
Accueil Vélo

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil, des services et
des équipements spécifiques adaptés aux besoins des touristes à vélo le
long des itinéraires cyclables en France. Bidart possède les atouts
nécessaires pour satisfaire votre escapade à deux roues !

Nos loueurs de vélos à Bidart:

Location et livraison de vélos 
et vélos à assistance électrique.
06.95.45.54.99 
www.martybikerental.com
111 Avenue de Biarritz

MARTY BIKE RENTAL :
Location de vélos électriques.
09.84.53.17.51 
1 rue Erretegia

MAISON DE LA PRESSE EKI ALDE :

Retrouvez notre carte interactive sur notre site Internet pour découvrir le tracé des
itinéraires de l'Eurovéloroute Vélodyssée et de la Voie Verte de l'Uhabia, ainsi
que les parkings vélo à disposition.

Pédaler en autonomie ...

Sorties sur les routes du Pays Basque tous les dimanches matinsBIDART CYCLO CLUB :

Découvrez aussi la carte des Grands Itinéraires Vélo du Pays Basque sur le site de l'AaDT64 :
https://pratique.tourisme64.com/se-preparer/documentation/

Vous avez fait le choix du tourisme à vélo pour vos vacances, profitez en pour découvrir les  pistes
cyclables les plus proches : Anglet, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne mais aussi la Vélodyssée de
Bayonne jusqu'à Hendaye ! 

   05 59 54 97 80          www.cycloclubbidart.canalblog.com/

... ou en groupe !

Location  de vélos à assistance
électrique.
05.59.15.17.75
51 Avenue de Bayonne

INTERSPORT

https://carte.bidarttourisme.com/
https://www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/foret-nature/balade-jogging/documents/plan-balades-anglet.pdf
https://pratique.tourisme64.com/itineraire/urrugne/piste-cyclable-bourg-camieta/ITIAQU064V5ACZ58.html
https://www.visitbayonne.com/fr/cote-pratique/se-deplacer/pistes-cyclables.php
https://www.saint-jean-de-luz.com/fr/pistes-cyclables/
https://pratique.tourisme64.com/itineraire/urrugne/piste-cyclable-bourg-camieta/ITIAQU064V5ACZ58.html
https://www.lavelodyssee.com/
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Pour vous dégourdir les jambes avant votre prochaine étape, nous vous recommandons de pédaler sur
la Voie Verte de l'Uhabia de Bidart. C’est un parcours cyclable et piéton de 6 km qui favorise les
mobilités douces et offre des aménagements respectueux de l’environnement.
L'itinéraire est disponible à l'Office de Tourisme ou sur la carte du site www.bidarttourisme.com.

 
 
 

 
 

- La ligne 3 : depuis le centre de Bidart jusqu'au centre-ville de Bayonne
- La ligne 4 : depuis la technopôle Izarbel vers la gare de Biarritz, l'aéroport et le centre-ville de Bayonne
- La ligne 44 : depuis la plage de l'Uhabia jusqu'au centre-ville de Biarritz
- La ligne 46 : depuis le centre de Bidart jusqu'à la gare de Biarritz La Négresse

Les billets sont à prendre en montant dans le bus auprès du chauffeur. 

Accueil Vélo

Magasin Spécialisé :

Matériel et dépannage
05 59 41 06 33
http://ww1.velonews64.com/
1189 Avenue de Bayonne

VÉLO NEWS 64 :  

Se déplacer en bus depuis Bidart, vers Biarritz, Anglet & Bayonne :

... vers Guéthary, Saint Jean de Luz & Hendaye :
- La ligne 3 : depuis Bidart jusqu'à Hendaye - prix du trajet : 2€

Les taxis et les VTC pour se déplacer  
 

Yuse est l'alternative au taxi et à uber au Pays Basque. 
Services de qualité 7J/7 et 24H/24. Transferts avec prise en charge de vos bagages. 
Réservez votre chauffeur VTC en 3 clics en téléchargeant l'application.

- Bruno Patry : 06 34 60 49 84
- Taxi André : 06 08 58 08 98

-Taxi Maïté : 06 85 66 62 17
- VTC SO DRIV : 06 15 23 92 58

- VTC BJB : 06 22 11 72 51

La Voie Verte de l' Uhabia :

Vous avez choisi de séjourner au Pays Basque à  vélo en empruntant la Vélodyssée ? 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations pour vous faciliter le séjour !

+ d'info : Office de Tourisme de Bidart - 05 59 54 93 85 - www.bidarttourisme.com 

https://tim.chronoplus.eu/tim/data/pdf/579_L3_2x5volets-Sept-2021-web.pdf
https://tim.chronoplus.eu/tim/data/pdf/580_FICHE-HORAIRE-4_NOV2021.pdf
https://tim.chronoplus.eu/tim/data/pdf/580_FICHE-HORAIRE-04_2NOV.pdf
https://tim.chronoplus.eu/tim/data/pdf/590_FICHE-HORAIRE-44_SEPT2021.pdf
https://tim.chronoplus.eu/tim/data/pdf/590_FICHE-HORAIRE-44_2020-2021.pdf
https://tim.chronoplus.eu/tim/data/pdf/591_FICHE-HORAIRE-46_SEPT2021.pdf
https://tim.chronoplus.eu/tim/data/pdf/591_FICHE-HORAIRE-46_2020-2021.pdf
https://tim.chronoplus.eu/tim/data/pdf/579_L3_2x5volets-Sept-2021-web.pdf
https://tim.chronoplus.eu/tim/data/pdf/579_L3_2x4volets_02.11
http://www.yuse.fr/
http://www.yuse.fr/
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