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Tout le monde connait la Grande plage de Biarritz, la plage du Centre de Bidart, et celle
de Saint-Jeande-Luz. Mais savez vous aller au Pavillon Royal ? à Loya ? à Mayarco? aux Alcyons ? Le
Pays basque côté français regorge de criques et de plages où l’on peut trouver la tranquilité, même
pendant la semaine du 15 août ! Et de l’autre côté de la frontière, même si du fait des nombreuses
falaises, il y a moins de plages, se trouvent de véritables joyaux ! Parfois à moins d’une
demi-heure de route, avec des ambiances urbaines comme à Saint-Sébastien ou à Bilbao (oui il y a
une plage à moins d’un quart d’heure du Guggenheim) , d’autres fois complètement sauvages, avec des
cadres à couper le souffle. Ce guide s’adresse à tous, et principalement aux familles. Facile
d’utilisation, des pictos expliquent si les sportifs peuvent surfer ou nager, si les enfants
peuvent pêcher la crevette ! si l(on trouve des bars, des restaurants ou des toilettes ! s’il y a
des rochers, des courants, ou si la baignade est tranquille. Des photographies donnent l’ambian
générale de la plage. Côté culture, est indiquée l’activité que l’on pourra pratiquer après la
baignade : église remarquable, musée, point de vue exceptionnel...

Spécialiste du pays basque, surfeur depuis plus de 40 ans, Alexandre Hurel voue une
véritable passion à l’océan. Depuis des décennies, pour son plaisir ou son travail, il a écumé la
côte, dont il connait chaque recoin. Il fait ainsi ici partager sa passion et sa joie de rencontrer
l’océan à chaque fois dans une ambiance particulière.
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