
Nouvelle Aquitaine Pyrénées Atlantiques

64700 - HENDAYE
Grande Plage 

Structures pratiquant sur le site   : Hendaye Bidassoa Surf Club - mail : hendaye.bsc@orange.fr
 
Période d'usage   : Toute l’année

SITUATION GEOGRAPHIQUE
 Données GPS : Latitude : 43°22′18″ Nord - Longitude : 1°46′25″ Ouest
 Description du sentier : plage de sable fin qui se situe entre la digue à l’Ouest et un édifice

construit en pierre « la croisière »  située  au   milieu de la plage. Il longe le boulevard de la mer,
et s’étale sur environ 1 km 500, exposition plein nord. Une pratique quasi quotidienne, quel que
soit les conditions.            

 description de l'accès : Se fait par la route nationale 10 en provenance de Paris et qui aboutissait
à  Hendaye  avant  le  déclassement  de  sa  dernière  partie  ;par  l'autoroute  A63,  sortie  no  1  à
Biriatou. Le boulevard de la mer,  qui longe la plage offre  des possibilités de stationnement
(payant) sur toute sa longueur. Un parking existe au bout de la plage, côté Ouest.

CONTEXTE ADMINISTRATIF
Autorisations/ arrêtés : Aucune interdiction à la pratique du Longe Cote. Les activités nautiques et
utilisation de la plage sont régies par Arrêté municipal. Organisation différente suivant les saisons .   
 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Le sentier est classé hors tout contexte environnemental mais il est entouré d’une part par la  Baie de
Txingudy, le domaine d’Abbadia et la corniche basque qui sont classés en sites Natura 2000 en tant
que  Sites  d’Intérêts  communautaires.  Et  d’autre  part  par  l’estuaire  de la  Bidassoa et  la  Baie  de
Fontarrabie en tant que Zones de protection spéciale Oiseaux.

ASPECT SECURITE
Port  d’une  tenue adaptée  et  de  chaussons. Suivant  les  conditions  et  les  saisons, la  présence de
nombreuses activités nautiques tout le long de la plage nécessite la mise d’un lycra de couleur vive
pour être vue par les autres utilisateurs de la plage. 

DIFFICULTES LIEES AUX MAREES ET/OU AUX SAISONS
Présence de vagues  de hauteur différentes en fonction des marées et de la hauteur de la Houle. La
plage est orientée Nord et est donc protégée des grosses houles d’Ouest. 

COURANTS ET VENTS DOMINANTS
Courant le long de la digue suivant les conditions de mer. Vent dominant Ouest, Nord –Ouest. 

OBSTACLES EN SITUATION   : aucun 

ACCES DES SECOURS ET MOYENS EXISTANT LOCALEMENT
1 poste de secours ouvert en saison estivale. Tel 05 59 20 01 57.  En dehors de ces horaires et dates,
faire le 18.


