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Biarritz

La Côte

Biarritz
Au XVIIIe siècle, celle qui fut un
humble débarcadère de corsaires et
de baleiniers devint la capitale de
l’aristocratie européenne.
La mode des bains de mer amenait
chaque été à Biarritz Napoléon III et
sa femme, Eugénie de Montijo. Dans
leur sillage, toutes les familles royales
européennes venaient à la ville à la
recherche de l’ambiance la plus cosmopolite du continent. L’océan Atlantique,
souvent sauvage, marqua l’urbanisme
de Biarritz, qui se love sur la côte.

Port-Vieux : Réfugié entre les récifs,
l’occulte port de Biarritz est un lieu
pittoresque qui conserve l’enchantement des villages de pêche du temps
où corsaires et baleiniers dominaient
la côte labourdine. Ses maisons, aux
noms de corsaires et à l’aspect traditionnel, servent d’abri aux hommes de
la mer, qui y rangent leurs barques et
attirails de pêche. Plusieurs terrasses
invitent à profiter d’un repos et c´est
l’endroit idéal pour commencer la
visite de la ville. De là, nous pouvons
réaliser une petite promenade qui

nous conduit en longeant la côte vers
le Rocher de la Vierge, où une passerelle métallique battue en permanence
par les vagues permet d’arriver jusqu’à
un grand rocher couronné d’une statue de la Vierge depuis 1865.
Le Musée de la Mer : Face au Rocher
de la Vierge, le Musée de la Mer, avec
son architecture Art Déco, propose
une visite active et originale qui
permet de découvrir les secrets du
monde marin du golfe de Gascogne.
Nous recommandons de faire coïncider
la visite avec l’heure où sont nourris
les phoques. Le rituel se répète à 10 h
30 et à 17 h. www.museedelamer.com.
Avril-juin, sept., oct., Pâques et la
Toussaint L-D de 9 h 30 à 20 h 00 ;
juil. et août jusqu’à minuit ; novembre-mars M-D de 9 h 30 à 19 h 00.
La Grande Plage : Nous revenons au
centre de Biarritz, où la ville de la
Belle Époque se déploie autour de la
plage principale. Son étendue de sable est veillée par de beaux palais du
XIXe siècle, ainsi que par l’Hôtel du
Palais, ancienne résidence impériale,
et le casino. Au bout de la plage se
dresse le phare, une colonne magnifique de 73 mètres de haut construite
en 1834. Qui ose monter jusqu’à la
lanterne obtiendra en récompense la
plus belle vue panoramique de toute
la côte basque.
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La place Clémenceau : Sur celle-ci et
dans les rues alentour s’étend tout le
quartier commerçant, avec de nombreux restaurants et terrasses. Une
promenade dans l’avenue du Maréchal
Foch nous mène à Asiatica
(www.museeasiatica.com ; été et vacances scolaires de 10 h 30 à 18 h 30,
reste de l´année de 14 h à 18 h 30 ;
1, Rue Guy-Petit), l’un des musées les
plus importants d’Europe consacré à
l’art oriental. Ses salles submergent le
visiteur dans un voyage de 5000 ans à
travers l’art népalais, chinois, tibétain
ou hindou.
Office de Tourisme
1, Place d´Ixelles
Tél. : 05 59 22 37 10
www.biarritz.fr
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