
Dossier de Presse #2020

La Petite Californie à la Française

Anglet
Côte Basque

                 iloveanglet Bask-California Style à Anglet
#iLoveAnglet #Anglet #CoteBasque #enModebasque 

 www.anglet-tourisme.com



#topspots #beachbreaks
Les plages
Anglet, dite « La Petite Californie », c’est 11 plages 
sur 4,5 km de côte sableuse depuis la digue de 
La Barre jusqu’à la pointe du Cap Saint-Martin. 
Les épis rocheux qui les séparent protègent du 
vent la dizaine de spots de surf appelés « beach 
breaks ». 
Les choix sont multiples, à chaque plage son al-
térité. La plage de la Petite Chambre d’Amour et 
son nom enchanteur est un véritable écrin na-
turel où l’on aime se retrouver en couple, entre 
amis ou en famille. La plage du Club et celle 
des Sables d’Or sont, quant à elles, reconnues 
pour la qualité de leurs vagues, et accueillent 
même les compétitions de surf. Plus cosmopo-
lites et branchées, les plages de Marinella et de 
la Madrague sont tournées vers les jeunes alors 
que les plages de l’Océan et la plage des Dunes 
offrent une nature plus sauvage. Enfin, la plage 
de La Barre, bordée par le skate park, les terrains 
de sports à ciel ouvert, la patinoire et le parc 
écologique sans oublier, le bateau en bois de la 
plage des Cavaliers, fait le bonheur des familles 
et des enfants !

La mer,
les vagues,
le surf

#forme #fitness
Go west beach camp
Club de plage sportif pour adultes.
Comme en Californie, c’est sur la plage que l’on travaille 
sa forme à Anglet. Alors que les enfants feront de beaux 
châteaux de sable, papa et maman iront se dépenser 
au Beach Camp, le nouveau club de plage sportif pour 
adultes ! Dès le mois de mai et jusqu’à fin septembre, le 
Crossfit se déclinera sur la plage de la Madrague en 3 ty-
pologies de cours : doux, training ludique ou intense. De 
quoi conquérir les jeunes adultes sur-toniques comme les 
mamies dynamiques.
www.gowestbeachcamp.com 
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La mer,
les vagues,
le surf

#angesgardiens
Les sauveteurs
Vers eux se tournent les regards, sur eux reposent la sécu-
rité des plages, les 76 sauveteurs, hommes et femmes, ré-
partis sur les 8 postes des plages d’Anglet sont les héros 
discrets des vacances. Sportifs émérites, ils sont formés 
pour certains dès l’âge de 10 ans par l’Association des 
Guides de Bain Angloys (AGBA).
Ils ont en commun des qualités individuelles (capacités 
physiques et connaissance de l’océan) et des valeurs col-
lectives de solidarité et de cohésion indispensables à leur 
métier. Parmi eux, on compte aussi des champions qui se 
sont illustrés lors de compétitions internationales de sau-
vetage côtier comme Joël BADINA champion de France 
et d’Europe de body surf ou Lucas ESPIL, vice-champion 
de France.

#surfpourtous
Handisurf
3 des 13 écoles de surf d’Anglet sont labélisées 
Handi Surf et proposent des initiations et des 
cours pour tous, avec notamment un accueil 
pour les personnes en situation de handicap. 
Pauline Ado, championne du monde ISA 2017, est 
marraine de l’association. 

Avec les pros : 
• Romain Laulhé - POWER SURF CENTER : www.powersurfcenter.fr 
• Emmanuelle Joly - EMMANUELLE JOLY SURF COACH : www.emmanuellejoly.fr 
• Jonathan LARCHER et Timothée Creignou
JOHN & TIM SURF SCHOOL : www.ecolesurf.com/fr/johnandtim-surfschool/ 

Ecoles et infos : 
• École de surf Rainbow
Plage de la Petite Chambre d’Amour : www.ecoledesurf-rainbow.com 

• École de surf Uhaïna
Plage des Corsaires : www.ecolesurf-uhaina.com 

• Club de la glisse
Plage de Marinella : www.leclubdelaglisse.com  

 

#1eresmousses
Les écoles
Au nombre de 15, les écoles de surf d’Anglet offrent à 
tous de (re)découvrir ce qui est, au Pays Basque, plus 
qu’un sport de glisse sur l’eau : un véritable art de vivre 
autour de l’océan. Un terrain de jeu adapté aux débu-
tants comme aux experts selon les horaires de marée, 
accompagnés par des professionnels passionnés. Du 
printemps à l’automne, stages, surf camps, cours collec-
tifs ou encore cours particuliers sont proposés sur l’en-
semble du littoral angloy.

Les écoles sont répertoriées sur :
www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/ocean-plages/surf/ecoles-surf.php
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#grandecran
L’International Surf Film Festival
d’Anglet
du vendredi 10 au lundi 13 juillet 2020
Evénement pionnier en la matière, le festival qui 
célèbrera sa 17e édition en 2020, met en lumière 
les meilleures productions et réalisations vidéos 
relatives au surf de l’année. Face à l’océan, sur le 
site de la Chambre d’Amour, 3 sites de projection 
sur écrans géants plein-jour permettent au public 
de visionner gratuitement l’intégralité des films en 
compétition et de profiter de nombreuses autres 
animations à commencer par des soirées roof top ! 
Infos : www.surf-film.com

L’Anglet Surf de Nuit :
Le 29 août 2020 à la Chambre d’Amour
Depuis plus de vingt-cinq ans, les meilleurs sur-
feuses et surfeurs européens se retrouvent pour 
une épreuve unique sur la scène internationale. 
Une spectaculaire « expression session » (sans 
priorité entre compétiteurs) en équipe mixte, de 
nuit, sur des planches équipées de leds, animée 
de concerts et DJ. Estampillé « Specialty Event 
» de la World Surf League, l’Anglet Surf de Nuit 
permet aux candidats membres de l’équipe 
gagnante de décrocher un sésame pour le 
Pro Anglet. A noter que peu de spots dans le 
monde permettent un surf de nuit ce qui est 
d’autant plus apprécié par les surfeurs !

