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Bayonne > Hendaye
[ ITINÉRAIRE LA VÉLODYSSÉE L'ATLANTIQUE À VÉLO ]
50.7 km

Depuis Bayonne, la fière capitale du Pays Basque, ralliez l’élégante Biarritz en longeant les plages d’Anglet sur pistes cyclables. Au
delà, l'itinéraire vélo La Vélodyssée passe par la superbe route de la Corniche pour rejoindre SaintJeandeLuz et Hendaye. Arrivé à la
frontière espagnole, continuerezvous sur la suite de la véloroute européenne EuroVelo 1 ?
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Les 3 étapes du tronçon « Bayonne > Hendaye »

Bayonne / Biarritz

[16 km]

Sur cette étape de La Vélodyssée, vous quittez Bayonne, Ville d'Art et d'Histoire, et longez le fleuve Adour, les montagnes basques
en toile de fond, en sécurité sur une piste cyclable, pour rejoindre à travers la forêt de Chiberta les plages d'Anglet. Votre arrivée à
Biarritz vous ouvre l'horizon sur le golf de Cantabrie.
! Prudence lors de la traversée de Bayonne et Biarritz.

Biarritz / Saint-Jean-de-Luz

[14.2 km]

A partir de Biarritz, vous longez quelquesunes des plus belles plages de la côte Atlantique et traversez des villages basques blottis
autour de leur fronton de pelote. Lors de cette étape sportive, l'arrivée sur la baie de StJeandeLuz avec la Rhune en sentinelle est
un grand moment de votre Vélodyssée !
! Prudence, peu de pistes cyclables sur cette étape.

Saint-Jean-de-Luz / Hendaye-Plage

[20.5 km]

"It is the end, my friend", chantait Jim Morrison ! Cette dernière étape de l'itinéraire La Vélodyssée vous mène jusqu'à Hendaye. Une
somptueuse fin de parcours sur la corniche basque, avec le fort de Socoa, les falaises et le château d'Abbadia. Bye bye l'ami !
! Faites très attention sur le pont entre SaintJeandeLuz et Ciboure, ainsi que sur la route de la Corniche.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et
https://www.lavelodyssee.com/troncons/bayonne-hendaye

2/2

