BR® 15

LES BORDS DE LA NIVE

Emprunter une voie vers Saint-Jacques de Compostelle, admirer l’adresse et la
puissance des rameurs glissant au ras de l’eau, suivre le ballet des joggers, le vol d’une
aigrette, avec pour ligne de mire les Pyrénées ou les flèches de la cathédrale SainteMarie de Bayonne, voilà le programme de cette balade très reposante et sans difficulté.

Accès
À Bayonne rejoindre l’Aviron Bayonnais sur la rive gauche de la Nive : au pont
du Génie (direction Biarritz) prendre à gauche vers Lauga-St Léon, hôpital,
complexe sportif Robert-Caillou Passer sous le pont du Labourd. Au premier rond
point (rond point de Lauga) aller à gauche vers le parking Owen Roe en passant
devant l’hôtel Mercure Ce parking, en partie sous la route, donne directement
accès à la promenade.

Point de départ :
Parking Owen Roe à proximité de l’Aviron
Bayonnais.
Coordonnées GPS UTM WGS84 :
30T 0623296 4815906

Circuit jaune sur le plan
Le départ se situe allée Maïté Barnetche près des locaux de l’Aviron Bayonnais.
Vue sur le vieux Bayonne. Un panneau indique trois itinéraires possibles pour se
rendre à Saint-Jacques de Compostelle : les voies du Bastan, du littoral par
Hendaye et Irun, et de Roncevaux par Saint-Jean-Pied-de-Port. Cette allée est
goudronnée et transformée en piste cyclable ; elle est donc extrêmement roulante.
Elle suit un méandre de la Nive. Passer sous la D 817. Bien à l’ombre sous les
platanes, longer l’ancien domaine de Lauga dont la demeure abrita le muséum
d’histoire naturelle avant son transfert dans la plaine d’Ansot. Jolies vues sur
l’autre berge, verdoyante, avec de belles villas. Un autre pont, celui du chemin de
fer. Aborder le vaste espace dégagé des terrains de sport : terrains de rugby,
complexe sportif Robert-Caillou. Arriver au Pont Blanc qui permet l’accès piéton à
l’espace naturel de la Plaine d’Ansot. Le circuit jaune s’arrête, revenir par le même
chemin.

Aller-retour
Distance : 2,5 km A/R
Enfants à surveiller

À proximité :
La plaine d’Ansot, site accessible,
tél : 05 59 42 22 61.

« Découvrir Bayonne autrement » :
parcours urbain de 2,3 km adapté aux
personnes à mobilité réduite
accompagnées, rens. et plaquette à
Poursuite possible sur le chemin de halage tout aussi roulant mais moins sécurisé l’Office de tourisme, tél. 0820 42 64 64.
car accessible aux voitures.

La Nive
La Nive prend sa source près de la frontière espagnole au sud
d’Estérençuby. Les 3 Nives de Béhérobie, d’Arneguy et de Laurhibar
se rejoignent en aval de Saint-Jean-Pied-de-Port. La « Grande Nive »
traverse les villes de Cambo-les-Bains et d’Ustaritz. Elle a servi au
transport de marchandises sur des chalands et au flottage du bois
mais les effets des marées, les crues, l’existence de moulins et de
pêcheries en faisaient au XVIIIe siècle une rivière difficile à naviguer. Il
existe un chemin de halage jusqu’à Ustaritz mais ce mode de
transport a vite été concurrencé par le train. Rafts et avirons ont
remplacé les gabares et ce ne sont plus des chevaux mais des vélos
et des rollers qui sillonnent les chemins de halage.
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