Surfeurs
attitude

#surf #evenement
Semaine du surf à Anglet
Pro Anglet : du 25 au 30 août 2020 
Le Pro Anglet, épreuve du calendrier de la Wor-
ld Surf League, s’inscrit comme l’une des six 
étapes du tour européen (NEW : épreuve QS 
3 000 du circuit qualificatif). Plus de 200 sur-
feurs professionnels s’aligneront à la Chambre 
d’Amour pour six jours de compétition.
Animations :
• Hommage sur l’Anglet Surf Avenue
• Concert – DJ  • Démo glisse : skate
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#theplacetobe
Anglet Surf Avenue 
Inspirée d’Hollywood, Anglet s’inscrit au top de la « Surf Culture  » en créant 
une avenue dédiée aux grands noms du monde du surf. Inaugurée en 2018 
avec des légendes comme Tom Curren et Joël de Rosnay, ce «Walk of 
fame» du surf s’enrichit depuis régulièrement de nouvelles personnalités 
marquantes du monde du surf et de la glisse (13 au total) tels que Justine 
Dupont, Kai Lenny ou Kelly Slater qui ont scellé leurs empreintes sur la 
désormais incontournable Anglet Surf Avenue. De nouvelles personnalités 
seront à l’honneur cette année et les années à venir.
Mais cette année ce seront les surfeuses qui seront les étoiles de cette ave-
nue avec notamment une soirée d’exception prévue lors de la semaine du 
surf avec des femmes qui ont écrit l’histoire de la discipline et qui scelleront 
leurs empreintes sur la Surf Avenue.

#ambassadrice 
Championne du monde ISA en 2017 et septuple 
championne d’Europe WSL Pauline Ado est 
l’ambassadrice incontournable d’Anglet.
Surfeuse engagée, Pauline s’implique au-
près d’associations et de marques qui lui res-
semblent   : Picture Organic Clothing , l’ONG 
Surfrider Foundation protégeant les océans, 
l’association Handisurf et Orange Run, une 
course 100% féminine contre le cancer du sein. 
Elle vise encore une place dans l’équipe de 
France pour les premiers Jeux Olympiques du 
SURF à Tokyo en 2020 – Réponse en Mai-Juin !
www.paulineado.com 

#entrecopines
Les vagues se conjuguent au féminin avec les 15 écoles de surf 
qui proposent des cours, des stages ou des surf camps en pension 
complète, pour tous les niveaux et tous les âges, et ce du printemps 
à l’automne ! 

Tarifs Hébergement :
• À partir de 300€ par semaine en appartement 4 personnes.

• Court séjour à partir de 60€ par nuit (3 nuits minimum) en appartement 
avec vue sur mer pour 4 personnes.

• Formules Surf d’Anglet Tourisme :
Formule semaine 5 X 1h30 : 150€/personnes - Formule week-end 2 X 1h30 : 
75€/personnes - Formule baptême glisse et séance découverte 1h30 : 35€/
personnes.

Infos : 
Tél. +33 (0)5 59 03 07 76 - reservation@anglet-tourisme.com

Surfeuses spirit
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Girl
Power
#culture #ecologie
La Littorale#8
Biennale Internationale d’Art Contemporain
Laurence Germon : commissaire engagée de la biennale 2020
À l’été 2020, le site de la Chambre d’Amour est à nouveau le décor d’une odyssée artistique avec la Littorale (Biennale 
internationale d’art contemporain d’Anglet) qui présente sa 8e édition. Pour la première fois, le commissariat a été confié 
à une femme : Lauranne Germond, 44 ans, historienne de l’art, co-fondatrice et directrice du collectif curatorial COAL 
(Paris) engagé dans le réveil d’une nouvelle culture de l’écologie chez les artistes contemporains. 
Pour Anglet, Lauranne Germond a choisi le thème “L’écume des Vivants” pour La Littorale. L’exposition à ciel ouvert pro-
posera un parcours immersif d’œuvres à découvrir au rythme d’une nature changeante et foisonnante, véritable “poème 
sensoriel” sur la diversité́ des formes de vie. Pour célébrer cette abondance créative, Lauranne Germond convoque une 
douzaine d’artistes contemporains, français et étrangers, nous invitant à réveiller nos sens et nos consciences écolo-
giques.
La Littorale#8 du 21 août au 31 octobre 2020, à la Chambre d’Amour - Anglet.
Plus d’infos : Anglet Direction de la culture.culture@anglet.fr. Tél. 05 59 58 35 60. www.lalittorale.anglet.fr

#zenitude
Yoga 
Diane Hary : pratiquer le yoga face à l’océan 
Diane Hary, créatrice de l’Agenda Yoga (site internet ré-
férençant toute l’offre yoga du sud des landes jusqu’à 
Hendaye), partage ce qui est pour elle un véritable art de 
vivre, un outil de développement personnel, ou encore 
un chemin de guérison. Associée à Anglet Tourisme, elle 
anime deux fois par semaine en juillet-août des cours de 
yoga en plein air, face à l’océan. 

