RANDONNEE A URRUGNE

LE SENTIER DU LITTORAL
Le sentier du littoral est un chemin pédestre qui suit les falaises de la Corniche Basque
Durée : 2h /2H30
Km : 6 km
Niveau : Facile
Il est préférable de le parcourir dans le sens Urrugne - Socoa vers Hendaye pour profiter du
point de vue sur les montagnes espagnoles.

Départ du parking gratuit situé au quartier de Socoa, au bord de la
rivière Untxin.
Suivez la rivière en direction de la plage jusqu'au pont. Une fois au
pont prenez à gauche vers les commerces.
Montez la côte (ne vous inquiétez pas, c'est quasiment la seule) : vous
commencez déjà à parcourir le sentier du littoral.
Vous passez ensuite devant le camping Juantcho qui offre une des plus
belles vues sur l'océan du haut de son esplanade à 40m de hauteur.
Si vous êtes chanceux, à certains moments de l'année (surtout en
automne et en hiver), vous pourrez apercevoir une vague géante de
15m de haut unique en Europe : la Belharra.
Seuls les surfeurs professionnels peuvent la surfer, tractés par des
scooters des mers.
En continuant le chemin, vous arrivez devant un ancien blockhaus,
vestige du mur de l'Atlantique de la seconde Guerre Mondiale.
Le chemin vous mène jusqu'à la crique sauvage des Viviers qui pendant
plusieurs années possédait des énormes cuves de pierre dans
lesquelles il était possible d'acheter crabes et autres coquillages.
Plus loin, vous trouverez une autre crique sauvage : la baie des pins qui
doit son nom au bois de pins situé juste en face.
La Corniche d'Urrugne s'arrête au centre de vacances Haïçabia mais vous
pouvez continuer le chemin jusqu'à la grande plage d'Hendaye (environ
3km).
Le sentier est propice à la découverte d’une faune et d’une flore
particulière peuplant le bord de mer.
En effet, certaines plantes dites halophiles, plantes adaptées aux milieux
salées, telle l’immortelle des dunes ou le crithme maritime poussent
directement sur les flancs des falaises de la Corniche.
Les petites criques seront quant à elle, parfaites pour aller à la découverte
des crustacés qui vivent dans l’estran rocheux.
Le chemin est assez simple, il suffit de suivre le bord de mer et les
panneaux indiquant « sentier du littoral ».

A certains moments de l’année, il est possible de prendre la ligne régulière de bus pour le retour.

Conseils et recommandations :
Météo : 08 92 68 02 64 / Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Parcourir les chemins d’Urrugne nécessite d’adopter un comportement respectueux envers la nature, les hommes
et les femmes qui font vivre ce territoire.
Préservez la nature :
- Munissez-vous d’un sac poubelle pour vos déchets
- Respectez la faune et la flore
- Ne vous égarez pas hors des sentiers
- Pensez à refermer les barrières
- Les feux sont interdits
Précautions avant de partir en randonnée :
- Renseignez-vous sur la météo
- Evitez de partir seul
- Prenez le matériel nécessaire (bouteille d’eau, crème solaire, pull, nourriture…)
- Prenez de bonnes chaussures de marche
- Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
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