
2018- 2019.
 

RDV     : Mardi. 9h. Parking La Floride.  

SEPTEMBRE.

11. TARNOS. Terrain sec, bruyères en fleurs, plus de moustiques et beau temps 
prévu.
 Nous débuterons la balade au niveau du parking ombragé au rond point de la 
plage du Métro.
Les photos de Maïté M :
Tarnos les photos du jour 

18. Sentiers pédestres des Barthes d'Arremont à Saint Martin de Seignanx.
Les photos de Maïté M :
photos des Barthes d'Arramont 

Les photos de Fabienne L.
Les Barthes d'Arremont 

25. De la Barre à la chambre d’Amour.
Photos Fabienne : 
DE LA BARRE à LA CHAMBRE D'AMOUR A/R 

OCTOBRE.

02. Balade dans la forêt d' Ondres. Parcours sans difficulté au départ du parking 
face au camping "Blue Ocean ».

«  Du ciel bleu, du soleil un régal pour tous les participants. Des surprises "parfois" 
« Fabienne.
Ses photos :
2018/10/02 BLUE OCEAN 

09. Belle balade en forêt entre Capbreton et Labenne : notre point de départ 
sera le lieu dit de "La Pointe"  à Capbreton  où nous parquerons les voitures à la 

https://photos.app.goo.gl/bzBz6k7RTUfB527x8
https://drive.google.com/drive/folders/11IIUeP6jNAq_yY4JJQwzTUY_vw4lKK4K?usp=sharing_eil&ts=5bb5f1dc
https://drive.google.com/drive/folders/1MgKBduFpzCi6E5liPEALzmQE1Fbcg_dL?usp=sharing_eil&ts=5bab4f40
https://drive.google.com/drive/folders/1A-hbvbdzvBsIpT-Z7hKWIq2csVTRSOZY?usp=sharing_eil&ts=5ba3582a
https://photos.app.goo.gl/FbKPz6ynfH82cszx8


lisière de la forêt. c'est là que nous ferons notre pause comme à l'accoutumé après 
une première boucle d'environ 1h15/1h20 ; puis nous reprendrons pour une courte 
marche de 40 à 45'  et ainsi ceux pour qui la marche de 2h  est un peu trop longue 
pourront se contenter de la 1ère boucle et s'arrêter.

17. SAINT JEAN DE LUZ : de la réserve au port de plaisance.

Photos Fabienne 

23. CHIBERTA- LA BARRE.
«  Une petite balade classique et Fabienne nous fait des images fantastiques... ». 
Alain R.

Chiberta-LaBarre Fabienne. 

30. Anglet. Les plages.
Photos Maïté M :
les plages d'Anglet 

NOVEMBRE.

06. Alain R :
« De bien belles images pour illustrer une balade un peu tristounette … « 
Fabienne L : 
«  A l’abri, un peu, du vent et de la pluie, quelques courageux ont arpenté les 
sentiers de Chiberta. « 
Photos : 2018/11/06 UNE BOUCLE A CHIBERTA 

13.Boucle de l’Ardanavy. Maïté M a écrit :
« L’automne, l’automne merveilleux, mêlait son or et sa pourpre aux dernières verdures restées 
vives, comme si des gouttes de soleil fondu avaient coulé du ciel dans l’épaisseur des bois. »
Guy de Maupassant .
Photos Maïté M.: 
les photos du jour ici 

Ardanavy Mie France

Fabienne : 
2018/11/13 LE LONG DE L'ARDANAVY 

20. Bord de Nive.
Nive.Photos Fabienne.

27. CHIBERTA et les plages.
Photos Fabienne :
2018/11/27 CHIBERTA & LES PLAGES
2018/12/04 EN FORET 

http://drive.google.com/drive/folders/1zQWiFETYrFcVR-sU5YSKH3DjTECSBYkj?usp=sharing_eil&ts=5c078632
http://drive.google.com/drive/folders/1XoqbmYEN4MG5ShXAVoyJleft3HFJZD0S?usp=sharing_eil&ts=5bfec9f1
https://drive.google.com/drive/folders/1zELN6hCSIlMlfri7imHIYnW6aTkuqisD
https://drive.google.com/drive/folders/1nNs6LsQKgmgSRQG1cLrT_4qBpYSV01Na?usp=sharing_eil&ts=5bebe74b
https://photos.google.com/share/AF1QipM9k7fHFcrB7HvsMtIf2yJZ_Vbrz9ulfi-OJgwlw0ebYyfTTiiveHok8BRIo2Boww?key=N0lQS2lXY2dFMDFaMW9uVGFQX3p4QzNLdld5YUFn
https://photos.app.goo.gl/hxFU7k1UL5jPa2zA8
https://drive.google.com/drive/folders/18BSMkQi1DwEBwuAA6czVuQCtAqok9zqW?usp=sharing_eil&ts=5be2d82d
https://photos.app.goo.gl/qoE2xz1R4SKAyeBS6
http://2018/10/23%20CHIBERTA%20LA%20BARRE
https://drive.google.com/open?id=1_Cqt7Rf2sxlD15ETPqKcuvTQJAcUSeOn


DECEMBRE.