Nouveauté cette année, deux autres cours de yoga se-
ront proposés en complément par Atlanthal, toujours en 
partenariat avec Anglet Tourisme, de juin à septembre.

Les cours sont donnés sur les terrasses en bois de la Plage de 
la Petite Chambre d’Amour.

Infos et inscription : Anglet Tourisme : 05 59 03 77 01
Information@anglet-tourisme.com
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#artisans #createurs
Le Quartier Moderne
Marie-Barbara Moles-Pontallier et Anne Paillot
révélatrices de créateurs
Créé en Décembre 2011 par Marie-Barbara Moles-Pontallier (créa-
trice de la marque de bijoux By LTE et manager des Pop-UP «Local 
Designers») et sa partenaire Anne Paillot, Le Quartier Moderne est 
un salon qui, 2 fois par an (Mai et Décembre), accueille 40 jeunes 
créateurs contemporains du milieu de la mode, du design, de la cos-
métologie, de la bijouterie, et autres savoir-faire artistiques comme 
le graphisme ou la céramique... 
Attachées à proposer une sélection pointue, les organisatrices 
mettent également l’accent sur les démarches éco-responsables en-
gagées dans les productions afin de faire découvrir la fine fleur des 
jeunes marques de la grande région du Sud-Ouest et au-delà...
Lieu : Espace de l’Océan-Chambre d’Amour à Anglet
Animations : Workshops adultes et enfants, Food trucks, Coffee shop, Tat-
too, Hair style corner, Nail bar organic, Music live...
Tarif : 2€ (gratuit pour les moins de 12 ans)
Prochaines dates : du 8 au 10 Mai 2020 et du 4 au 6 Décembre 2020
www.quartiermoderne.com

#live #concert #ocean 
Les Nocturnes de la Chambre d’Amour
Des artistes féminines pour enflammer
les Nocturnes de la Chambre d’Amour
Depuis 2015 ces concerts gratuits font vibrer le littoral avec 
comme toujours une 1ère partie qui met en lumière des talents 
locaux et prometteurs suivis d’artistes accomplis tel que Mi-
chel Fugain, Pony Pony Run Run, Vianney, Sinclair, Superbus, 
Hyphen Hyphen, Cats on Trees, Arcadian… et Jérémy Frerot et 
Skip The Use l’an dernier.

Vendredi 26 juin : soirée exclusivement féminine 
Samedi 27 juin : pluralité internationale

La programmation officielle sera divulguée en Mai !
     

#madeinAnglet
Seshat Création 
Emanuelle et ses accessoires contemporains fait 
main 
Seshat est une marque angloye d’accessoires de mode à 
prix raisonnable, où chaque pièce est fabriquée à la main au 
pays basque et en petite série. Emmanuelle, la créatrice de la 
marque, met l’accent sur le travail du textile, la qualité et la 
finition, et fait naître de ses mains pochettes et sacs dans un 
style ethnique-chic. 
Infos : https://www.seshatcreation.com/ 
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#poumon_vert  #pinede
Le Pignada
Cette forêt dunaire de près de 220 ha est le poumon 
vert d’Anglet, un espace protégé, planté de pins 
maritimes, de chênes lièges, de genêts et arbousiers. 
Comme toute forêt, elle joue un rôle écologique 
majeur, accueille une riche biodiversité et fait la joie
des promeneurs, joggers, et cavaliers.

#18trous #swing
Le Golf de Chiberta

C’est l’un des plus beaux parcours de la Côte Basque 
(renommée pour ses parcours de golf entre terre et 
mer), il se partage entre la pinède et le bord de mer 
dans le plus pur esprit des links britanniques. Sur son 
lit de sable, en bordure de l’océan, Chiberta est ouvert 
toute l’année.

Infos : www.golfchiberta.com 

#balade #iode
La Promenade Littorale 

Cette promenade de 4.5 km sur la dune, longeant en 
front de mer les 11 plages d’Anglet, de la Chambre 
d’Amour à La Barre, est un must pour un vrai plein 
d’iode et d’oxygène. Une dizaine d’espèces végétales 
protégées y sont recensées comme l’Oyat ou 
l’Immortelle des dunes qui capte la rosée… 
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#trottinette #fun
Uhina la trottinette tout terrain
La forêt protégée du Pignada est le véritable poumon 
vert de la Côte Atlantique. Uhina (prestataire certifié NF 
Environnement) propose une visite guidée à la découverte 
d’un patrimoine exceptionnel en trottinette tout terrain 100% 
électrique. Tendance et respectueuse de l’environnement, 
cette activité est facile et accessible à tous dès l’âge de 8 
ans.   

Une escapade unique, novatrice et en harmonie avec la 
nature de la forêt du Pignada.

Tarifs : à partir de 35€ (sur réservation)
Infos : https://green-escapade.fr/

#tousavelo #de couverte
Visite guidée en vélo électrique 
Classée parmi les meilleures activités du Pays Basque, 
cette visite guidée de 3h Anglet - Biarritz - Bayonne est 
idéale pour connaitre l’essentiel de la riche culture de 
ces 3 villes et se donner l’envie de retourner approfondir 
les visites et les découvertes culinaires. Les encadrants 
connaissent la région sur le bout des doigts, garantissant 
des visites guidées originales et de qualité dans le Sud-
Ouest. La balade peut également se faire en gyropodes.

