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on quitte l’ambiance festive de la fière capitale basque, Bayonne, pour une balade 
affichant une grande diversité de paysages, les montagnes en toile de fond. 
Longues plages de sable fin, falaises feuilletées et criques cachées offrent grands 
espaces et recoins plus secrets.  des paysages côtiers aux multiples ambiances : 
petite Californie à Anglet, people à Biarritz, confidentielle à Guéthary, familiale à 
saint-Jean-de-Luz, déjà un peu l’espagne à Hendaye… La Vélodyssée se termine 
ou commence ici, et ouvre déjà de belles perspectives sur une prochaine épopée, 
de nouveaux points de vue…
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SAinT-jEAn-DE-LUz 
cOmmE À LA BELLE ÉPOqUE !
 
Pêle-mêle historique  : la tranquillité d’une 
baie, l’élégance d’une étape royale, 
le rythme d’un port de pêche. Tous les 
jeudis à 10h, de mai à octobre, durant 
les vacances scolaires, à travers la 
visite “Coeur de Ville”, on découvre le 
port de pêche traditionnel, les maisons 
d’armateurs du XVIIème et du XVIIIème, 
sans oublier l’église Saint Jean Baptiste, 
haut-lieu du mariage du roi Louis XIV et 
de l’infante d’Espagne Marie-Thérèse.  
Séduction assurée par la promenade 
de la plage et ses charmantes maisons 
à passerelles, témoins de l’architecture 
naissante de cette cité balnéaire 
appréciée dès la Belle Époque. 
Informations: www.saint-jean-de-luz.com

 iNCoNToUrNABLe

LE TRAin DE LA RhUnE !   

À 10 kilomètres de Saint-Jean-de-Luz, cet 
authentique train à crémaillère de 
collection datant de 1924 vous amène, 
à 905 mètres d’altitude, sur le sommet 
mythique du Pays basque, qui domine 
à perte de vue, les côtes françaises et 
espagnoles ainsi que la chaîne des 
Pyrénées. 35 minutes d’ascension  
à 9 km/h au cœur d’une nature 
sauvage, découvrez les Pottok, robustes 
petits poneys basques vivant en totale 
liberté, les brebis manech et les vautours 
fauves, rapaces emblématiques de la 
chaîne pyrénéenne. 
Informations: www.rhune.com
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