
Surfe qui peut !

Poï'z : Zisséo
Thème du parcours : Patrimoine maritime
Difficulté du parcours : 2/5
Terrain : 2/5
Durée du parcours : 2h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 4.00Kms

Bienvenue à vous matelots ! Quelle galère, après 6 mois en pleine mer, je suis content de
pouvoir poser le pied sur la terre ferme. Il est temps de penser à ma reconversion
professionnelle ! Vous tombez bien , venez me donner un coup de poulpe !

Garez votre paquebot ici [gps]["N 43°31.597'","W 001°31.375'","43.5266167","-1.5229167"] le
parking est gratuit.

1 . L’estuaire et la tour des signaux (N43°31.667' / W001°31.331')

Il y avait bien longtemps que je n’avais pas jeté l’ancre à Anglet ! Un petit tour du propriétaire
s’impose! Non d’un homard, par mémoire de poulpe, je peux t’assurer, mon cher Zeïdon, que ce
n’était pas simple de naviguer autrefois, jusqu’ici.

Ah bon, ça n'a pas l'air pourtant...

Le fleuve Adour ne s’est pas toujours jeté à Anglet ! Autrefois, les bateaux ne remontaient le
fleuve que par les estuaires de Vieux-Boucau et de Capbreton situés bien plus haut dans les
Landes.

A partir de 1570, il a fallu plus de 7 ans de travaux et une grosse tempête pour que l’Adour
puisse se jeter ici. Depuis des travaux d’endiguement et de désensablement du fleuve se sont
succédés pour préserver l’embouchure, telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Quel travail de forçat ! Mais l'enjeu était de taille pour l’économie de la ville de Bayonne qui
voyait son activité maritime péricliter. Sans ces travaux, je crois que je ne serais jamais devenu



matelot, non d’une pipe en bois !

Zisséo, et cette tour ? A quoi sert-elle ?

C'est notre Sémaphore ou notre tour des signaux à Anglet. Elle a été construite en 1861 pour
nous guider nous les cap’tains !

Zisséo, savais-tu que dès le début du XIXème l’aristocratie Française se retrouvait dans ce quartier
d’Anglet pour profiter de son air de campagne ? D’ailleurs tu peux voir les vestiges de la
passerelle qui permettait de se promener au plus près de l’Adour.

En regardant vers l’Adour vous repérez des piliers, ce sont eux qui
supportaient la passerelle ? Combien en comptez-vous ?

Notez ce nombre qui vaut A. A =_____
Indice : Chiffre pair

Au point de passage [gps]["N 43°31.579'","W 001°31.065'","43.5263167","-1.51775"] poursuivre tout
droit sur le même trottoir.

2 . La Capitainerie (N43°31.587' / W001°30.836')

Zisséo tu es bien cachottier, tu ne nous as encore rien dit sur ton projet de reconversion. Alors ?

Indiscret chenapan ! Si tu veux continuer avec moi, ne pose plus ce genre de question ! Pffff la
jeunesse… et sois discret !

??

Tu es devant la résidence officielle des officiers de port et je ne leur ai encore rien dit de mon
projet…



C’est pas très grave, je pense qu’il n’y a personne ici.

Bien sûr que si ! Ce sont eux qui organisent l’accueil des bateaux, l’intervention de la police
portuaire, l’attribution des emplacements, et qui surveillent les entrées et les sorties du port…
alors tu penses bien qu’il y a du monde et regarde toutes ces antennes radios !

Combien de fois est-il écrit le nom du lieu sur le bâtiment ?

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Poursuivre sur la voie cyclable puis au point de passage [gps]["N 43°31.586'","W
001°30.714'","43.5264333","-1.5119"] poursuivre à gauche en empruntant le sentier le long de
l’Adour.

3 . Le port de Bayonne (N43°31.588' / W001°30.649')

Hey p’tit mousse ! Tu es face au 9ème port français ! On dit le port de Bayonne mais en réalité
c’est aussi le Port des communes d’Anglet, Boucau et Tarnos.

Wouhaou ! Combien de bateaux naviguent ici ?

Plus de 2000  et 4,2 millions de tonnes de chargements par an. Tout ça me donne le mal de mer
rien que d’en parler… ça en fait de la marchandise à charger et décharger…

Est-ce qu’on y charge les fameux piments doux d’Anglet et du Pays Basque ?