Elle existe aussi en version plus courte, soit 2h de 
découverte des plages d’Anglet et de toute l’histoire et 
la beauté de Biarritz grâce à cette visite guidée à la fois 
urbaine et nature.

Tarifs : 39€/personne (sur réservation)
Infos : www.lesrouesdelilou.com 
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#parc_ecologique #decouverte
Le Parc Izadia
À l’embouchure de l’Adour, le parc Izadia, espace natu-
rel sensible de 15 ha, est dédié à la préservation de la 
faune et de la flore du littoral atlantique. Un parcours 
permet de comprendre l’équilibre des écosystèmes na-
turels depuis la Plage aux Oiseaux jusqu’à la Pinède à 
chênes-lièges. Le parc est aussi une halte pour les oi-
seaux migrateurs. 
NOUVEAU : Izadia met à disposition des tablettes nu-
mériques pour visiter le parc différemment avec la nou-
velle technologie de la réalité augmentée !  

À ne pas manquer non plus, LES EXPOSITIONS 2020 :
• Février - Mars : Nature et Mathématiques 
• Mi-avril - Mi-juin : Trait de Côte
• 23 juin au 23 août : L’Eau du Haut
• 15 septembre au 01 novembre : Incroyables Voyageurs au 
Fil de l’Eau.
Ouvert d’avril à octobre, du mardi au dimanche. Entrée 
gratuite (exposition et sentier de 1,7 km)

Infos : www.anglet.fr/sorties/le-parc-ecologique-izadia/ mail : izadia@anglet.fr Tél. 
05 59 57 17 48
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#aventure #foret 

Accrobranche
Le parcours aventure d’Anglet fête ses 20 ans ! Situé 
au cœur de la forêt de Chiberta, il est un incontour-
nable à tout âge. 
En nouveauté cette année, le parcours mini-castors 
pour les 2 ½ - 5ans !
Un parcours à la taille (minimum 90 cm maximum 
1m15) des petits aventuriers mais avec tous les ateliers 
rêvés : passerelle jungle / pont indiana / poutre fixe et 
balançoire / pont zig-zag / tunnel à ramper / filet sus-
pendu / pas de géant / tyrolienne assise / mur d’esca-
lade horizontal (hauteur maximum de 50 cm ou pour 
les ateliers construits plus haut (maximum 2m) des fi-
lets de protection assurent une sécurité totale.

Tarif : 6€ (Présence des parents obligatoire)
Infos : www.office-des-sports-du-pays-basque.com/activites/nature/accrobranche-an-
glet-chiberta.html

#bebes #tranquillite
Nursery Belambra
Le club poussins accueille les enfants dès 3 mois (jusqu’à 35 mois) et pro-
pose des activités d’éveil et de jeux dans des espaces sécurisés et équipés 
pour les plus petits (salle de jeux, salle de repos, aire de jeux en extérieur, 
coin repas et sanitaires adaptés).
Encadrés par des animateurs expérimentés et qualifiés, spécialistes de la 
petite enfance, les enfants seront choyés pendant que les parents profite-
ront de quelques heures pour eux.
Autres formules pour 3/5 ans 6/10 ans, 11/13 ans et 14/17 ans.
Réservé à la clientèle de l’établissement.

Plus d’infos : www.belambra.fr/club-anglet-la-chambre-d-amour/

Du fun en tribu

#babypilote #bolide
TIKICAR

Ces voiturettes électriques munies de télécommande 
(contrôlée par les parents), permettent aux enfants de 
conduire de manière autonome en toute sécurité. Par-
cours, course de relais, initiation à la sécurité routière 
tout en programme pour les petits pilotes !

Plus d’infos : https://www.tikicar.fr/concept2/
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#projectionenpleinair
Monciné à la plage
Du 03 juillet au 28 août, tous les lundis soir, c’est MON-
CINÉ à la plage ! On délaisse son canapé le temps d’une 
soirée pour profiter gratuitement de projections en plein 
air et en famille avec des films tout public et des dessins 
animés régulièrement programmés ! 
À partir de 21h45 - Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour
Infos : www.anglet-tourisme.com/fr/agenda.php

#chasse_au_tresor_2.0 #explorer
Terra Aventura

Une balade originale, en format chasse au trésor de quelques 
kilomètres qui permet de découvrir Anglet autrement, tout en 
jouant ! Avec l’application smartphone gratuite «Tèrra Aventu-
ra», l’aventure peut démarrer Deux parcours au choix : «Surfe qui 
peut !» ou « Cap sur la Chambre d’Amour » avec pour chacun,des 
indices à relever, des énigmes à résoudre, un trésor à chercher... 
Petits et grands pourront choisir d’explorer les bords du fleuve 
Adour, la forêt du Pignada et la Promenade Littorale, avec l’exci-
tation de trouver le «Graal» : les Poï’z.

www.terra-aventura.fr 

#animations #gratuites
Le jeudi c’est permis
Tous les jeudis de l’été, les enfants sont à la fête à An-
glet avec des animations sportives rien que pour eux 
l’après-midi et des activités autour de la magie le soir !  

