
      

 

AOÛT 2     19

entre Nature et Culture

 

 EXPOSITION TEMPORAIRE 
à  ASPOROTSTTIPI – MAISON DE LA CORNICHE BASQUE

CD912 – Route de la Corniche - Hendaye (05.59.74.16.18)

  Jusqu'au 15 septembre
CORNICHE BASQUE, BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES

Comme un goéland, survolez les 

paysages de la Corniche basque 

grâce aux photos aériennes de 

Beñat BAYLE.

Spectaculaires, ces vues inédites 

vous permettront de mieux 

comprendre les richesses naturelles

et géologiques de notre littoral.

L'exposition présente également 

des objets qui complètent la découverte des trésors cachés de ce site emblématique de la 

Côte basque.    

ASPOROTSTTIPI, LA MAISON DE LA CORNICHE BASQUE EST OUVERTE 

jusqu'au 30 septembre : 10:00/13:00 & 14:00/18:30 (tous les jours sans exception)

-  ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  -

 



     ANIMATIONS ENTRE NATURE ET CULTURE

 
Jeudi 1er août (10h/±12h30)   
DÉCOUVERTE DU DOMAINE D'ABBADIA

Sortie découverte de la Nature  | Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, 
l'Atlantique… et l'Homme ! 
Partez sur ses sentiers pour découvrir  tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, 
flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque. 
 ֍ | Tout  public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de Asporotsttipi, la Maison de la

          Corniche basque (CD912, Route de la Corniche – Hendaye)

Jeudi 1er et Vendredi 2 août (stage de deux jours : 9h30/16h30)
 COULEURS, ODEURS, SAVEURS, LES ALGUES MARINES DE LA CÔTE BASQUE"

Vacances réCréatives | En scientifiques sur le terrain et en "labo"microscope à l’appui, 
nous découvrirons quelles sont les algues de "chez nous’’,  comment elles s'adaptent aux 
difficultés de vie en bord de mer. 
           En artistes nous verrons ce que l'on pourra faire à partir de leurs textures et 
couleurs. Et en cuisiniers, pourquoi pas, nous verrons ce que nous pourrons créer pour 
manger.. 
Dis, tu en as déjà mangé des algues? Et si on invitait les parents à un petit goûter ?
 ֍ | Réservé aux 8/12 ans | Prévoir pique-nique | Tarif : participation libre mais 

caution de 15€ pour enregistrement de l’inscription | Lieu de RDV indiqué à 
l’inscription : cpielittoralbasque.sig@hendaye.com

Vendredi 2 août (10h/±12h30)   
À MARÉE BASSE

Sortie découverte de la Nature | Les rochers à marée basse abritent une faune et une flore
marine spécifique bien adaptée à des conditions de vie particulières. Vous êtes prêt à nous
suivre ? Découvrez,  observez,  émerveillez-vous des trésors de biodiversité  cachés sur
l’estran rocheux de notre site naturel. 

 ֍ |  Public familial | Gratuit (possibilité de participation libre) | Lieu précis de rendez-
vous à Hendaye indiqué à l’inscription: 05 59 74 16 18 (nombre de places limité) 

Dimanche 4 août (10h/±12h30) 
QI GONG SUR LA CORNICHE

Pause détente |  Entre mer et montagne, dans l'espace naturel et préservé du Domaine 
d'ABBADIA", venez découvrir les 8 mouvements du DAO YIN BAO JIAN GONG. 
(Encadrement par professeur diplôme DE)

 ֍ | Ateliers de découverte pour adultes débutants ou pratiquants confirmés  | Tarif 
unique : 15 €  | Lieu de RDV à Hendaye indiqué à l'inscription : 
chrislaguna64@gmail.com ou 06.71.26.27.59

Mardi 6 août (10h/±12h30)   
DÉCOUVERTE DU DOMAINE D'ABBADIA

Sortie découverte de la Nature  | Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, 
l'Atlantique… et l'Homme ! 
Partez sur ses sentiers pour découvrir  tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, 
flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque. 
 ֍ | Tout  public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de Asporotsttipi, la Maison de la

          Corniche basque (CD912, Route de la Corniche – Hendaye)

Mercredi 7 août (10h/±12h30)  
DÉCOUVERTE DE LA CORNICHE BASQUE

Sortie découverte de la Nature  | De ses hautes falaises au bourg d'Urrugne, la Corniche 
basque offre une grande diversité d'ambiances, de milieux qui incitent à prendre son temps
pour en découvrir l'intimité au long de paysages saisissants entretenus par ceux qui y 
habitent et y travaillent... 

