygne, marche à contre-
courant, sauna, hammam… On y va tout simplement 
pour buller avec la possibilité de participer aux 
animations aquatiques. En point d’orgue : le jacuzzi 
extérieur offrant une vue imprenable sur les 
montagnes basques.

Centre de Thalassothérapie
Enveloppements d’algues, applications de boues 
marines… ou bien Surf Therapy : les rituels portent ici 
sur les soins naturels marins qui apportent au corps les 
sels minéraux, les vitamines et les oligo-éléments dont 
il a besoin.

Spa Beauté Serge Blanco par Carita
La quintessence des gestes de beauté signés Carita 
prodigués dans un cocon douillet à la décoration zen. 
Au choix : modelages corps et visage, soins aux huiles 
parfumées, massages du monde (Siam, ayuvédique, 
lomi lomi, balinais, tibétain), réflexologie plantaire, 
massage prénatal… En prime, un salon de coiffure et 
barbier.

Ouvert 7/7 de 9h à 20h30

125, boulevard de la Mer
Tél. : 05 59 51 35 35
 info@thalassoblanco.com
www.thalassoblanco.com

Fitness
Baignée par la lumière du jour, la salle de fitness se 
prolonge sur une vivifiante terrasse extérieure. Les 
équipements de musculation et de cardio-training 
dernier cri sont prisés de ceux qui veulent se gainer 
et améliorer leur cardio autant que de ceux qui 
souhaitent fondre. Le lieu suggère aussi de prendre 
l’air sur la plage et en montagne en participant à des 
cours d’aqua paddle, longe côte, bungy pump…

Serge Blanco Talasoterapia, Spa eta Edertasuna
Euskal kostaldeko badia handienaren aitzinean, institutu horrek 
ezin hobeki bateratzen ditu talasoterapia eta spa metodoak.

Itsas spa : 320m2 dituen lasaigunea, 33° artean den itsasoko ur 
beroko bainutoki batekin, beltxarga lepoekin, korronte kontrako 
ibilketekin, sauna, hammam…

Talasoterapia zentroa. Itsas belarretan biltzea, itsas buztinak 
ematea… edo Surf Therapy

Serge Blanco Spa Edertasuna, Carita-k emanak. Carita 
sinaduradun edertasun keinuen muina, zen apaindurazko 
kusku guri batean emanik. 

Fitness. Muskulazio eta bihotz entrenamenduko tresneria berri-
berrienak!

Thalasso
Talasoterapia



29

18 – 27 janvier : Bixintxo, le St Patron de la Ville

21 – 24 mars : Festival du Film de la Mer
www.filmar-hendaye.fr

8 avril – 5 mai : Semaines des enfants
www.hendaye-semaine-des-enfants.com

26 – 28 avril : Salon Côté Loisirs
www.salon-cote-loisirs.com

16 – 19 mai : Mai du Théâtre

15 juin : Journée de la Glisse
www.journeedelaglisse.jimdo.com

10 – 12 juillet : Hendaye fête l’été
www.hendayefetelete.com

13 juillet : Fête du Chipiron

9 – 11 août : Fête basque

12 octobre : Fête de la science

21 octobre – 2 novembre : Semaines des enfants
www.hendaye-semaine-des-enfants.com

Animations
 Animazioen Aldetik

Zoom sur la Fête basque.

Du vendredi 9 au dimanche 11 août 2019, tous en 
blanc et bleu pour célébrer la grande fête d’Hendaye. 
Au programme de ces trois jours : danses populaires, 
bandas, cavalcades et défilés de chars inspirés des 
scènes de la vie quotidienne traditionnelle. 
Le dimanche, les Basques ont pour coutume de 
revêtir des tenues du siècle dernier.

A vos agendas !
FESTIVALS MUSICAUX, ÉVÉNEMENTS CULTURELS, MARCHÉS DE PRODUCTEURS, FÊTES 

GASTRONOMIQUES, BROCANTES…
VOICI LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE À RETENIR.

Cavalcade - Fête Basque
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Les marchés et brocantes
Toute l’année, le matin, marchés alimentaires :
• le mercredi Place de la République,
• le samedi à Sokoburu.

En été, le dimanche matin, Place de la République.
En été, marchés nocturnes : le lundi sur le Boulevard de la Mer, le jeudi à Sokoburu.
En été, aux vacances de Printemps et d’Automne, le mardi, de 9h à 19h, marché du Palmier, Rond-point Leclerc.
Brocante chaque 4ème dimanche du mois, toute la journée, à Sokoburu.