04. Belle balade entre Ondres et Labenne.
Il faut compter environ 1h30 à 1h40 de marche réelle: terrain humide mais tout à fait praticable.
Photos Fabienne :
 

Photos Marie France 

11. Balade à Biarritz.

Photos Biarritz Marie France.

18. Marche au départ de Labenne au niveau de l' ancien centre Héliomarin : par contre il vaut 
mieux se garer un peu avant, car le chemin est toujours aussi mal entretenu avec d'énormes trous
! Je vous attendrai là-bas demain à partir de 09h30. Prévoir des chaussures de marche  (pas de 
tennis ),car le sol est très humide avec des feuilles détrempées ; des chaussures de rechange 
aussi pour ne pas trop salir les voitures des chauffeurs. Durée  1h45 environ selon le rythme de la
marche du groupe. Arrêt comme d' habitude au niveau du pont qui enjambe le Boudigau à 
proximité du camping de la Pointe. 
Je vous ai préparé une petite variante qui, j'espère, vous plaira. Claudie.
«  Les pieds au sec sur les tapis de feuilles et de larges pistes pour papoter en toute tranquillité, 
Merci Claudie pour les papillotes et cette agréable promenade à l'entrée de l'hiver.   Joyeuses 
fêtes de fin d'année. « Maïté M.
Ses photos :
les photos du jour 

Photos Mie France. Labenne.

Photos Fabienne :
«  Photo 1 au pied de l'immeuble et sur le parking de la Floride.
L’hélio marin au temps de "sa splendeur" et en toute fin l'état de la chapelle en février dernier »

2018/12/18 DERNIÈRE MARCHE DE L'ANNÉE 

2019.
Janvier.

08. Tarnos.Départ parking forestier vers 9 h 20.
Les photos de Marie-France

15. Marais d'Orx 
Le chemin est un peu boueux en fin de parcours mais ce n'est pas bien méchant.
Penser aux chaussures de rechange !
Donc RDV demain au parking de la maison du Marais à Orx.
J'y serai à 09h30.
Pour le covoiturage même lieu de départ et même participation de 3 euros.
Photos     :
Fabienne : 2019/01/15 MARAIS D'ORX 
Marie France :
Marais d'Orx. Marie France.

22 et 29     : Mauvais temps annoncé = marche annulée.

https://photos.app.goo.gl/Eu8PViM81cDN7T2E7
https://drive.google.com/drive/folders/18gpC4Vn3Uae5w3okCv1tNpefkfYJUdOh?usp=sharing_eil&ts=5c3f4033
https://photos.app.goo.gl/cMqNcFJG8N2uc6e98
https://drive.google.com/drive/folders/1-47O_FkDF7N9Jyp0yGM5mSz0btKZ9TjL?usp=sharing_eil&ts=5c1a6aae
https://photos.app.goo.gl/DpvHPTMPG2VQ3uLW8
https://photos.app.goo.gl/MhGaq28rHGnv23Fn9
https://photos.app.goo.gl/U9dbvyBQ9oWDD7B99
https://photos.app.goo.gl/xZ3yjH85GafU3xjd8


FEVRIER.

05. Mauvais temps annoncé = marche annulée.

12. Petite balade entre Ondres et Labenne : les mimosas sont en fleurs ainsi que les genêts ; 
même s'il a plu la veille le chemin que nous emprunterons demeurera praticable. Apportez votre 
cisaille si vous voulez emporter un bouquet odorant chez vous !
Je conseille néanmoins des chaussures de rechange car les zones sablonneuses ont été 
brassées par le passage des chevaux et avec l'humidité, il colle aux semelles.

