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A Biarritz le bon vivre est roi !

A Biarritz le bon vivre est roi !
Célèbre pour ses plages, sa thalassothérapie et sa culture surf, Biarritz est appréciée
depuis des décennies pour la douceur du climat, la beauté de ses paysages et aussi pour
son atmosphère unique. La ville séduit aussi pour sa convivialité et sa joie de vivre, spas,
restaurants typiques, événements gastronomiques, culturels et sportifs vivent en
harmonie avec l’esprit décontracté de la culture surf.

Itinéraire créé par :

1

Florian Blanchet

Durée : 1
jour

Accessible : Handicap moteur + Famille en
poussette

Départ
Le phare

Arrivée
Aquarium

Le défi
Êtes-vous prêt à relever le défi ?
Envoyez nous vos photos bien bronzées mais pas cramé attention !
Partagez à vos amis sur les réseaux sociaux avec le hashtag #andyamo

Défiez un de vos amis sur les réseaux sociaux !
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Itinéraire
01 - Le Phare
Commencez la journée avec un tour au phare de Biarritz, il est située sur une pente
rocheuse qui domine la ville. Ce cap sépare Biarritz d’Anglet. Construit entre 1830 et 1832,
le phare mesure 73 m de haut. Le Phare de la Pointe Saint-Martin est l’un des points de vue
incontournables de la côte basque. Vous pourrez apercevoir le célèbre Rocher de la Vierge
mais également les monuments qui font la renommée de Biarritz comme l’église SainteEugénie ou l’hôtel du Palais.
Ouvrez l’œil !
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Ouvrez l’œil !

Accessibilité : pour arriver au phare il y a une longue montée, pour ceux qui n’aime les longues
distances prenez la navette gratuite Saint Charles au départ d u centre ville. L’esplanade du phare
est entièrement de plain-pied.
Redescendez par l’avenue de l’Impératrice et tournez sur le Boulevard Général De Gaulle
pour rejoindre les Quai de la Grande Plage.
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02 - Grand plage et Casino

WC

Un endroit incontournable de Biarritz c’est la Grande Plage. Une vraie carte postale à ciel
ouvert, grâce à ses couleurs ses tentes rayées et ses rochers tout au tour. C’est la plage
centrale de Biarritz avec ses commerces, cafés et restaurants à proximité, un bel endroit
pour se balader. Pour les amoureux de la roulette vous y trouverez le fameux Casino
Barrière, si vous êtes confiant tentez la chance !

Accessibilité : entièrement de plain-pied vous pourrez faire le tour du quai et
admirer la totalité de la plage.
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Casino accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Reprenez le Boulevard Général De Gaulle puis l’Allée Port des Pêcheurs pour rejoindre le
Port des Pêcheurs.
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03 - Le Port des Pêcheurs
L’un des endroits les plus charmants et typiques de Biarritz où on sent bien l’ambiance
basque. Vous tomberez sous le charme de ses « crampottes », de jolies petites maisons aux
portes en bois et aux volets colorés.
Si vous souhaitez aller boire un verre ou déguster un plat typique (moules, sardines
grillées, calamars…), vous y trouverez plusieurs petits restaurants très charmants avec
une ambiance très sympa!

Accessibilité : entièrement de plain-pied, vous pourrez manger sur les terrasses des restaurants.
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Montez par la Descente du Port et tournez sur Boulevard du Maréchal Leclerc, passez la
galerie pour arriver au Rocher de la Vierge.

04 - Rocher de la Vierge
C’est l'un des symboles de la ville de Biarritz. Face au Musée de la Mer, une passerelle pour
piétons relie ce célébrissime rocher qui défie l'océan! Par beau temps le point de vue est
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superbe, d'un côte la Grande Plage et de l'autre la Côte des Basques avec les Pyrénées à
l'horizon.
Pour la petite histoire : la galerie creusée dans la roche est due à Napoléon III et la
Vierge sur son sommet est un hommage de baleiniers revenus sains et saufs après une
tempête. Achetée en 1865 à l’exposition franco-espagnole de Bayonne, la statue de la
vierge est un peu la sentinelle de Biarritz.

Accessibilité : entièrement de plain-pied, pour y accéder, vous devez passer par une passerelle
(signée Eiffel) qui vous mènera à un ilot. N’y allez pas en cas de tempête, ça peut être dangereux.
Retournez sur l’Esplanade des Anciens Combattants pour la visite de l’aquarium de Biarritz.

05 - Aquarium

WC

Situé face au Rocher de la Vierge vous trouverez le Musée de la mer de Biarritz qui
rassemble plus de 150 espèces de la faune et de la flore ainsi que des collections sur les
techniques de pêches au Pays basque, une galerie des cétacés, la grotte des requins et une
superbe vision subaquatique du bassin des phoques.
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Les animations à ne pas manquer sont « Le repas des phoques » et « À table avec les
requins », notamment les rarissimes requins marteaux, très difficiles à acclimater ; c'est
le seul aquarium en France à les montrer.
Accessibilité :
Un circuit adapté aux personnes à mobilité réduite a été mis en place. Les niveaux supérieurs sont
accessibles grâce aux ascenseurs, permettant ainsi de visiter la totalité de l'Aquarium.
Toilettes accessibles à l’intérieur.
Tarifs réduits pour les personnes en situation de handicap.
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