Gastronomia merkatuak edo / eta eskulanak
Janari merkatuak : asteazken goizetan Errepublika plazan eta larunbata goizetan Sokoburu plazan. 

Udan : Astelehena gauean, itsas etorbidean.
Udaberri, uda eta udazkeneko oporretan : asteartean, egun osoan, Palmondoko hitzorduak.
Osteguna (udan, gauean) ostirala goizean, Sokoburu plazan.
Udan igande goizetan, Errepublika plazan.
Hatu merkatua : atseden portuan, hilabeteko 4. Igandean.

Marché Place de la République
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Arroenia�

D810 – Rue Iturbidea – 64122 Behobie / 05 59 20 16 29
www.arroenia.com

Spécialités locales, viandes et poissons grillés au charbon de 
bois. Cette ancienne ferme restaurée propose une terrasse 
ombragée, un fronton pour les enfants. Fermé le lundi en saison, 
lundi et mardi hors saison. 

Tokiko berezitasunak berritua izan den baserri batean, xarmaz beteta.

150 50 A3

Bistrot-restaurant Kanttu

22, Rue des Eucalyptus – 64700 Hendaye / 09 82 54 53 90

Dans ce beau décor, vous passerez un délicieux moment au 
milieu d’une clientèle locale, chaleureuse et décontractée.

35 60 F6

Bar à vin – Lieu Dit Vin – Maison Eguiazabal

3, Route de Behobie – 64700 Hendaye / 05 59 48 20 10 
www.eguiazabal.com

Le bar à vin le Lieu-dit-vin propose l’une des plus larges 
sélections de vins de la Côte Basque adaptée à tous les goûts 
et tous les budgets ! Néanmoins, il est possible de déguster 
un verre de vin tout en consommant des tapas entre amis ou 
en famille en toute convivialité.
Euskal Kostaldeko ardo aukerarik zabalena. 

30 6 D2

Bodega – cidrerie la Pinta Chef Iñaki

121, Boulevard de la Mer – 64700  Hendaye / 05 59 48 12 12
www.lapintasergeblanco.com

poissons, côte de bœuf et plats saisonniers. Menu cidrerie. Bar 
avec une grande variété de pintxos et jambon ibérique, le 

saison. Ouvert toute l’année sauf 3 semaines en décembre.

Euskal sukaldaritza tradizionala. Sagardotegi menua. Pintxoak.

G5180 200

Restaurants
Jatetxeak
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BAR

REPAS ENFANTS

TICKETS RESTAURANTS ACCEPTÉS

CHÈQUES VACANCES ACCEPTÉS

NOMBRE DE COUVERTS INTÉRIEUR

NOMBRE DE COUVERTS EXTÉRIEUR

PARKING

TERRASSE

JARDIN

GROUPES ACCEPTÉS

ACCÈS PMR

ANIMAUX ACCEPTÉS
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Accroche Page 32 - 33 - 34 - 35

Restaurants

Sous l’influence de l’océan et de sa proximité avec l’Espagne, la cuisine 
hendayaise fait la part belle aux saveurs iodées (poissons, fruits de mer) et 
aux tapas… Nos adresses. 

Cidrerie - Camino Berry
Spécialités : grillades au charbon de bois, dorades, côte de 
boeuf, omelette à la morue ou aux cèpes.

110 30 A5

Hegoa café�

Ancien casino – 2, Boulevard de la Mer – 64700 Hendaye / 05 50 20 64 82  
hegoa.cafe@gmail.com

Café-restaurant, poissons, fruits de mer, pizzas et glacier (Sur 
place et à emporter). Formule du jour midi & soir et carte à tous les 
prix. Salle privée pour groupes. Salles panoramiques, terrasses 
extérieures sur la plage. Vue exceptionnelle sur la grande plage. 
Ouvert sans interruption de 8h à minuit en saison.
Fermé de mi-décembre à début février.
Terraza hondartzaren aurrean. Arrainak eta itsaskiak. Izozkiak.

100 100 F6

Matahamiak, entsaladak, muskuiluak eta izozkiak.