Photos et texte Maïté.M.
Ondres les Mimosas 
«  Une classique des Landes sur des pistes élargies et une forêt éclaircie laissant entrevoir de 
nouveaux sentiers à explorer pour les beaux jours à venir.  Sans oublier la touche printanière des 
mimosas. Merci à Claudie pour ce bon choix. »

Photos Alain R.12/02/19

19.  Marche d'environ 2 h  entre Labenne et Capbreton. J'espère que cette marche va vous 
plaire car elle se déroule en grande partie en forêt avec juste une petite partie le long du 
Boudigau. Le terrain est parfaitement sec et ne présente pas de difficultés particulières.
Claudie.
Photos Mie-France et Alain. 19/02/19 

26. La baie de Chingoudy.
 Balade de 4,400 mètres, soit environ 9 kms aller retour.
Départ de la Floride à 8h30, donc rassemblement vers 8h15.
Si vous voulez continuer la balade par un repas “Tapas” à Fontarabie, merci de me le confirmer 
par mail. Alain R.
Photos Marie-France 

MARS.
05. TARNOS.
Terrain très varié , succession de pistes feuillues , de sentiers couverts d'aiguilles de pin, de 
sentes sablonneuses,alternant avec un large chemin gravillonné et un peu d'asphalte pour les 
amateurs.
il y aura une première partie de 55' à 1h , suivie de la pause au niveau du parking,et après de 
brèves agapes, une petite marche de 50' entre Métro et Poney club.
Allons dans les bois ... de Tarnos. 05 mars 2019.

12. PORT- BARRE-CHIBERTA.
«  Un petit tour dans les bois, et en bord de mer sous le soleil. » Fabienne.
Ses photos :
2019/03/12 DU PORT A LA BARRE VIA CHIBERTA 

 Les photos de Marie-France : 
Photos mardi 12 mars 2019.

https://photos.google.com/share/AF1QipNjyD6BJGMVGdHoeiJBOHpTVgPSPfH1A6YPlMz7pigRN8cXh-WZLKZvD_deAGzWZw?key=cjhJRkNiWjRaMWJUNWFfSlJmRUNUWHZqY0JyWjZn
https://drive.google.com/drive/folders/1TdkIvuOh3KxlK-wFDUa9qjDMtqJyN1Gl?usp=sharing_eil&ts=5c8932f6
https://photos.google.com/share/AF1QipNUz-640jcb8uZZC1hCpgPFQQkxPRpFycc5XouRsY9Ha_EbgqA_pG27i601ZClJWg?key=UkNGeEgwYkhDSHRKSC16T1ZsdnVVbWd1ZGg0aXh3
https://photos.google.com/share/AF1QipP17q2ytsu7hOSY_ucUuGimj2hJAtCTH9MoENPj5DJjq4nP7VNwF3t-Muf11BiiUA?key=bU54N1dUVC1KWWN5UUptNWFaUXpmSVcxZTFSMzRR
https://photos.google.com/share/AF1QipNUXivC24DqTbHFcsgQpLlHLMwM7qBJf0HxjuRZQDY3Xb0-f7WUhg8Hi2mVqxetbA?key=ZmRjVUJ6MFRXZ1hKVmhZUnpxSVB2SFc5SHduUkd3
https://photos.google.com/share/AF1QipNBt22PgAEYlBtBf1jddgVwz2IGCrRbk4HzzVLaqyrCzNrDVrBmMug4g_EqbJnwnQ?key=VkhMZFJ1TDhvWEVNdzhzSmVNZElfZjJNWlJPRkFB
https://photos.app.goo.gl/wtdWJUijEWs6CEng8


26.  Marche de Mardi : Ondres au départ du Camping Blue Ocean : une marche facile, sans 
chemin de traverse....
Aucune difficulté sur ce parcours balisé.
Que ceux et celles qui ne déjeuneront pas au restaurant pensent à se regrouper avec le même 
chauffeur.
 «  Du soleil et du ciel bleu plein les yeux !!!!
Du pollen plein les vêtements et pas que !!!

Bref le Printemps. »  Fabienne :

2019/03/26 DEPART BLUE OCEAN 

Les bois d'Ondres. Marie-France.

Photos Maïté :
Tarnos miam miam 

AVRIL.
02. «  Accueillante forêt de Chiberta et ses belles villas fleuries avant de rejoindre la grande 
classique promenade de la Barre et l'estuaire de l'Adour. 
 Maïté M et ses photos : 
Anglet Chiberta 2 avril 2019 

Chiberta. Marie-France.

