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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
 

 
 

Le village de Hasparren 
 
 
Superficie : 7700 hectares 
 

Nombre d’habitants :  6879 habitants 
 

Nom des habitants : Haspandar 
 

Ressources principales de la commune : 
Agriculture, tourisme, artisanat, commerce 
 

Origine du nom « Hazparne » : se compose de 
la racine "ahetz" ou "aitz" qui signifie "rocher, 
hauteur" et du superlatif "barren" qui signifie "le 
plus à l'intérieur" ou " de l'intérieur" 
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Histoire 
 
Hasparren située dans la région du Labourd sur 
la rive droite de la Nive et de ce fait tournée vers 
la Basse Navarre. 
Le climat est tempéré. Une de ses richesses est 
la quantité de cours d’eau. 
 
Jusqu’à la révolution, Hasparren comptait quatre 
quartiers : Le Bourg s’appelait Harana, la partie 
Ouest Labiria, la partie Sud Zelaia, et la partie 
Nord Est Minhotz).  
Après la Révolution, la ville fut morcelée en onze 
quartiers, sans compter le centre-ville. Il s’agit 
donc d’un grand territoire dont les quartiers sont 
disséminés sur les différents coteaux. 
Le bourg est à 80m d’altitude, tandis que les 
quartiers peuvent atteindre 200 ou 300m 
d’altitude. L’Ursuya est à 698m d’altitude. 
 
La grande étendue d’Hasparren fait que les 
limites de son territoire touchent douze autres 
communes (Mouguerre, Jatxu, Halsou, Cambo, 
Macaye, Mendionde, Bonloc, Ayherre, Labastide 
Clairance, Bardos, Urt, Briscous). 
 
Il s’agit d’ailleurs d’un lieu de rayonnement idéal : 
30 minutes de Bayonne, de St Jean Pied de Port, 
de St Palais, du Sud des landes, etc. 
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On pense que l’église actuelle aurait été 
construite sur les ruines d’un ancien monument. 
Des documents témoignent de son existence dès 
le XII° siècle.  
Comme ce fut le cas pour la plupart des églises 
du Pays Basque, fut adossé à l’église un abri 
destiné aux réunions des habitants de la 
communauté à la sortie de la messe et qui servit 
de salle de classe pour les enfants du bourg. 
 
L’EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE 
 
L’église d’Hasparren est l’une des plus 
importantes du Pays Basque. Elle peut accueillir 
1800 fidèles. Son acoustique est également 
remarquable. 
L’église paroissiale d’Hasparren, dédiée à St Jean 
Baptiste, a été édifiée au XVIème siècle. 
1661 : l’édifice trop petit ne peut accueillir les 
fidèles de plus en plus nombreux. Des 
remaniements sont donc entrepris afin d’agrandir 
l’église.  
Le clocher est détruit à la fin du XVIIIème siècle 
suite à la révolte des femmes de 1784 (révolte 
contre l’augmentation des impôts et l’abolition des 
privilèges). Le clocher ne sera reconstruit qu’en 
1827. 
De multiples rénovations et constructions ont lieu 
au cours du XIXème siècle : 
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• 1835 : reconstruction du chœur, de 
l’abside et ajout de chapelles. 

• 1858-59 : Trois rangées de galeries furent 
créées (tribunes de bois), caractéristiques 
de l’architecture basque. 

Des galeries ont été construites dans la majeure 
partie des églises du Pays Basque pour faire face 
à l’augmentation de la population. En général, lors 
des offices religieux, les galeries sont occupées 
par les hommes, les femmes et les enfants 
occupent, eux, les travées du bas. 

• Mais l’édifice nécessite finalement une 
reconstruction totale étant donné son 
mauvais état. 

• 1879 à 1883 : grands travaux de 
reconstruction : très coûteux (les deux 
tiers couverts par les souscriptions des 
fidèles). Pendant les travaux : 
baraquement au bout de la rue de la 
mairie. 

• Bénite en 1883 mais consacrée en 1886 
seulement. 

La voûte de l'abside est ornée d'une fresque 
excellente due à un élève de Léon Bonnat (1895). 
Les vastes vitraux situés dans les bras du transept 
sont de grande qualité. 
 
Lors de travaux de la place des Tilleuls au début 
du XXème siècle, des ossements furent trouvés, 
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signes que le cimetière se trouvait à côté de 
l’église auparavant. 
 

LA PIERRE ROMAINE 
 
HASPARREN est un site protohistorique placé sur 
la piste qui reliait la côte atlantique (Bayonne) au 
Pays de Cize (St Palais). En effet, on peut affirmer 
qu’Hasparren a été un lieu de vie très ancien 
grâce à la présence des grottes, des sites 
archéologiques et vestiges de l’occupation 
romaine.  
 
