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BASK-CALIFORNIA DREAM
Le rêve Basque Californien

A nglet Surf Avenue

A mbassadeurs Angloy(e)s 

Damien Castera,
l’aventurier surfer au service de l’environnement.
L’Angloy de 38 ans amoureux des grands espaces, fût initié tout petit à l’éco-
système des océans par des parents plongeurs et un papa biologiste marin. 
Ce champion de long board (champion d’Europe en 2010 et 5ème au Cham-
pionnat du Monde en 2011) a préféré troquer le circuit des compétitions de 
surf pour l’aventure au service de la protection de l’environnement. L’explo-
ration de contrées lointaines à la recherche d’un surf libre, lui vaut la réali-
sation de films dédiés à la beauté de la planète qui prônent le respect des 
écosystèmes. Engagé avec des ONG comme la Water Family, ses actions 
vont au-delà des images, il joue son rôle d’ambassadeur dans les écoles, en 
animant des ateliers de sensibilisation sur la préservation de l’eau.

 Damien Castera   damiencastera

Joël Badina 
Le Champion d’Europe de bodysurf est Chef de Poste (MNS) sur la plage 
des Cavaliers à Anglet depuis une dizaine d’années. L’océan n’ayant plus 
de secret pour lui, il s’investit toute l’année pour transmettre sa passion aux 
plus jeunes qu’il forme pour l’association des Guides de Bains Angloys qui 
compte plus de 300 adhérents adeptes au sauvetage côtier. Il prépare les 
plus motivés pour le BNSSA notamment, en vue de leur permettre un jour 
de le rejoindre au sein de la « famille » des sauveteurs d’Anglet. 

 Joël Badina   jbadina

Quoi de plus naturel pour cette capitale du surf que de dédier une « avenue » aux lé-
gendes de ce sport ! Située en bordure d’océan, tout au long de la plage mythique de la 
Chambre d’Amour jusqu’à son kiosque nord, elle fait écho à Hollywood boulevard et son 
célèbre Walk of Fame. Depuis 2018, des étoiles du surf international brillent sur l’Anglet 
Surf Avenue ! Dans la lignée de Tom Curren et Joël de Rosnay, plus de 16 personnalités 
sont venues inscrire leur nom et leurs empreintes dans ce haut lieu du surf désormais in-
contournable ! (Justine Dupont, Kai Lenny ou Kelly Slater…). Les plaques en bronze qui 
illustrent le passage des surfeurs célèbres sont réalisées par le sculpteur Angloy Fabien 
Cayeré connu pour ses statuettes de surfeurs exposées dans le monde entier.
https://www.anglet-tourisme.com/

Surnommée « La Petite Californie » pour son état d’esprit, 
son art de vivre et sa culture glisse, Anglet (bien prononcer 
le « t ») s’affirme comme une ville nature, sportive et 
dynamique. Son littoral préservé de 4.5 km de côte 
sableuse s’étendant du bras du Fleuve Adour à la Pointe 
du Cap St-Martin et ses forêts de pins de 230 hectares 
font d’Anglet un terrain de jeu idéal pour les amateurs de 
grands espaces et de paysages contrastés.

Anglet offre tout un panel d’activités de loisirs et de plein air pour 
faire le plein de sensations : baignade, thalassothérapie, surf, 
skate, yoga, golf, vélo, accrobranche, beach volley, beach 
rugby, équitation, pelote basque… quant aux promeneurs 
et joggers, la promenade littorale et les nombreuses voies 
vertes sont un cadre de pratique idéal ! 

Anglet c’est avant tout un état d’esprit et un art de vivre ! Anglet 
propose un large choix d’adresses gourmandes et de belles 
tables pour éveiller les papilles aux saveurs du pays basque 
mais pas seulement. Marchés, restaurants, « food court », 
coffee shops, brunch, bars, pool bar, cabanons de plage, 
snacks… 

Ville traversée par les arts, Anglet se démarque par la qualité 
et la richesse de sa programmation ainsi que par son offre 
culturelle : expositions au Centre d’Art Contemporain de 
la Villa Béatrix Enea, représentations et spectacles au 
Théâtre de Quintaou, projections de films en plein air 
lors du Festival International du Film de Surf, artisanat 
local avec la fabrique de Chistera ou encore l’atelier de 
coutellerie ou de verrerie.

Une destination adulée tant par les familles en quête de sérénité,
les sportifs en mal de sensations que par ses habitants à l’année !

Anglet en chiffres 

26,93 km2 de superficie
²

40 000
habitants à l’année

²

5 435 lits touristiques en 2020
²

19 km
de pistes cyclables sécurisées 

²

4,5 km de plages

²

230 hectares
de forêt

Pauline Ado, une championne engagée !
Championne du monde de surf ISA en 2017 et septuple championne d’Europe 
WSL, Pauline Ado évolue sur le circuit pro de la WSL et représente Anglet 
aussi bien en France qu’à l’international. Elle endosse le rôle d’Ambassadrice 
de la ville depuis 2016 et participe activement au développement de l’image 
Surf et Responsable de la destination d’Anglet. Surfeuse engagée, et membre 
des équipes de France de surf, Pauline s’implique auprès de marques et 
d’associations qui lui ressemblent : Picture Organic Clothing, Surfrider 
Foundation, protégeant les océans et l’association Adjudam Pignada, crée à 
la suite de l’incendie de la Forêt du Pignada. Elle est également marraine de 
l’association Handi Surf depuis 12 ans.

 Pauline Ado   paulineado

Clément Roseyro : un waterman par excellence !
Champion de France 2019 en titre en SUP surfing (paddle) le jeune 
homme, de 22 ans, qui a commencé le surf à 6 ans est originaire d’Anglet. 
En véritable waterman, il excelle dans tous les domaines : le surf, le kite, 
le paddle... Le métier de sauveteur côtier devenant une évidence pour lui.

    Clément Roseyro  clement roseyro

2 3

https://www.anglet-tourisme.com/diffusio/fr/a-voir-a-faire/restaurants-sorties/idees-visites/idees-visites/anglet/anglet-surf-avenue_TFOPCUAQU064V590W2T.php


Expositions Villa Beatrix Enea,
Centre d’Art Contemporain 
Véritable bijou architectural, au mélange subtile de styles hispano-
mauresque, gothique et de renaissance italienne, la Villa Beatrix Enea 
fait partie intégrante du patrimoine municipal de la Ville d’Anglet 
depuis 1993. Le bâtiment a fait l’objet d’importants travaux de 
rénovation en 2017. Le chantier fût confié à l’architecte biarrot Pierre-
Jean Harte-Lasserre. Transformée en Centre d’Art Contemporain, la 
Villa Beatrix Enea confirme sa vocation de haut lieu de cet art. Un parc 
d’1 hectare orne le bâtiment. Ouverte toute l’année, en accès libre et 
gratuit pour des expositions, rencontres ou ateliers ! 
  2 rue Albert-le-Barillier - 64600 ANGLET
https://www.anglet-tourisme.com/

