
Programme d’animations  
2022

2022eko animazioen  
egitaraua

BIDART BIDARTE



DÉCOUVRIR  
ET  
S’ÉMERVEILLER
Cette plage naturelle et 
sa crique de verdure sont 
aménagées pour préserver 
leur biodiversité. Erretegia 
a bénéficié d’un projet de 
renaturation en 2019 et 
2020. Participez aux visites 
guidées par des spécialistes 
et explorez ce nouvel 
Espace naturel sensible 
départemental. 

Cette programmation est 
aménagée pour permettre 
à chacun de vivre des 
expériences en toute sécurité. 
Elles suivent les évolutions 
du contexte sanitaire. 
Les renseignements vous 
seront donnés lors de votre 
inscription.

BALADE GÉOLOGIQUE
VENDREDI 20 MAI  
de 14 h à 17 h 30 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
de 9 h à 12 h 30
Un spécialiste vous raconte la 
passionnante histoire géologique de 
ces falaises soumises aux variations 
climatiques anciennes et récentes. On vous 
initie à la lecture de la coupe géologique 
et des constituants du sol. Vous découvrez 
les évènements biologiques de la crise 
Crétacé-Tertiaire K/T, les effets de la 
tectonique pyrénéenne ou bien le rôle des 
dépôts du Trias salifère. 
Distance : 3 km. Durée : 3 h 30
Gratuit 
Tout public - Inscription obligatoire 
CPIE littoral basque : 05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

BALADE NATURE  
ET PATRIMOINE
SAMEDI 25 JUIN 
VENDREDI 8 JUILLET  
VENDREDI 12 AOÛT  
de 10 h à 12 h 30
Découvrez les particularités écologiques 
du site : ses milieux, sa faune et sa 
flore. La balade révèle aussi l’histoire 
patrimoniale et économique des lieux et 
des hommes : chasse à la baleine, four à 
chaux, briqueterie, villa royale… jusqu’aux 
orientations éco-touristiques actuelles.
Distance : 2 km. Durée : 2 h 30 
Gratuit 
Tout public - Inscription obligatoire
CPIE littoral basque : 05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

BALADE FLORE DE LA 
LANDE LITTORALE
VENDREDI 15 JUILLET  
VENDREDI 5 AOÛT  
de 10 h à 12 h 30
En cheminant, vous découvrez le 
paysage caractéristique de la lande 
littorale. Emerveillez-vous devant sa 
flore emblématique et repérez la salse 
pareille, l’ajonc d’Europe, la ciste à 
feuille de sauge ou les bruyères. Avec 
les naturalistes, vous comprendrez 
comment ces plantes s’adaptent aux 
contraintes de cet environnement.
Distance : 2 km. Durée : 2 h 30 
Gratuit 
Tout public - Inscription obligatoire
CPIE littoral basque : 05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

BALADE CURIOSITÉS 
GÉOLOGIQUES
VENDREDI 22 JUILLET  
VENDREDI 19 AOÛT 
 de 10 h à 12 h 30
Emboîtez le pas d’un géologue et 
remontez le temps. Ici les falaises 
racontent les origines mouvementées de 
notre planète. Leurs strates recèlent une 
particularité exceptionnelle témoin de la 
disparition des dinosaures.
Distance : 2 km. Durée : 2 h 30 
Gratuit 
Tout public - Inscription obligatoire
CPIE littoral basque : 05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

LES MERCREDIS TERRE 
OCÉAN
TOUS LES MERCREDIS  
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT  
de 14 h à 17h
En période estivale repérez les couleurs 
de la tente pédagogique et rejoignez 
les animateurs. Jeux de l’oie, roue de 
l’alimentation ou bien carnet pour la 
préservation de l’eau attendent petits 
et grands. Vous y découvrez le rôle 
des vagues et des marées, la présence 
de sources d’eau douce ou bien la 
biodiversité de l’estran.
Avec l’association Water Family Du 
Flocon à la Vague  
Gratuit 

JEU DE RÔLE LA 
BALEINE DES BASQUES
VENDREDI 29 JUILLET 
VENDREDI 26 AOÛT  
de 10 h à 12 h 30
Erretegia garde les traces de la chasse 
à la baleine autrefois pratiquée dans 
le golfe de Gascogne. Dans la peau 
des pêcheurs basques d’antan vous 
découvrez la baleine franche de Biscaye. 
Vous participez à un jeu de rôle pour 
connaitre la biologie et les migrations de 
cette espèce disparue de nos côtes. 
Distance : 1 km Durée : 2 h 30  
Gratuit - Inscription obligatoire 
CPIE littoral basque : 05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

Pour les jeunes et les familles
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Découvrir et s’émerveiller
Participez aux visites guidées par des spécialistes 
et explorez ce nouvel Espace naturel sensible 
départemental. L’occasion d’apprendre comment 
les naturalistes gèrent ces milieux ou de repérer le 
patrimoine naturel, culturel ou géologique lié au site.

Ezagutu eta liluratu
Adituen bisita gidatuetan parte har ezazu eta 
Departamenduko naturagune sentikor berri hau ezagut 
ezazu. Orduan, naturalistek ingurune horiek nola 
kudeatzen dituzten ikasteko edo lekuko natura, kultura 
edo geologia ondarea ezagutzeko parada izanen duzu.