Il est à peu près certain qu’un centre de 
peuplement existait à Hasparren à l’époque 
romaine puisque nous avons trouvé une pierre 
gravée datant probablement du IV ° siècle. En 
1665, lors des travaux de réfection de l’église ST 
JEAN BAPTISTE on découvrit cette pierre scellée 
dans le maître autel.  La présence de cette pierre 
confirmerait l’hypothèse selon laquelle une voie 
romaine secondaire reliait Bayonne à Hasparren 
(centre de peuplement et de transit). Cette route 
existe toujours, on l’appelle route des Cimes. Le 
texte latin gravé sur cette pierre relate un 
événement important qui concerne non seulement 
Hasparren, mais aussi la Novempopulanie ou 
Pays des Neuf Peuples qui couvrait le triangle 
aquitain et dont la capitale était Elusa 
(actuellement Eauze dans le Gers). 
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Cette région avait été conquise en 56 par 
Crassus, lieutenant de César, lors des 
campagnes de ce dernier en Gaule. Cette 
inscription romaine est la plus célèbre de tout le 
sud-ouest de la Gaule et est classée parmi les 
Monuments Historiques. Elle se trouve 
actuellement dans une niche encastrée dans le 
mur sud, à l'extérieur de l'église et une traduction 
en français du texte latin y est jointe. 
Pour remonter un peu plus dans l’histoire, on 
pense qu’au moyen âge, elle a été empruntée par 
les pèlerins de St Jacques (donc une voie 
supplémentaire, la voie dite littorale). Ces pèlerins 
à priori faisaient étape à BONLOC où se trouvait 
une commanderie hôpital dépendant de l’abbaye 
de Ronceveaux. 
 
L’INDUSTRIALISATION ET LE 
DEVELOPPEMENT DE LA CHAUSSURE 

 
Au 18° siècle, le travail se faisait à la maison. Au 
XIXème siècle le paysan devient artisan en y 
installant chez lui des petits ateliers.  
Le développement de la chaussure se fait à partir 
de la fin du XIXème siècle, dans la période de 
l’industrialisation du centre-ville. Il s’agit d’une 
époque de grands bouleversements : 
électrification du bourg, les anciens artisans 
deviennent ouvriers (usines). Le travail de la 
chaussure paraît plus rentable que le travail de la 
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terre. Au moins un membre de la famille sera 
concerné. 
 
De véritables dynasties de fabricants de 
chaussures se forment, on parle des familles 
AMESPIL, HIRIART –URRUTY, TROLLIET, etc. 
La devise est : Travailler – Servir. 
Au fur et à mesure, de nouvelles machines sont 
introduites et nous assistons alors à une 
parcellisation du travail, l’un faisant l’avant de la 
chaussure, l’autre l’arrière…. 
Après la seconde guerre mondiale, 4000 paires 
seront fabriquées par jour et en 1956, 143 emplois 
sont comptés dans ce domaine. 
La ville demeure une capitale de la chaussure 
jusqu’aux années 1970 (plusieurs périodes de 
crise jusqu’aux faillites successives en 1966 – 
1967 pour des soucis de gestion notamment). En 
dix ans, dix usines ferment, la dernière LUXAT 
aura fermée en 2011. 
 
 

CHAPELLE DES MISSIONNAIRES 
 
Cette chapelle a été construite de 1928 à 1931 
par le chanoine LOPEZ DE LA VEGA à 
l’emplacement d’une chapelle plus petite 
construite en 1840 par l’abbé Garat fondateur 
des missionnaires diocésains.  
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On la qualifie aujourd’hui comme étant la plus 
belle chapelle de construction récente de tout le 
grand Sud-Ouest. Elle est d’ailleurs, pour cette 
raison, classée Monuments Historiques.  
La splendide charpente apparente est en sapin 
des Vosges.  
La chapelle comprend 5 baies vitrées et une 
rosace découpée sur le fronton.  
Formant transept, on trouve deux chapelles 
étagées ; leurs tribunes étaient réservées à 
l’origine, l’une pour les missionnaires, l’autre pour 
les religieuses.  
L’hôtel de la chapelle du transept gauche est 
dédié à notre Dame de Lourdes, celui de droite est 
dédié à St Joseph.  
Sous le chœur, on trouve une vaste crypte qui sert 
de sacristie.  
Le chœur surélevé est entièrement décoré par 
une imposante et admirable mosaïque. Elle 
représente le Christ dont le cœur est apparent et 
qui ouvre largement ses bras en signe d’accueil.  
Le sol est en marbre clair et limité par une 
ferronnerie très travaillée.  
Les vitraux des tribunes placés sur ces chapelles 
portent les noms en basque des principales 
communes du Pays Basque ainsi que leurs armes 
et blasons. 
Chacun des deux murs latéraux de la nef est 
percé de 5 fenêtres qui sont décorées de vitraux,  
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comme la rosace de la tribune qui représente les 
trois personnes de la très Sainte Trinité.  
 