Théâtre du Quintaou
Cette belle salle au design contemporain peut ac-
cueillir jusqu’à 791 spectateurs. Le théâtre dont la 
programmation est pilotée par la Scène Nationale 
du Sud-Aquitain, est devenu un des lieux incontour-
nables de la vie culturelle angloye et régionale. Des 
salles annexes, équipées de toute la technique néces-
saire servent de lieu de résidence à des artistes de 
renommée internationale. Véritable lieu de vie, la ter-
rasse, domine l’Esplanade de Quintaou d’où elle est 
directement accessible, notamment les jours de mar-
ché. 135 spectateurs peuvent, assis sur des gradins en 
bois, assister à des spectacles ou, plus tranquillement, 
se détendre.
Le mardi : 13h/17h30. Du mercredi au vendredi : 
10h/13h - 14h/17h30 - Le samedi : 10h/13h

 1 allée de Quintaou - 64600 ANGLET
https://www.anglet-tourisme.com

Les Compagnons du Tour de France 
Une nouvelle vitrine du savoir-faire compagnonnique à Anglet. 
Ce nouveau bâtiment, réalisé en grande partie par les Compa-
gnons eux-mêmes, est installé en lisière de la Forêt du Pignada. 
L’espace propose différentes activités : un musée ouvert au public, 
exposant les œuvres des compagnons, un centre d’hébergement 
pour les jeunes en formation, des salles de séminaires ainsi qu’un 
restaurant (ouvert à tous) avec vue panoramique sur la pinède 
d’Anglet et les montagnes environnantes. Dans la partie musée, 
on pourra notamment admirer l’une des dernières réalisations 
des compagnons, faite sous la direction du Compagnon Char-
pentier Jean-Michel HOURCADE, la réplique de la charpente de 
Notre Dame de Paris.

 94 Avenue de Montbrun - 64600 ANGLET 
https://anglet.compagnonsdutourdefrance.org/

A rt

Les chisteras
de la famille Gonzalez
Tous les modèles de Chisteras, sport tradi-
tionnel issu du jeu de paume, sont façon-
nés par les mains de la famille Gonzalez. 
Des grands gants pour la cesta punta aux 
petits gants pour le joko garbi, ils sont les 
seuls fabricants français. C’est dans leur 
atelier qu’ils dévoilent le savoir-faire d’un 
travail réalisé à la main en 3 étapes : l’éla-
boration du squelette, le tressage et le tra-
vail du cuir.

 6 allée des Liserons - 64600 ANGLET
http://chisteras-gonzalez.com/

Biennale d’Art Contemporain
La Littorale #8 du 7 août au 31 octobre 2021. 
Pour la première fois, le commissariat a été confié à 
une femme : Lauranne Germond, historienne de l’art et 
co-fondatrice -directrice du collectif curatorial COAL 
(Paris). Engagée dans le réveil d’une nouvelle culture 
de l’écologie chez les artistes contemporains, elle en-
gage dans cette édition la promesse d’une fraicheur et 
d’une vision nouvelle de l’art contemporain avec une 
thématique originale intitulée : « l’Ecume des vivants ».
L’exposition à ciel ouvert proposera un parcours im-
mersif d’œuvres à découvrir au rythme d’une nature 
changeante et foisonnante, véritable “poème sen-
soriel” sur la diversité des formes de vie. Pour célé-
brer cette abondance créative, Lauranne Germond 
convoque une douzaine d’artistes contemporains, 
français et étrangers, nous invitant à réveiller nos sens 
et nos consciences : Séverine Hubard, Laurent Pernot, 
Laurent Tixador, Angelika Markul…
https://lalittorale.anglet.fr/

Les vitraux mosaïques
de JEAN-FRANCOIS PERRY
Jean-François Perry accueille le public sur 
rendez-vous dans son atelier de fabrica-
tion. Formé par le célèbre maître verrier 
angloy, Charles Carrère (qui lui-même a 
été formé par le Maître verrier Jean Les-
quibe), Jean-François Perry maitrise l’art 
du vitrail et de la mosaïque.  Fabrication 
artisanale de mosaïque , de vitrail tradi-
tionnel au plomb et en dalles de verre.

 8 allée Pinodieta - 64 600 ANGLET
Info : anglet-tourisme.com

A rtisanat 

Les couteaux basques de Christophe Lauduique 
et Eric Burel Etchegoin
Dans son atelier-boutique, Christophe Lauduique, Compagnon 
de la Confrérie du Couteau de Thiers, perpétue depuis une quin-
zaine d’années l’art de la coutellerie au Pays Basque. Il fabrique 
des couteaux de poche qui reprennent le système des pliants à 
deux clous pyrénéens utilisés dès le XIIème siècle par les pay-
sans et les bergers. Son atelier-boutique installé en face du fleuve 
l’Adour à la frontière d’Anglet et de Bayonne, dans une ancienne 
forge de chaudronnier de 1930, abrite une exposition gratuite 
unique en France, riche de plus de 1000 couteaux fermants pré-
sentant les couteaux pliants régionaux français du XVIIIe siècle 
jusqu’à nos jours.

 1 Avenue de l’Adour - 64600 ANGLET 
https://couteau-basque.com/fr/  -  Accès au musée gratuit.
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https://www.anglet-tourisme.com/fr/agenda.php
https://www.anglet-tourisme.com/fr/agenda.php 
https://www.anglet-tourisme.com/diffusio/fr/a-voir-a-faire/restaurants-sorties/idees-visites/artisans/anglet/jean-francois-perry-vitrail-et-mosaique_TFOPCUAQU064V57MR8I.php
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Initiation sauvetage côtier
avec les Guides de Bain Angloys
Le sauvetage sportif est une activité qui associe 
les qualités individuelles (capacités physiques et 
connaissance de l’océan) et les valeurs collec-
tives de solidarité et de cohésion indispensables 
pour assurer la sécurité de tous. 

D’avril à la toussaint il est possible de s’inscrire 
pour une séance d’initiation ou carrément un 
stage d’initiation au sauvetage côtier ! C’est aus-
si une activité sportive et ludique originale à tes-
ter en famille ! La formule parent-enfant est très 
appréciée et promet de jolis souvenirs sportifs ! 
Séance d’initiation d’1h30, stage de 3 séances d’1h30 ou de 5 séances 
d’1h30. (À partir de 30 € la séance)

BON PLAN FAMILLE : formule 1parent-1enfant à 50€ la séance. (Enfant à 
partir de 6-7ans)
À savoir : tous les cours sont tributaires des conditions météo et des condi-
tions de l’océan. 

 Plage de l'Océan - +33 7 49 29 08 30
contact@guidesdebainangloys.fr

Marché Nocturne
Rendez-vous estival incontournable à la 
Chambre d’Amour, ce marché situé le long 
de la Plage des Sables d’Or regroupe de 
nombreux stands d’objets artisanaux d’ici ou 
d’ailleurs (bijoux, accessoires, article de plage, 
déco, …) Une belle occasion de trouver plein 
de petits trésors.
Infos : Tous les vendredis soir de 18h00 à 23h00. Accès libre. 

