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L’UHABIA À BIDART

Cette balade entre mer et campagne fait découvrir la nouvelle Voie Verte de la
commune de Bidart depuis l’embouchure de l’Uhabia jusqu’au moulin de Bassilour. Son
revêtement dur et roulant de couleur sable sera un repère. Bien équipée elle charmera
les familles par ses passerelles, ses espaces de jeux et de repos. Des poteaux
permettent de s’orienter à chaque carrefour. Hors norme par sa longueur, elle est
parfaitement accessible jusqu’à la chapelle.

Accès
Point de départ :
Bus ligne 3 (accessible) depuis la place des basques à Bayonne ou la gare à
Biarritz. En voiture : par l’A 63 sortie 4 vers Bidart puis route d’Espagne D 810 Parking entrée du parc d’attraction Bid’A
vers le sud jusqu’à la plage de l’Uhabia. Au rond-point de la plage prendre 2 fois à Parc.
Toilettes (h) vers l’embouchure de l’Uhabia
gauche vers Ahetze, puis chemin Errepira vers le parking près de Bid’A Parc.
et au poste de secours de la plage.

Circuit jaune sur le plan jusqu’à la chapelle
Rejoindre la Voie Verte à l’entrée du parking et suivre l’Uhabia. Passer le long du
parc d’attraction puis près de l’aire de jeux et de sport. Traverser l’Uhabia et
arriver à la prairie inondable. La contourner par la droite pour arriver à la chapelle
Uronea. Fin du parcours conseillé pour les personnes en fauteuil.
Retour par le même chemin ou en faisant le tour de la prairie.

Aller/retour : 2,6 km.
Jeux enfants, bancs, tables pique-nique,
panneaux d’interprétation, balisage par
poteaux directionnels.
À proximité : parking (h), plage, Tiralo,
restaurant.

Circuit rose sur le plan jusqu’à Bassilour
Prolongation en aller et retour vers le moulin de Bassilour à partir de la prairie
inondable.
Traverser l’Uhabia sur une passerelle, remonter sur un platelage en bois jusqu’au
passage à niveau. Tourner à droite pour traverser les voies et descendre une
petite route goudronnée. Tourner à gauche juste avant un tunnel. Après 450 m
passer sous l’autoroute et aller jusqu’aux feux. Traverser la D 655 (prudence) sur
le passage piéton puis suivre le Chemin latéral sud. Après l’entreprise Goyhetche,
tourner à droite, longer un vaste camping et atteindre le moulin de Bassilour
(restauration).
Revenir au parking de départ par le même chemin.

Aller/retour : 5,1 km à partir du circuit
jaune.
Bancs, balisage par poteaux directionnels.
Bassilour : moulin (gâteaux basques, pain).
Restaurant, bar.
Point d’attention : traversée de la D 655.

L’eau comme fil conducteur
Au 18e siècle, la plage qui se situe à l’embouchure de
l’Uhabia n’existait pas, il y avait un port de pêche.
Aujourd’hui le tourisme a pris le dessus et la Voie Verte est
une alternative au trafic automobile. Ce petit fleuve de
17 km prend sa source à Ustaritz. En suivant ses
méandres, on aperçoit une chapelle sur la gauche : Uronéa,
érigée en 1704 près de la source qui soignait les maladies
de peau. Elle est consacrée au culte de la vierge. Peu de
temps après, en 1741 fut construit le moulin à eau de
Bassilour. Il fonctionne toujours et produit de la farine de blé
et de maïs. Au début du 20e siècle il s’est spécialisé dans
la fabrication du gâteau basque et de pains qui font sa
renommée.
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