Crêperie Iguzkian

Place du Port de Plaisance – 64700 Hendaye / 05 59 20 20 73
creperie64@gmail.com – www.creperiebrasserieiguzkian.fr

Terrasse cosy, ensoleillée et ombragée. Vous pourrez déguster 
crêpes, salades, moules, glaces ainsi que diverses formules 

également de sa cheminée pour passer un agréable moment 
au coin du feu.

G540 90

r e s t a u r a n t
ITSAS ZALDI

Itsas Zaldi

9, Rue des Figuiers – 64700 Hendaye / 09 83 03 40 79

Cuisine constituée de produits de l’océan frais et sauvages, de 
viandes et de légumes issus de petites productions. 
Plancha, fumoir et barbecue au bois naturel sont utilisés pour 
privilégier le goût et la découverte de saveurs variées.

Arrainak, itsaskiak, haragiak eta tokiko barazkiak.

20 20 F6

Restaurants
Jatetxeak

Le Café de Plage

6, Avenue des Mimosas – 64700 Hendaye / 05 24 33 54 63

Venez déguster votre expresso dès 7h du matin sur notre 

nous proposons une carte variée, menus du jour, rations, 
tapas… Ouvert tous les jours de 7h jusqu’à tard dans la nuit. 
Hors saison fermé le lundi.
Goizeko 7etan idekia kafea hartzeko terrazan. Karta edo 
eguneko menua.
.

28 70 F6
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La trattoria della Nonna�

9, Rue des Figuiers – 64700 Hendaye / 05 59 01 88 07
www.trattoria-dellanonna.fr 

La Trattoria della Nonna est un restaurant italien, gourmand 
et chaleureux, situé à Hendaye Plage. Venez découvrir nos 
plats faits maison : antipastis, pizzas, pâtes fraiches, gnocchis 
ou délices sucrés… Sur place ou à emporter : buon appetito !

Jatetxe Italiarra: antipasti, pizzak, pasta freskoak…

F640 40

Le Chantier

7, Rue des Orangers – 64700 Hendaye  / 05 59 20 44 87

Cuisine traditionnelle. Produits locaux et frais.
Vue imprenable sur la Baie de Txingudi et les Trois Couronnes.
Ouvert le midi toute l’année.
Tous les soirs en saison et vendredi et samedi soir en hors 
saison. 
Jatetxe bistarekin badiara begira.

F540 80

Le Soko-Ona

121, Boulevard de la Mer – 64700 Hendaye / 05 59 48 02 48
www.casino-hendaye.com

Restaurant situé sur la promenade de bord de mer, doté d’une 
terrasse avec une vue imprenable sur l’océan. 
Menu à partir de 13.50 € et à la carte. 

Jatetxe bat sekulako bistarekin itsasora begira.

50 40 G5

Le Comptoir des Allées�

6, Avenue des Allées – 64700 Hendaye / 05 59 56 77 90

Nous dé�nissons notre restaurant comme un bistrot où "gourmandise" 
est le maître mot. Le Comptoir des Allées est une jolie table à la 
décoration soignée, l’ambiance est cosy. Une cuisine légère, de 
produits simples avec une mise en saveur actuelle et féminine.
Les poissons et légumes de saison sont à l’honneur. De plus de jolis 
desserts légers sont à découvrir. 
Sukaldaritza arina. Arrainak eta sasoi barazkiak.

25 D3

Les jardins de Bakea

1134, Rue Herri Alde – 64700 Biriatou / 05 59 20 02 01
www.bakea.fr

A 5 minutes d’Hendaye, niché au cœur du village de Biriatou, 
découvrez les Jardins de Bakea. Un rendez-vous gastronomique, 

d’une vue imprenable sur la vallée de la Bidassoa.

Gastronomiko sukaldaritza Euskal mendien erdi-erdian.

70 70
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Olivier

115, Boulevard de la Mer – 64700 Hendaye / 05 59 20 03 29
www.restaurant-olivier-hendaye.com

Face à la plage, aux doux embruns de l’océan, nous proposons 
un panel de salades aux saveurs des régions de France ainsi que 
nos pierrades viandes et poissons. 

Menu du jour 14 €. Du lundi au vendredi le midi.

Hondartzaren aurrean, entsaladak, haragiak eta arrainak harrietan.