09. LA BARRE.
«  Comme disait François Deguelt « Il y a le Ciel, le Soleil et la Mer »
La mer ......l’Ocean avait tout d’un grand lac.
Les 1ères photos n’ont rien à voir avec la sortie, juste prises en attendant les Courageux 
participants. » Fabienne.
Ses photos :
2019/04/09 LA BARRE 

16. La Pointe Capbreton.
« Un peu de fraîcheur au départ, ensuite soleil, ciel bleu, chaleur, fleurs et chants des oiseaux 
pour accompagner les marcheurs. « Fabienne. 
Les photos de Fabienne     

30. Petite balade dans la forêt d'Ondres  au départ du camping Blue Ocean ; environ 2 h de 
marche plutôt facile.
«  La courtilière mal en point sur le parking du départ nous a intriguées, espérons qu'elle retrouve 
sa galerie après les émotions qu'elle a dû ressentir en nous voyant et entendant...
Une jolie balade printanière tout en blanc et vert tendre, une pause pudding, le tout préparé par 
notre Claudie attentionnée.
Un grand merci et à bientôt. » Maïté M.
Ses photos : 
Forêt d'Ondres, dune et Anguillère 

Fabienne.
2019/04/30 FORÊT D'ONDRES 

https://drive.google.com/drive/folders/1wtwqAHkUlN4aCdi00X4NVC4wY_rCGAvq?usp=sharing_eil&ts=5cce9261
https://photos.app.goo.gl/aZKCAm5fBiFeYWqX9
http://2019/04/16%20BOUDIGAU%20LA%20POINTE
http://drive.google.com/drive/folders/1J6_jW__JCRBA8jTitEhxlnZYfcMGf1zq?usp=sharing_eil&ts=5caf1651
https://photos.app.goo.gl/RWcaCtNUnEFWfk528
https://photos.app.goo.gl/y7aQpGY6HDoZcFrd7
https://photos.app.goo.gl/awfjKtzTLcJYKwEq7
https://photos.google.com/share/AF1QipMGCoi3KMJpELnwTmPkKCR7xK9CBsREqblzxyfXuEkAYvBwrcMRk-OI96A9yU-lKg?key=VzV2NEdtZ29US1VwV3BRTzByMWtnRWdvMV9hdkxn
https://drive.google.com/drive/folders/1qH01Jt2xutTKd0C4ofm284DmKA6HjPeQ?usp=sharing_eil&ts=5c9b4151


MAI.

14.  Ce sera bien Tarnos notre point de départ pour la marche de demain : la première partie 
devrait tourner autour de 1h10 à 1h15 selon vitesse de marche des participants : le terrain est très
sec et en partie " ondulé"  ( le dénivelé est trop faible pour parler de vallonné !) , alternance de 
sable , aiguilles de pins , feuilles mortes et un peu de goudronné.Pour les personnes qui peinent 
un peu dans les parties sablonneuses, je recommande vivement les bâtons, pour les autres à eux
de voir.
La seconde partie entièrement plate tourne autour de 45 à 50' : aucune difficulté particulière, un 
aller-retour sur le même chemin ( entre plage du Métro et poney club).
Temps frais en début de balade puis se réchauffant au fil de la matinée.

« Du mini vallonné sous les pins entre les bosquets de cistes.
Merci Claudie pour cette jolie balade. »Maïté M.

Tarnos 14 mai 2019 

28.  Claudie propose une balade  effectuée sur le chemin de halage de la Bidouze  il y a 2 
ans ; si les prévisions météo ne prévoient pas de pluie , je vous donne RDV à Guiche  au parking 
dit " quartier du port" qui se trouve après la Mairie à proximité de la Bidouze : c'est un chemin 
facile mais pas une boucle nous devrons revenir sur nos pas. La durée n'excédera pas 2h A/R .
Le trajet idéal et le plus court pour s'y rendre est de passer par URT  ( distance 27,2 km , durée 
trajet 35') . Nous aurons peut-être la chance de voir les cigognes au nid.
Je suggère d'avancer à 08h45 le départ de la Floride; donc covoiturage à 08h30 , et même tarif 
pour les chauffeurs : 3,00 euros.

JUIN  .  

04. Balade entre Capbreton et Labenne ; Un départ avancé à 08h45 au lieu de 09h00 au parking
de La Floride serait bien vu : ainsi retour sur Bayonne en évitant les embouteillages.

11. Le chemin d’Urcuit avec un RDV vers 9h30 sous le pont, voir photo ci-jointe.
 Pour le covoiturage, on se retrouve à la Floride vers 8h45 pour un départ 9 h. 
Pour ceux qui envisageraient de se rendre directement à Urt demain matin, pensez à vérifier vos 
mails vers 8h car météo incertaine = possibilité d’un plan B dans les environs de Bayonne...

25. Les pistes de Tarnos au départ du parking de la forêt.

https://photos.app.goo.gl/MxDvZieKs9E5LGN78

