RANDONNEE A GUETHARY

Le sentier littoral du littoral, offre une grande
diversité d’ambiances, alternant plages, criques,

Guéthary à Saint-Jean-de-Luz
YEN
Cette étape fait partie de la 1ère partie du sentier du littoral (Bidart à St Jean de Luz) et offre une
grande diversité d’ambiances, alternant plages, criques, chemins et petites routes.
L’arrivée à la Pointe de Sainte-Barbe, d’où l’on domine la baie de St-Jean-de-Luz est exceptionnelle.
Durée : 2h / 2h30
Km : 7 km
Niveau : Facile

Balisage signalétique jaune

Il est préférable de le parcourir dans le sens Guéthary – St Jean-de-Luz pour profiter du point de vue
sur les montagnes espagnoles et vue plongeante exceptionnelle, sur la baie de St Jean de Luz.

Point de départ :
Stationner sur le parking près de l’Office de Tourisme où près de la terrasse et descendez sur le port.
Port de Guéthary – Jetée des Alcyons.
GPS : -1.6101117 – 43.4259094
A ne pas manquer :

- Ports de Guéthary et de Saint-Jean-de-Luz
- Les plages de Cénitz, de Lafitenia, d’Erromardie et de St-Jean-de-Luz
- Le site d’Archilua et le Jardin botanique
- La pointe Ste-Barbe et son point de vue sur la baie de St-Jean-de-Luz

Rejoindre le port de Guéthary. Au bout de la jetée, prendre à gauche remonter par un sentier et des
marches qui vous mèneront au chemin des Falaises. Poursuivre à droite par le chemin des Falaises.
Rejoindre par un sentier le parking de la plage de Cénitz.
Remonter vers les tables d’interprétation (-1.619120 - 43.421911).

Franchir dans le fond une passerelle et poursuivre à gauche par le chemin de Cénitz puis la rue
Aguerria.
Au niveau d’un parking, plonger à droite vers la plage de Lafitenia.
Remonter par des marches et un sentier à mi-pente.
A un autre parking, poursuivre à droite par un autre sentier dominant la côte.
Obliquer brusquement à gauche pour tomber sur le chemin de la ferme de Kokotia.

Aller à droite ; poursuivre tout droit au niveau d’un carrefour.
Descendre vers la Plage d’Erromardie : faire 270m après un pont, traverser la digue à droite et suivre
l’allée de l’Abbé Idiartegaray.
Déboucher après une barrière sur le carrefour de la maison du Jardin botanique Paul Jovet.
Prendre à droite et atteindre la croix d’Arxiloa (-1.649592 - 43.403551).

Prendre à gauche le sentier contournant le parc ; le décor s’ouvre sur un paysage où la flore
littorale a été remise en valeur.
Après une barrière, remonter à gauche la rue de la pile d’assiettes et prendre à droite la rue
de Bernoville.
Passer la barrière de la promenade Chaliapine : Table d’interprétation (-1.661512 –
43.398624).

Rejoindre la Pointe de Sainte-Barbe qui se détache de la côte, atteindre le Phare et la table
d’orientation.
Continuer par quelques marches puis la promenade des rochers et la promenade de la plage
de St-Jean-de-Luz.
Continuer sous la corniche du Casino la Pergola, puis à l’air libre sur la digue jusqu’au phare
indiquant l’entrée du Port.
Descendre à droite juste avant et finir le long du Port puis par la Place Louis XIV.

Pour votre retour
De St-Jean-de Luz à Guéthary, ligne régulière de bus Transports64, ligne 816 (Hendaye – Bayonne)
N° Vert 0 800 64 24 64 – www.tranports64.fr – Tarif : 2 €
Ou TER ligne 61 (Hendaye – Bordeaux) arrêt à Guéthary. www.ter-sncf.com/Aquitaine
Renseignements complémentaires auprès de :
OFFICE DE TOURISME DE GUETHARY
74 Rue de Swiecinski
64210 GUETHARY
Tél 05 59 26 56 60
www.guethary-tourisme.com

www.facebook.com/office.de.tourisme.guethary
Téléchargez la trace GPS sur www.rando64.fr
Cartographie : pays basque ouest / rando éditions

