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Une randonnée proposée par Nico33270

Le Sentier du littoral est un incontournable permettant de parcourir la côte basque tout en visitant
les villages côtiers. Partant de Guéthary, il alternera entre criques, sous bois, falaises et traversera
Saint Jean de Luz, Socoa pour terminer à Hendaye. Un véritable bijou de près de 25 kilomètres,
avec ses joyaux de la Pointe Sainte Barbe et de la Pointe Sainte Anne. Le parcours n'est pas
difficile mais sa longueur peut le rendre assez éprouvant, surtout par grosses chaleurs.

Randonnée n°7452023
 Durée : 7h25  Difficulté : Difficile
 Distance : 23.3km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 271m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 291m  Région : Pays Basque
 Point haut : 51m  Commune : Guéthary (64210)
 Point bas : 0m

Description
Points de passages

 D Gare SNCF de Guéthary - Gare de

Le Sentier du Littoral, de Guéthary à Hendaye

Guéthary
N 43.425585° / O 1.60897° - alt. 29m - km 0

 1 Station d'épuration
N 43.42241° / O 1.61854° - alt. 13m - km 1.2

 2 Camping Playa
N 43.414099° / O 1.626291° - alt. 39m - km 2.56

 3 Camping le bord de Mer
N 43.405537° / O 1.642272° - alt. 12m - km 4.55

 4 Croix d'Archilua
N 43.403424° / O 1.649804° - alt. 41m - km 5.27

 5 Pointe de la Sainte Barbe
N 43.399355° / O 1.66417° - alt. 28m - km 6.97

 6 Quai de l'Infante
N 43.387279° / O 1.66771° - alt. 2m - km 8.8

 7 Pont sur l'Untxin
N 43.39014° / O 1.685359° - alt. 3m - km 11.52

 8 Sentier côtier
N 43.394729° / O 1.687923° - alt. 19m - km 12.62

 9 Haicabia
N 43.379501° / O 1.732943° - alt. 10m - km 17.17

 10 Asporotsttipi - Baie de Lohia
N 43.379193° / O 1.739444° - alt. 21m - km 17.86

 11 Sortie de sous-bois - Pointe Sainte-Anne
N 43.379918° / O 1.749712° - alt. 45m - km 18.81

 12 Parking de l'Hôpital Marin
N 43.376438° / O 1.756513° - alt. 20m - km 21.15

 A Boulevard de la Mer
N 43.37241° / O 1.7812° - alt. 4m - km 23.3

(D) Gare SNCF de Guéthary
Depuis la gare, gagner la Terrasse Pierre Lious qui permet d'avoir une vue
d'ensemble sur la côte. La quitter par le sentier des baleines qui descend
jusqu'à la plage et à la Jetée des Alcyons. La suivre sur la gauche jusqu'à
son terme et emprunter le sentier qui monte à gauche en sous bois en
suivant le marquage jaune. En sortie du sous bois, suivre le Chemin des
Falaises qui longe la voie ferrée. La route mène jusqu'à une Station
d'épuration.
(1) Station d'épuration
La laisser sur la gauche afin de prendre les escaliers en sous bois qui
permettent de prendre de la hauteur sur la plage de Cenitz puis
redescendre, traverser le ruisseau de Baldareta et continuer sur la route
des plages.
(2) Camping Playa
Une fois passé le Camping Playa, prendre le chemin qui quitte la route sur
la droite et part en sous bois. Il chemine en sous bois. Il sort à hauteur d'un
parking et repart ensuite en sous bois. Le quitter à la prochaine intersection
à gauche afin de regagner la route goudronnée et le Chemin de la Côte, que
l'on suit sur la droite. Poursuivre sur la route goudronnée qui longe la plage.
Le chemin est partagé avec la piste cyclable et mène au camping Le Bord
de Mer.
(3) Camping Le Bord de Mer
Passer l'entrée du camping et suivre le marquage en prenant à droite.
Carrossable et aménagé, le sentier gagne une barrière que l'on passe pour
retrouver la route goudronnée. 70 mètres plus loin, prendre à droite.
(4) Intersection en direction de la Croix d'Archilua.
Suivre le long de la route, passer la Croix et suivre le sentier qui part sur la
droite. Poursuivre le chemin qui part en sous bois et ressort dans un pré qui
descend jusqu'au parking de la Rue de la Pile d'Assiettes. Remonter la rue
puis prendre à droite. Traverser le rond-point et suivre la Promenade Feodor
Chaliapine que l'on abandonne pour un détour vers la Chapelle de la Sainte
Barbe.
(5) Pointe de la Sainte Barbe
Redescendre en direction de la Promenade des Rochers que l'on suit sur la
droite. Faire le tour de la Baie par la promenade sur environ 1.75