Mon ciné à la Plage
Une fois par semaine en juillet-août, c’est 
MONCINÉ à la plage ! Le « rêve californien » 
se poursuit en soirée avec l’expérience du ci-
néma en plein air. S’allonger sur la pelouse du 
jardin de la Grotte de la Chambre d’amour 
avec le souffle de l’océan et les embruns 
donnent aux projections une saveur particu-
lière. Cette animation s’adresse aux familles 
avec des films tout public et des dessins ani-
més régulièrement programmés !
Crise sanitaire : l’organisation de cet événement se fera dans le strict respect 
du protocole sanitaire. Les places seront limitées, port du masque obligatoire, 
gel à l’entrée...

À partir de 21h45 - Jardin de la Grotte de la Chambre d’Amour gratuitement
www.anglet-tourisme.com/fr/agenda.php 

Balade à cheval dans la Forêt du Pignada 
Vivre l’instant présent n’est pas donné à tout le monde. Hors 
sur un cheval, l’exercice se fait naturellement… presque 
comme par magie. Certainement le lien avec l’équidé avec 
qui l’on fait corps. Au coeur de la superbe Forêt du Pignada, 
le Club Hippique de la Côte Basque propose pendant les va-
cances scolaires, des stages à la demi-journée, des balades 
en forêt et des initiations sont organisés pour les débutants 
comme pour les niveaux confirmés. La balade en forêt dure 
une heure : une partie consiste à acquérir les rudiments et 
les codes pour communiquer avec son cheval et la seconde 
est dédiée à la promenade.
Pour les balades, maximum 7 cavaliers à cheval et 6 à poney. Prix : 22 € 
+33 5 59 63 83 45 ou par mail à contact@chcotebasque.com

Un shaper écolo : Bloho surfboard !
Installé dans un atelier partagé avec d’autres 
shapers à Anglet, Arthur Chaveneau, surfeur 
passionné et ébéniste de formation a importé 
d’Australie un procédé de shape original, du-
rable et écoresponsable. Fabriquées artisanale-
ment, ses planches de surf en bois de Paulownia 
sont à la fois solides et légères et offrent des 
sensations de glisse semblables aux planches 
classiques en époxy. Réalisées à base de pain 
de mousse 100% recyclable, plaquées de bois 
et cerclées de liège, ses planches sont, ensuite, 
simplement protégées d’un vernis éco-labellisé 
européen. Une rencontre subtile entre le sa-
voir-faire artisanal ancestral du bois et les tech-
niques de shape moderne.

 7 allée Louis de Foix - +33 7 54 46 36 48
 https://www.blohosurfboards.com/ 

Pêche en mer, sensation forte ! 
Le Yacht Club Adour Atlantique, situé au port de plaisance 
d’Anglet, propose de la pêche en mer pour des sorties d’initia-
tion ou de perfectionnement pour tout public. 

Ces professionnels sont également Ecole fédérale de pêche 
pour jeunes et adultes.
Tarif : 60 € pour la sortie initiation découverte 1/2 journée (matin ou après-midi), avec prêt de maté-
riel et appâts fournis. Permanence le vendredi soir de 18h à 20h. Sur rendez-vous +33 5 59 63 60 31
http://www.ycaa-peche.fr/

Sortie Bateau à la rencontre des dauphins 
Le temps d’une journée, les professionnels du monde marin, 
emmènent petit et grands à la rencontre des dauphins au large 
des côtes angloyes. Le Saint Ann, un Rhéa 900, et son capitaine 
qui connait toutes les habitudes des fabuleux cétacés parta-
gera sa passion du milieu aquatique avec son équipage. Cette 
balade en toute intimité avec le monde du large est une ex-
périence inoubliable. Le bateau est équipé d’hydrophones (en 
stéréo), pour écouter avec émotions les sons qu’ils produisent. 
L’aventure peut commencer ! 
Infos : 7 participants max. sur le bateau. Accord parental pour les mineurs. 

Durée : La journée complète. Prévoir votre pique-nique pour le déjeuner. Mettre des vêtements adap-
tés à la météo. Appareil photo et caméra type Gopro autorisés 

Tarifs : 95 € par personnes.

 Saint-Ann sorties en mer : Port de Brises-Lames - Ponton C - 118 avenue de l’Adour
64600 ANGLET - +33 6 06 85 22 40 Jean.latapy@neuf.fr - http://saint-ann.fr/le-bateau

N aviguer

N ature

Ophélie Aspord compte à son palmarès quatre 
Championnats du monde, de nombreuses Coupes 
du monde et une sixième place aux Jeux Olympiques 
de Londres.  Sa discipline : l’eau libre. Fraîchement 
retraitée, elle partage sa passion en proposant des 
initiations, des cours ou des stages de nage en eau 
libre dans l’océan à Anglet. Son objectif : mettre en 
lumière sa discipline et la rendre accessible au plus 
grand nombre. 
https://nagepaysbasque.wordpress.com/

La Forêt du Lazaret
Ses pins centenaires plantés au 17ème siècle étaient 
destinés à contenir et maitriser le cours de l’Adour. 
Aujourd’hui, la forêt du Lazaret s’étend sur 20 hec-
tares et fait partie des balades incontournables d’An-
glet. Les multiples chemins aménagés emmènent 
les promeneurs du centre-ville jusqu’ à l’océan. Des 
pistes cyclables « Voies vertes » permettent une mo-
bilité douce et tranquille pour ceux qui souhaitent 
pédaler au calme, en pleine verdure. 

N octurne
Anglet Surf de Nuit : quand le surf illumine
la Chambre Amour ! 27 Août 2021
Depuis plus de vingt-cinq ans, les meilleurs surfeuses 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 décro-
cher 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 !

 Surf de nuit

N age en eau libre

https://www.guidesdebainangloys.fr/page/684888-actualites
https://www.facebook.com/surfdenuit/
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11SPOTS DE SURF 
qui se succèdent sur 4.5 km de littoral aux vagues puissantes

et creuses. Chaque spot offre une ambiance
et un style de vagues différentes.

Spot de La Barre, de la Madrague, des Cavaliers, 
des Corsaires, de Marinella, des Sables d’Or,

du Club, de la Petite Chambre d’Amour,
de l’Océan, des Dunes, de la Petite Madrague.

G lisse

16  ÉCOLES DE SURF 
avec des moniteurs diplômés d’état qui accueillent petits

et grands à partir de 5 ans, débutants ou confirmés
et proposent également des cours de stand up paddle, bodysurf, 

bodyboard, du coaching individuel... 

Les écoles sont répertoriées sur : www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-
faire/ocean-plages/surf/ecoles-surf.php

Tarifs négociés Anglet Tourisme
(cours collectifs de 6 personnes mini) : 35€ / personne pour 1h30.

Réservation en ligne sur anglet-tourisme.com
ou par téléphone au 05.59.03.77.01

DONT 

1 école marque qualite tourisme
4 écoles handi-surf

3 écoles pour surfer avec des anciens champions
Power Surf center avec Romain Laulhé, Emmanuelle Joly Surf Coach, 

John et Tim Surf School avec John Larcher et Tim Creignou.

1 surf club
l’Anglet Surf Club est un des plus gros club francais par son nombre de 

licenciés, et le seul club associatif de surf de la ville d’Anglet. Il regroupe 650 
membres dont 91 licenciés compétition.