30 38 G5

Poteak

Quai de la Floride (derrière le WaterSportsCenter by Decathlon) / 05 59 93 13 28
www.poteak.com

Poteak s’adapte à vos envies à tout moment de la journée. 
Salades, sandwiches, plats cuisinés en bocaux, pâtisseries…
Produits frais et cuisine saveur.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h.
Entsaladak, ogitartekoak, aurrez prestatutako jakiak potetan… 
Eta terraza panoramikoa !

.
F550 100

Pizzeria Serino

Utilisation exclusive d'huile d'olive extra vierge, d'œufs frais et 

Desserts faits maison. Pizza avec ou sans gluten.
Kalitateko ekoizkinak eta produktu freskoak erabiltzen dituen 
pizzeria, glutenekin edo glutenik gabe.

Pizzeria Serino�: 
logo vert sur fond blanc

18 30 F6
,A

Restaurant Solsol

123, Boulevard de la Mer – 64700 Hendaye / 05 40 39 50 37

Arraina freskoak plantxan. Eguerdiko formulak astean zehar.

26 24 G5

Restaurant-café. Une terrasse face à la mer vous accueille pour le
café ou pour vous restaurer. Une cuisine fraîche aux saveurs 
originales vous sera proposée, spécialités de poissons frais grillés
à la plancha. Formule du midi en semaine et suggestion le 
dimanche midi. Ouvert du mardi au samedi pour petit-déjeuner,
déjeuner et dîner et le dimanche pour petit-déjeuner et déjeuner.

Restaurants
Jatetxeak

L’odyssée

24, Boulevard de la Baie de Chingoudy – 64700 Hendaye / 05 59 48 01 04

Restaurant traditionnel face à la Baie de Chingudy. Vue sur le 
port et la montagne Jaizkibel. Cuisine de produits frais et 
régionaux. Spécialités poissons et viandes. Menu du jour à 14 €, 
du mardi midi au dimanche soir (midi et soir toute l’année) du 
lundi soir au dimanche soir (midi et soir, juillet / août), Menu 

50 30 E6
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Autres restaurants et snacks
Aguerria – 23, Rue de la Glacière ......................................................  05 59 20 04 76

Bakar Xoko – Rue Pellot ......................................................................  05 59 56 39 31

Battela Elo & Seb – 5, Rue d’Irun ..................................................  05 59 20 15 70

Barmout – 96, Boulevard du Maréchal Leclerc ...........................  06 32 61 32 02 

Bergeret Sport – 4, Rue des Clématites ........................................  05 59 20 00 78

Bidasoa Jatexea – 30, Place de la République .......................  06 30 69 07 10

Bi Ur Arte – 83, Boulevard de la Mer ................................................  05 59 03 59 85

Campanile – 102, Route de Béhobie ............................................  05 59 48 06 48

Casa Jose – 91/93, Boulevard De Gaulle ...................................  05 59 48 19 00

Chez Muñu – 2, Avenue des Mimosas ..........................................  06 18 05 66 95

Chicken Kitchen – 10, Avenue des Mimosas ..............................  09 72 98 11 54  

El Papougaye – 117, Boulevard de la Mer  .................................  06 13 60 76 34

Embata Pil Pil – 82, Avenue des Mimosas ...................................  05 59 64 04 74

Gigi’s Burgers – 14, Place de la République ...............................  05 35 39 74 13

Hell’s Burger – 20, Rue des Pins .......................................................  06 52 24 79 31

Ibaia Entaba – 76, Avenue des Mimosas .....................................  05 59 48 88 88

L’Océ – 1, Avenue des Mimosas ........................................................  05 59 20 71 64

La Caravelle – 71, Boulevard de la Mer .......................................  05 59 20 05 20

La Kazuela – 14, Rue des Eucalyptus ............................................  05 59 20 37 87

La Santa Maria – 82, Avenue des Mimosas .............................  05 59 20 87 08

Le Bidassoa Serge Blanco – 125, Boulevard de la Mer ...  05 59 51 35 00

Le Santiago – 15, Rue de Santiago ...............................................  05 59 20 00 94 

Le Spot des Deux Jumeaux – 1, Boulevard de la Mer .....  05 59 01 88 40  

Pizzeria 64 – 26, Place de la République .....................................  05 59 20 42 99

Sukaldea – ZI Les Joncaux, Rue de l’Industrie  ...........................  05 59 20 83 21

Ttiki Bacci – 16, Place de la République .........................................  05 40 39 44 36

Yuzu Sushi Bar – 12, Rue des Eucalyptus ...................................  05 59 59 12 98

Ouvert uniquement en saison 

Txirimiri�

9, Avenue des Mimosas – 64700 Hendaye / 05 59 20 52 39
 

Le Txirimiri est une institution Basque. La Chef Sabrina Jamin 
vous propose une cuisine traditionnelle et des tapas préparés 
avec des produits de la région.
Faites une pause en terrasse ou préférez la salle, l’accueil y est 
chaleureux et convivial.
Jatetxe tradizionala eta pintxoak tokiko ekoizkinekin.

