Juillet / Août 2018

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
avec un animateur nature
qui saura vous en dévoiler
tous les secrets...

Balade «Nature»

Balade «Bien-être»

Tous les lundis et mercredis
de juillet et août (sauf 15/08)
Certains modes de gestion agricole se
conjuguent parfaitement avec la préservation
de ce site naturel protégé et lui apportent
une qualité des paysages et une richesse
biologique exceptionnelles : falaises, criques,
landes, vastes prairies, haies et bosquets...

Les mardis 3, 10 et 31 juillet
7 et 21 août
Et si vous preniez un bain de nature ?

RDV à 9:45 sur le parking P1
Route de la Corniche à Hendaye
(GPS : N43°22’38’’ - E1°44’38’’)

*

Départ de la balade à 10:00
Durée environ 2 heures.

*

Tarif unique : 5,50 €
(moins de 14 ans : gratuit)

*

RDV à 9:45 sur le parking P1
Route de la Corniche à Hendaye
(GPS : N43°22’38’’ - E1°44’38’’)

*

Départ de la balade à 10:00
Durée environ 2 heures.

*

Balade «A Marée basse»

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS

Les jeudi 12 et vendredi 13 juillet
les vendredi 10 et samedi 11 août
Formes, volumes, couleurs, découvrez dans
les rochers à marée basse la faune et la flore
marine de notre littoral.

*

Émerveillez-vous des trésors de biodiversité
cachés sur l’estran rocheux de notre site
naturel.

*

Tarif unique : 5,50 €
(moins de 14 ans : gratuit)

*

*

RDV à 9:45 à l’entrée du Domaine
d’Abbadia : 6, Rue d’Armatonde - Hendaye
(GPS : N48°51’45’’ - E2°17’15’’)

*

Départ de la balade à 10:00
Durée environ 2 heures.

*

*
*

CPIE Littoral basque:
05 59 74 16 18
cpielittoralbasque@hendaye.com
en ligne sur http://goo.gl/C2GpkN
à Asporotsttipi (Route de la corniche - Hendaye)
à Hendaye Tourisme (67bis, Bld de la Mer - Hendaye)

INFOS PRATIQUES
Selon la météo, prévoyez :
- chaussures et vêtements adaptés,
- couvre-chef, crème solaire et eau.
* Réglementation : Les chiens ne sont pas
admis, même tenus en laisse.
* Annulations : Les animateurs se réservent le
droit d’annuler la sortie du fait des conditions
météorologiques ou de toute autre raison susceptible de nuire à la qualité de l’animation ou
de mettre en jeu la sécurité des participants.

Asporotsttipi, la Maison de la Corniche basque
Avec son exposition permanente multimédia et interactive
particulièrement adaptée aux familles, son exposition temporaire
«Naturaren bideak - Les chemins de la nature», sa salle de projection
et sa boutique nature, notre centre d’interprétation de la nature
«Asporotsttipi, la Maison de la Corniche basque» vous accueille
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
ASPOROTSTTIPI - Route de la Corniche - CD912 - 64700 Hendaye / Hendaia | tel: 05 59 74 16 18
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Tarif unique : 5,50 €
(moins de 14 ans : gratuit)

*

Détente, écoute, méditation… redécouvrez
les nombreuses sources de bien-être offertes
par l’environnement naturel au cours d’une
balade ludique et sensorielle.