Les fresques de la nef, tout comme les mosaïques 
du chœur, sont particulièrement remarquables. 
Elles représentent 48 saintes et saints, parmi ceux 
qui sont vénérés aux Pays Basque. Comme le 
veut la tradition, le peintre a tenu à représenter 
quelques-uns de ces saints sous les traits de 
plusieurs personnalités bien connues de l’époque. 
On reconnaît aisément l’évêque du diocèse et le 
maire d’Hasparren.  
 
Sur le mur gauche de la nef est fixé une très belle 
toile qui représente le Christ du Pardon ; elle est 
l’œuvre d’un professeur des Beaux-Arts de Paris, 
grand prix de Rome. 
A l’extérieur, sur la coupole de la tour, avait été 
coulée une grande statue du Sacré Cœur de 
3m65 de haut. Elle a malheureusement dû être 
déposée par mesure de sécurité. 
 

Ce monument est actuellement fermé, et celui ou 
celle qui profitera du privilège de pouvoir la visiter 
en gardera un merveilleux souvenir. 
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EIHARTZEA : LA MAISON DE FRANCIS 
JAMMES 

 
C’est en 1921 que Francis Jammes, poète et 
écrivain, hérita de cette maison (à cette époque, 
ville industrielle de 5500 habitants). Le poète 
quitta Orthez et vint s’installer à Hasparren avec 
sa nombreuse famille. Il afficha un catholicisme 
militant et, sa situation matérielle s’étant 
améliorée, il fit plusieurs donations à diverses 
bonnes œuvres. Sa générosité était immense.  
La maison du poète est entourée d’un grand parc 
parsemé d’arbres centenaires, véritable havre de 
paix. 
Hasparren, où il s’éteignit en 1938 est souvent cité 
au travers de ses œuvres. Le poète, qui passa à 
Hasparren les dix-sept dernières années de sa 
vie, repose au cimetière de la Cité des Chênes. 
 
Fêtes patronales : Fêtes de la Saint Jean avant 
dernier week-end du mois de juin du mercredi au 
dimanche. 
 
Messes : Le samedi soir à 19h00 et le dimanche 
matin à 10h30 à l’Eglise Saint Jean Baptiste en 
bilingue. 
 
Manifestations :  
Le concours d’Irrintzina (cri du berger) en début 
août 
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Le Lehengo Hazparne « reconstitution Hasparren 
autrefois » tous les 2 ans en début août, le 
prochain en 2021. 
Toute l’année, tous les samedis de 8h à 13h, le 
marché de produits locaux (poulet fermier, 
fromage chèvre, brebis, fraises et framboises, 
miel et confitures, œufs, kiwis, gâteaux… 
poissons et légumes) 
 
 
Des spectacles de courses de vaches dans les 
rues et dans les arènes, de la pelote au Trinquet 
Berria, des soirées musique à la Brasserie Bob’s 
Beer, des concerts de chants basques à 
l’église Saint Jean Baptiste, des danses 
folkloriques tout le long de l’été (se renseigner au 
Bureau d’Accueil Touristique pour les dates). 
 
Visites commentées :   
En juillet et août 
Tous les lundis  

• À 9h et 10h45 : Visite autour des 5 sens pour 

découvrir la ville avec un nouveau regard.  

• À 14h30 : Visite de la fleur au fromage venez 

découvrir en famille les secrets de l’Ursuia. 

Tous les mercredis  

• À 10h : Visite autour des 5 sens pour 

découvrir la ville avec un nouveau regard.  
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• À 14h30 : Visite de la fleur au fromage venez 

découvrir en famille les secrets de l’Ursuia. 

Renseignements au bureau d’accueil touristique. 
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À voir  
∙ Eglise Saint Jean Baptiste 
∙ Pierre Romaine 
∙ Chapelle du Sacré Cœur (En ce moment en 
travaux) 
∙ Rues Jean Lissar, Jats, Ursuia, Francis 
Jammes... 
∙ Usine Ary Ancienne fabrique de chaussures 
∙ Fronton municipal en terre battue 
∙ L’Hôtel Trinquet Berria 
∙ Brasserie Bob’s Beer 
∙ La maison du poète Francis Jammes et son 
parc 
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HEBERGEMENTS 