1SKATEPARK 
Situé entre l’océan et le parc écologique Izadia, jute à côté de la 
patinoire de La Barre, le skatepark d’Anglet propose 1700 m² de 

ride comprenant une aire de street (deux bowls et autres modules) 
destinée à la pratique du roller, du skate et du BMX. On y trouve 

également un espace dédié à l’évolution des tout-petits. 

Pour que les enfants repartent avec de supers souvenirs, il est 
possible de prendre des cours de skate avec Adrien de KIDS SKATE 

SCHOOL au Skatepark de La Barre.
Cours et stage tous niveaux - Tél. 06.49.44.23.06 - www.kidsskateschool.fr 

 La Barre - 299 avenue de l’Adour .64600 ANGLET 

10SHAPERS 
de renommée internationale, avec

des procédés inédits pour certains et 
des engagements éco responsables...

Stark, Notox, Minvielle Surfboard,
RT Surfboards, Eric Rougé, Clean Cut 

Surfboards, UhainaPo Bloho Surfboard, 
Circus Surfboard, Fatlines.

7WEBCAMS 
filment en direct les plages d’Anglet : 
Plages de la Petite Chambre d’Amour, 
les Sables d’or, les Corsaires, l’Océan, 

les Cavaliers et La Barre sur le site
anglet-tourisme.com

https://www.anglet-tourisme.com/fr/pratique/webcams.php 
 

1FESTIVAL 
NTERNATIONAL

DU FILM DE SURF 
Du 5 au 8 Juillet 2021

Evénement pionnier en la matière, le fes-
tival qui célèbrera sa 18e édition en 2021, 
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’in-
tégralité des films en compétition et de 
profiter de nombreuses autres anima-
tions à commencer par des soirées roof 
top mais également cette année, deux 
innovations comme l’arrivée en journée 
d’un village éco-responsable sur les Es-
paces Verts devant le Vent d’Ouest Café 
et en guise de clôture,  la remise des prix 
qui se tiendra au Théâtre de Quintaou.
 www.surf-film.com 1ÉQUIPE DE 

HOCKEY SUR GLACE AU PLUS HAUT NIVEAU  
L’identité du hockey sur glace à Anglet est unique dans le monde, 

tant par le nom de son équipe phare, l’Hormadi (qui veut dire 
« glace » en basque), que par sa patinoire de La Barre, qui est 

posée sur le sable de la plage. Au Pays Basque, région résolument 
« rugby », le hockey sur glace a acquis ses lettres de noblesse 

depuis 1970. L’équipe de l’Anglet Hormadi évolue aujourd’hui en 
ligue Magnus faisant partie des meilleures de France ! 

1PATINOIRE 
Depuis 1969, face à l’océan, la Patinoire de La Barre se dresse 

comme une invitation à la glisse. Rénovée en 2012, elle offre un 
niveau de confort et de modernité exceptionnel aux pratiquants et 

visiteurs. Bar, resto avec vue sur l’océan en font un lieu unique.
Ouvert du lundi au dimanche

Tarif public : Entrée : 4 € / Location patins : 3 €  (plus petite pointure : 23) 
info : https://academieduhockey.com/ta-journee/

1ÉTAPE DU CIRCUIT
EUROPÉEN DE LA WORLD 

SURF LEAGUE QS 3000
Du 22 au 26 juin 2021

Le Pro Anglet s’inscrit comme l’une des 
étapes du Tour Européen de la World Surf 
League. Elle accueille plus de 200 surfeurs 
professionnels sur 6 jours de compétitions 
à la Chambre d’Amour. Pour clôturer 
cet événement, deux soirs de concerts 
gratuits de la scène française en plein 
air avec Les Nocturnes de la Chambre 
d’Amour. (Artistes déjà reçus à Anglet : 
Pony Pony Run Run, Vianney, Sinclair, Su-
perbus, Cats on Trees, Arcadian, Hyphen 
Hyphen, Skip The Use, …) 
https://www.anglet-tourisme.com/

La glisse à Anglet est un véritable art de vivre, se déclinant sous tous 
les angles : du surf au hockey sur glace, en passant par le skate.
On retrouve de nombreux shapers, surfshops, un parc d’activités

accueillant les plus grandes entreprises de surf, skateboard
et snowboard… Une véritable référence du dynamisme français

en matière de tourisme, d’économie et de culture surf.

https://www.anglet-tourisme.com/diffusio/fr/agenda/anglet/pro-anglet_TFOFMAAQU064V59PTAZ.php
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G astronomie Les desserts glacés
de Thierry Bamas (MOF)
Thierry Bamas est champion d’Europe de pâtisserie et 
champion du monde de desserts glacés. Il fait aussi 
partie du club très sélectif des meilleurs ouvriers de 
France (2011).  Ses desserts glacés sont le reflet de son 
génie culinaire, de sa créativité, et de l’amour du travail 
bien fait. Installé au cœur des cinq cantons, il est une 
halte obligatoire pour tous les gourmands. Et pour 
les plus impliqués, un détour par l’école des desserts 
semble nécessaire !

 «Les 5 cantons» - rue Charles Kraemer - 64600 ANGLET
www.thierrybamas.fr 

Explore Pâtisserie avec Maxime Raiffé
Ce nouveau pâtissier-glacier invite au voyage en alliant 
raffinement et modernité. Pâtissier dans l’âme, Maxime 
Raiffé, titré Meilleur Apprenti de France Pâtissier, s’est 
associé à Manon Bamas, fille du pâtissier Meilleur Ouvrier 
de France Thierry Bamas, pour ouvrir une boutique sur le 
thème du voyage et des saisons. Rassemblés autour de 
leur passion commune et de leur désir de travailler de 
nouvelles saveurs, ils lancent une gamme de pâtisseries 
créatives en plus des classiques revisités, allégés en 
sucre et en matières grasses. Leur pièce signature : la 
boussole, superbe financier décliné en six saveurs d’ici et 
d’ailleurs. Toutes leurs créations intègrent un maximum 
de produits du terroir, de France et d’Outre-mer. Le chef 
Maxime Raiffé favorise les petites quantités de créations 
éphémères, qui diminuent les risques de pertes, tout en 
s’adaptant aux saisons. 

 59 Allée Aguiléra - 64 600 ANGLET   Explore Pâtisserie

Le piment doux d’Anglet
C’est un piment vert (comme le vert du drapeau basque) 
et doux, non piquant, qui fait partie des légumes locaux 
traditionnels incontournables dans la préparation 
des plats régionaux typiques comme l’omelette 
aux piments, la piperade, le poulet « basquaise » ou 
l’axoa. Il est délicieux aussi bien cuit que cru, c’est son 
intensité et sa douceur qui diffèrent. Sa production 
est traditionnelle et maraichère, il est cultivé en pleine 
terre, sous abri ou en plein champ et est cueilli à la 
main. Quelques producteurs ont désiré démarquer leur 
« Piment doux » par son exceptionnelle qualité et ont 
obtenu le Label Rouge en 2016. On les distingue grâce 
aux logos « Label Rouge » et « Biper Eztia, Piment 
Doux ». Ils sont disponibles chez les primeurs, sur les 
marchés et en grande surface de mai à décembre. 
Où trouver du Piment doux ?