#copains #jeux
Club Mickey
C’est le rendez-vous des 3 à 13 ans : jeux, concours, 
natation, parcours, challenges, et même cours de na-
tation (du 15 juin au 15 septembre) sur la plage de Ma-
rinella
https://www.fncp.fr/club-de-plage-mickey/les-moussaillons/271/



#tendance #produits_locaux
Les Halles des 5 Cantons
et leurs Cuisines du Marché 
Top adresse pour trouver tous les bons produits du pays basque  : 
Jambon de Bayonne, Jambon Kintoa, Jambon à la truffe, Foie 
gras, Fromage de brebis Ossau Iraty, Piments doux d’Anglet,…

Incontournable, le nouvel espace des Cuisines du Marché, ouvert 
en juin 2019, où il est possible de se restaurer midi et soir au gré 
de ses envies et des suggestions du jour. Cet espace est devenu un 
véritable lieu de vie et de rencontre pour toute l’année !
Les Halles des Cinq Cantons - 13 rue Paul Courbin - 64600 ANGLET 

Infos : www.biltoki.com/halles5cantons/

#produits_frais #sante
Le Marché de Quintaou
Apprécié pour son ambiance conviviale et la qualité de ses pro-
duits, depuis plus de 30 ans, le marché de Quintaou est un lieu 
incontournable et l’un des plus grands marchés du Pays Basque. 
C’est aussi l’assurance de passer un moment avec les angloys, de 
boire un verre ou de grignoter avec eux entre deux stands.

Tous les jeudis et dimanches matin de 8h à 13h 

#mof #gourmandise
L’École des Desserts de Thierry Bamas 

Véritable voyage dans l’univers fantastique de la pâtisserie où se côtoient 
choux, éclairs, macarons, tartes, cakes, chocolat avec un MOF* et cham-
pion du Monde des desserts glacés comme guide ! Petits ou grands, dési-
rant « mettre les mains à la pâte » sont les bienvenus à l’Ecole des Desserts 
de Thierry Bamas.

Inscriptions et renseignements : 05 59 59 01 74 - www.ecoledesdesserts-bamas.fr 

*Meilleur ouvrier de France 

#instafood
Produits d’exception
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#locavore #tradition
Les Jardins du Refuge
Caché à l’abri des pins de la forêt de Chiberta, 
le couvent des Bernardines, une ferme sociale et 
solidaire, ouvre son potager au public. Les fruits 
et légumes de saison sont cultivés de façon tra-
ditionnelle avec l’aide d’une équipe de l’ESAT 
RECUR (réinsertion dans le monde du travail des 
personnes en situation d’handicap) ! Conserves 
du jardin, poulets et poules pondeuses élevés en 
liberté et surtout le fameux piment doux.

Démarche éco-responsable oblige, l’entretien 
des espaces verts du domaine est confié à 5 
chèvres !Ouvert toute l’année du mardi au sa-
medi matin. 
Infos : lesjardinsdurefuge.fr

#artisanale
La bière «LA SUPERBE»

Ce n’est pas la peine d’attendre les chaleurs estivales pour déguster LA SUPERBE, 
médaille d’argent au salon de l’agriculture 2019 dans la catégorie reine : les IPA.
La bière angloye dont les malts et les houblons utilisés sont sélectionnés parmi les 
meilleures variétés à travers le monde, selon leurs profils aromatiques et gustatifs, fait 
déjà partie du patrimoine ! Baptiste et Vincent, les 2 brasseurs passionnés, ont pour 
ambition de placer les ingrédients au cœur du processus de création et de laisser ainsi 
leurs caractéristiques s’exprimer simplement et harmonieusement.

Infos : Brasserie La Superbe - 14 rue de l’industrie - 64600 ANGLET www.lasuperbe.fr

#topchef #gastronomie
Cours de cuisine à l’Espace Maïtena
C’est sans doute le souvenir de moments d’incroyable 
complicité avec sa mère qui a conduit aujourd’hui 
Patrice Demangel à partager et transmettre sa 
passion lors de cours de cuisine et… dégustation à 
tous les passionnés de gastronomie. Une expérience 
multi étoilée dans divers établissements et l’étoile 
décrochée au Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz 
sont quelques-unes des références de ce professeur 
hors norme accessible pour ces moments aussi 
instructifs que délicieux.

Cours particulier (min 6 pers) : 
• 1 plat technique : 1h30 pour 69€ TTC / pers. Dégustation 
autour du piano ou le client repart avec sa préparation

• 2 plats Entrée/plat ou plat/dessert : 2h pour 89€ TTC / 
pers. Dégustation autour du piano

Inscriptions et renseignements : 05 59 58 50 60
https://espace-maitena.com/ 



#inspiration #voyages
Chambres d'Hôtes Fleur de Sel
La maison Fleur de Sel est une invitation à la détente et aux voyages avec 
ses 5 chambres aux ambiances évocatrices : tropicale ou indienne, japonaise, 
hollywoodienne ou australienne… Pour parfaire le séjour, la spacieuse et lu-
mineuse pièce de vie commune, la piscine chauffée et le solarium en bois 
exotique et chaises longues aideront les visiteurs à lâcher prise en douceur. 
Un véritable cocon de bien-être idéalement situé à 900 mètres de la plage 
de la Madrague et proche de Chiberta et du Golf de Biarritz.

