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EXPOSITIONS à ASPOROTSTTIPI – MAISON DE LA CORNICHE BASQUE
CD912 – Route de la Corniche - Hendaye (05.59.74.16.18)

Que ce soit avant votre visite du Domaine d'Abbadia et de la Corniche basque ou au retour de
votre balade, n'hésitez pas à pousser la porte d'Asporotsttipi.
Cette ancienne ferme abrite en effet un CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA NATURE qui vous
aidera à apprécier toutes les richesses et particularités de ce site naturel protégé d'exception.
Dès l'accueil, les Gardes du littoral du Domaine d'Abbadia vous apporteront toutes les informations
utiles à votre découverte de ce site naturel protégé (plan, documentation, programme des animations
scolaires, des visites commentées...).
Totalement dédiée à l'exposition permanente (intégralement trilingue : français, basque, espagnol), la
grande salle du demi-niveau supérieur est consacrée à la mise en valeur des différents points d’intérêt
du domaine d'Abbadia et de la Corniche basque.
Ambiance sonore, films d'animation didactiques, projections, quizz sur écrans tactiles permettent à
tous, petits et grands, de découvrir de manière interactive les richesses géologiques, faunistiques,
floristiques, les activités humaines passées et présentes.
''BASKENLAND''
Cette nouvelle exposition temporaire, "BASKENLAND", se propose de vous présenter la Corniche
basque sous un éclairage inédit : le domaine d'Abbadia et plus généralement le littoral basque
impactés par la seconde Guerre mondiale.
Préparée avec Ramon BAREA, adhérent du CPIE Littoral
basque, l'exposition présente des photos d'époque mais
aussi de maquettes, des objets et des témoignages qui
ne manqueront pas de nous questionner à nouveau sur
les conséquences locales de ce conflit mondial.
De nombreuses animations (sorties, conférences…) sont
programmées en accompagnement de cette exposition
(voir dans les pages qui suivent).

ASPOROTSTTIPI, LA MAISON DE LA CORNICHE BASQUE EST OUVERTE
jusqu'au 22 décembre : 10:00/12:00 & 14:30/17:30 (fermé dimanche, lundi et fériés)

-

ENTRÉE LIBRE

-

ANIMATIONS ENTRE NATURE ET CULTURE
Avertissement :
Ce programme est susceptible d'être enrichi ou de subir des modifications . Il est donc conseillé de
téléphoner pour vérifier les informations. Merci de votre compréhension.
Les parcours évitent les zones sensibles abritant certaines espèces animales et végétales menacées. Pour
toutes les espèces, notre règle d'or est le non-dérangement. Les chiens, même en laisse, ne sont donc pas
acceptés.
Conditions d'inscription :
Les inscriptions sont prises en compte 15 jours avant la date de la sortie pour les non adhérents et 1 mois
avant la sortie pour les adhérents. Toute inscription avant ce délai ne sera pas valide. Les places sont
limitées à 15 personnes maxi. Au-delà, une liste d'attente est établie. Toute personne inscrite est priée
d'avertir le CPIE Littoral basque à l'avance en cas de désistement afin que les personnes sur liste d'attente
puissent prendre leurs places.
Accessibilité :
Sorties ouvertes à tous dans la mesure des capacités physiques nécessitées par chacun des parcours. Le
lieu de rendez-vous n'est pas forcément le lieu de départ pédestre. Covoiturage conseillé (liste des inscrits
à la demande auprès du CPIE).
Matériel à emporter :
Chaussures de marche adaptées au terrain, gourde d'eau, jumelles, vêtements adaptés à la saison et à la
météo, lampe électrique de poche ou frontale pour sorties crépusculaires, sac à dos et pique-nique pour les
animations d'une journée.
Annulation/Report :
Une sortie peut être annulée à cause d’une mauvaise météo (pluie, brouillard). Dans la mesure du possible,
une date de report sera proposée.
Toutes nos sorties sont animées ou co-animées par un animateur du CPIE Littoral basque.

Vendredi 8 décembre : "SUR LES TRACES DE LA BIODIVERSITÉ DE GUÉTHARY"
Journée Nature de l'Agglo Pays basque (9:00 / ±12:30) – En cheminant sur le sentier littoral, partez à
la découverte des différents milieux naturels qui composent la biodiversité de cette commune littorale.
De la colline de Cénitz au petit fleuve côtier du Baldaretta, apprenez à reconnaître les principales
espèces végétales caractéristiques, découvrez leurs adaptations aux contraintes du milieu et les
espèces exotiques qui les menacent. Depuis les belvédères, admirez parmi les plus beaux paysages
de la côte rocheuse du littoral basque.
Tout public - Tarif : participation libre mais inscription préalable obligatoire
Lieu de RDV à Urrugne indiqué à l'inscription (05.59.74.16.18 ou
cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com)

Samedi 16 décembre :
"TXINGUDI DURANT LA 2nde GUERRE MONDIALE"
Balade patrimoine (9:30 / ±11:30) – Ramon Barea nous guidera sur les traces laissées par la 2° guerre
mondiale dans le paysage aux abords de la Baie de Txingudi .
Tout public - Tarif : participation libre
Lieu de RDV indiqué à l'inscription (05.59.74.16.18 ou cpie.littoral.basque@hendaye.com)

Pensez à vous inscrire à la formation " Géologie pour tous " qui débutera dès le 13 janvier
" LA TERRE, COMMENT ÇA MARCHE ? "
www.cpie-littoral-basque.eu/actualites.html
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