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Des cultures d’un
autre temps, Bayonne

Aux portes de Bayonne, nous
découvrons un territoire où
les crues marquent le rythme
des récoltes et dont la vie
est subordonnée depuis des
siècles aux va-et-vient d’un
fleuve aujourd’hui colonnisé
par les cyclistes.
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DISTANCE 4,5 KM
DIFFICULTÉ FACILE
DURÉE 2 H
DÉNIVELÉ 0 M
GPS N43°28’43” W1°28’23”

C’est au cours du
XVIIe siècle que des
ingénieurs venus de
Hollande eurent l’idée
d’un système hydraulique
complexe pour aménager
les affluents de l’Adour
afin de pouvoir exploiter,
grâce à des canaux et
des digues, des zones
jusqu’alors incultes. Ce sont
les dénommées barthes,
des surfaces uniques
que les crues inondent
régulièrement, laissant
derrière elles d’excellents
limons fertilisants, garants
de bonnes récoltes. Mais
la vie dans les barthes
bourbeuses n’a jamais
été facile. Pour attirer la
population, les habitants
étaient exonérés d’impôts
et pouvaient se consacrer,
en plus de la culture du
maïs, à la pêche. Anguilles
et barbeaux abondent dans
les canaux, tandis que sur
la Nive, on peut encore
contempler le spectacle des
saumons qui remontent
ses eaux chaque année.
De nombreuses barthes
tombées dans l’oubli sont
redevenues des marécages,
mais dans la banlieue de
Bayonne, l’une des plus
représentatives a été
conservée: la Plaine d’Ansot,
un territoire réservé aux

agriculteurs et à la faune
qu’un itinéraire facile et
balisé permet de découvrir.

la prenons et pénétrons
d’un coup dans la surface
cultivable,

L’itinéraire débute
sur le parking des
installations sportives de
l’Aviron Bayonnais, que
nous gagnons depuis le
centre de Bayonne en
suivant les indications
de la Plaine d’Ansot. Une
passerelle piétonne nous
emmène de l’autre côté
du fleuve, où s’étend le
passionnant territoire que

l’authentique barthe,
alimentée par une
multitude de canaux
qui drainent le
surplus d’eau

nous allons visiter. Nous
suivons la signalisation
en direction de la Maison
de la Barthe, en suivant
la rive de la Nive. Nous
atteignons rapidement
cette ancienne maison et le
musée d’Histoire Naturelle
tout proche. Derrière eux,
on aperçoit un grand
observatoire en bois d’où
nous pouvons espionner les
oiseaux qui cherchent leur
nourriture dans la boue.
L’itinéraire continue le long
du fleuve jusqu’à une piste
sur la gauche signalisée
comme “sentier Eau”. Nous

après la crue annuelle. En
arrivant au ruisseau Esté,
nous traversons un pont
en bois et suivons les
indications du panneau
“sentier Faune”, qui nous
introduit dans l’épaisse
forêt d’Ansot. Sangliers,
chevreuils et renards y
abondent, même si nous
aurons bien du mal à les
voir. Le sentier zigzague
au milieu de la végétation
touffue, enjambant les
ruisseaux par de petits
ponts en bois. L’endroit est
idyllique, inattendu aux
portes mêmes de la capitale
du Pays Basque français.
Finalement, le sentier
débouche sur le chemin
principal, que nous prenons
à droite pour revenir au
point de départ.
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Pour finir la journée en beauté
À VÉLO SUR LES BORDS
DE LA NIVE
Déplacées par les marées
de l’Atlantique, les eaux
de la Nive sont flanquées
par un vieux chemin de
halage qui permet de
jouir d’une des plus belles
rivières du Pays Basque.
L’itinéraire commence dans
les installations sportives
de l’Aviron Bayonnais. Il
faut simplement suivre le
chemin de halage qui longe
le cours d’eau. Bientôt, nous
passons sous un pont des
chemins de fer français.
A partir de ce moment
là, la rivière resplendit de

beauté. Des petits bois de
boulots, de frênes et autres
arbres riverains apportent
de l’ombre sur la route
de temps en temps. De
grands champs de maïs
nous accompagnent tout
au long de ce parcours
fluvial. Près d’eux, entre
les joncs, on aperçoit des
oiseaux aquatiques et des
libellules multicolores. Avec
Ustaritz à deux pas, nous
arrivons à une fourche
devant une grande maison.
Notre chemin continue
sur la piste de gauche, qui

continue en remontant la
Nive sur deux kilomètres
plus. L’ancien chemin de
halage disparaît lorsqu’on
arrive à un barrage. Nous
empruntons alors une
route locale qui part à
droite et tourne ensuite
à gauche pour aboutir
un kilomètre après sur la
route qui conduit à Ustaritz
déjà toute proche. Cette
belle commune, ancienne
capitale du Labourd est
une charmante visite avant
d’entamer le chemin du
retour.

LE PETIT BAYONNE
Dans un triangle parfait,
Baiona Ttipia se montre
sur deux flancs aux eaux
de la Nive et de l’Adour.
C’est sans doute son
visage le plus connu. Ici,
les façades élancées aux
multiples fenêtres semblent
observer avec nostalgie
les quais qui débordaient
autrefois d’activité. Le
quai des Corsaires et le
quai de Galuperie sont la
porte d’entrée à d’étroites
ruelles médiévales, un
quartier populaire dans
lequel de vieilles tavernes
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coexistent avec de beaux
restaurants de tendance
nettement moderne. Ce
voisinage surprenant
rappelle définitivement
les vieux quartiers du Pays
basque espagnol. Le dédale
de rues qui le traverse
coule inexorablement à la
recherche d’une issue, mais
s’épuise ense heurtant à la
Place Saint André et aux
parois robustes des tours
arrondies caractéristiques
qui entourent le Château
Neuf. Les ruelles conservent
un charme particulier, des

trésors presque oubliés
sont dissimulés ou bien
sont fièrement exhibés.
Le vieux trinquet de la rue
Pannecau, occulté dans
la cour intérieure d’un
bar, fait contraste avec
les galeries somptueuses
et les collections les plus
choyées de la ville. A
quelques mètres, sur le
quai des Corsaires, près
du pont Marengo, se
trouve le Musée Basque,
la plus grande exposition
ethnographique du Pays
Basque.
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