Tarif : à partir de 120€ la nuit dès le mois de mai
Infos : https://www.anglet-tourisme.com/diffusio/fr/ou-dormir/hebergements/chambre-hotes/anglet/chambre-d-hotes-
fleur-de-sel-backstage_TFOHLOAQU064V59ZBO5.php

#weekend #golf
Hôtel Chiberta****
Le charme de l’HOTEL DE CHIBERTA & GOLF HOTEL & RESORT****, élégant 
hôtel niché sur les greens de Chiberta et à proximité immédiate de l’océan et 
de plus belles vagues de la côte basque ne fait aucun doute. Un cadre apai-
sant et un accueil chaleureux : tout est réuni pour un bon week-end détente 
avec un bonus golf et remise en forme à partager 

Tarif : A partir de 135€ le séjour en hors-saison 2 jours / 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, green fee et accès 
à la piscine et à l’espace forme.
Infos : www.hotel-chiberta-biarritz.com

#sejour #thalasso
Les Terrasses d’Atlanthal***
Entièrement rénové en 2020, l’hôtel Les terrasses d’Atlanthal*** d’Anglet, en 
bordure de l'une des plus belles plages de la Côte Basque, réunit en un seul 
lieu tous les ingrédients pour un séjour détente réussi.  Formule Découverte 
Thalasso à partir de 282 € par personne comprenant 2 repas par personne 
(hors boissons), 2 nuits en chambre double Continentale à l'hôtel Les Ter-
rasses d'Atlanthal ***, 2 petits déjeuners, 4 soins de thalassothérapie par 
personne (1 douche relaxante, 1 bain relaxant, 1 boue marine et 1 modelage 
californien) et l’accès permanent aux espaces Fitness et Lagon.

Infos : www.atlanthal.com/fr/ 

#vacances #famille
Le Camping Bela Basque ****
Niché au milieu de la verdure, à deux pas du lac de Brindos, le camping Bela 
Basque****, l’unique camping d’Anglet, s’est doté d’un tout nouvel espace 
aquatique entièrement chauffé. A l’extérieur, 240m² de bonheur pour les en-
fants (pataugeoire, toboggan…) et leurs parents (bains de soleil, terrasse…). 
Et si la météo est capricieuse, on peut en profiter aussi dans la nouvelle pis-
cine intérieure chauffée de 100m² ! 

Infos : www.camping-belabasque.com 

 

Les Tops Spots
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#homemade #avecvue
Le Shelter 
Le Shelter est un café salon de thé inspiré des coffees shops australiens où tout 
est fait maison et conçu avec des produits frais, de saison et issus de produc-
teurs locaux. En plus d'une jolie vue sur l'océan, le Shelter a l'avantage de servir 
toute la journée. Sucré ou salé, le plus dur sera de choisir parmi le plat du jour 
asiatique, les copieuses brushettas, la multitude de pancakes ou les alléchants 
cheesecakes… A tester aussi le café latte et le cappuccino, autres spécialités de 
la maison.
Infos : www.facebook.com/shelteranglet 

#brunch #coupdecoeur
Le Seaside Café
Sur la promenade d’Anglet, la terrasse du Seaside Café, idéalement situé face à 
la Plage des Sables d’Or fait de ce restaurant un lieu chaleureux et branché qui 
résonne au rythme des vagues. Tous les jours de la semaine on peut y déguster 
un délicieux brunch et ses pancakes renommés, partager un apéritif en admirant 
le coucher de soleil ou profiter d’une soirée sous les lumières du ciel étoilé, le tout, 
dans une ambiance lounge et cosy. 
Infos : www.seaside-cafe.com/fr/le-cafe/ 

#coffeeshop #torrefaction
La Torref
Ce sont des grains de café verts soigneusement sélectionnés aux 4 coins 
du monde qui sont torréfiés par Florian (formé aux techniques de baristas à 
Londres) dans cet atelier artisanal.  De son côté, Wafaa, spécialiste de Latte 
Art, sublime les arômes avec ses dessins éphémères. Le doux plaisir d’une pause 
caféinée et pour les petits creux, une restauration légère 100% artisanale, locale 
et gourmande est proposée.

Infos :  www.latorref.com/

#resto #tendance
La Beach House
Plus qu’un lieu, un concept. La Beach House est l’adresse branchée où les locaux 
aiment se retrouver autour de la piscine pour siroter un cocktail au retour de la 
plage ou pour déguster un platun plat qui invite au voyage avec des produits lo-
caux et de saison qui allie classiques internationaux et spécialités locales, le tout 
dans une atmosphère cosy et sous la houlette du chef Jules DUPOUY DUHESME. 
Infos :  www.beachhouseanglet.com/accueil

#sunset #apero
Les Cabanons de Plage
Les fameux cabanons de plage font la réputation d’Anglet et de son lifestyle ; 
Ces restaurants éphémères face à l’océan en place de Pâques à la Toussaint, 
sont ouverts du petit déjeuner aux très attendus « Apéro Sunset ». Parmi les in-
contournables, on retrouve KOSTALDEA et LAGUNAK pour leurs tapas, leur am-
biance et leur vue imprenable sur la Petite Chambre d’Amour. Les délicieux «açaï 
bowl» de LA PAILLOTE BLEUE situé à la Plage des Cavaliers sont une institution 
tout comme les plats aux saveurs du monde de LA CASE DE L’OCÉAN qui offre 
en prime une vue sur l’étendue du littoral angloy. Enfin la Madrague et les Dunes 
accueillent deux nouveaux établissements : l’ARRANTZA et KARABANA !
Infos : www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-afaire/restaurants-sorties/restaurants-bars
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Durable
aujourd’hui

& demain
#zen #service #parkingavelo
Wheelskeep 
Pour promouvoir l’utilisation du vélo ! Rien de mieux 
que de sécuriser le stationnement, c’est la mission de 
WHEELSKEEP. Un véritable service proposé à  La Barre 
et à la Chambre d’Amour, très apprécié car beaucoup 
hésitent à abandonner leur vélo sans surveillance pour 
une session de surf ou simplement un moment à la 
plage. 
Gardiennage gratuit. En juillet-août à proximité de la 
Plage du Club à la Chambre d’Amour et à La Barre

