
Vélodyssée
Saint-Jean-de-Luz

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/13458/fr  

 De Saint-Jean-de-Luz à Henday e, l'itinéraire longe la baie de Saint-Jean-de-Luz et prof ite de
beaux points de v ue sur l'anse protégée de Socoa. Par la suite, la route de la Corniche,
spectaculaire et panoramique, v ous guide jusqu'à la grande plage d'Henday e. Pour l'apprécier
pleinement, préf érez les premières heures de la journée pour v ous af f ranchir de la f orte
circulation automobile. Attention, route étroite et f orte circulation automobile.

Sty le du circuit : Découverte

Dif f iculté : 0h 0m

    

Distance :  11.3 km  67 m

 1 m
  191 m

 -193 m

 23 Boulevard Victor
Hugo, 64500 Saint-
Jean-de-Luz, France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 0

Ciboure

Face à l'Of f ice du Tourisme de Saint-Jean-de-Luz (608 485 – 4804 775), remonter le boulev ard Victor Hugo v ers la droite
(en passant dev ant les halles). 250 m après, au premier rond-point (trois palmiers), prendre complètement à gauche (v ers
la gare) et, au second rond-point, serrer à droite en direction de « San Sébastian ». Emprunter ainsi le pont Charles de
Gaulle qui enjambe la Niv elle (belle v ue sur le port). De l'autre côté, rester bien à droite sur une v oie descendante qui
entre dans Ciboure. Tout droit au petit rond-point du centre-v ille (direction « Henday e »).

 15 Quai Maurice
Ravel, 64500
Ciboure, France

 Kilomètre : 0.9
Altitude : 0

Socoa

Longer les belles f açades de Ciboure (quai Maurice Rav el), en bordure du chenal d'accès au port. En sortant de la v ille, la
route monte légèrement et domine maintenant la baie de Saint-Jean-de-Luz (rouler prudemment, circulation importante). On
pourra se réf ugier sur le trottoir pour apprécier la v ue sur le f ort de Socoa et la baie protégée par les digues.
Pont sur la riv ière Untxin, qui rejoint la baie (plage sur v otre droite) : poursuiv re tout droit v ers Henday e (deux f eux
tricolores successif s). Pour un accès f acultatif  au port de Socoa, suiv re une des deux rues à droite (1 km aller et retour).
Sortir de Socoa en suiv ant la D 912 v ers Henday e, par une côte assez prononcée, passant derrière le sémaphore.
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 980-1298 Route de la
Corniche, 64122
Urrugne, France

 Kilomètre : 3.7
Altitude : 0

Abbadia

Petit parking av ec v ue plongeante sur la Corniche. Après une pause contemplativ e, continuer à rouler en bordure de la D
912 (rester prudents, f orte circulation en saison estiv ale), av ec les v agues à main droite et les montagnes basques à
main gauche (la Rhune et Peñas de Hay a notamment). Au carref our suiv ant (long rond-point), aller tout droit, toujours
v ers Henday e. Après la large courbe des Viv iers basques, le parcours en montagnes russes (ou basques), toujours
panoramique, se prolonge jusqu'à atteindre le domaine d'Haizabia (demeure maritime reconv ertie en v illage de v acances).
Ici débute, côté droit de la chaussée, une v oie dédiée aux v élos, que l'on emprunte. Route et piste cy clable év oluent en
parallèle, par une longue montée qui s'éloigne de la côte.

 Route de la Corniche,
64700 Hendaye,
France

 Kilomètre : 9.2
Altitude : 0

Plage de Hendaye

Passer dev ant l'entrée du château d'Abbadia (v isite possible) et poursuiv re jusqu'au prochain rond-point. Ici, garder en
f ace la bande cy clable qui s'engage dans une assez longue descente v ers Henday e (modérer v otre allure, autres usagers
en sens inv erse).
Parv enir à l'extrémité orientale de la grande plage d'Henday e. Belle v ue sur les rochers Jumeaux (f alaises d'Abbadia) et la
longue plage qu'af f ectionnent marcheurs, baigneurs et surf eurs. Longer le boulev ard jusqu'à atteindre ...
l'Of f ice du Tourisme de Henday e 
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