 ֍ | Tout public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de la chapelle Notre-Dame de 
Socorri (Rue Notre-Dame de Socorri – Urrugne)

J E U N E  P U B L I C



Jeudi 8 août (10h/±12h30)   
DÉCOUVERTE DU DOMAINE D'ABBADIA

Sortie découverte de la Nature  | Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, 
l'Atlantique… et l'Homme ! 
Partez sur ses sentiers pour découvrir  tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, 
flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque. 
 ֍ | Tout  public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de Asporotsttipi, la Maison de la

          Corniche basque (CD912, Route de la Corniche – Hendaye)

Vendredi 9 août (9h/±17h)   
LA CROIX DES ANGLAIS

Sortie découverte de la Nature | Balade en forêt d'Ustaritz, cheminement sauvage, calme
et  ombragé.  Grande  diversité  de  milieux  traversés :  bois  de  chênes,  landes,  prairies,
parcours bucolique en bord de ruisseau. Un superbe point de vue sur le piémont pyrénéen
avec  table  d'orientation.  Patrimoine  bâti  et  historique :  croix  des  Anglais,  chapelle
d'Otsantz. 

 ֍ |  Public bon marcheur –- Tarif: participation libre | Lieu de rdv à Ustaritz indiqué à 
l’inscription : 05.59.74.16.18 ou cpielittoralbasque.etudes@hendaye.com

Mardi 13 août (10h/±12h30)   
DÉCOUVERTE DU DOMAINE D'ABBADIA

Sortie découverte de la Nature  | Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, 
l'Atlantique… et l'Homme ! 
Partez sur ses sentiers pour découvrir  tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, 
flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque. 
 ֍ | Tout  public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de Asporotsttipi, la Maison de la

          Corniche basque (CD912, Route de la Corniche – Hendaye)

Mercredi 14 août (10h/±12h30)  
DÉCOUVERTE DE LA CORNICHE BASQUE

Sortie découverte de la Nature  | De ses hautes falaises au bourg d'Urrugne, la Corniche 
basque offre une grande diversité d'ambiances, de milieux qui incitent à prendre son temps
pour en découvrir l'intimité au long de paysages saisissants entretenus par ceux qui y 
habitent et y travaillent... 

 ֍ | Tout public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de la chapelle Notre-Dame de 
Socorri (Rue Notre-Dame de Socorri – Urrugne)

Jeudi 15 août (10h/±12h30)   
DÉCOUVERTE DU DOMAINE D'ABBADIA

Sortie découverte de la Nature  | Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, 
l'Atlantique… et l'Homme ! 
Partez sur ses sentiers pour découvrir  tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, 
flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque. 
 ֍ | Tout  public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de Asporotsttipi, la Maison de la

          Corniche basque (CD912, Route de la Corniche – Hendaye)

Dimanche 18 août (10h/±12h30) 
QI GONG SUR LA CORNICHE

Pause détente |  Entre mer et montagne, dans l'espace naturel et préservé du Domaine 
d'ABBADIA", venez découvrir les 8 mouvements du DAO YIN BAO JIAN GONG. 
(Encadrement par professeur diplôme DE)

 ֍ | Ateliers de découverte pour adultes débutants ou pratiquants confirmés  | Tarif 
unique : 15 €  | Lieu de RDV à Hendaye indiqué à l'inscription : 
chrislaguna64@gmail.com ou 06.71.26.27.59



Mardi 20 août (10h/±12h30)   
DÉCOUVERTE DU DOMAINE D'ABBADIA

Sortie découverte de la Nature  | Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, 
l'Atlantique… et l'Homme ! 
Partez sur ses sentiers pour découvrir  tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, 
flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque. 
 ֍ | Tout  public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de Asporotsttipi, la Maison de la

          Corniche basque (CD912, Route de la Corniche – Hendaye)

