JUILLET / AOÛT 2022

HENDAYE / URRUGNE | Balades découverte

Découvrez

Le DOMAINE D’ABBADIA
et la CORNICHE BASQUE

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
du CPIE Littoral basque,
il saura vous en dévoiler
tous les secrets...

Découverte
du domaine d’Abbadia

Découverte
de la Corniche basque

Tout public | Gratuit (possibilité de
p articipation libre) | Départ à 10:00 de
Asporotsttipi, la Maison de la Corniche basque
(CD912, Route de la Corniche - Hendaye)
Inscriptions obligatoires : 05 59 74 16 18

*

*

* sauf jeudi 14 juillet

Dans les rochers à marée basse

A Urrugne, tous les mercredis
de juillet et août
Balade découverte de la nature (10:00 ±12:30) | Entre le bourg d’Urrugne et ses
hautes falaises, la Corniche basque offre une
grande diversité d’ambiances, de milieux qui
incitent à prendre son temps pour, avec l’aide
de notre animateur nature, en découvrir l’intimité au long de paysages saisissants entretenus par ceux qui y habitent et y travaillent...
Tout public | Gratuit (possibilité de
p articipation libre) | Départ à 10:00 de la
chapelle Notre-Dame de Socorri (rue NotreDame de Socorri - Urrugne) | Inscriptions
obligatoires : 05 59 74 16 18

INFORMATIONS

CPIE Littoral basque - 05 59 74 16 18
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com
à Asporotsttipi (Route de la corniche - Hendaye)
aux Offices du Tourisme :
Urrugne (Maison Posta - 05 59 54 60 80)
Hendaye (Bld de la Mer- 05 59 20 00 34)

A Hendaye, le vendredi 15 juillet
à 11:00 et vendredi 12 août à 10:00
Sortie découverte de la nature (Durée :
2h30) - 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 rendezvous à Hendaye indiqué à l’inscription:
05 59 74 16 18 (nombre de places limité)
Inscriptions obligatoires.

* Annulation : Les animateurs se réservent le

*

*
*

INFOS PRATIQUES

* Prévoir : chaussures adaptées, gourde,

chapeau.

* Réglementation : Les chiens ne sont pas

admis, même tenus en laisse.

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.
* Groupes constitués : merci de nous
contacter au préalable.

Asporotsttipi, la Maison de la Corniche basque
Avec son exposition permanente multimédia et interactive
particulièrement adaptée aux familles, son exposition temporaire
«Sentinelles du climat», 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 et gratuite
ASPOROTSTTIPI - Route de la Corniche - CD912 - 64700 Hendaye | tel: 05 59 74 16 18 | cpie.littoral.basque@hendaye.com

iF diseinuak - 05 59 93 05 61 - info@if-matxikote.eus - www.if-matxikote.eus | 2022 | paper birziklatua, tinta begetalak / impression sur papier recyclé, encres végétales | Photo : © Bernard Bayle

A Hendaye, tous les mardis
et tous les jeudis de juillet* et août
Balade découverte de la nature (10:00
- ±12:30) - Une nature préservée où se
rencontrent les Pyrénées, l’Atlantique…
et l’homme ! Suivez-nous sur ses sentiers,
nous vous ferons découvrir tous les intérêts
naturalistes et culturels (faune, flore, géologie, histoire…) de ce site naturel protégé
emblématique du Pays basque.