 Les Jardins du Refuge - 102 Avenue de l’Abbé Cestac - 64 600 ANGLET

Période d’ouverture : Avril à Octobre

Les Glaces Gourmandes de DEZAMY
On connaissait la boutique des Halles de Biarritz et on 
l’adorait déjà. Cet été, les glaciers Dezamy remettent un 
coup de givré de l’autre côté de la falaise, pour le plus 
grand plaisir des becs sucrés angloys. Au menu, des 
glaces faites maison, des sorbets et des pâtisseries gla-
cées comme les omelettes norvégiennes, les vacherins ou 
encore les mousses glacées… le tout fabriqué quotidien-
nement par un artisan glacier et élaboré à partir d’ingré-
dients de haute qualité et d’un lait fermier. Retrouvez-les 
à la Chambre d’Amour à partir des vacances de Pâques.

 face à la Plage du Club - 64 600 ANGLET

Les Glaces et krakadas
de chez TXOMIN 
Chez Txomin, les glaces sont réalisées à base de pro-
duits naturels, à commencer par le lait frais du Pays 
basque qu’ils pasteurisent directement au sein de leur 
laboratoire. Il est l’ingrédient principal dans l’élabora-
tion de leurs crèmes glacées, produites dans le souci 
de la qualité et de la tradition. Leur fabrication s’inscrit 
dans une véritable démarche de qualité, mais aussi dans 
une démarche environnementale puisque tous leurs 
emballages (petits pots et cuillères) sont en amidon de 
maïs biodégradable et sans pétrole, afin de préserver le 
plus possible cette belle région du Pays basque. Recon-
nu également pour leurs Krakadas, gaufres à base de 
pâte levée, sucrée et vanillée, Txomin est une adresse 
gourmande incontournable à Anglet.

 face à la Plage des Sables d’Or - 64 600 ANGLET

Le Golf de Chiberta 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.

 104 Boulevard des Plages - 64 600 ANGLET
www.golfchiberta.com 

G laces
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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.

  70 bis Avenue d’Espagne - 64 600 ANGLET
https://espace-maitena.com/

Dégustation de café
« home made » la Torref 
Dans cet atelier artisanal appelé La 
Torréf, on torréfie tous les jours des 
grains de café verts venus des quatre 
coins du monde. Crée par un couple 
de passionnés, Florian et Waafa 
mettent une importance fondamentale 
à se fournir en sac de grains verts de 
haute qualité, auprès des meilleurs 
terroirs de producteurs afin d’offrir 
un café d’une qualité exceptionnelle. 
Au milieu de cette bonne odeur de 
café torréfié maison, on retrouve tous 
les accessoires nécessaires pour tout 
amateur de ce nectar : cafetières, 
tasses et autres accessoires…Et bien 
entendu, le café « La Torref » ! Ce lieu 
convivial permet une dégustation sur 
place, avec des créations originales 
Wafaa, accompagnée de petites 
pâtisseries « délicieusement maison » ! 
Véritable coffee-shop, il est possible 
de s’y restaurer sur place ou prendre à 
emporter. 

 133 Avenue de l’Adour - 64 600 ANGLET
https://www.latorref.com/

Nos adresses
coup de cœur 2021  

La Table des Compagnons 
Avec le chef Mickaël Degueurce
Chef accompli et passionné, Mickaël Degueurce a un parcours 
atypique qui fait de lui aujourd’hui plus qu’un chef de cuisine, un chef 
de tribu. L’importance et la place qu’il donne à son équipe résument 
bien la bienveillance du personnage, lui n’est rien sans eux. Pourtant 
sa patte est réputée au Pays Basque, connu pour sa créativité, qu’il a 
sans doute pu développer au travers des endroits si différents dans 
lesquels il a eu l’occasion de travailler. De la brasserie à l’étoilé, il a 
toujours eu la même flamme pour la cuisine. Aujourd’hui il gère deux 
établissements à Anglet : l’Avant-Scène et La Table des Compagnons.

 94 Avenue de Montbrun - 64 600 ANGLET    La Table des Compagnons

Xipirons Street
Avec le Chef Jérôme Perraudin 
Situé dans l’Espace Cuisines du Marché des Halles des 5 Cantons, 
cette adresse est devenue un incontournable à Anglet. Il aime 
cuisiner les produits de la mer avec une attention particulière pour 
les Chipirons (petit calamar du Pays Basque). Sa carte évolue en 
fonction des saisons et des arrivages. 

 11 rue Paul Courbin - 64 600 ANGLET     Xipiron Street

Karabana 
Avec Barbara Peplow 
Perché sur les dunes avec une vue dégagée sur l’océan, le Karabana 
fait l’unanimité auprès de celles et ceux qui veulent bien s’alimenter ! 
Sa fondatrice anglaise, Barbara Peplow, a souhaité cet endroit à 
l’image de la Californie. Tout au long de la journée, des jus de fruits frais 
maison et quelques gourmandises healthy sont proposés : salades, 
bowls, tartines, burritos et desserts maison comme le banane bread 
et ses toppings gourmands... Mention spéciale pour le Cali Bowl avec 
saumon mariné, riz, avocado, wakami, mangue et édamame arrosé de 
sa délicieuse sauce sésame.

 Plage des Dunes - 64 600 ANGLET      Karabana

Une nouvelle façon de consommer
même au restaurant !
Des restaurateurs engagés avec REZTO
Passionnée de « food » et de ceux qui la font, Flore Bonnard à toujours 
évolué dans cet univers. Après plusieurs années sur le terrain, dans la res-
tauration, elle a décidé de lancer Rezto (www.rezto.net), une plateforme 
web dédiée aux restaurants engagés dans une démarche de qualité. Si 
c’est un repère pour les amoureux du bien manger, c’est aussi une volon-
té profonde de valoriser ces professionnels passionnés qui s’engagent 
auprès des producteurs locaux. Anglet Tourisme travaille sur un référen-
cement de ces restaurants engagés dans les produits frais, de saison, bio 
et/ ou locaux en partenariat avec REZTO. 

 104 Boulevard des Plages - 64 600 ANGLET

G ourmandises

G olf
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L ittoral
Promenade le long du littoral
La Promenade Littorale, aussi appelée Promenade Victor Men-
diboure, s’étend sur plus de 4.5 km sur la dune et longe en front 
de mer les 11 plages d’Anglet, de la Chambre d’Amour à La Barre. 
Accessible aux piétons uniquement, c’est un must pour un vrai 
plein d’iode et d’oxygène. Une dizaine d’espèces végétales pro-
tégées y sont recensées comme l’Oyat ou l’Immortelle des dunes 
qui capte la rosée…Véritable paradis des joggers, elle permet de 
progresser sur un dénivelé constant.

Qualité de l’eau surveillée
La qualité de l’eau est surveillée quotidiennement sur les 8 zones 
de baignade d’Anglet. Cette surveillance est assurée par l’Agence 
Régionale de Santé et permet aux municipalités de fermer l’accès 
à la baignade en cas de suspicion de pollution ponctuelle. La 
Ville d’Anglet a obtenu le label « Démarche Qualité des Eaux de 
Baignade » en 2017. Valable 3 ans, cette certification a été renou-
velée en 2020. Ce label assure aux baigneurs un contrôle optimal 
de la qualité de l’eau.