26 30 F6



36

Commerces

 COFFEE TRUCK - VENTE À EMPORTER 

 RESTAURATION RAPIDE - PIZZA 

Salle : 10h30 - 22h
Drive : 10h30 - 23h

NOS HORAIRES

Restaurant Mc Donalds Hendaye

HENDAYE

Saltegiak

36
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 AGENCE IMMOBILIÈRE 

 BIO 

Magasin bio

11 avenue des Allée - Hendaye
(face Carrefour Market)

Lundi - vendredi : 9h30 à 13h - 15h à 19h
Samedi : 9h30 à 13h 

Email: biobasic64@gmail.com / Téléphone: 09 87 38 80 11

Fruits et légumes bio / Vins bio / Vrac 
Huiles essentielles / Cosmétiques vegan 

Plantes / Pain bio...

 CAVE À VIN 

37
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Commerces
Saltegiak

 BIEN-ÊTRE - INSTITUT DE BEAUTÉ - COIFFURE 

Maitena  Coiffure
05 59 20 67 18

38, avenue des Mimosas - 64700 HENDAYE38
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 BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR 

 BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

39
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Commerces
Saltegiak

décoration - galerie d’art

 CONSEIL - ADMINISTRATIF 

 CONTRÔLE TECHNIQUE 

 DÉCORATION - GALERIE D’ART 

40
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 ELECTROMÉNAGER 

 
 FLEURISTE 

 INFORMATIQUE 

41
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Commerces
Saltegiak

 LAVERIE - BLANCHISSERIE  

 MODE - PRÊT À PORTER - CHAUSSURES 

42
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 SUPERMARCHÉ - SUPERETTE 

 TOILETTAGE 

 TÉLÉPHONIE - CIGARETTE ÉLECTRONIQUE 

43
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BUS, TOPO ET NAVETTE MARITIME… 
SE DÉPLACER DANS ET AUTOUR D’HENDAYE EST UN JEU D’ENFANT.
Busa, Topoa eta itsas joan-jinkaria... Hendaian eta inguruetan mugitzea haur jostaketa bat da. 

  D’Irun à Bayonne, en passant par St Jean de Luz et Biarritz :
Bus interurbains « Transports 64 – Ligne 816 »
Pour se déplacer à Hendaye ou dans les communes limitrophes, bus « Hegobus ».
Billets en vente à l’Office de Tourisme.

  Se rendre à San Sebastian avec « Euskotren / Topo » : 
Départ devant la gare d’Hendaye, toutes les 30 minutes, de 7h03 à 22h33.

  Découvrir Hondarribia : 
Départ de la navette maritime du port de plaisance 
Du 1er juillet au 15 septembre, toutes les 15 minutes, de 10h00 à 1h00.
Le reste de l’année, toutes les 30 minutes, de 10h00 à 19h00.
 

Se déplacer
Mogitu

Navette maritime pour Hondarribia
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...en Pays basque nord                          Ipar Euskal Herrian

TERRE DE MONTAGNES, BORDÉ PAR L’OCÉAN, LE PAYS BASQUE NORD OU IPARRALDE EST 
PONCTUÉ D’HISTORIQUES STATIONS BALNÉAIRES ET DE VILLAGES AU CHARME AUTHENTIQUE. 
NOTRE SÉLECTION DE LIEUX À VISITER.

Itsas hegian den lur menditsua da Ipar Euskal Herria edo Iparraldea eta historia handiko itsas bazterreko bainu oporlekuz eta 
xarma handiko egiazko herrixkaz beterik da. Hona bisitatzeko lekuen gure hautaketa.