 HÔTELS 
Hôtel ARGIA**  

Rue Jean Lissar 

 05 59 29 60 24  
hotel.argia@orange.fr 

 🔗   www.hotel-argia.com 

 
Hôtel BERRIA****  
Rue Francis Jammes   

05 59 29 11 10  

contact@berria.com 

🔗 www.hotel-restaurant-berria.fr/ 

 
Hôtel LES TILLEULS**  
 Rue Jean Lissar 

 05 59 29 62 20  

hotel.lestilleuls@wanadoo.fr  

🔗 www.hotellestilleuls-hasparren.com 

 
Hôtel LE RELAIS DES TILLEULS**  
 Rue Jean Lissar 

05 59 29 62 20  

hotel.lestilleuls@wanadoo.fr  

🔗 www.hotellestilleuls-hasparren.com 

javascript:montre('heb/fichehotel.asp?Num=25')
mailto:hotel.argia@orange.fr
http://www.hotel-argia.com/
javascript:montre('heb/fichehotel.asp?Num=16')
http://www.hotel-baratxartea.com/
mailto:hotel.lestilleuls@wanadoo.fr
http://www.hotellestilleuls-hasparren.com/
mailto:hotel.lestilleuls@wanadoo.fr
http://www.hotellestilleuls-hasparren.com/
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GITE DE GROUPE 
 
FERME URKODEA 
Quartier Zelai 

 05 59 29 15 76 / 06 26 57 13 25  
contact@urkodea.com  

🔗 www.urkodea.com 

 
 

CAMPINGS 
 
LES TERRASSES DE 
XAPITALIA*** 
Route de Cambo les bains 

 05 59 55 02 15 / 06 31 62 01 64 
contact@camping-xapitalia.fr  

 🔗 www.camping-au-pays-basque.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sare@valvvf.fr
http://www.urkodea.com/
mailto:contact@camping-xapitalia.fr
http://www.camping-au-pays-basque.fr/
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RESTAURANTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARGIA 
32 Rue Jean Lissar 

 05 59 29 60 24 

 
 
BERRIA 
68 Rue Francis Jammes 

 05 59 29 11 10 

  
 
HORDAGO  

12 Rue de Navarre 

 05 59 29 85 15  

 
  
LA MAISON DE PIERRE 

Quartier Urcuray 

 05 59 59 93 40 49   
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LES TILLEULS  
1 Place Verdun 

 05 59 29 62 20 

 
PIZZA PAT  
6 Rue Pierre Broussain 

 05 59 93 03 17 

 
 

FERME AUBERGE KOMEITEKO BORDA 
 Quartier Urcuray 

 05 59 20 00 01 
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LOISIRS - SITES – ACTIVITES 

 
A Hasparren 
BRASSERIE BOB’S BEER  
69 Rue Francis Jammes 

 05 59 29 70 39 
bob@etxekobobsbeer.fr 

🔗   www.etxekobobsbeer.fr 

 

A 15 minutes d’Hasparren 
Grottes d’Isturitz & Oxocelhaya   
64640 Saint Martin d’Arbéroue   

 05 59 29 64 72 
 reservation@grottes-isturitz.com 

 🔗   www.grottes-isturitz.com  

La première cavité de la grotte peut se faire en 
fauteuil roulant et retour vers la porte d’entrée. 
Explicatifs sur les grottes dans l’espace accueil. 
 
 
FERME AGUERRIA  
Route de Saint Palais 
64640 Saint Martin d’Arbéroue 

 05 59 29 45 39 

🔗   www.agerria.fr 

 

mailto:bob@etxekobobsbeer.f#r
http://www.etxekobobsbeer.fr/
mailto:reservation@grottes-isturitz.com
http://www.grottes-isturitz.com/
http://www.agerria.fr/
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AGOUR   
Route de Louhossoa   
64640 Hélette 

 05 59 37 63 86  
 agour@agour.com 

🔗 www.agour.com 

 
ONETIK   
64240 Macaye 

 05 59 70 27 27 

🔗 www.onetik.com 

 
BASE DE LOISIRS DU BAIGURA   
Route de Hélette à Louhossoa 
64240 Mendionde        

 05 59 37 69 05 
baigura@communaute-paysbasque.fr 

🔗 www.baigura.com 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:agour@agour.com
http://www.agour.com/
http://www.onetik.com/
mailto:baigura@communaute-paysbasque.fr
http://www.baigura.com/
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SERVICES PUBLICS 
 
 

 
Mairie  
HERRIKO ETXEA 
64240 Hasparren 

 05 59 29 60 22 

🔗 www.ville-hasparren.fr 
 

 
Cinéma Haritz Barne 
Rue Jats 

 05 59 29 18 63 
 
Communauté d’agglomération Pays Basque 
Pôle territoriale Pays de Hasparren 
54 Rue Francis Jammes  

 05 59 29 17 72 
 
Gendarmerie 
46 Rue Navarre 

 05 59 70 16 10 
 
La Banque Postale    
Place Verdun 
Distributeur de Billets 
 

http://www.ville-hasparren.fr/
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Médiathèque 
Maison des Services Publics 
Rue Gascoinia 