NOUVEAU :
Cette année, la surveillance de la qualité de l’eau se fera toute l’année à 
partir du 1er mai. Il sera dorénavant possible de savoir s’il y a un risque 
de pollution ponctuel même en hiver. Idéal pour surfer en toute sécurité 
toute l’année ! Info sur l’application gratuite Kalilo.
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Zenitude sur le littoral 
Yoga face à l’océan
Chaque été depuis 2019, l’Office de Tourisme d’An-
glet propose deux à trois fois par semaine des cours 
de yoga et de sophro face à l’océan. Ces cours 
sont réalisés par des professeurs diplômé angloys. 
Il existe trois types de cours : le yoga classique, le 
yoga spécial famille et la sophrologie (méditation). 

NOUVEAU :
Cette année, Anglet Tourisme étends ses cours de Yoga 
en plein air aux vacances de Pâques et de la Toussaint. 

Yoga
Cours en plein air avec professeur diplômé face à 
l’océan. 
Cours à 12€ (12 pers. maxi). Réservation obligatoire.
Vacances de Pâques du 10 avril au 9 mai 
Vacances d’été du 3 juillet au 29 août 
Vacances de toussaint du 23 octobre au 8 novembre
Deck de la Petite Chambre d’Amour - Promenade des sources

Yoga spécial famille 
Cours en plein air avec professeur diplômé.
Cours à 22 € - formule 1 adulte + 1 enfant 5-17 ans - (6 binômes 
maxi)
Vacances d’été du 3 juillet au 29 Août
Deck de la Petite Chambre d’Amour - Promenade des sources

Sophrologie
Cours en plein air avec professeur diplômé.
Cours à 12€ (12 pers. maxi). Réservation obligatoire.
Vacances d’été du 3 juillet au 29 Août
Parc du Maharin - Allée du Val Fleuri 

Info : 05.59.03.77.01 information@anglet-tourisme.com 
Réservation en ligne www.anglet-tourisme.com

L ocavore
Marché de Quintaou 
Du producteur au consommateur ! C’est l’endroit 
incontournable des locaux et des vacanciers. Ce marché 
traditionnel où règne la bonne humeur réunit toutes les 
saveurs et la convivialité du Pays Basque. L’artisanat et la 
mode y ont également leur place, de quoi rapporter des 
souvenirs de vacances originaux ! 
Tous les jeudi et dimanche de 8h00 à 13h00.

 Esplanade de Quintaou

Halles des 5 Cantons 
Ce lieu d’échanges pour gourmets et amateurs de « bon » 
reprend la tradition des Halles : bastion des produits 
traditionnels locaux de qualité unique, on y discute, on y 
déguste auprès des producteurs, artisans, traiteurs... 
Les Halles sont disposées en deux parties : une marchande, 
pour les produits frais à cuisiner : bouchers, primeurs, 
fromagers, poissonniers, cavistes, boulangers… et une 
seconde partie nommée « Les cuisines du marché » 
pour les traiteurs épiciers avec des plats à emporter ou 
à consommer sur place sur les grandes tables hautes 
appelant à la convivialité ! Les deux bars du marché Biltoki, 
permettent une pause conviviale du café à l’apéro et leur 
belle sélection de vins agrémente les plats « pintxés » sur 
place.

 Halles des 5 Cantons : 13 rue Paul Courbin

Tél : 05 59 29 97 43   Halles 5 cantons

Date et horaires : Les Halles marchandes : Hors-saison : Ouvert du mardi au dimanche de 8h 
à 14h (vendredi de 8h à 14h et de 16h à 20h). En juillet et août : Ouvert 7j/7

Les Cuisines du Marché 
Mardi/ Mercredi / Jeudi : 9h à 14h30 et 18h à 21h
Vendredi/ Samedi : 9h à 14h30 et 18h à 22h.
Dimanche : 9h à 17h

Les Jardins du refuge 
Sur 25 hectares en plein cœur de ville, les Jardins du Refuge 
perpétuent la tradition maraîchère d’Anglet depuis 1839. A 
l’origine, l’abbé Cestac et les volontaires de Notre-Dame du 
Refuge s’installent sur ces terres. Après des années de labeur, 
elles deviennent le fleuron de l’agriculture locale, et leur 
fondateur un agronome renommé. Depuis 2008, les Sœurs 
sont épaulées par des travailleurs salariés et une équipe 
de L’ESAT  “Recur”, dont l’objectif est l’insertion sociale 
d’adultes ayant un handicap et nécessitant des conditions 
de travail adaptées. Ils assurent ensemble la plantation, la 
récolte et la préparation des légumes, l’élevage des poulets 
et le ramassage des œufs. Une production de qualité, locale 
et respectueuse de l’environnement. 
Tous les produits de saisons, sont en vente directe sur les 
étagères de la boutique, au cœur même du domaine. Les 
1400 poules pondeuses sont élevées en plein air. A chaque 
saison, les surplus de fruits et légumes sont transformés en 
piperade, coulis, velouté, caviar, sirop, nectar, confitures… 
à retrouver toute l’année avec un large choix de produits 
transformés et mis en conserve par Les Confitures de 
Haute-Soule.

 102 Avenue de l’Abbé Cestac (anciennement av. Montbrun) - + 33 5 59 52 81 32 

Horaires : les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h15

Les après-midi du mardi au vendredi : 15h30 à 18h (octobre-mai) 16h à 18h30 (juin à 
septembre)

Une baignade en toute sécurité
80 sauveteurs sont mobilisés chaque été 
pour assurer la sécurité des baigneurs sur 8 
des 11 plages du littoral angloy.

NOUVEAU : 
Cette anné , les baigneurs pourront profiter de 
l’océan en toute sécurité dès le 13 mai, et ce,  
jusqu’au 7 novembre, Plage des Sables d’Or ! 

Horaires
de surveillances des plages

Plages surveillées
de 10h30 à 19h non-stop en juillet-août.

Plages surveillées de 12h à 18h
en mai, juin, septembre, octobre et novembre.

Dates de surveillances des plages
PLAGE DE LA PETITE CHAMBRE D’AMOUR
Plage surveillée du 12 juin au 12 septembre 

