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Ici, on n'est pas du genre
à parler pour ne rien dire...



BIDART
Au cœur de la Côte Basque, étendu sur une façade littorale de 5km, et à flanc de falaises, le village de
Bidart est idéalement situé pour (re)découvrir le Pays basque et s'imprégner de l'art de vivre propre à
notre destination.

L'étymologie de Bidart relève de l’association des mots "bide" (chemin) et "artean" (au
carrefour) et sa devise "Bidartean zuzena onena" qui signifie "à la croisée des chemins, le droit,
le meilleur" en dit long sur le caractère bien trempé inscrit dans l'ADN des bidartars.

A la croisée des chemins

A Bidart, on est attendu
La Place Sauveur Atchoarena est le cœur
battant de Bidart, l’atmosphère qui y règne
nous incite à dire que Bidart est resté un
village. C’est une place où l’on se retrouve,
pour flâner sur un marché, participer à une
animation, s’asseoir à l’une de nos tables ou
simplement s’arrêter sur un banc pour
admirer les Pyrénées.

A Bidart, bon nombre des établissements
sont tenus en famille, parfois transmis de
génération en génération, avec l'ambition
pour chacune d'être ancrée dans son
époque tout en respectant le travail des
anciens.

La transmission, le partage et l'accueil sont
des valeurs fortes de la culture basque, et,
choisir Bidart comme destination de
vacances, c'est également choisir de venir
chez quelqu'un, d'apprendre chaque jour
un peu plus sur nos traditions, notre
artisanat, notre gastronomie, notre art de
vivre…



Ici, on vous promet des rencontres...
...en découvrant nos sites d’artisanats tels que l’atelier de
fabrication et de réparation de pelotes et de gants de
chistera tenu par les frères Tambourindeguy, celui des
Couteliers Basques où Pascal Exposito et ses
collaborateurs créent des couteaux en s’inspirant des
codes et traditions du Pays basque, en poussant la porte
du Moulin de Bassilour - moulin à eau qui est toujours
en activité depuis 1741 - et qui est reconnu pour sa
recette unique de gâteaux basques d’antan. 

...en vous mesurant à nos spots de surf si vous êtes un
surfeur confirmé, ou alors en vous jetant à l’eau avec les
moniteurs de l’une de nos écoles diplômées. 

...en vous initiant à la pelote basque sur l’un de nos
frontons, en choisissant une parenthèse suspendue pour
une séance de Yoga ou une sortie en randonnée.

… en poussant la porte de nos boutiques à taille
humaine dans le centre bourg, décoration d’intérieur,
créations locales, bijoux, accessoires, maroquinerie…
Nos artisans créateurs ne manquent pas d’idées et
proposent des collections uniques. Proche de l’Océan et
à deux pas des Pyrénées, Bidart inspire…

Et puis on ne fait pas les choses à moitié
Ici on aime dire les choses, et on ne passe pas par 4
chemins; on a le sens de l’accueil et on aime que chacun
se sente bien chez nous - normal - c’est chez nous. 

On a d’ailleurs affiché un “manifeste” sur la place de
Bidart; un petit mot qui annonce les choses et qui prône
le bien vivre ensemble. 

Parce que Bidart c’est comme ça, c’est une pépite sur la Côte basque avec des plages, un Espace
Naturel Sensible, des falaises qui surplombent l’Océan,un sentier de randonnée, une voie verte, un
golf parmi les plus beaux d’Europe, des tables renommées, des spots incontournables, un
patrimoine préservé, mais c’est aussi un relief qui fait mal aux mollets, une météo capricieuse, des
accès aux plages qui se méritent et la promesse de se créer des souvenirs que vous n’êtes pas prêts
d’oublier...



Les temps forts
Au Pays basque, on aime dire qu’il y a toujours quelque
chose à faire : des rendez-vous qui rythment les mois, les
semaines, tout au long de l’année, tout est prétexte à se
retrouver !

Si ce n’est le calendrier des fêtes basques, c’est celui de la
saison culturelle qui s’entrecroise avec les temps forts des
rencontres sportives.

Et comme ici, on n’est jamais les derniers à se mettre à
table, on aime suivre les temps forts qui mettent à
l’honneur notre gastronomie, nos pépites culinaires qui
ont elles aussi leur agenda bien ficelé.

En savoir plus ...
On a lancé un podcast "le quart d'heure bidartar" pour
donner la parole à nos partenaires, aux bidartars, aux
passionnés qui oeuvrent au quotidien à Bidart. 
Le concept est simple, 15 minutes de discussion sans
filtre, sans artifice en toute sincérité...
On vous laisse découvrir chaque épisode sur Spotify,
Deezer ou sur le blog de notre site Internet.

https://www.bidarttourisme.com/le-blog-bidart-en-vrai

4 saisons à Bidart 
PRINTEMPS

Pilotari Ttiki - tournoi de Cesta Punta 
Chapitre de la Confrérie du Chipiron
Bask Rugby 7 - tournoi de Rugby à 7

 
ETE

Place aux artistes tous les mercredis
Pilotari Master - tournoi de Chistera

Galas de Force basque
Spectacles de Danse basque
Foire aux produits fermiers

Tournoi de pelote à main nue
Marchés nocturnes

Concert de chants basques ...
 

AUTOMNE
Fêtes d'automne

Festival d'humour
Tournoi de pelote à main nue 

Elite pro
 

HIVER
Rencontre avec Olentzero pour

le solstice d'hiver
Téléthon Enchanté

Noël à Bidart
Festival de magie 

Carnaval traditionnel avec San Pantzar
 
 
 
 
 
 Découvrez toutes les bonnes informations sur www.bidarttourisme.com


