IDÉES DE BALADES à VÉLO
-

La Vélodyssée : de Roscoff (29) à Hendaye (64).

Il s’agit d’un ensemble de pistes cyclables sur plus de 900km.
A partir de Bayonne, on longe l’Adour jusqu’à la Barre, une plage d’Anglet, puis on longe la côte
basque, quelques petites sections et reliefs sont à prendre en compte. On peut découvrir la ville de
Bayonne, les côtes d’Anglet et ses spots de surf, la ville de Biarritz avec le Rocher de la vierge, ses
nombreuses plages, la baie de St-Jean-de-Luz et ensuite d’Hendaye.

De Bayonne à Biarritz. 1h03, 16,25km. Difficulté : « Je suis habitué »
Découvrez le Quartier St-Esprit, les quais de la Nive, le centre-ville
avec les maisons à colombages et à arcades, le Petit Bayonne et
l’Atelier du Chocolat.
Également, du côté de Biarritz, il y a la Côte des basques, le Phare de
Biarritz, le casino, la plage d’Ilbarritz, le vieux port, le Rocher de la
Vierge, et le musée du Chocolat.
www.lavelodyssee/itineraire/bayonnebiarritz
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De Biarritz à St Jean de Luz. 56min, 14,24km. Difficulté : « je me
dépasse »
Sur la route, vous passerez Bidart avec ses nombreuses plages, sa
chapelle Ste Madelaine ; Guéthary avec la colline de Cenitz et ses
spots ; et enfin à St Jean de Luz, vous verrez le port de pêche, la vieille
ville et la pointe Ste Barbe. Pour les plus gourmands, découvrez les
glaces des nombreux camions à glaces de St-Jean-de-Luz.
www.lavelodyssee/itineraire/biarritz-saint-jean-de-luz
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De St-Jean-de-Luz à Hendaye. 1h21, 20.48km. Difficulté :
« je me dépasse »
Sur la route d’Hendaye, vous pourrez observer, en horspiste, la pointe Ste Anne, la baie de Loia et la réserve
naturelle du domaine d’Abbadia. Voyez les belles et
longues plage d’Hendaye et leur vue sur les montagnes !
www.lavelodyssee/itineraire/saint-jean-de-luz-hendayeplage
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-

La Voie verte de la Nive : Bayonne (64). Difficulté : « Je débute / en famille »
12.5km de piste cyclable au bord de la Nive, avec un panorama sur les Pyrénées. Ce sentier
va du centre de Bayonne au quartier Herauritz à Ustaritz.
http://www.ma-voie-verte.fr/piste-cyclable/voie-verte-de-la-nive-64

-

La forêt du Pignada : Anglet (64). Difficulté : « Je débute / en famille ».
5.3km de voies vertes pour circuler facilement. Elle peut rejoindre la piste cyclable
longeant l’Adour de Bayonne (64).
https://www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/foret-nature/baladejogging/documents/La-Foret-du-Pignada-Anglet.pdf

-

Euroziklo : de Guéthary (64) à St-Jean-de-Luz (64). Difficulté : « Je débute / en famille »
9km de voie cyclable soit environ 3h de promenade facile à pratiquer. Des petites choses à
avoir telles que la plage de Cenitz, la guinguette d’Erromardie et la croix d’Archilua.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/36370-euroziklo-de-guethary-a-saint-jean-de-luz

-

Sare (64), collines et grottes de Xareta.
18km de routes de campagne peu fréquentées soit 2h30 de balade facile à pratiquer.

-

St-Pée-sur-Nivelle (64).
13.5km soit 1h45 environ de promenade facile à pratiquer. La Nivelle, le quartier d’Ibarron,
le pont de la Vierge d’Ibarron ainsi que le lac de St-Pée sont à découvrir.