Plus d’infos : https://wheelskeep.com/home 

#developpementdurable #energie
Atlanthal, thalasso durable 
Depuis plus de 3 ans, Atlanthal a mis en place plusieurs 
actions consacrées à la « transition énergétique », soit la 
modification structurelle profonde des modes de produc-
tion et de consommation de l’énergie dans le but ultime 
de réduire son impact sur l’environnement.
Tout d’abord, une climatisation avec récupération de cha-
leur a été installée sur le complexe en 2017, et toutes les 
ouvertures des établissements hôteliers ont été rempla-
cées.
En 2018, de nouvelles chaudières à condensation ont été 
mises en place, ce qui permet à la fois d’augmenter leur 
rendement jusqu’à 103% et d’économiser environ 8% des 
dégagements CO2 générés par les installations gaz.
En 2019, une gestion technique centralisée est instaurée 
pour superviser et optimiser la conduite des installations, 
quotidiennement, de chauffage, climatisation, eau et eau 
de mer. Cela s’est traduit par l’installation de 37 nouveaux 
compteurs, ainsi que des variateurs de vitesse sur de nom-
breux moteurs du site afin d’adapter, encore une fois, leur 
fonctionnement selon les besoins.
Dernière action en date, l’installation d’une micro-cogé-
nération permettant de produire de l’électricité et de la 
chaleur, qui est ensuite réutilisée pour réchauffer les lo-
caux, l’eau de mer des soins et des bassins.
Toutes ces mesures permettront de diminuer l’impact 
Carbonne du site de 12% en 2020.
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#tousavelo #mobilitedouce
Vélibleu électrique
Vélibleu est un service de location de Vélos à Assistance Électrique 
mis en place par la Communauté d’agglomération Pays Basque. 
De courte durée, ces locations sont possibles dans plusieurs stations 
des communes du littoral, d’Hendaye à Tarnos soit 12 stations (et 
d’autres bornes de dépôts) dont Bernain Anglet et 5 cantons An-
glet. Avec déjà 130 kilomètres d’aménagements cyclables sur le ter-
ritoire, le Syndicat des mobilités veut augmenter cette surface (voies 
vertes, bandes et pistes cyclables) d’ici deux an via son «Plan Vélo»,

Modalités pratiques : 120 vélos disponibles 
TÉLÉCHARGER L’APPLICATION Vélibleu disponible sur google 
play ou en scannant le QR code présenté sur la borne d’accueil, 
créer son compte, louer et rendre le vélo en station.

Tarifs : 10 premières minutes gratuites puis 2€ / heure

#navettefluviale #transport
Le bateau bus Txalupa

Le Txalupa est le bateau bus hybride qui assure une liaison entre 
Bayonne et Anglet, en passant par Boucau (30 mn), dans les deux 
sens, 13 fois par jour 7 jour sur 7 en juillet-août et le week-end unique-
ment en mai, juin, septembre et octobre. Les vélos et trottinettes sont 
acceptés à bord pour une mobilité douce multiforme. 

Ouvert d’avril à septembre
Infos : www.chronoplus.eu/actus/nouveaux-horaires.html
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Les collectes par les agents municipaux 
Les agents municipaux affectés au nettoyage des plages exercent 
leur mission quotidiennement en période estivale et six jours sur 
sept le restant de l’année. Ils ont un souci permanent : celui de re-
valoriser tout ce qui est ramené. En vingt ans, les progrès ont été 
considérables. Grâce au tri mécanique et manuel, sont dissociés 
les bois, plastiques, métaux tout en veillant à préserver la ressource 
en sable.

Collecte au large par le bateau Itsas Belarra
Le bateau Itsas Belarra est affrété par le syndicat mixte Kosta 
Garbia pour intercepter les déchets flottants dans la zone de 300 
mètres à 3 milles marins, de l’embouchure de l’Adour à celle de 
la Bidassoa. Opérationnel depuis 2003, le navire assure cette col-
lecte chaque année de mai à septembre soit près de 252 tonnes 
de déchets flottant et 10.7 tonnes de bois sur toute la cote basque 
en 2019.

Les Collectes citoyennes
Les collectes citoyennes sont de plus en plus nombreuses ! En 2019 
on dénombre 22 collectes organisées contre 14 en 2018.  Ces volon-
taires s’appliquent à collecter tous les déchets, aussi infimes soient-
ils, dénichés sur le sable, dans les espaces verts et les rochers. 

#plagespropres #initiativescitoyennes #espoir Plages et littoral propres



L’agenda
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Les rendez-vous réguliers

Animations estivales

Du 3 juillet au 28 août
Lundi soir :
Monciné à la plage 
Projection gratuite de film sur grand 
écran en plein air.
Jardin de la grotte de la Chambre d’Amour

Mardi soir :
Folklore Basque
Animation basque : danses, chants 
ou encore démonstration de force 
basque.
Chambre d’Amour

NOUVEAU

Les Sunsets Électro
(1 date en juillet et en août)
DJ Set gratuit les pieds dans le 
sable.
Plage des Sables d’or et de Marinella

#Brocantes
Les Puces de Quintaou
Tous les 4ème samedi du mois sauf 
mars, mai et décembre le 3ème same-
di du mois.
8h-18h - Esplanade de Quintaou 