PLAGE DES SABLES D’OR
Plage surveillée du 13 mai au 7 novembre 

PLAGE DE MARINELLA
Plage surveillée du 12 juin au 12 septembre 

PLAGE DES CORSAIRES
Plage surveillée du 26 juin au 29 août 

PLAGE DE LA MADRAGUE
Plage surveillée du 12 juin au 12 septembre 

PLAGE DE L’OCÉAN
Plage surveillée du 26 juin au 29 août 

PLAGE DES CAVALIERS
Plage surveillée du 12 juin au 12 septembre 

PLAGE DE LA BARRE
Plage surveillée du 3 juillet au 29 août 

Un littoral convivial
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 incontournables, 
on retrouve KOSTALDEA et LAGUNAK pour leurs 
tapas, leur ambiance et leur vue imprenable sur la 
Petite Chambre d’Amour. Les délicieux « açaïbowl » 
de KARABANA située à la Plage des Dunes 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. 
www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-afaire/restaurants-sorties/restaurants-bars 
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Séjour «Douceur Marine»
aux Terrasses d’Atlanthal - 4 jours / 3 nuits
Envie de lâcher prise et de renouer avec la nature à l’état 
pur ? Ce court-séjour thalasso est une bouffé d’oxygène 
pour le corps et l’esprit entre océan et forêt de pins, au 
cœur d’une nature préservée.
Tarifs par personne base chambre double avec soins* : Basse 
saison du 14/11 au 19/12 : 294 € - Moyenne saison du 10/04 au 
11/07 et du 29/08 au 14/11 : 307 € - Haute saison du 11/07 au 
29/08 : 407 €
* Il existe un tarif «ACCOMPAGNANT SANS SOINS» : 252 € 
en basse saison / 265 € en moyenne saison / 364 € en haute 
saison
Ce tarif ne peut être sélectionné qu’en complément d’un 
séjour AVEC SOINS.
Le prix comprend : 3 nuits à l’hôtel Les Terrasses d’Atlanthal 
*** (base chambre double catégorie «Continentale») • 3 
petits-déjeuners par personne • 2 soins par personne (1 
massage polynésien de 20’ et 1 hydromassage sensoriel) • 
Accès illimité au Lagon et au Club Fitness pendant toute la 
durée du séjour
On aime : L’une des plus belles vues sur l’Océan • L’eau de 
mer du Lagon chauffée à 33°C • Des soins anti-stress pour 
se ressourcer
Infos et réservation : +33 (0)5 59 03 07 76 - reservation@anglet-tourisme.com

Plages et littoral propres
Stop au plastique sur les plages Angloyes

Parce que la protection de son littoral est une 
priorité, la Ville d’Anglet dit stop au plastique !  
Le 2 juillet 2020, Anglet a rejoint le collectif des 
communes littorales dites « éco-exemplaires » 
en signant la charte du Ministère de la Transition 
Écologique « Plage sans déchet plastique ». Cette 
charte a pour objectif de sensibiliser, prévenir et 
mettre en place des dispositifs liés au nettoyage, 
ramassage ou tri des déchets. 

1 2
3

4

5
6

Top 6
des actions menées 
pour la protection

du littoral
 

Nettoyage des plages raisonné 
    Installation

de bacs à marée en entrée de plage 
 Mise en place du tri des déchets

de mai à octobre sur la Promenade littorale
et en haut de plage. 

« 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 revaloriser 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. »

Autorisations de collectes citoyennes
sur le littoral et en forêt

« Les collectes citoyennes sont de plus en plus nombreuses !
En 2019, on dénombre 22 collectes organisées contre 14 en 2018. 

Ces volontaires s’appliquent à collecter tous les déchets, aussi 
infimes soient-ils, dénichés sur le sable, dans les espaces verts 

et les rochers. En 2020, compte-tenu de l’accès limité au littoral 
dans le contexte sanitaire actuel, les initiatives citoyennes

ont repris de plus belle au second semestre. »

      Installation de points d’eau potable un peu 
partout sur le littoral. 

 Distribution de cendriers de plage
réutilisables et mise en place de collecteurs
à mégots le long du littoral. Tous les mégots 

collectés sont d’ailleurs 100% recyclés ! 

Week-end «Libéré Délivré»
au Novotel Resort & Spa**** - 2 jours / 1 nuit
L’hôtel Novotel Resort & Spa **** propose une pause détente 
le temps d’un week-end pour un bol d’air pur et d’iode en 
cette période aux contraintes multiples. Gourmandise avec les 
savoureux petits plats authentiques du chef bien-être avec le 
«magique O’Spa» sont au programme de ce moment libéré !
Tarif : 220 € / pers. base chambre double. Valable toute l’année
Le prix comprend : 1 nuit à l’hôtel **** (base chambre double catégorie 
«Executive») • 1 petit-déjeuner (buffet ou room service) • 1 déjeuner 
«healthy» • 1 dîner «Suggestions à la carte» • 1 coupe de champagne 
• 1 soin aromassage de 60’ par personne au Centre de balnéothérapie 
O’Spa • Accès à la piscine chauffée extérieure (du 01/04 au 31/10), au 
sauna et à la salle fitness
On aime : Le confort et la convivialité de l’hôtel • L’environnement 
«surprise» très verdoyant • La formule 100% «farniente»
Infos et réservation : +33 (0)5 59 03 07 76 - reservation@anglet-tourisme.com

Séjour «Anglet Surf Lodge»
à la Villa Clara Chiberta - 6 jours / 5 nuits
Le combo parfait pour s’initier au surf en famille sur l’un 
des meilleurs spots de la Côte basque ! La Villa Clara 
Chiberta **** est située dans un cadre idyllique entre 
Océan et forêt en alliant confort et sport. Les espaces 
verts face à l’Océan seront le terrain de jeu idéal pour 
toute la famille. 
Tarif : 275 € / pers base appartement 4 pers. Valable du 06/03 
au 30/06 et du 01/09 au 31/12
Le prix comprend : 5 nuits en appartement (base 4 personnes) 
avec jardin ou terrasse, séjour avec canapé convertible, coin 
repas, cuisine équipée, salle de bain et draps et serviettes de 
toilette fournis • 1 stage semaine Surf (du lundi au vendredi - 
5 x 1h30) encadré par un moniteur diplômé d’Etat, planches 
et combinaisons de surf fournies.
On aime : La formule autonome en appartement «tout confort» 
• Les cours de surf tous niveaux • La vue unique sur l’Océan
Infos et réservation :  +33 (0)5 59 03 07 76 - reservation@anglet-tourisme.com
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Yoga en famille 
Pendant les vacances d’été, du 3 
juillet au 29 août, les familles pour-
ront s’offrir une parenthèse bien-être 
avec les cours de yoga dispensés 
par un professeur diplômé face à 
l’océan !  A partir de 5 ans. Sur ré-
servation.
Tarif : Cours à 22 € - formule 1 adulte + 1 enfant 5-17 
ans - (6 binômes maxi)

  Deck de la Petite Chambre d’Amour - Promenade des 
sources (repli possible à l’office de tourisme d’Anglet - Av. 
des Dauphins)

www.anglet-tourisme.com

Club de plage
Club Mickey 
C’est le rendez-vous des 3 à 13 ans : 
jeux, concours, parcours, défis, et 
même cours de natation en juillet et 
août sur la plage de Marinella.

 Club de Plage les Moussaillons

Terra aventura : la chasse 
au trésor en famille !
Partir à l’aventure muni d’un smart-
phone avec l’application gratuite 
Terra Aventura. Basée sur le principe 
du géocaching, on découvre le par-
cours d’Anglet « Cap sur la Chambre 
d’Amour » pour partager un moment 
en famille amusant et ludique (ac-
cessible en poussette). Application à 
télécharger sur Apple Store et Goo-
gle Play.

