du 17 au 23
JUILLET 2 17
entre

Nature

et

Culture

Lundi 17, Mardi 18, Mercredi 19 juillet: "LE DOMAINE D'ABBADIA ET LA CORNICHE BASQUE"
Visite découverte (9:30 / ±11:30) - Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, l'Atlantique… et
l'Homme ! Partez sur ses sentiers pour découvrir avec un Garde du littoral tous les intérêts naturalistes et
culturels (faune, flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque.
Tout public - Sur inscription – Tarif : 5,50 € (gratuit pour les enfants de moins de 14 ans)
Départ de ASPOROTSTTIPI, la Maison de la Corniche basque (CD912, Route de la Corniche – Hendaye)
Mardi 18 et mercredi 19 juillet : "A LA MANIÈRE DE BIANCA BALDI"
Vacances réCréatives (9:30 / 16:30) – Nekatoenea est un lieu de création artistique où nous accueillons des
artistes en résidence de création. Cet été nous recevons Bianca Baldi, artiste allemande, dans le cadre du
jumelage entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Land de Hesse en Allemagne.
A la manière de Bianca, nous imaginerons le Domaine d'Abbadia sous différents angles pour créer des
histoires, des fictions, que nous réaliserons sous la forme d'un roman graphique…
Stage de 2 jours réservé aux 8/12 ans. Tarif : participation libre mais caution de 15 € pour inscription
Lieu de RDV à Hendaye indiqué au moment de l'inscription :
cpielittoralbasque.sorkuntza@hendaye.com ou 05.59.74.16.18
Jeudi 20 juillet : "LE DOMAINE D'ABBADIA, ESPACE NATUREL ET AGRICOLE DU LITTORAL BASQUE"
Visite dégustation (9:30 / ±12:00) – Certains modes de gestion agricole se conjuguent parfaitement avec la
préservation de de ce site naturel protégé et lui apportent une qualité paysagère et une richesse biologique
exceptionnelles. En fin de parcours, après la visite de son verger conservatoire de variétés anciennes et
locales, une dégustation de son fameux sagarno (cidre traditionnel basque) et du délicieux jus de pommes
produits sur le Domaine sera offerte aux participants.
Tout public - Sur inscription – Tarif : 7,50 € (gratuit pour les enfants de moins de 14 ans)
Départ de LARRETXEA, la Maison de la Lande (Domaine d'Abbadia - 6, Rue dArmatonde – Hendaye)
Vendredi 21 juillet: "LE DOMAINE D'ABBADIA ET LA CORNICHE BASQUE"
Visite découverte (9:30 / ±11:30) – Idem Lundi 17
Vendredi 21 juillet : "BIANCA BALDI OUVRE LES PORTES DE SON ATELIER"
Visite d'atelier (16:00 / 19:00) - La résidence croisée IEPA participe au jumelage de la Région NouvelleAquitaine et du Land de Hesse en Allemagne.
L’artiste venue de Francfort, Bianca Baldi, est accueillie pendant 3 mois sur le domaine d’Abaddia. Ce 21 juillet,
Bianca ouvrira les portes de son atelier pour partager avec vous ses recherches et les avancées de son projet
cinématographique, entre lecture critique de l’histoire industrielle et récit.
Entre 16 et 19 heures, nous vous attendrons à NEKaTOENEa au Domaine d’Abbadia autour d'une citronnade
et d'une salade de fruits.
Tout public sans inscription
RDV à NEKATOENEA, la Maison de la Lande (Domaine d'Abbadia - 6, Rue dArmatonde – Hendaye)

INFOS + : 05.59.74.16.18 – cpielittoralbasque@hendaye.com

