Juillet / Août 2017

HENDAYE / URRUGNE | Visites commentées

Découvrez

Le DOMAINE D’ABBADIA
et la CORNICHE BASQUE

www.cpie-littoral-basque.eu

Une nature
préservée
où se rencontrent
les Pyrénées,
l’Atlantique...
et l’Homme !
Falaises, criques,
landes, prairies, haies
et bosquets offrent
des habitats variés à
la faune et à la flore
et composent les
paysages de ce site
naturel emblématique
du Pays basque, qui
maintient aujourd’hui
des activités humaines
de qualité.
Partez sur les sentiers
pour des visites
«découverte»
ou «dégustation»,
un Garde du littoral
vous en dévoilera
tous les secrets...

VISITE DÉCOUVERTE

Le Domaine d’Abbadia
et la Corniche basque (env. 2 h)
Pour en découvrir les intérêts naturalistes et culturels (faune, flore,
géologie, histoire...) et les enjeux de sa protection.
Du 1er juillet au 31 août, sur inscription, tous les lundis, mardis,
mercredis et vendredis, à 9:30, sauf jours fériés.

*

Départ de «Asporotsttipi», la Maison de la Corniche basque
(Route de la Corniche - Hendaye)

*
*

Tarifs : 5,50 € (gratuit pour les moins de 14 ans)
VISITE DÉGUSTATION

Certains modes de gestion agricole se conjuguent parfaitement
avec la préservation de ce site naturel protégé et lui apportent une
qualité paysagère et une richesse biologique exceptionnelles.
En fin de parcours, après la visite de son verger conservatoire de
variétés anciennes et locales, une dégustation du fameux Sagarno
(Cidre traditionnel basque) et du délicieux jus de pommes produits sur le Domaine sera offerte aux participants.
*

Du 1er juillet au 31 août, sur inscription, tous les jeudis à 9:30

Départ de «Larretxea, la Maison de la lande»
(6, Rue d’Armatonde - Hendaye)

*
*

Tarifs : 7,50 € (gratuit pour les moins de 14 ans)

INSCRIPTIONS
*
*
*
*

Domaine d’Abbadia : 05 59 74 16 18
cpie.littoral.basque@hendaye.com
http://goo.gl/C2GpkN
Hendaye Tourisme : 05 59 20 00 34

La Maison de la Corniche basque
ASPOROTSTTIPI - Route de la Corniche - CD912 - 64700 Hendaye / Hendaia
tel: 05 59 74 16 18 - 05 59 20 37 20

Avec son exposition permanente
multimédia particulièrement
adaptée aux familles, son exposition
temporaire «Construction navale
en Pays basque, de l’arbre au
navire» et sa boutique nature,
le centre d’interprétation
«Asporotsttipi, la Maison de la Corniche basque» est ouvert
du 1er juin au 30 septembre tous les jours sans exception
de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:30. | Entrée libre
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Le Domaine d’Abbadia,
espace naturel et agricole
du littoral basque (env. 2h30)

