BR® 37

LE PARC DES BERGES DE LA NIVELLE

C’est une promenade qui enchantera toute la famille. Cet endroit calme, bien plat, superbement
équipé, se prête à la balade, au pique-nique, aux jeux pour tous les âges et même à la méditation
grâce à ses sculptures sur le thème de l’eau. Saint-Pée-sur-Nivelle ou Senpere, commune basque
du Labourd, réserve aux curieux de belles découvertes.

Accès
Saint-Pée-sur-Nivelle se situe à mi-parcours entre Saint-Jean-de-Luz et Camboles-Bains, par la D 918.

Point de départ

Parking (h) Eliza Alde, rue de l’église
Si l’on vient de Bayonne, quitter l’A 63 à la sortie 5 puis continuer vers le sud par (Errota Alde Karrika)
la D 3. Après Arcangues, prendre la D 755 puis la D 255. Se garer sur l’un des
À voir le moulin du XVe siècle : Plazako
nombreux parkings disponibles :
Errota (juin à septembre) sur rendez-vous.
Parking (h) le plus proche de la balade : Eliza Alde, rue de l’église (Errota Alde
Karrika) sauf samedi matin ; parking du fronton (h), disque de stationnement ; L écomusée de la pelote et du xistera près
grand parking « Place 1609 » après le stade en venant de Cambo (toilettes). Le du fronton (h) Parking.
parking « Place 1609 » sur la D 918 possède une piste de skate-rollers, le La base de plein-air et le lac de Saint-Pée
mémorial de Nestor Basterretxea représentant un bûcher en souvenir des procès à 3 km
de sorcellerie et les ruines d’un château.
Rejoindre l’église Saint Pierre, Senpere eliza (h).

Circuit tracé en jaune sur le plan
Passer derrière l’église, la longer (cadran solaire) et traverser l’Amespetu sur une
passerelle de bois pour accéder au parc. Il s’agit d’en faire le tour, de se promener
à son gré sur un bon chemin bien plat, de longer la Nivelle à l’ombre des platanes,
de sillonner les allées où sont exposées des statues monumentales en pierre.
Elles ont été érigées à l’occasion d’un symposium de sculptures sur l’eau. Un
grand massif de fleurs bleues en forme de croix basque orne le parc devant le
porche de l’église. Des jeux pour enfants et des installations sportives, sont à la
disposition des promeneurs. Au-delà des collines environnantes on aperçoit la
Rhune. Pour le retour passer à gauche de l’église (légère pente) et accéder au
clocher-porche pour une visite de l’église : retable, galeries de bois, minuteur pour
mise en son et lumière. Rejoindre le parking.

Boucle : 1 km.

points d’eau, toilettes(h), panneaux
d’interprétation, nombreuses installations
sportives : table de ping-pong, terrain de
pétanque, piste de VTT, appareils de
fitness.

Le chistera et la pelote
Le monde de la pelote est complexe et fort ancien et il
mérite bien un musée. On y apprend que le chistera fut
inventé en 1857 par un jeune senpertar. Il s’agit d’un
panier fait d’osier tressé sur une armature de
châtaignier et fixé à un gant de cuir. Il existe le petit
panier ou chistera joko garbi et le grand chistera ; ils
peuvent se jouer sur place libre au fronton ; la cesta
punta est aussi un grand chistera mais se joue dans un
jaï alaï, salle avec mur à gauche. La pelote
traditionnelle est une balle dont le noyau est une boule
de buis entourée de fils de laine et de latex et
recouverte de morceaux de cuir cousus à la main. La
spécialité du pays basque et la plus ancienne est le jeu
à main nue, sport éprouvant pour la paume de la main
et qui se pratique en particulier dans un trinquet : salle
à 4 côtés. La paleta utilise une pala ou une paleta, en
bois de hêtre ainsi qu’une pelote de cuir.
Sources : écomusée de la pelote et du xistera et site
de la FFPB.
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