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LE REPLI DU TRAIT DE CÔTE

AU CHÂTEAU OBSERVATOIRE

À ASPOROTSTTIPI

AU BOIS DE PIN

AU BLOCKHAUS

expliqué par un géologue

Exposition proposée par le GIP

visites guidées par un géologue
11h00 / 14h30 / 16h00

visites guidées par un géologue
11h00 / 14h30 / 16h00

visites guidées par un géologue
11h00 / 14h30 / 16h00

Projection du documentaire “L’ogre océan”
ou “l’érosion de la côte” suivie d’une
discussion avec le réalisateur Eric MOREAU
à 12h00 et 15h15

CHÂTEAU OBSERVATOIRE

ASPOROTSTTIPI

BOIS DE PIN

BARRAGE

Exceptionnellement fermée aux voitures et à tous les véhicules à moteur,
la route longeant l’océan s’offre à vous.

Découvrez la Corniche à l’état pur…
L’espace d’une journée dites adieu aux bruits et aux fumées des pots
d’échappement et redécouvrez le chuchotement des vagues
et la beauté de ce paysage exceptionnel !

Promeneurs, randonneurs, cyclistes…
Laissez-vous porter par la magie de ce lieu…
N’oubliez pas de vous munir de votre pique-nique, de votre bouteille
d’eau, et d’une bonne paire de chaussures de marche !

POINT INFO

CHAMPS DES VIVIERS

SECOURS

ESPACE
PIQUE-NIQUE

BLOCKHAUS

TOILETTES

PARKING

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

PARKING :

Attention, les falaises de la Corniche basque ne sont pas
équipées de rambarde de sécurité. Aussi soyez prudents
et veuillez tenir les enfants par la main à proximité des
falaises.
En raison de la présence de nombreux promeneurs, il est
demandé à tous les cyclistes de rouler au pas.
La corniche est un site naturel protégé, contribuez à sa
propreté en ramassant vos déchets et en les déposant aux
points de recyclage créés à cet effet.
Sur le domaine d’Abbadia, les chiens ne sont pas admis
même tenus en laisse. Les vélos sont interdits sur le sentier
du littoral et le Domaine d’Abbadia.

En venant de Bayonne, pour votre confort et votre sécurité,
il est recommandé de se garer le long de la départementale
D913 (entre le lycée maritime et l’entrée de la route de la
Corniche).
Un kilomètre de route est neutralisé à cet effet, le parking y
est autorisé des deux côtés, libre et gratuit.
En venant d’Hendaye, parking de la station d’épuration
(à coté du domaine d’Abbadia) et le long de la route.

Renseignements sur www.le64.fr