Bah non ! Plutôt des produits des bassins industriels et agro-alimentaires des Landes et des
Pyrénées-Atlantiques comme du maïs, des hydrocarbures, de l’engrais, de la ferraille, du soufre
de Lacq… Je m’y suis fait les muscles ici, de bons biceps, ça me sera utile pour la suite...

Messieurs, saviez-vous qu’au début du XXème siècle, Bayonne était réputée pour sa cartoucherie
et ses fabriques de fournitures militaires. D’ailleurs c’est ici, dans le quartier de Blancpignon
que la poudrerie fût construite.



On a du mal à imaginer que ce quartier était industriel ! Aujourd’hui on n’y croise plus de
surfeurs que de marins !

Combien y a-t-il de grues permanentes pour le chargement des navires ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Poursuivre le long du restaurant et au point de passage [gps]["N 43°31.581'","W
001°30.577'","43.5263500","-1.5096167"] empruntez les escaliers et tournez à droite vers le port
de plaisance de Brise-Lames. Ensuite rejoignez le point [gps]["N 43°31.526'","W
001°30.581'","43.5254333","-1.5096833"] en empruntant le passage piéton.

4 . La Forêt du Pignada (N43°31.373' / W001°30.681')

Oula mais qu’est-ce que c’est que ce sourire en coin Zisséo ?

Oui bon. Voilà. Je veux devenir un surfeur. J’en peux plus des bateaux, je veux être au contact
direct de l’océan. C’est maintenant ou jamais si je veux passer la vague.

Hum… Ah…. oui… il va falloir te mettre au sport… et il y a du boulot !

J’ai déjà de bons biceps avec toutes ces tonnes de ferrailles déchargées. Bon d’accord …j’ai un
peu de bedaine à perdre...

Les gars, c’est bien beau de parler mais vous venez d’entrer dans la forêt du Pignada. Zabeth
quelques infos ?

Bien sûr ! Saviez-vous que Napoléon III et l’Impératrice Eugénie lorsqu’ils venaient dans leur
résidence de Biarritz adoraient prendre l’air ici ? Napoléon fît même un don de 90 000 francs or
pour créer cette forêt de 250 ha de pins.

Au début du XXème siècle, elle est similaire à la forêt landaise avec une production de bois et de
résine. On dit même que dès le Moyen Age, il y en avait déjà une ici pour freiner la progression
du sable vers l’intérieur.



Eh oui car Anglet avait des terres noires et riches qui en faisaient un territoire de polyculture
avec du maraîchage : carottes, asperges, cresson, piments doux et même du vin des sables.

Délicieux paraît-il !

Cherchez l’écureuil vers quelle direction pointe-il ?
1) Nord
2) Sud Est
3) Sud Ouest

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Zisséo à toi ! Commence ton entraînement, un bon renforcement musculaire c’est important
rendez-vous au point [gps]["N 43°31.331'","W 001°30.740'","43.5221833","-1.5123333"].

Combien de mouvements faut-il faire sur le banc à abdos ?

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

5 . Une forêt urbaine (N43°31.308' / W001°30.825')

Par mes tentacules, on a du mal à croire que nous sommes à quelques mètres du front de mer
avec toute cette végétation !

C'est vrai que cette forêt est riche de nombreuses essences : des pins, des chênes lièges, des
chênes pédonculés, des fougères et des genêts…

T’as entendu ?

C’est sûrement une bécasse. Y’en avait pas mal dans le secteur, la chasse y était bonne :
maintenant pour la sécurité des promeneurs, les zones et les périodes de chasses sont réduites.



C’est mieux pour les sportifs du dimanche ! En avant Zisséo, si tu veux pouvoir être prêt à
monter sur un longboard !

Combien y a-t-il d’anneaux ?

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

Au point de passage [gps]["N 43°31.213'","W 001°30.832'","43.5202167","-1.5138667"] prenez le
chemin de droite vers le point [gps]["N 43°31.175'","W 001°30.967'","43.5195833","-1.5161167"] et
traversez la route vers le [gps]["N 43°31.129'","W 001°30.966'","43.5188167","-1.5161"] puis prenez
la rue du Levant.

