
BR® 16 LE LAC MARION À BIARRITZ 

Tout près de la mer et des sites mythiques de Biarritz, voici une promenade paisible et 
rafraîchissante au bord d’un lac de 5 hectares. Découvrez les allées fleuries et ombragées, l’espace 
de jeux pour enfants mais aussi une voie de chemin de fer joliment reconvertie et les vestiges d’une 
étonnante demeure. N’oubliez pas les jumelles pour observer les oiseaux. 

 

Accès 

Rejoindre le sud de Biarritz par le boulevard du BAB (D 260) en direction de 
l’aéroport. Au rond-point du Mousse, prendre la première sortie à droite, 
Boulevard Marcel Dassault (D 810) puis la 2

e
 rue à droite, avenue du Lac Marion. 

Longer le lac et se garer au 1
er

 parking sur la gauche : parking Pelletier. Petite 
dénivellation à l’entrée, aide nécessaire pour une personne en fauteuil. 

 Point de départ : 
Parking Pelletier (H) 

Toilettes (H). 
Parc soumis à des horaires d’ouverture, 
rens. à l’Office de tourisme de Biarritz : 
05 59 22 37 10. 

Circuit jaune sur le plan 
     

Dans le parc, tourner à gauche et suivre un chemin rectiligne tout plat et très 
roulant ; il s’agit d’une ancienne voie ferrée. Longer l’aire ornithologique. À mi-
parcours une des quatre tables d’orientation réparties sur le site. Elle domine un 
ponton de pêche en forme de U. Il est possible de pêcher à la ligne depuis les 
aménagements sur berge avec une seule ligne par pêcheur. En continuant passer 
près du verger puis arriver à un carrefour. Tout droit, on arrive à un tunnel fermé, 
laisser à gauche le chemin qui monte et accéder à la clairière agrémentée de la 
gloriette Génin. Fin du parcours pour les personnes en fauteuil. Pour poursuivre 
l’itinéraire, prendre à droite. 

Aller-retour 
Distance : 600 m. 

 
Sur le parcours : 
nombreux bancs, fontaines, pontons de 
pêche (non accessible : pente), gloriette, 
panneaux d’interprétation des arbres, 
tables d’orientation très documentées. 

Circuit rose sur le plan 
   

Poursuivre le parcours par une petite montée dans le vallon boisé. Redescendre 
vers le lac à travers la petite et la grande prairie. Au croisement deux possibilités : 
remonter à gauche vers le coteau pour accéder au « jardin des jeux » (tracé en 
bleu sur le plan) ou continuer le sentier bien plat du bord du lac, parcours 
d’observation des oiseaux aquatiques. Rejoindre le parking de départ.  

Boucle 

Distance circuit jaune + rose : 1 200 m. 

Tables d’orientation, bancs, jeux pour 
enfants. 
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Une voie de chemin de fer 

La promenade située sur une ancienne voie de chemin de 
fer, rappelle que de 1911 à 1980 sur un embranchement 
de 3,5 km, un train a relié la gare de Biarritz-la Négresse à 
celle de Biarritz-Ville en passant par le lac Marion et le 
tunnel afin de rapprocher la riche clientèle arrivant à 
Biarritz, des grands hôtels du centre ville. Le beau 
bâtiment de Biarritz-Ville est devenu une salle de 
spectacle réputée : « la Gare du Midi ». 
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