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LE LONG DE LA NIVELLE

Située au sud de la gare de Saint-Jean-de-Luz, cette belle promenade,
paisible, très bien aménagée permet de longer la Nivelle, à partir du quartier
Urdazuri, en direction du golf de Chantaco. Elle invite aussi à profiter des
joies de la plage et à flâner dans le centre historique et animé de la cité des
Corsaires.

Accès
Point de départ :
De la gare de Saint-Jean-de-Luz, prendre l’avenue Larramendy, direction Ascain,
Parking
(h)
du Groupe médical Elgar.
Saint-Pée ; passer sous la D 810 et la voie de chemin de fer. Au premier rondpoint, au niveau du gymnase municipal, tourner à droite pour se garer au parking Piste cyclable en site propre le long de
du Groupe médical Elgar. Rejoindre la Nivelle pour accéder à gauche à la l’avenue Larramendy
promenade Alfred Pose.
Restaurant ; tous commerces à proximité.

Circuit jaune sur le plan
Ce parcours, à l’écart de la circulation, se déroule sur la rive droite de la Nivelle. Il
est plat et revêtu d’un enrobé. La balade longe d’abord le quartier Urdazuri
constitué de petites résidences aux abords gazonnés et arborés, plusieurs
parkings possibles. Des bateaux de plaisance stationnent le long des quais. Rive
gauche on aperçoit le golf de la Nivelle à Ciboure et dans le lointain les
montagnes du pays basque avec la Rhune (905 m). Arriver place Port Nivelle,
poursuivre le long de villas aux jardins fleuris. La promenade se termine un peu
avant le pont autoroutier. Revenir par le même chemin.

Aller-Retour : 3,150 km
Balisé jaune, voie jacquaire.

terrain de pétanque et de
basket.
Bancs, toilettes (h), point d’eau.

Le quartier Urdazuri
Ce quartier de Saint-Jean-de-Luz, du nom basque de la
Nivelle, a été aménagé et réhabilité dans les années
1960. C’était à l’origine une zone marécageuse, occupée
par des cabanons et des petits jardins. La promenade
Albert Pose se prolonge vers le port par un accès piéton.
Quai de l’infante, une ligne bleue sur le sol permet aux
personnes à mobilité réduite de se rendre à la grande
plage tout en admirant quelques beaux monuments de la
ville. Celle-ci dispose d’un équipement performant
handiplage et audioplage.
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