
REJOINDRE NEKATOENEA  SANS ENCOMBRE 

En venant de Bayonne par l'autoroute A 63
1. Sortir impérativement à "ST JEAN DE LUZ SUD" (sortie n°2 ).
2. De suite après le péage, file de gauche pour prendre la 

direction Hendaye et Socoa.
3. Aller tout droit. Ne surtout pas prendre la direction  d'Hendaye 

par Urrugne.
4. Quand vous arrivez face à la mer, prendre à gauche, direction 

Hendaye.

En venant de St Jean de Luz par la N. 10
1. Prendre la file de droite sur le pont qui enjambe la Nivelle pour 

suivre la direction Socoa 

2. Vous entrez dans Ciboure. Traverser tout droit le petit rond-
point et suivre la direction Hendaye par Socoa.

3. A Socoa, suivre la direction Hendaye.

4. Vous arrivez sur la Route de la Corniche. Poursuivre tout droit 
en délaissant la bretelle d'autoroute sur votre gauche.

5. Suivre la Route de la Corniche jusqu'à arriver à un grand rond-point. 
Dans le rond-point, prendre  la 1ère droite.

6. EN VENANT D'HENDAYE, la double interdiction de tourner à gauche oblige à remonter jusqu'au rond-point 
d'Abbadia (flèches bleues). Dans le rond-point, prendre  la 1ère droite.

7. Vous êtes dans la Rue d'Armatonde. Descendre tout droit cette rue qui se termine, en voie sans issue, par un 
parking qui forme rond-point.

8. Stationner à cet endroit (stationnement payant seulement en juillet et août). 
9. Au n° 6 de la Rue d'Armatonde, l’entrée du Domaine est matérialisée par un mur de pierres levées symbolisant 

nos falaises (photo ci-dessus). 
Le reste du parcours s'effectue à pied (flèche jaune sur le plan ci-dessus).

10.Ouvrir un petit portail en bois, passer devant la maison d’accueil du Domaine «Lar-
retxea», puis devant la bergerie, devant le verger et enfin poursuivre tout droit
jusqu’à Nekatoenea (photo ci-contre).
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