La Brocante
des Cinq-Cantons
Tous les 2ème dimanche du mois de 
janvier à novembre.
8h-18h - Place du général Leclerc (Cinq-Cantons)

Les Mutxiko
Tous les 3ème dimanche du mois.
11h30-12h30 - Place du général Leclerc (Cinq-Cantons)

Mercredi soir :
Plages Musicales
Concerts gratuits face à l’océan.
Chambre d’Amour

Jeudi après-midi :
Animations gratuites pour 
les enfants 
Animations sportives et démonstra-
tion de magie le soir.
Chambre d’Amour

Vendredi soir :
Marché Nocturne
Ouvert de 18h à 22h Chambre d’Amour

#Feu d’artifices 

Veille de Fête 
Nationale
le lundi 13 juillet 
Chambre d’Amour

Spectacle Son, 
Lumière et Pyrotechnie
le samedi 8 Août
Plage de Marinella

Nuit de la Chambre 
d’Amour
le Samedi 22 Août
Chambre d’Amour



International Surf Film
Festival du 10 au 13 juillet
4 jours et soirées de projection de 
films gratuits sur grand écran face 
à l’océan
Chambre d’Amour

Latin’ Summer Days
du 17 au 19 juillet
Cours de danse, concerts et soirées salsa
Chambre d’Amour
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Temps forts

Le Quartier Moderne
du 8 au 10 mai et du 4 au 6 
décembre 
Salon de créateurs régionaux
Espace de l’Océan - Chambre d’Amour

Pilotarienak les 15 et 20 mai
Partie de pelote basque avec le 
top des joueurs professionnels du 
moment. 
Trinquet de verre - Anglet St Jean

NOUVEAU

Beach Tennis Tour
du 28 mai au 1er juin
Tournoi de tennis sur sable
Plage des Sables d’0r - Chambre d’Amour

Les Jours Heureux
du 30 mai au 1er juin
Spectacle familiale d’arts de rue
Domaine Baroja / Espaces verts de la Plage des Cavaliers

Footing gastronomique
le 7 juin
Course gourmande entre forêt et 
océan sans chrono
Chambre d’Amour

Les Nocturnes de la 
Chambre d’Amour
les 26 et 27 juin
Deux soirs de concerts gratuits
Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour

NOUVEAU

Anglet Copaya Master
les 27 et 28 juin
Tournoi de Beach Volley ouvert à tous
Plage des Sables d’or - Chambre d’Amour

Toutes les infos et le programme complet des animations et événements sur
www.anglet-tourisme.com

Anglet Beach Rugby
Festival du 24 au 26 juillet
Tournoi de Beach Rugby et initia-
tions gratuites pour les enfants
Plage des Sables d’Or - Chambre d’Amour

Le Festival des Chineurs
les 4 et 5 août
Brocante Vintage Antiquité Design
Esplanade Quintaou

Open Beach Volley
du 7 au 9 août
Epreuve de Coupe de France de 
Beach Volley et initiations gratuites 
pour les enfants
Plage des Sables d’Or - Chambre d’Amour

NOUVEAU
Elrow Festival le 14 août
Festival de musique électro en 
journée. Entrée payante. Espaces verts des Cavaliers.

La Littorale #8
L’Ecume du Vivant
du 21 août au 2 novembre 
Biennale d’Art Contemporain, expo-
sition d’œuvres monumentales réali-
sées par des artistes internationaux 
de renom en plein air
Chambre d’Amour

Pro Anglet
les 25 et 30 août 
Compétition internationale de surf 
professionnel féminin et masculin – 
Etape du circuit mondial de la World 
Surf league (QS 3000)
Plage des Sables d’Or - Chambre d’Amour

L’Anglet Surf de Nuit
le 29 (ou 30) août
Compétition de surf professionnel 
unique au monde – Special Event de 
la World Surf League
Plage des Sables d’Or - Chambre d’Amour

NOUVEAU

Collapse Skateboards 
Challenge le 5 septembre 
Compétition itinérante de skate 
sur le littoral
Petite Chambre d’Amour, Chambre d’Amour et Plage des 
Cavaliers

Anglet Jazz Festival
du 17 au 20 septembre 
3 soirs de concert jazz (entrée 
payante) et 1 journée de Jazz en 
plein air (accès libre et gratuit).
Théâtre de Quintaou et Domaine de Baroja

Marché de Noël
Franco-Allemand
du 4 au 13 décembre 
Place du Général Leclerc (Cinq-Cantons)

Bain de midi
du 1er janvier 2021
Premier bain de l’année collectif à 
12h pile.
Plage des Sables d’Or - Chambre d’Amour
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Pour les accès
en voiture ou camping car
Sortie d’autoroute - n°5 (Anglet)

Paris (A10) > 8h
Bordeaux (A63) > 2h
Pau (A64) > 1h
Toulouse (A64) > 3h
Saint-Sébastien (A63 / A8) > 45’
Bilbao (A63/A8) > 1h30
2 aires de camping-car de 50 et 80 places

En train
Gare de BAYONNE ou de BIARRITZ
Paris - Bayonne > 4h10
Bordeaux - Bayonne > 2h
Pau - Bayonne > 1h20
St-Sébastien - Bayonne > 1h20

En avion
Aéroport BIARRITZ PAYS BASQUE
À Anglet - 7 esplanade de l’europe

www.biarritz.aeroport.fr

Aéroport Pau Pyrénées 
www.pau.aeroport.fr

Aéroport Bilbao ou St Sebastien 
www.aena.es

 www.anglet-tourisme.com