 05 59 70 16 83 
 
 
Piscine municipale 
Stade Xapitalia 

 05 59 29 60 00 
 

 

    TOILETTES PUBLIQUES 
 

 
 

 

LES TOILETTES PUBLIQUES 
accessibles (WC – KOMUNAK) sont situées à 
proximité immédiate du Bureau d’Accueil 
Touristique, à environ 50 mètres, au bout du 
parking Saint Jean 
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SANTE 
 
 

Ambulances De l’Ursuya 
32 Rue Pierre Broussain 

05 59 70 24 18 
 
Ambulances Du Labourd 
Route de Cambo les Bains 

05 59 29 53 17 
 
 

Centre Médical Du Labourd 

05 59 29 63 66 

 
Centre Médical Elgarrekin 

05 59 29 63 81 
 
Pharmacies :  
Dubayle 
54 Rue Jean Lissar 

 05 59 29 60 63 
 
 
Echeverria 
7 place Verdun 

 05 59 29 60 35 
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Lamerenx 
2 Rue Pierre Broussain 

 05 59 29 60 40 
 
Services Médicaux et paramédicaux 
Demander le calepin malin au bureau d’Accueil 
Touristique d’Hasparren 
 

NUMEROS D’URGENCE 

Police : 17 
Pompiers : 18  
Samu : 15  
Centre antipoison : 05 59 96 40 80  
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HANDIPLAGE 

 
Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle 

 
Sécurité et accompagnement : 
- Baignade surveillée du 30 juin au 2 septembre 
- Poste de secours à proximité  

 05 59 54 12 91 
 
Matériel spécifique : 
- Un tiralo à disposition au poste de MNS 
- Tapiroule 
 
Sanitaires et services : 
- WC adapté à proximité 
- Douche accessible 
 
Pas de zone d’accueil 
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Grande plage (digue du port) 
à Saint-Jean-de-Luz 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dispositif Handiplage et Audioplage : 

A la sortie de la gare, suivez la ligne bleue au sol, 
qui vous mènera jusqu’au site Handiplage situé 
sur la Grande plage (digue du port).  
Ce site est équipé du système audioplage, 
permettant aux personnes mal ou non voyantes 
de se baigner. 
 
Sécurité et accompagnement : 
- Plage surveillée du 2 juin au 16 septembre  
- Poste de secours à proximité  

 05 59 26 47 18 
- Handiplagistes présents tous les jours 

du 1er juillet au 31 août 
de 13h à 19h  
 

  

http://www.google.fr/imgres?q=handiplage&hl=fr&biw=1676&bih=815&tbm=isch&tbnid=LqhfH4TjqT1daM:&imgrefurl=http://www.handiplusaquitaine.fr/user/5&docid=FLHbeKa2oVHJLM&imgurl=http://www.handiplusaquitaine.fr/sites/default/files/u3/LogoHandiplage.jpg?1316790353&w=266&h=342&ei=VW59ULyPC4aR0AXPuIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=178&vpy=125&dur=1414&hovh=255&hovw=198&tx=120&ty=97&sig=113895675743511245516&page=1&tbnh=151&tbnw=118&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66
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Du parking à la plage : 
- Dalle béton + caillebotis bois, matériel à 

disposition en dehors des horaires d'ouverture 
au local sanitaire 

- Places de parking réservées : 6 
- Bateaux sur les trottoirs pour faciliter la montée 

et la descente 
- Accès de plain-pied 
- Roulements aménagés (sol dur) 
 
 

Accueil : 
Pour tout renseignement appeler l'association 

Handiplage  06 20 04 10 39 

 

- Le matin à partir de 11h, vous pouvez avoir 
librement accès à un Tiralo. En dehors de ces 
heures l’accès au Tiralo est possible grâce à un 
code, délivré à l'office de tourisme, 20 Boulevard 
Victor Hugo, ou au Poste de Secours sur 
présentation de la carte d'invalidité. 

 
- Zone d'accueil caillebotis en bois 
 
- Abri contre le soleil : pergola : surface 8 m² 

 

Matériel spécifique : 
- 3 Tiralos 

- Système audio-plage 
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Sanitaires et services : 

- Sanitaires adaptés à proximité, square Henri 
Dunant 

- Vestiaire accessible 
- Vente de boissons à proximité 

 

Signalisations et informations : 
- Signalisation routière à l'entrée de la ville 
- Signalisation routière à l'entrée du site 
- Utilisation du logo handi national 

05 59 26 03 16 

 06 20 04 10 39  

M. Ramon ESPI – Handiplage  

 06 13 23 59 37  

M. Patrick SIMON – Technique 

🔗  www.saint-jean-de-luz.com 

 

