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Hendaye, ville frontalière

A

vec ses trois kilomètres de sable fin et sa
pente douce qui en font la plus belle, la
plus longue et la plus sûre de la Côte Basque,
la plage d’Hendaye représente à elle seule une
destination déjà fort attrayante. Elle n’est pas
toutefois le seul atout de la ville labourdine
qui offre à ses visiteurs une large palette de sorties et d’activités.
Entourée de collines verdoyantes, Hendaye est
apparue au milieu du 15ème siècle. Témoins
de ce passé, le fort Gaztelu Zahar, maintes fois
démoli avant d’être reconstruit par Vauban, ou
la très jolie église restaurée du XVIème.
Autre témoin de l’histoire ancienne de la ville
frontalière : l’île des Faisans au milieu de la rivière ‘La Bidassoa’. C’est sur cette île que le roi
Louis XIV rencontra le roi de Castille, et que
fut signé, en 1659, le traité des Pyrénées, ou,
plus tard, le contrat de mariage entre
Louis XIV et l’infante Marie-Thérèse.
Le domaine d’Abbadia

Dressé sur les falaises abruptes qui font face
aux rochers des «Deux Jumeaux», au milieu
d’une lande qui abrite de nombreuses variétés

d’animaux, le château d’Abbadia a été construit
entre 1860 et 1870 par Viollet-le-Duc et son
disciple Edmond Duthoit pour Antoine d’Abbadie d’Arrast (1810-1897).
A la fois explorateur, géographe, linguiste et
astronome, Antoine d’Abbadie mena une existence vouée à l’aventure et aux sciences. Fortement attaché au Pays Basque, il fut un
défenseur de sa langue et un mécène pour sa
culture. A sa mort, il légua son domaine
d’Hendaye à l’Académie des Sciences.
Aujourd’hui espace protégé et propriété du
Conservatoire du Littoral, le château d’Abbadia
abrite, dans sa pièce la plus vaste, un observatoire astronomique.
A dix minutes d’Hendaye

A l’autre bout de la plage, n’hésitez pas à embarquer à bord de la navette qui assure la traversée de la baie de Chingudy, frontière entre
la France et l’Espagne. Quelques minutes plus
tard, vous dégusterez quelques savoureuses
tapas dans l’un des petits bars de Fontarrabie
(ou Hondarribia) avant d’aller flâner dans les
ruelles de la vieille ville….