6 . Le Quartier de Chiberta (N43°31.142' / W001°31.191')

Maintenant petite foulée jusqu’à la mer !

Piouffff…. C’est pas de tout repos …, Anglet, ville sportive, je sais pourquoi maintenant !

Pour te motiver et garder le cap dans ces moments-là, pense à la devise d’Anglet : “ Ma e
pignada per m’aida” ce qui signifie : “la mer et la forêt de pins pour m’aider”.

Pour sûr, ça va tout de suite mieux….

Tu peux aussi en profiter pour admirer les belles villas de Chiberta! Tu es au cœur d’un des
quartiers les plus renommés d’Anglet.

Si on avait eu un peu plus de temps, on aurait pu faire un 18 trous ! Allez poursuivons !

Combien as-tu compté de pins maritimes depuis le début du parcours ?

Notez ce chiffre qui vaut Z. Z =_____



Au point de passage [gps]["N 43°31.208'","W 001°31.367'","43.5201333","-1.5227833"] traversez la
route vers le point [gps]["N 43°31.204'","W 001°31.392'","43.5200667","-1.5232"] puis tout droit
vers le point [gps]["N 43°31.252'","W 001°31.555'","43.5208667","-1.5259167"].

7 . La plage des Cavaliers (N43°31.276' / W001°31.563')

Mes vieux os commencent à se faire sentir !

Ne flanche pas maintenant Zisséo, on y est presque ! Tu vas enfin pouvoir découvrir les 11 plages
d’Anglet, toutes réputées pour la pratique du surf.

Dis-donc Zabeth, la plage des Cavaliers c’est pas un peu loufoque comme nom, ça ? Qu’est-ce que
les chevaux viennent faire ici ?

Dans les années 1850-1870, le développement de la vie mondaine et les grands espaces vierges
qu’offraient la ville d’Anglet permirent l’installation d’un hippodrome sur une 50aine
d’hectares. Il faut imaginer que les chevaux passaient juste derrière.

L’hippodrome a complètement disparu ou je suis devenu bigleux par la même ?

Il a subi des dégâts en 1924 et a été détruit dans les années 80 pour laisser place à un espace
naturel préservé, transformé en parc écologique « le Parc Izadia ». Pour ta culture, « Izadia »
signifie « la nature » en langue basque.

8 . La digue des Cavaliers (N43°31.531' / W 001°31.739')

Tu vas pouvoir te lancer ! C’est l’un des meilleurs spots du coin ! Allez viens on va voir si tu es
plutôt goofy ou regular !

Mais qu’est-ce que tu racontes ?

Et bien … il va falloir parfaire ton vocabulaire de surf ! on va voir si tu te lèves pied droit devant
(goofy) ou pied gauche devant (regular) !



Même si je suis alerte et en pleine forme… Les vagues sont un peu hautes non ?

Un peu moins maintenant mais la plage de La Barre est de renommée internationale pour les
surfeurs. Elle rappelle la vague mythique qui déferlait à l’automne par gros temps. C’était
incroyable !

En 1968, les 1ers championnats du monde de surf en Europe ont été organisés sur cette plage.
Quelques années plus tard, le prolongement de la digue nord et de l’épi ont eu raison de la
vague de La Barre.

Moi je ne me sens pas prêt Zabdo, j’aurais besoin de quelques cours de surf pour débutants sinon
je crois que je vais retourner à la pêche à la sardine !

En quelle année a été rénové le phare ? Additionnez les chiffres pour en
trouver un.

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

9 . La Cache

Je ne sais pas si je dois vous remercier… Vous auriez pu me prévenir que le surf demandait un
peu de pratique… sur mon bateau, au moins je tenais debout !

Si vos réponses aux énigmes sont exactes, les coordonnées GPS de la cache
s’affichent en vert sur l’application mobile. Cliquez sur « localiser la cache »
puis laissez-vous guider !
Coordonnées : N43°31.(F)(A+C+B)' / W001°(23+G).3(E-1)(D+1)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Félicitations, vous avez trouvé la cache !
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Chers z'amis, nul besoin de dégrader les lieux qui vous entourent ! La cache est sûrement là, sous
vos yeux. Votre quête doit rester sans incidence sur votre environnement. Merci.