 
  

http://www.saint-jean-de-luz.com/
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Plage de Socoa à Ciboure 
 
Sécurité et accompagnement : 

- Plage surveillée de mi-juin à mi-septembre 
- Poste de secours à proximité  

 05 59 47 05 66 
- 1 agent municipal assure le site Handiplage 

du lundi au vendredi de 15h à 19h du 01 
juillet au 31 août. Les sauveteurs assurent le 
service sur demande en dehors de ces 
heures 

 
Du parking à la plage : 

- Place de parking réservé : 3 
- Bateaux sur les trottoirs pour faciliter la 

montée et la descente 
- Accès de plain-pied 
- Roulements aménagés (sol dur) 

 

Accueil : 
- Zone d'accueil : caillebotis en bois 
- Abri contre le soleil : Parasol 

 

Matériel spécifique : 
- 2 tiralos 

Sanitaires et services : 
- WC adapté à proximité 
- Douche accessible 
- Vestiaire accessible 
- Vente de boissons à proximité 
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Kalilo :  
 
l’application 
gratuite pour  
les infos plages 

 
Totalement gratuite, Kalilo est l'application 
indispensable pour connaître toutes les 
informations utiles des plages du Pays Basque. 
Avant d’aller vous baigner ou surfer, faites votre 
choix en vous géolocalisant et en consultant la 
couleur du drapeau, la météo du jour, les 
données locales de vent, de vagues et de 
marées. 
Retrouvez également toutes les informations 
utiles (horaires de surveillance, accessibilité) et 
les services pratiques (petite restauration, clubs 
nautiques, etc.). 
Cette application est proposée par la 
Communauté Pays Basque, les données y sont 
actualisées tout au long de la journée pendant 
les périodes de surveillance des plages. 
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TRANSPORTS 
  

               

 

Txik Txak est une offre multiple et cohérente de 
services : tram’bus, bus, cars, vélos, navettes, 
bateau… En fonction de votre besoin, vous 
trouverez votre service : plus proche de vous, plus 
fiable, plus accessible, plus moderne, plus 
respectueux de l’environnement.  
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Ligne 13 : Saint-Esteben – Bayonne 

Ligne 15 : Iholdy – Cambo les Bains 

Les horaires de bus sont présents au bureau 
d’Accueil Touristique d’Hasparren 

Le TPMR (Transport de Personnes à Mobilité 
Réduite) permet aux personnes à mobilité 
réduite d’être prise en charge à leur domicile vers 
la destination de leur choix. Ce service 
fonctionne sur réservation du lundi au samedi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, et est limité 
au déplacement sur le territoire Sud de 
l’Agglomération Pays Basque*. 
* Ahetze - Ainhoa - Arbonne - Ascain - Biriatou - 
Ciboure - Guéthary - Hendaye - Saint-Jean-de-
Luz - Saint-Pée-sur-Nivelle - Sare - Urrugne 

Pour en bénéficier, vous devez justifier d’une 
invalidité supérieure à 80%. La gratuité de 
transport est accordée à une personne 
accompagnatrice d’un utilisateur handicapé  
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ayant besoin d’une personne valide compte tenu 
de son état de santé. 

Hegobus (un des transports du réseau Txik 
Txak) propose une ligne de bus entre Saint Jean 
de Luz et Sare, accessible aux personnes en 
situation d’handicap. Les véhicules sont équipés 
de rampes d'accès aux personnes à mobilité 
réduite, de signalisations sonores et visuelles 
des arrêts à bord des véhicules, offrant confort, 
convivialité et haute technologie aux voyages. 
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OFFICES DE TOURISME     
LABELLISES 
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Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa 

 
Le Bourg - 64250 AINHOA 

05 59 29 93 99 
ainhoa@otpaysbasque.com 

 
 
Bureau d’Accueil Touristique d’Ascain  

 
Rue San Ignacio - 64310 ASCAIN 

05 59 54 00 84 
ascain@otpaysbasque.com 

 
 
Bureau d’Accueil Touristique de Ciboure 

 
5 Place Camille Jullian - 64500 CIBOURE 

05 59 47 64 56 
ciboure@otpaysbasque.com 

 
 
Bureau d’Accueil Touristique d’Espelette 

 
145 Karrika Nagusia - 64250 ESPELETTE 

05 59 93 95 02 
espelette@otpaysbasque.com 

 

mailto:ainhoa@psjl.fr
mailto:ascain@otpaysbasque.com
mailto:ciboure@otpaysbasque.com
mailto:espelette@otpaysbasque.com


 
37 

 
Bureau d’Accueil Touristique de Guéthary 

 
Mairie - 450 Avenue du Général de Gaulle  
64210 GUETHARY 

05 59 26 56 60 
guethary@otpaysbasque.com 

 
 

Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Pée-
sur- Nivelle 

 
Fronton- 64130 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 

 05 59 54 11 69 
saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com 
 

 

Bureau d’Accueil Touristique de Sare  

 
Herriko Etxea - 64310 SARE 

05 59 54 20 14 
sare@otpaysbasque.com 

 
 

Bureau d’Accueil Touristique d’Urrugne 

 
Maison Posta - Place René Soubelet 
64122 URRUGNE 

05 59 54 60 80  
urrugne@otpaysbasque.com 

mailto:guethary@otpaysbasque.com
mailto:saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
mailto:sare@otpaysbasque.com
mailto:urrugne@otpaysbasque.com
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Pays de l’Adour (Hasparren – Labastide 
Clairence – Bidache – Urt) 
 
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache 

 
1 Place du Fronton - 64520 BIDACHE 

05 59 56 03 49 
bidache@otpaysbasque.com 

 
 
 

Basse-Navarre (Saint-Jean-Pied-de-Port – 
Baigorri – Saint-Palais) 
 
 
Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Jean 
Pied-de-Port 

 
14 Place Charles de Gaulle 
64220 SAINT-JEAN PIED DE PORT 

05 59 37 03 57 
saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com 

 
 
 
 
 

mailto:bidache@otpaysbasque.com
mailto:saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
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Bureau d’Accueil Touristique de Saint-
Etienne-de-Baigorry 

 
1 Place de la Mairie 
64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 

05 59 37 47 28 
baigorri@otpaysbasque.com 

 
 
Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Palais 

 
14 Place Charles de Gaulle - 64120 SAINT-
PALAIS 

05 59 65 71 78 
saintpalais@otpaysbasque.com 

 

 
Soule (Mauleon – Tardets) 
 
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets 

 
Rue Arhanpia - 64470 TARDETS 

05 59 28 51 28 
tardets@otpaysbasque.com 

 

 

 

mailto:baigorri@otpaysbasque.com
mailto:saintpalais@otpaysbasque.com
mailto:tardets@otpaysbasque.com
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LES ASSOCIATIONS  
 

Lanean Euskal Herri  
Assurer l’égalité des chances et des 
droits à la participation et à la 
citoyenneté des personnes handicapées par le 
biais du travail 
10 Rue Léonce Garnier 
64600 ANGLET 

 05 59 54 84 95  
 
Association Valentin Hauy 
Aide aux non-voyants 
BP 209 – 64100 BAYONNE 

 05 59 3115 41  
 
Association des Paralysés de France 
Villa Ducontenia, 12 av Ithurralde 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ 

 05 59 54 08 38 
Permanences le mardi après-midi 
 
Association Handiplage 
39 Rue des Faures 
64100 BAYONNE 

 05 59 54 08 38  
handiplage@wanadoo.fr 

🔗 www.handiplage.fr 

mailto:handiplage@wanadoo.fr
http://www.handiplage.fr/
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L’OFFICE DE TOURISME PAYS 

BASQUE 
 
 
L'Office de Tourisme Pays Basque regroupe 152 
communes et vous accueille dans ses 19 Bureaux 
d’Accueil Touristique, répartis sur 4 secteurs du 
territoire : 
 
· Soule : Mauléon et Tardets 
 
· Basse-Navarre : Saint-Etienne-de-Baigorry, 
Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais 
 
· Adour :  Bidache, Hasparren, La Bastide-
Clairence, Urt (en été) 
 
· Sud Labourd : Ainhoa, Arcangues, Ascain, 
Ciboure, Guéthary, Sare, Espelette, Saint-Jean-
de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Urrugne. 
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LES INCONTOURNABLES 
 
Le Pays Basque est un territoire riche d’histoires, 
de légendes, de traditions et de culture. Sept 
provinces constituent le Pays Basque. Trois se 
situent dans la partie “nord” : le Labourd, la 
Basse-Navarre et la Soule. 
 

 

Saint-Jean-de-Luz et la Corniche Basque 
Beaucoup de promesses tenues pour le pays de 
Saint-Jean-de-Luz ! Panoramas à 360° sur 
l’océan et les montagnes, véritable décor de 
carte postale qui invite à des sessions plage, 
sports nautiques, thalasso ou randonnée. Côté 
culture, l’architecture basque comme on l’aime, 
faite de jolies etxe, d’églises et de châteaux 
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invitant à une immersion dans l’histoire de ce 
Pays Basque frontalier. 
 
Berges de l’Adour, Pays Charnegou 
L’eau rythme ce joli coin d’arrière-pays fluvial, mi-
basque mi-gascon, à deux pas de Bayonne. Un 
territoire discret et reposant offrant des balades 
bucoliques et des sessions pêche sur les berges 
de l’Adour, des baignades et jeux nautiques dans 
des lacs, la visite du château de Bidache, des 
ateliers d’artisanat d’art dans les rues colorées 
de Labastide-Clairence, l’un de plus beaux 
villages basques. 
 