kilomètres. Au terme de la Promenade Jacques Thibaud, descendre
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l'escalier pour regagner le Quai de l'Infante.
(6) Quai de l'Infante
Contourner le port et traverser la Nivelle par le pont routier et prendre à
droite le Quai Maurice Ravel qui contourne l'autre partie du port. Suivre le
chemin qui longe la départementale le long de la côte sur 1.75 kilomètres et
passe sur la petite rivière Untxin.
(7) Pont sur l'Untxin
Prendre à droite et suivre la rivière. Contourner le parking par la gauche,
prendre la rue qui repart en centre ville et, au croisement avec la rue du
phare, prendre à droite en direction du Phare. Prendre ensuite la 1ère à
gauche en direction du Sémaphore. Passer la petite barrière en bois et
suivre le sentier sur la droite.
(8) Sentier côtier
Suivre le sentier qui longe la route de la Corniche en bord de côte sur 1.5
kilomètre. Il coupe à travers la lande et rejoint la route 300 mètres plus loin.
Une centaine de mètres plus loin, il recommence son escapade en coupant
à travers prés sur environ 300 mètres de plus. Une fois revenus sur la route,
la suivre sur environ 2 kilomètres.
(9) Haicabia
A hauteur d'Haicabia, prendre à droite le chemin goudronné qui rejoint un
bassin avant de devenir un sentier qui part en sous bois.
Attention : En décembre 2020, un éboulement a conduit à la fermeture de
cette partie du circuit. Les travaux de sécurisation du chemin sont en cours.
Pour retrouver le sentier, continuer le long de la route et prendre à droite à
la maison Asporotsttipi, 500 m. plus loin
(10) Asporotsttipi
Continuer sur le sentier en longeant la côte en suivant les marques jaunes
du Sentier du Littoral.
(11) Sortie du sous bois
A la sortie du sous bois, prendre à droite le sentier qui est bordé du bois sur
la droite et d'un pré à gauche. Poursuivre le chemin longe la côte de la
Pointe Sainte Anne. Il rejoint un autre sentier que l'on suit sur la droite et
qui mène au parking de l'hôpital marin d'Hendaye.
(12) Parking de l'hôpital Marin
Suivre le chemin qui mène à la plage sur la droite puis, une fois sur le sable,
longer la plage. Si la marée est haute, monter sur le Boulevard de la mer et
poursuivre la marche sur 1 kilomètres et l'arrivée sur les rives de la
Bidassoa.
(A) Rives de la Bidassoa - Hendaye

Informations pratiques
Des points d'eau sont présents dans chaque ville traversée et aux abords des plages. Ils se font plus rares après Socoa
Des toilettes sont présentes tout au long de la première partie du circuit. Il n'yen a plus entre Socoa et Hendaye.
Se munir de chaussures de marche, le sentier pouvant s'avérer glissant
Faire attention lors des fortes chaleurs sur la partie entre Socoa et Hendaye, ne pas oublier de quoi se couvrir la tête

A proximité
Guéthary
Points de vue sur les criques et les plages du littoral
Pointe Sainte Barbe
Saint Jean de Luz
Socoa
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Corniche Basque
Pointe Sainte Anne
Hendaye
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/7452023

https://www.visorando.com/randonnee-/7452023


Le Sentier du Littoral, de Guéthary à Hendaye

Copie, vente et diffusion interdites - qLYhYnMH 4

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Le Sentier du Littoral, de Guéthary à Hendaye

Copie, vente et diffusion interdites - qLYhYnMH 5

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Le Sentier du Littoral, de Guéthary à Hendaye

Copie, vente et diffusion interdites - qLYhYnMH 6

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Le Sentier du Littoral, de Guéthary à Hendaye

Copie, vente et diffusion interdites - qLYhYnMH 7

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Le Sentier du Littoral, de Guéthary à Hendaye

Copie, vente et diffusion interdites - qLYhYnMH 8

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Le Sentier du Littoral, de Guéthary à Hendaye

Copie, vente et diffusion interdites - qLYhYnMH 9

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


