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Equipements et loisirs sportifs
Équipements sportifs
Plaine sportive de l'Uhabia - Rue de la gare
Complexe sportif Kirolak
Tél. : 05 59 54 90 67
Mur à gauche - Cancha de 36 m
Capacité : 461 places assises
Salles équipées pour les sports de combat (Judo - Fast)
Salle de réunion
City Park
Basket-ball, tennis, volley-ball, hand-ball…Ouvert au public
Terrain de tennis
4 courts avec éclairage (2 green sets et 2 quick)
Stages d'initiation ou de perfectionnement
Ouvert toute l’année.
Tél. : 05 59 54 98 08
Stade municipal de l’Uhabia
Tél. : 05 59 54 90 67
Aire de jeu

Autres équipements sportifs
Grand Fronton municipal
Av. Chabadenia RD 810
Accès libre
Petit Fronton
Place de la Mairie
Accès libre
Terrains de volley-ball
Plage de l’Uhabia (en saison estivale uniquement)
Terrain de pétanque - Boulodrome (accès libre)
Bil Tokia, route d’Arbonne - Plage du centre
Plage Erretegia - Zone des Embruns
Skate Park
Esplanade supérieure du complexe Kirolak.
Accès libre

Aires de jeux
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Parc « Plazako Lilitegia », place du village, accès libre
Parc de la Plaine sportive de l’Uhabia, accès libre

Loisirs sportifs
Centre d’entraînement au golf d’Ilbarritz
un parcours 9 trous face à l’Océan
des écoles d’initiation et de perfectionnement
Tél. : 05 59 43 81 30
Fax : 05 59 43 81 31
Site : www.golfilbarritz.com
Mini-Golf (Ilbarritz)
De juin à septembre de 10h à 00h.
Tél. : 05 59 41 22 19
Club hippique Ilbarritz Mouriscot
Allée Gabrielle Dorziat
Tél. : 05 59 23 52 33
Fax : 05 59 23 90 09
chb@biarritzcheval.com
Site : www.biarritzcheval.com
Contact : Jean-Christophe Comet, directeur
Manège couvert, 2 carrières éclairées et arrosées, écuries fonctionnelles, enseignants diplômés
d'état
30 chevaux, 30 doubles poneys pour les 8 - 12 ans, 8 shetlands pour les 4 - 7 ans. Balades en
forêt et sur la plage. Compétitions dans les disciplines olympiques. Stages pendant les vacances
scolaires, y compris stages linguistiques. Cours collectifs tous les jours, cours particuliers sur
demande.

Pelote basque
Les Basques ont modifié au fil des siècles le jeu de paume pour en faire un jeu spécifiquement «
basque ». Tous ces jeux se jouaient à l’origine à main nue, entre deux camps opposés, face à
face (jeu direct). Au Pays Basque, la conception d’une nouvelle pelote, plus vive et au fort rebond,
entraîna inexorablement une nouvelle forme de jeu. Les joueurs, placés côte à côte envoyaient la
pelote sur un mur, celle-ci revenait à l’adversaire qui la renvoyait à son tour (jeu indirect). De cette
nouvelle manière de jouer est sortie l’appellation «pelote basque». Il existe une multitude de
spécialités qui dépendent du terrain de jeu, de l’instrument utilisé et de la pelote.
Infrastructures
Mur à gauche couvert - Kirolak
Location de la Cancha (36m) pour des parties de pelote. 13 €/h
Plaine sportive de l’Uhabia - Kirolak Rue de la gare
Renseignements au 07 82 54 48 77.
Grand Fronton municipal : av Chabadenia RD 810 (accès libre)
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Petit Fronton : Place de la Mairie (accès libre)
Initiation grand chistera proposée par l’association Kostakoak.
Grand fronton. 15€/h - 10€/enfants jusqu’à 12 ans
Renseignements au 06 31 52 13 31 / 06 10 91 32 69

Force basque
Autrefois, ces jeux étaient des défis que se lançaient les jeunes fermiers. De nos jours, les villages
ont leur équipe qui s’entraîne tout l’hiver pour vous proposer des spectacles-compétitions pendant
l’été. Les épreuves : La course de bidons de lait, le lever de charrette, de pierre et de ballots de
paille, les coupeurs de troncs, le lever d’enclume et le fameux «soka tira» (tir à la corde).

Surf
En pratique libre sur toutes les plages de la commune.
Avec une école de surf – Consultez la liste des écoles sur la commune :
ECOLES DE SURF 2016.pdf (58,57 kB)
-

Cyclotourisme
Sorties sur les routes du Pays Basque tous les dimanches matins
Renseignements et inscriptions auprès du Bidart Cyclo Club 05 59 54 97 80.

Randonnées
En autonomie
Un guide des Sentiers Pédestres de Bidart regroupant 4 sentiers balisés est en vente à
l’Office de Tourisme.
Le Sentier Littoral : départ à la plage d’Erretegia (25 km jusqu’à Hendaye).
Avec encadrement :
Randonnées pédestres pour découvrir les montagnes du Pays basque. Ouvert à tous.
Renseignements auprès de Menditalde au 06 51 85 23 24. Gratuit.
> Retrouvez le listing des associations sportives de la commune
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