  Bayonne (35 km)
Riche de 2 000 ans d’histoire, Bayonne dévoile un 
patrimoine d’une grande richesse (label « Pays d’art et 
d’histoire »). Des remparts à la cathédrale gothique en 
passant par le cloître, le Musée basque et le Château-
Vieux… Les premiers ateliers de cacao français y ont fait 
leur apparition au 17ème siècle. A faire : pousser la porte 
d’ateliers qui le fabriquent de façon traditionnelle, à 
partir de la fève. 

  Biarritz (25 km)
Capitale européenne du surf depuis 1957, Biarritz 
exerce aussi son pouvoir d’attraction auprès 
des golfeurs. La ville n’est pas en reste de sites 
emblématiques  : le Rocher de la Vierge, le Phare, le 
port des pêcheurs… Sa notoriété remonte aux années 
1850 lorsque Napoléon III et son épouse, Eugénie de 
Montijo, y établirent leur résidence secondaire qui 
n’est autre que l’actuel Hôtel du Palais.

  Saint-Jean-de-Luz (15 km)
Saint-Jean-de-Luz est une petite perle pour les 
amateurs de bains de mer. Elle l’est tout autant pour les 
passionnés d’histoire (label « Pays d’art et d’histoire »). 
Elle fut le théâtre de grands événements : les aventures 
des Corsaires dès le 17ème siècle, le mariage de Louis XIV 
à Saint-Jean-de-Luz en 1660…

  Sare, Aïnhoa et Saint-Jean-Pied-de-Port
(25 km, 37 km et 72 km)
Le point commun à ses trois sites ? Faire partie du 
fameux club des plus beaux villages de France. Sare 
se distingue par ses célèbres oratoires (sanctuaires), 
sa voie médiévale et la Rhune, point culminant du 
Pays basque à 905 mètres. Aïnhoa a l’apparence d’une 
bastide-rue qui longe un axe principal. Saint-Jean-
Pied-de-Port est une ville médiévale fondée à la fin du 
12ème siècle.

Escapades...
 Eskapatzeko aukerak
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  Espelet te (35 km)
Un village typique… et qui pique. Espelette est en effet 
renommé mondialement pour son fameux piment 
(AOP). Partout, sur les façades de ses belles maisons 
anciennes pendent des cordes de piments. 

  Cambo-les-Bains (40 km)
Détente absolue à la station thermale de Cambo-les-
Bains réputée pour ses eaux depuis l’époque romaine. 
Entre deux cures, on cultive l’art de la contemplation 
à la Villa Arnaga, demeure d’exception de l’écrivain 
Edmond Rostand, et sur la Colline de la Bergerie, 
classée Espace naturel sensible.

   Baiona  (35 km)
Harresietatik katedrale gotikoraino, bidean kalostra, euskal 
museoa eta gaztelu zaharra… bisitatuz. Frantziako lehen kakao 
lantegiak hemen sortu ziren 17. mendean.

  Miarritze (25 km)
Surfaren Europako hiriburu da 1957. urteaz geroztik, baina 
Biarritzek golfariak erakartzen ditu ere. 1850 urteetatik datorkio 
duen sona, hau da, Napoleon III.a eta  Eugenia de Montijo haren 
emazteak beren bigarren bizitegia bertan kokatu zuten garaitik.

  Donibane Lohizun (15 km)
Donibane Lohizune perlatxo bat da itsas bainuak maite 
dituztenentzat. Hala da ere historiazaleentzat («Pays d’art et 
histoire» labela)

   Sara, Ainhoa eta Donibane Garazi
(25 km, 37 km eta 72 km)
Hiru leku horiek elkarrekin partekatzen duten berezitasuna? 
Hirurak Frantziako herrixka ederrenen klub ospetsuko kide 
izatea.

  Ezpeleta (35 km)
Herri tipiko bat… eta herri mina. Ezpeleta munduan ezagun da 
bertako biperrarengatik! 

  Kanbo (40 km)
Bainuetxeko bi artamenduren artean, Arnaga etxea eta hango 
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac obraren egilea ezagutzera 
joan zaitezke.
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Pays basque sud 
SAN SEBASTIAN, HONDARRIBIA, IRUN, PASAIA ET BILBAO : NOS 5 IDÉES D’ESCAPADES DE L’AUTRE 
CÔTÉ DE LA BIDASSOA. POUR LES VISITES GUIDÉES EN FRANÇAIS, SE RENSEIGNER AUPRÈS DES 
OFFICES DE TOURISME.

