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Pays basque
FACILE

Se rendre au départ :
De Bayonne, prendre la route en direction de Saint-Sébastien.
À Socoa, emprunter la route de la Corniche (CDE913) en
direction d’Hendaye. Avant d’entrer dans Hendaye, s’arrêter
sur le parking gratuit de la ferme Asporotsttipi, à droite (face
à l'entrée du camping Eskualduna).

u cœur d'une côte très
touristique, le Domaine

d’Abbadia reste un magnifique espace
de nature protégée que tu peux découvrir,
mais seulement à pied et sans ton chien. Petits
ou grands, les chiens peuvent effrayer les brebis
mais aussi les faisans et autres petits oiseaux
(fauvettes, merles, grives…) qui nichent dans
les buissons, près du sol. 
Le site que tu vas visiter porte les marques du passé
et ses falaises te racontent l’histoire des dinosaures,
des baleines, de la guerre   mondiale ! Si tu aimes
la nature, tu vas vite prendre conscience qu’il faut
la protéger et respecter ces règles. En échange, la
nature t’offre une balade inoubliable, avec un point
de vue majestueux vers l’océan et de grandes
découvertes…

Prendre la rue des Écoles (sud) et continuer
sur la route de Capbis. Après un lacet, dans

la descente, obliquer à droite sur un chemin de terre.
Au niveau d’une ferme, prendre à gauche pour rejoindre
Mifaget. Depuis le parking, descend vers la mer. Quand
tu es au bord de la falaise, face à la mer, tournes à gauche.
Après 30 minutes de marche, au carrefour indiquant
la Baie de Loya et la Maison de la Lande, tourne à droite
pour pénétrer dans le sous-bois. En ressortant du
sous-bois, le sentier longe une prairie à gauche et la forêt
à droite. Ne rate pas le petit sentier qui part à droite
dans le bois : il te permettra de descendre faire un aller-
retour sur la plage de Loya 1.

En reprenant ton chemin initial, tu arriveras à un
nouveau carrefour où ton regard sera de suite attiré
vers la mer. Regarde, un petit peu plus loin sur ta
gauche : tu découvriras le château d’Abbadia pour la
première fois de ta balade. Mais laissons-le là, nous
le reverrons plus tard. Pars à droite, en direction de
la Pointe Sainte-Anne. Tu n'auras que 5 minutes à marcher
pour pouvoir entrer dans le bois, sur ta droite. Quelques
mètres plus loin, les branches s'écartent et t'offrent
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un magnifique panorama sur la baie de Loya. Une
petite respiration et, entre bois et landes, le sentier
te mènera jusqu’à la Rose des Vents 2.

Continue à longer la côte au plus près du bord en
direction d'une colonne en pierre (une balise que
l e s  m a r i n s  a p p e l l e n t  " a m e r " ) .  De  r é c e n t s
effondrements de la  côte t ’empêcheront de
l’atteindre. Il te faudra la contourner pour trouver
un sentier, à droite, qui te permettra de t'approcher
des deux célèbres rochers "Jumeaux" 3 .

Continue en longeant les falaises en direction
de la plage d’Hendaye mais tu y feras du surf une autre
fois ! Continue plutôt ton chemin en remontant vers
le château. Sur la droite, le sentier se faufile
entre les arbres avec quelques marches rustiques
puis i l  redescendra et passera sur un pet it
ponton. Ça y est, tu vois l'arrière de la Maison de
la Lande que tu peux maintenant visiter 4 .  

Continue tout droit et longe le verger de pommiers
jusqu’à une autre ferme typique qui s’appel le
Nekatoenea. Après la ferme, traverse ce petit bois
tout droit, le château est là, magnifique, sur ta
droite. Poursuis tout droit pour retrouver le sentier
que tu as quitté tout à l'heure. En ressortant du bois,
tu pourras si tu le souhaites prendre à droite pour
changer d’itinéraire. Le chemin passe dans un bois
et rejoint la route. Il n'y a que 50 m à marcher le long
de la route pour contourner une maison. Tu resteras
protégé par une glissière en bois mais dès que tu le
peux, prends, à gauche, le sentier qui te permet de
longer les prairies et de rester à l'écart de la route
jusqu'au parking 5 .