Ateliers nature 
Avec le parc Izadia
Expositions, pêche scientifique, 
observation faune et flore, 
animations avec des associations 
locales autour de la biodiversité. 
Infos et réservations sur la page Agenda www.anglet-
tourisme.com 297 Avenue de l’Adour – Site de La Barre 
Tél. 05.59.57.17.48 

Avec les jardins du refuge 
Visites guidées à la ferme, ateliers 
semis, plantation, permaculture, 
biodiversité… Découverte des 
métiers sur une exploitation agricole.
Infos et réservations : www.lesjardinsdurefuge.fr
102 Avenue de l’Abbé Cestac Tél. 05.59.52.81.32
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Les Roues de Lilou
Ambassadeur de la mobilité douce au Pays Basque, Les 
Roues de Lilou sont les pros des visites guidées en vélo 
à assistance électrique. C’est l’accès assuré aux trésors 
de la Côte Basque en moins d’une journée grâce à la 
puissance du vélo électrique. 
Les visites guidées durent entre 2h et 3h, et traversent 
des paysages aussi surprenants que variés : du point de 
vue sur l’océan, aux ports, forêts, ville historique…
Infos : 114 Avenue De L’Adour - 64600 ANGLET
Du 5 avril au 3 juillet horaires : tous les jours de : 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h
Du 4 juillet au 31 août tous les jours de 9h30 à 19h.
Du 1er septembre au 30 septembre 
Tarifs à la journée : VTC : 12 € / VTT : 16 € / VTC électrique : 29 € / VTT électrique : 45 €
Vélo enfant : 10 € / Panier et casques disponibles en option. Livraison possible sur 
demande. Antivols fournis

Atlanthal
quand la thalasso devient lagon !
Ce temple du bien-être aquatique dispose d’un « lagon » 
de 350 m² d’eau de mer chauffée à 33°C composé de 
jets massants, circuits à contre-courant, de sièges et lits 
microbulles. Cet espace est divisé en deux bassins, un 
intérieur et un extérieur pour profiter des rayons du so-
leil. Un grand hammam et un grand sauna complètent 
cet espace de détente. Pas besoin d’être curiste pour 
profiter cet endroit aux multiples bienfaits.
Le centre propose des soins innovants, des cours spor-
tifs, des séjours thalasso et des séances sur mesure à 
découvrir : le très utile cours d’aquaphobie, l’incontour-
nable bébé-nageurs ou la traditionnelle leçon de nata-
tion (initiation ou perfectionnement).
Mais ce qui fait « LA » différence, c’est sa « transition 
énergétique », amorcée il y a plus de 3 ans déjà ! Atlantal 
a mis en place plusieurs actions consacrées à la modifi-
cation structurelle profonde des modes de production et 
de consommation de l’énergie afin de réduire significati-
vement son impact sur l’environnement. 
Tarif : L’entrée adulte ½ journée : 22 € (hors vacances scolaires) - 25 € (durant les 
vacances scolaires et jours fériés)

 153 bd des Plages 64600 Anglet  

https://www.atlanthal.com/fr/

T halasso

T ribu
Vélibleu
Mis en place par le Syndicat des Mobilités Pays 
Basque (Agglomération), Vélibleu est un service de 
location de 120 vélos à assistance électrique. De 
courte durée, ces locations sont possibles dans plu-
sieurs stations des communes du littoral, d’Hendaye à 
Tarnos soit 12 stations (et d’autres bornes de dépôts) 
dont Bernain Anglet et 5 Cantons Anglet. Avec déjà 
130 kilomètres d’aménagements cyclables sur le terri-
toire, le Syndicat des mobilités veut augmenter cette 
surface (voies vertes, bandes et pistes cyclables) d’ici 
deux ans via son « Plan Vélo ». Télécharger l’applica-
tion Vélibleu : disponible sur Google Play ou en scan-
nant 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

Txalupa : Navette fluviale sur l’Adour
La navette fluviale hybride « Txalupa » qui signifie 
bateau en basque - effectue une liaison quotidienne 
en été, de 7h à 20h, aller et retour, entre la mairie de 
Bayonne et le port de Brise-Lames à Anglet, avec deux 
arrêts en cours de route sur la rive droite du fleuve, 
le premier à hauteur du pont Grenet à Bayonne,le 
second à la cale du Boucau. 
En plus du gain de temps et du faible impact 
environnemental cette solution de déplacement est 
aussi l’occasion d’une jolie balade ! Le «Txalupa» 
peut embarquer 76 personnes et propose cinq 
emplacements pour transporter des vélos. Il faut 
compter une demi-heure pour un aller et une autre 
pour le retour. La fréquence de la ligne est donc de 
60 minutes. 
Tarif : ticket à 1 €, valable ensuite pendant 24 heures sur les bus du réseau 
Chronoplus. Contact : Capitainerie du port de Brise-Lames - 118 avenue de l’Adour
+33 5 59 52 59 52

Navette des plages
Parmi les bonnes idées pour désengorger les routes et 
les parkings et préserver la couche d’ozone, Anglet a mis 
en place la navette Océane, une navette des plages gra-
tuite qui sillonne la ville toutes les 15-20 minutes pendant 
les mois de juillet et août. (jusqu’à 23h pour permettre la 
liaison avec les lignes nocturnes du réseau)  C’est parti 
pour un free ride à la plage ! 

Passages piétons
Les passages piétons* d’Anglet ont troqué leurs 
traditionnelles lignes blanches contre de jolies 
planches de surf. Longboard, mini malibu, fish, 
shortboard, tout y est !
Bientôt aussi célèbres que celui d’Abbey Road, ces 
passages affirment encore un peu plus l’esprit surf 
cher à la ville.
*7 passages piétons concernés : Avenue des Vagues, 
Boulevard des Plages, Boulevard de la Mer, Avenue 
Guynemer au début du Boulevard des Plages, côté 
Nord, après l’entrée à la Barre, Avenue des Dauphins et 
Esplanade des Gascons).

T ransport
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Marché de Noël Franco-Allemand
10 au 19 décembre 2021
Place du Général Leclerc (Cinq-Cantons)

des autres temps forts d’Anglet

Le footing gastronomique
Rendez-vous en 2022 !
Course pédestre d’une dizaine de kilomètres à la 
Chambre d’Amour, dans la joie et la bonne hu-
meur, sans pression de classement ni de chrono 
avec en prime la dégustation de produits locaux ! 
Aussi agréable à faire qu’à regarder !

Le festival des Jours Heureux
22 au 24 mai 2021
Spectacles de rue, théâtre, cirque, déambulations : 
une trentaine de compagnies de France et 
d’ailleurs investissent la ville d’Anglet et la plage 
des Cavaliers pour ce festival jeune public et 
arts de la rue.

Copaya Beach Volley
19-20 juin 2021
Tournoi de Beach Volley ouvert à tous.
Plage des Sables d’or - Chambre d’Amour

Anglet Beach Rugby Festival
23 au 25 juillet 2021
Tournoi de Beach Rugby et initiations gratuites 
pour les enfants.
Plage des Sables d’Or - Chambre d’Amour

Le spectacle son et lumieres
7 août 2021 
Une narration spectaculaire sublimée par les 
effets pyrotechniques et la musique. 
Plage de Marinella. 

Festival des Chineurs
Août 2021

Brocante Vintage Antiquité Design.
Esplanade Quintaou

Anglet Jazz Festival
Septembre 2021
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

Pilotarienak
Les 5 et 10 novembre 2021
Partie de pelote basque avec le top des joueurs 
professionnels du moment.
Trinquet de verre - Anglet St Jean

Bain de midi 
1er janvier 2022 à 12h
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