Mardi 20 et Mercredi 21 août (stage de deux jours : 9h30/16h30) 
À LA MANIÈRE DE IEPA#4 

Vacances réCréatives | L'artiste accueilli sur le Domaine d'ABBADIA" pour une  
   résidence artistique de création présentera sa démarche artistique aux 

enfants puis nous les inviterons à créer à sa manière..
 ֍ | Réservé aux 8/12 ans | Prévoir pique-nique | Tarif : participation libre mais 

caution de 15€ pour enregistrement de l’inscription | Lieu de RDV indiqué à 
l’inscription : cpielittoralbasque.sig@hendaye.com

Mercredi 21 août (10h/±12h30)  
DÉCOUVERTE DE LA CORNICHE BASQUE

Sortie découverte de la Nature  | De ses hautes falaises au bourg d'Urrugne, la Corniche 
basque offre une grande diversité d'ambiances, de milieux qui incitent à prendre son temps
pour en découvrir l'intimité au long de paysages saisissants entretenus par ceux qui y 
habitent et y travaillent... 

 ֍ | Tout public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de la chapelle Notre-Dame de 
Socorri (Rue Notre-Dame de Socorri – Urrugne)

Jeudi 22 août (10h/±12h30)   
DÉCOUVERTE DU DOMAINE D'ABBADIA

Sortie découverte de la Nature  | Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, 
l'Atlantique… et l'Homme ! 
Partez sur ses sentiers pour découvrir  tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, 
flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque. 
 ֍ | Tout  public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de Asporotsttipi, la Maison de la

          Corniche basque (CD912, Route de la Corniche – Hendaye)

Mardi 27 août (10h/±12h30)   
DÉCOUVERTE DU DOMAINE D'ABBADIA

Sortie découverte de la Nature  | Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, 
l'Atlantique… et l'Homme ! 
Partez sur ses sentiers pour découvrir  tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, 
flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque. 
 ֍ | Tout  public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de Asporotsttipi, la Maison de la

          Corniche basque (CD912, Route de la Corniche – Hendaye)

Mercredi 28 août (10h/±12h30)  
DÉCOUVERTE DE LA CORNICHE BASQUE

Sortie découverte de la Nature  | De ses hautes falaises au bourg d'Urrugne, la Corniche 
basque offre une grande diversité d'ambiances, de milieux qui incitent à prendre son temps
pour en découvrir l'intimité au long de paysages saisissants entretenus par ceux qui y 
habitent et y travaillent... 

 ֍ | Tout public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de la chapelle Notre-Dame de 
Socorri (Rue Notre-Dame de Socorri – Urrugne)

J E U N E  P U B L I C



Jeudi 29 août (10h/±12h30)   
DÉCOUVERTE DU DOMAINE D'ABBADIA

Sortie découverte de la Nature  | Une nature préservée où se rencontrent les Pyrénées, 
l'Atlantique… et l'Homme ! 
Partez sur ses sentiers pour découvrir  tous les intérêts naturalistes et culturels (faune, 
flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé emblématique du Pays basque. 
 ֍ | Tout  public | Tarif : participation libre | Départ à 10h de Asporotsttipi, la Maison de la

          Corniche basque (CD912, Route de la Corniche – Hendaye)

Vendredi 30 août (10h/±12h30)   
À MARÉE BASSE

Sortie découverte de la Nature | Les rochers à marée basse abritent une faune et une flore
marine spécifique bien adaptée à des conditions de vie particulières. Vous êtes prêt à nous
suivre ? Découvrez,  observez,  émerveillez-vous des trésors de biodiversité  cachés sur
l’estran rocheux de notre site naturel. 

 ֍ |  Public familial | Gratuit (possibilité de participation libre) | Lieu précis de rendez-
vous à Hendaye indiqué à l’inscription: 05 59 74 16 18 (nombre de places limité) 

CPIE LITTORAL BASQUE

"Asporotsttipi – Maison de la Corniche basque"

Domaine d'Abbadia – Route de la Corniche – CD912 - 64700 Hendaye

05.59.74.16.18  - cpie.littoral.basque@hendaye.com  - www.cpie-littoral-basque.eu

http://www.cpie-littoral-basque.eu/
mailto:cpielittoralbasque@hendaye.com