Donostia, Hondarribia, Irun, Pasaia eta Bilbao: hona Bidasoaren beste aldera itzuliño baten egitera joateko gure 5 ideiak.

 San Sebastian (19 km)
Sa baie en forme de coquille (la concha, en espagnol) lui 
vaut le surnom de perle de la côte cantabrique en raison 
de la beauté de ses sites : ravissantes plages de sable 
fin, immeubles au cachet Belle Epoque, parcs et jardins 
élégants… Mais que serait la découverte de Donostia 
(en basque) sans la dégustation de ses pintxos  ? Ces 
fameuses bouchées qui titillent jusqu’à la créativité des 
plus grands chefs. A goûter de toute urgence ! 

S’y rendre : en train (Eusko Tren). Départ toutes les 3 
et 33 de chaque heures (7h03, 7h33… jusqu’à 22h33). 
Compter 35 minutes de trajet. 
www.sansebastianturismo.com

  Hondarribia (10 km)
Avec ses joyeuses maisons de pêcheurs aux façades 
blanchies à la chaux et pans de bois colorés, Hondarribia 
est un ravissement pour les autochtones et les visiteurs 
étrangers. Les remparts de la vieille ville abritent 
d’autres curiosités comme de belles demeures des 17ème 
et 18ème siècle ou l’historique Place d’Armes. S’attarder le 
soir pour humer l’ambiance nocturne du quartier de la 
Marine, concentrée sur la calle San Pedro.

S’y rendre : en bateau. Départ toutes les 15 minutes (du 
1er juillet au 15 septembre) et toutes les 30 minutes le 
reste de l’année. Traversée : 10 minutes. 
www.bidasoaturismo.com

  Irun (5 km)
Palais d'Urdanibia et d'Arbelaiz, église Nuestra Señora 
de Juncal, ermitages de Santa Elena et de San Marcial, 
musée romain Oiasso… à Irun, plus de 2000 ans 
d’histoire défilent sous vos yeux. La ville est aussi 
agréable pour flâner dans des marchés gastronomiques, 
boire un verre dans un de ses cafés populaires… Clou de 
la visite, les espaces naturels Plaiaundi et Aiako Harria. 
Superbe panorama !

  La Baie de Pasaia (15 km)
A Pasaia, l’Office de Tourisme mérite le détour. Deux rai-
sons à cela : il est établi dans la demeure où séjourna 
l’écrivain Victor Hugo lors de son passage en 1843. Le 
lieu se visite ! De plus, on vous indiquera les nombreux 
centres d’intérêt de cette (petite) ville qui est aussi est le 
port commercial le plus important de Guipúzcoa.
Ne pas manquer l’église San Juan Bautista, le palais 
Arizabalo,  l’ermitage Santa Ana, la basilique Santo 
Cristo de Bonanza ou encore la visite du chantier du 
San Juan, baleinier basque du XVIe siècle, en cours de 
reconstitution.

  Bilbao (118 km)
Depuis une vingtaine d’années, Bilbao impose son 
dynamisme culturel. La capitale de la Biscaye est une 
étape incontournable pour les amoureux d’art mo-
derne et contemporain du monde entier qui se ruent 
au Musée Guggenheim (ouvert en 1997). D’autres lieux 
témoignent de cet élan créatif à l’image de son métro, 
considéré comme l’un des plus beaux d’Europe, ou le 
nouveau quartier branché nommé San Fransisco.

Au sud... Hegoalde ...
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HONDARRIBIA,
UN MUSÉE À CIEL OUVERT

Information touristique et culturelle
Exposition, scénographie, billetterie,

boutique souvenirs artisanaux
Point de départ des visites guidées de la ville

Train panoramique

Centre d’information culturel
et touristique ARMA PLAZA

Arma Plaza, 9 (dans le centre historique)
Hondarribia

www. armaplaza.eus - 0034 943 64 36 77

   Donostia  (19 km)
Duen badiak Kantauri itsasoko perla ezizena eman dio, lekuen 
ederrarengatik: hondar fineko hondartza zoragarriak Belle 
Epoque estiloko eraikinak, parke eta lorategi dotoreak…

   Hondarribia (10 km)
Hiri zaharraren harresien barnean 17. eta 18. mendeetako 
bizitegi ederrak daude, bai eta Armen plaza historikoa ere. 
Hara joateko: itsasontziz. Abiatzea 15 minutuz behin udan eta 
30 minutuz behin urte osoan zehar.