Abbadia, entre ciel et mer…
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Hendaye, parking gratuit de la ferme Asporotsttipi
(face à l'entrée du camping Eskualduna).
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Alt maxi : 55 m

Alt mini : 13 m
Renseignements complémentaires auprès de :

Office de tourisme 
d’Hendaye
Tel : 05 59 20 00 34 
www.hendaye-tourisme.fr 

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque ! 
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Visualise ton itinéraire sur googlemap
en te connectant à www.rando64.fr



remerciements à l’auteur Sylvia Robert

1 A la manière d’un millefeuille, les falaises sont formées de
couches empilées. Ces roches se sont formées au temps où
vivaient les dinosaures mais ici, à cette époque, nous étions
plusieurs centaines de mètres sous la mer ! Pendant des millions
d'années, des sédiments se sont déposés : des grains fins
pendant les périodes de grand calme, d'autres plus grossiers
pendant les périodes agitées. Ce sont ces dépôts qui ont durci
peu à peu et qui forment maintenant ces couches qui sont
remontées et qui se sont inclinées avec la formation des Pyrénées. 
Là, dans ces falaises, il y a une couche plus sombre et toute
fine. Recouverte par des éboulis, on ne la voit plus mais elle
renferme de l’iridium, un minerai très rare sur Terre et qui
proviendrait d'une météorite. Elle serait entrée en collision avec
la terre il y a 65 millions d'années et à l’origine de la disparition
des dinosaures ! 
D’autres êtres vivants de grande taille ont disparu de la côte
basque, beaucoup plus récemment. Il s’agit de la baleine
franche arctique, qui passait l’hiver dans le Golfe de Gascogne.
Les pêcheurs partaient avec leurs barques frêles et leurs harpons.
Puis la chasse s’est intensifiée…
L’homme prend beaucoup à la nature. Comme avec cette
drôle d'installation que tu as peut-être aperçue au début de
ta balade. Elle sert à remonter une algue rouge qui vient s'échouer
au pied de la falaise. Cette algue est utilisée dans l’industrie
pharmaceutique et alimentaire mais, comme toujours, il
faut veiller à ce que l'utilisation des produits de la nature ne
devienne pas trop industrielle et ne mette pas en danger les
écosystèmes. 
Face à ces dangers, trois bonnes attitudes à adopter
devant la nature : émerveillement, observation, et respect !

3 Cette Rose des Vents a été créée en 1997 par des
élèves de 4e de Bayonne à l’occasion du centenaire de la mort
d’Antoine d’Abbadie qui était le propriétaire du château. Elle
est posée sur un blockhaus du Mur de l’Atlantique, témoin
de l’Histoire de la seconde guerre mondiale. Tu peux d’ailleurs
le visiter. Pendant la guerre, des galeries souterraines
reliaient les blockhaus entre eux.

4 Te voici à la Maison de la Lande du
Domaine d’Abbadia, à ne pas confondre
avec le château d’Abbadia que tu as vu
sur ton parcours. Le château est la propriété
de l’Académie des Sciences. C’est un

monument historique classé, ouvert au public, que nous t’invitons
aussi à visiter. 
Le Domaine d’Abbadia appartient au Conservatoire du Littoral depuis
1979. Une association s’est créée en 1986 pour protéger et faire
connaître ce site prestigieux. N’hésite pas à rencontrer les
animateurs nature du CPIE (Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement). Ils te donneront des conseils et des idées pour
ne rien rater de ta balade. Renseigne-toi sur le calendrier de leurs
animations : elle sont presque toutes gratuites. Tu trouveras
aussi une boutique avec des livres, des jeux et des produits d’ici. Peut-
être verras-tu aussi Foudre et Kiko, les deux chevaux des Gardes
du littoral chargés d'assurer la surveillance du Domaine. 

5 La ferme Asporotsttipi est en cours de rénovation. Bientôt,
ce sera un centre d’interprétation, un peu comme un musée de la
nature, que tu pourras visiter. Les gens d’ici sont très attentifs
à la préservation du domaine. C’est ce qui en explique les règles
qui peuvent te paraître excessives. Mais songe que ce domaine t'accueille,
toi, mais aussi 200.000 autres visiteurs par an…

Domaine d’Abbadia CPIE 05 59 20 37 20
Château d’Abbadia
05 59 20 04 51

3 Ces deux rochers que tu vois dans l’océan s’appellent les Jumeaux.
Ils témoignent de l’ancien trait de côte, car la falaise ici est vivante
et recule tous les ans. Ces deux grands blocs de calcaire rose,

plus durs, sont restés,
comme deux minuscules
îlots. 
Vois-tu le nombre
impressionnant d’oiseaux
qui y sont posés ? Ce ne
sont pas des mouettes
comme on le croit souvent,
mais des goélands. C’est
pour cette espèce animale
et pour toutes les autres,
comme les cormorans,

que ce site est règlementé.  
Tu dois rester sur le sentier et ne pas cueillir de fleurs. En
piétinant des zones plus sauvages, tu pourrais détruire des plantes
qui servent de nourriture à des insectes qui sont eux-mêmes
mangés par des oiseaux. En bref, tu pourrais contribuer à
briser un maillon de la chaîne alimentaire…

P a y s  b a s q u e


