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La rencontre
des Pyrénées
et de l’Atlantique
Informations pratiques sur le site
Accueil du public, visites commentées à Asporotsttipi, Maison de la Corniche basque.
La maison et le point de vue sur l’océan sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Asporotsttipi – Maison de la Corniche basque
Route de la Corniche - CD 912 – 64700 Hendaye
Tél : 05 59 20 37 20 - www.abbadia.fr
lat: 43°22’ N long: 1°44’ W
Et pour se renseigner sur le Château-Observatoire : www.chateau-abbadia.fr
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La vocation du Conservatoire
du littoral

Le long du sentier du littoral,
entre Hendaye et Saint-Jean de Luz

C

’est une procédure d’expropriation « amiable » pour
cause d’utilité publique qui a permis au Conservatoire
du littoral d’acheter en 1979 à l’Institut de France
(Académie des Sciences) une partie de la propriété reçue
en legs d’Antoine d’Abbadie en 1897.
Pour la commune d’Hendaye, qui dès le départ va se
charger de la gestion, l’ouverture à tous de ce magnifique
parc « sauvage » répond aux besoins d’espaces libres,
complémentaires des activités de plage et de nautisme.
Depuis cette date, le Conservatoire complète patiemment
ses acquisitions sur l’ancien domaine d’Abbadia et sur le
reste de la Corniche basque qui s’étend sur tout le littoral de la commune d’Urrugne. En 2000, le Département
des Pyrénées-Atlantiques devient co-gestionnaire et est
rejoint en 2011 par le CPIE littoral basque qui est ainsi
conforté dans son rôle d’animateur local.

L’Atlantique et les Pyrénées ont façonné ce site depuis
des millions d’années et sa richesse géologique est mondialement reconnue. Les falaises de flysch ne sont pas
que belles ! Leur lecture nous apprend beaucoup sur le
passé très lointain de notre planète.

Estran, falaises, landes, vastes prairies, haies et boisements offrent des habitats variés à la faune et à la flore et
une succession de paysages se dévoilent au promeneur
qui emprunte les sentiers.
Les anciennes fermes du domaine rappellent un passé agricole important qui
perdure. Citer leur nom est parfois un
exercice délicat pour le visiteur de passage : Larretxea, Larrextaberri, Nekatoenea, Asporotsttipi, Katalinkoenea !
Restaurées et aménagées, elles accueillent les équipes
de gestion (Larretxea), d’animation (Asporotsttipi), les
artistes en résidence et les classes découverte (Nekatoenea) et enfin… des brebis (Larrextaberri).
Asporotsttipi, a retrouvé son apparence de la ferme
basque typique qu’elle était avant ses années disco
du temps où elle s’appelait « le Boléro » et se nomme
maintenant Maison de la Corniche basque. Son espace
muséographique, sa salle de conférence et d’exposition
temporaire accueillent désormais des publics variés.
L’agriculture participe à la bonne gestion de cet espace
naturel par le pâturage. Un verger conservatoire réunit
une collection de variétés locales. Certaines pommes issues de ce verger produisent le « Sagarno », cidre basque.
Un peu plus loin, à la saison, d’étranges potences remontent de l’estran des algues rouges qui seront transformées en gélifiant.
Dressé sur un promontoire, le Château-Observatoire
construit par Viollet-le-Duc et Duthoit pour Antoine
d’Abbadie, est toujours propriété de l’Académie des
Sciences. Son architecture néogothique reflète la vie de
l’ancien propriétaire et l’exubérance des décors s’accorde
parfaitement avec sa passion pour l’exploration, la linguistique et l’astronomie et la géophysique.

Elle répond à des enjeux de société fondamentaux : prévenir la disparition et la banalisation des espaces naturels du
littoral, zone à la fois sensible et très convoitée.
Le cœur de sa mission, c’est l’acquisition foncière, pour
préserver irréversiblement.
En achetant des terrains, le Conservatoire du littoral, les
protège sur le long terme. Il les restaure et les aménage afin
de maintenir la richesse biologique, esthétique et identitaire
de nos côtes et d’en permettre le libre accès à tous.
Cette action s’appuie sur un partenariat de longue durée avec
les collectivités territoriales, les établissements publics, les
associations en lien avec l’environnement et des fondations
d’entreprise.

Le Conservatoire du littoral en Aquitaine
La délégation de rivages Aquitaine, basée à Bordeaux, exerce
son activité sur les trois départements littoraux, Gironde,
Landes et Pyrénées-Atlantiques.
Une équipe de 9 personnes travaille en lien avec les services
centraux de l’établissement à Rochefort et à Paris et avec les
gestionnaires des sites. Cette équipe assure la veille foncière
et l’acquisition des terrains et veille à la bonne gestion des
sites pour un littoral protégé et ouvert à tous.

www.conservatoire-du-littoral.fr

L’action de la délégation est soutenue par les collectivités territoriales, en particulier par la Région Aquitaine qui l’accompagne
dans son programme d’investissement, son fonctionnement et
sa communication et les départements qui participent à l’acquisition d’espaces naturels et à leur gestion.