 

Espelette, pays de la Nivelle 
Le Pays de la Nivelle est un territoire de 
contrastes qui arbore fièrement les couleurs du 
Pays Basque. Le rouge se décline sur les 
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maisons des villages traditionnels (Sare, 
Ainhoa…) et dans les champs de piments, tandis 
que le vert habille les collines et montagnes 
alentours : La Rhune, premier sommet des 
Pyrénées que l’on gravit à pied ou en petit train, 
et le Mondarrain, paradis des pottoks et des 
randonneurs. 
 
 
Bidarray, Cambo Vallée de la Nive 
Ce territoire marque l’approche des montagnes 
et le charme des petits villages de l’intérieur. 
Itxassou réputée pour sa cerise noire, Cambo-
les-Bains pour son gâteau basque mais aussi 
ses thermes Art Déco et l’élégante Villa Arnaga. 
Et enfin la vallée de la Nive et ses gorges 
luxuriantes que l’on descend en canoë ou en raft, 
et que l’on gravit à pied pour atteindre les 
premiers sommets. 
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Baigura et la Vallée de l’Arberoue 
Encore un décor de carte postale pour cette 
douce vallée ondulée aux mille nuances de verts 
où paissent des troupeaux de brebis. Il faut 
visiter ses grottes extraordinaires où l’homme a 
laissé sa trace à il y plus de 80 000 ans, gravir le 
Mont Baigura pour s’offrir une vue à 360° sur la 
côte et les Pyrénées et pousser la porte des 
exploitations pour goûter du jambon et du 
fromage de pays. 
 
 
Oztibarre, Sources de la Bidouze 
Ce territoire à la croisée des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle invite au voyage ! On y 
suit les pas des pèlerins sur les chemins 
ponctués de chapelles secrètes, on y croise des 
randonneurs, des bergers, et dans l’immense 
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forêt des Arbailles, des êtres fabuleux de la 
mythologie basque cachés le long des ruisseaux, 
dans des grottes ou sous des cascades. 
 
 
Saint-Palais et le pays de Mixe 
Sur les terres d’Amikuze, les hommes sont 
proches de la terre et gardiens de traditions. A 
l’espace Chemins Bideak, le temps s’est arrêté 
mais pas le cœur des hommes qui bat encore  
dans l’ancien couvent franciscain de Saint-
Palais. Dans ce territoire qui aime se sentir 
vibrer, on s’adonne à la force basque, on danse 
au rythme des zirtzil et des volants lors des 
cavalcades d’hiver et de printemps. 
 
Mauléon et la Soule 
Mauléon marque l’entrée sur le territoire de la 
Soule, plus petite des sept provinces basques. 
Aux frontières du Béarn, le dépaysement est 
immédiat : des pâturages de montagne, un 
château fort médiéval, une église hispano-
mauresque nichée dans la campagne, des 
espadrilles cousues main… Et de nombreuses 
histoires racontées au son d’une langue unique, 
le souletin. 
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Montagnes d’Iraty et Kakuetta 
C’est dans ce décor de bout du monde qui joue à 
saute-moutons avec la frontière que la nature a 
dessiné ses plus belles œuvres : la forêt d’Iraty, 
plus grande hêtraie d’Europe, pour ses 
randonnées panoramiques à pied, en raquettes 
ou en ski de fond. Les Gorges de Kakuetta, pour 
ses gorges tropicales. Holzarte, pour sa 
passerelle suspendue à 140 mètres au-dessus 
du canyon Olhadubie. 
 
Vallée de Baigorry et des Aldudes 
Ici, la montagne inspire les hommes. Dans ses 
prés paissent les brebis qui produiront le 
merveilleux fromage Ossau-Iraty, sur ses pentes 
gambade le fameux porc Kintoa, dans ses 
torrents frétille la savoureuse Truite de Banka, 
sur ses vignobles en terrasse grandit le bon vin 
fruité d’Irouléguy. Un territoire de toute beauté 
que l’on parcourt à pied, en trail ou en VTT. 
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Saint-Jean-Pied-de-Port et ses vallées 
Ville-frontière navarraise au pied des Pyrénées, 
ancienne place forte et ville étape sur les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
Saint-Jean-Pied-de-Port est aussi le camp de 
base idéal pour découvrir les vallées secrètes de 
l’arrière-pays basque et les sentiers de montagne 
avec vue sur les Pyrénées, entre forêts de 
hêtres, vestiges préhistoriques et randonnées 
accompagnées d’un vol de rapaces. 
 
 


