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 LIAISON VOIE LITTORALE– VOIE DE LA CÔTE      ( TARNOS—BAYONNE ) 

En Sortant du VVF revenir à droite vers le rond point du Métro et suivre à gauche la piste cyclable qui vient buter 

sur la route du champ de -r, prendre à gauche, elle est suivie de la route des dunes qui arrive sur un carrefour; 

prendre  à  droite l’Avenue du 1ier Mai, 100 mètres après le rond-point des libertés, prendre à gauche la rue  

St Charles ( église des Forges à gauche) elle arrive sur la rue Maurice Perse que l’on suit à  gauche; après le passage 

à niveau, nous rentrons dans le département des  Pyrénées Atlan-ques et dans la ville de Boucau.  

Suivre Place du colonel Fabien puis rue Paul  Biremont (D460) Passer devant la gare du Boucau , place Pierre  

Semard, au  carrefour suivant con-nuer  tout droit sur la rue Raul  Bramarie , (éviter de traverser le passage à ni-

veau et de suivre la route le long de l’Adour très dangeureuse), au bout d’1km280 , à par-r du pe-t pont, l’avenue 

Camille Delvaille fait suite à l’avenue R.Bramarie sur  1km440 kms, jusqu’ à la première par-e du Pont Henri Gre-

net ; monter vers le carrefour précédant le pont par un chemin et se diriger vers le grand carrefour précédant le 

pont  (carrefour de la pièce noyée).Traverser le carrefour à gauche et suivre le quai  de Lesseps jusqu’au pont Saint 

Esprit. 

Visiter  l’église St Esprit, crée par les Chevaliers de St Jean de Jerusalem.  

Revenir et traverser le pont St Esprit et la place du Réduit et suivre à gauche le quai des Corsaires le long de la Nive  

et au premier pont ( Marengo), prendre à droite et se diriger vers la cathédrale Ste Marie et son accueil pèlerins. 

Tracé rouge ( carte de gauche) Tracé bleu ( carte de droite) 

 

 

 