   Irun (5 km)
Urdanibia eta Arbelaiz jauregiak, Junkaleko Andre Mariaren 
eliza, Ama Xantalen eta San Martzial baselizak, Oiasso 
erromatar museoa… Irunen, 2000tik gora urtetako historia 
duzue begien aitzinean.

   Pasaiako badia (15 km)
Merezi du turismo bulegora joatea, Victor Hugo idazleak, 
1843. urtean bizilekutzat zuen etxean baitago. Kontuan 
hartzekoa duzue ere hiritxo hau Gipuzkoako merkataritza portu 
garrantzitsuena dela.

   Bilbao (118 km)
Bizkaiko hiriburua ezinbesteko etapa zaie mundu osoko arte 
moderno eta garaikidearen zale guztiei, Guggenheim museoa 
baitute han zain (1997. urtean ireki zen). 
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On peut sortir le ciré et aussi opter pour

nos plans B.

• BAIN DE CULTURE AU CHÂTEAU ABBADIA        
(Lire en page 8)

• SOLUTION DE REPLI À LA MAISON DE LA 
CORNICHE (Lire en page 9)

• PISCINE D’HENDAYE, ET PLOUF !                             
(Lire en page 15)

• UNE TOILE AU CINÉMA LES VARIÉTÉS                         
(Lire en page 17)

• PLAGE CULTURELLE À LA MÉDIATHÈQUE 
ET À L’ESPACE CULTUREL MENDI ZOLAN                                
(Lire en page 17)

Alentours. On reste à l’abri aussi ici : 

•  GROTTES DE SARE *. Datant d’il y a plus 
de 2 millions d’années, cette cavité calcaire 
spectaculaire naturelle qui fut le refuge de 
l’homme de Cro-Magnon. 
www.grottesdesare.fr

• AQUARIUM DE BIARRITZ *. Inauguré en 1933, 
l’aquarium de Biarritz permet notamment 
de découvrir la vie sous-marine du Golfe de 
Gascogne. Découvrez aussi la Cité de l’Océan.
www.aquariumbiarritz.com

• VILLA ARNAGA, CAMBO-LES-BAINS. Edmond 
Rostand (1868-1918) est célèbre pour son roman 
Cyrano de Bergerac. Voici sa seconde oeuvre, la 
superbe Villa  Arnaga reconvertie aujourd’hui en 
musée.
www.arnaga.com

• MUSÉE ROMAIN OIASSO, IRUN. Ce musée 
rassemble les vestiges archéologiques retrouvés 
à Oiasso, la ville portuaire des Vascons durant 
l’époque romaine. 
www.tourisme.euskadi.eus

• MUSÉE DE LA SCIENCE EUREKA ! ZIENTZA, 
SAN SEBASTIAN. Spectacle de l’électricité, sens 
et sensibilité, jeux de lumière, monde de la 
mécanique, planétarium… ce musée fait des 
étincelles dans les yeux des petits et des grands.  
www.eurekamuseoa.es

Château d'Urtubie, 64122 Urrugne
A 8 km d’Hendaye sur la RD 810
en direction de Saint-Jean-de-Luz
Visite du parc et du château
du 1er avril au 1er novembre. Sauf dimanche de Pâques.
05 59 54 31 15 
www.chateaudurtubie.net

Egun euritsua ?
Xira atera eta gure B planak egin ditzakezu.
• Hendaian, Abadia gaztelua
• Erlaitzaren Etxea
• Hendaiako igerilekua
• Mediateka edo Mendi Zolan kulturagunea

Inguruetan : 
• Sarako leizeak
• Miarritzeko akuariuma
• Arnaga etxea Kanbon
• Oiaso erromatar museoa  Irunen
• «Eureka!  Zientzia» museoa Donostian

Jour de pluie ? Ar
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* Tarif préférentiel
à l’Office de Tourisme.
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UN MAGASIN DE 2000M2 DÉDIÉ AUX SPORTS D’EAU

WATER SPORTS CENTER BY DECATHLON
8 RUE DES ORANGERS 64700 HENDAYE
TÉL. 05 59 48 02 02

Suivez l’actu du  magasin
sur notre page  facebook « Magasin 
Water Sports Center by Decathlon»

AU COEUR DU CENTRE DE CONCEPTION
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