
Une virée à Biarritz

Située à moins de deux heures de Bordeaux, Biarritz est vraiment une belle destination pour
changer d’air. Une des pépites lors de votre visite du Pays Basque.

Toujours très animée, Biarritz est une splendide station balnéaire de la côte atlantique, blottie
dans le golfe de Gascogne, dans le Sud-ouest de la France. Elle bénéficie d’un climat
exceptionnel : un hiver doux et un été agréable avec une température moyenne de 20°C.

Éloignez-vous des côtes, entrez au cœur de la ville, continuez vers les zones périphériques
et vous découvrirez de nombreuses autres facettes de Biarritz : de magnifiques vestiges du
passé, des sites culturels exceptionnels, un riche patrimoine naturel… Cette ville
charismatique ne manquera pas de vous laisser de précieux souvenirs.

Que visiter à Biarritz ?
Voilà quelques idées de visite.

Sachez avant tout que Biarritz reste une petite ville. Elle est très agréable à visiter à pied.

Le Rocher de la Vierge

Achetée en 1865 à l’exposition franco-espagnole de Bayonne, la statue de la vierge est un
peu la sentinelle de Biarritz. Pour y accéder, vous devez passer par une passerelle qui vous
mènera à un îlot.

N’y allez pas en cas de tempête, ça peut être dangereux… En haut de ce rocher, qui, pour la
petite histoire, a été percé par Napoléon 3, on peut admirer toute la côte, ce qui est très
sympa par beau temps.

La grande Plage de Biarritz

Un endroit incontournable de Biarritz, c’est la grande plage de Biarritz, vous y trouverez le
fameux Casino Barrière de Biarritz, mais aussi des bars et restaurants, et bien sûr sa plage.
Ensemble, ils font le bonheur des surfeurs, été comme hiver.

https://www.viree-malin.fr/visiter-pays-basque-activites/


Même pendant le mois de Septembre, vous y rencontrerez beaucoup de monde. C’est un
bel endroit pour se balader, et le soir, avec toutes les lumières, c’est vraiment très sympa! Le
gros plus, c’est que le centre ville est à deux pas!

La grande plage est coupée en deux par le Grand Hôtel Palace. De l’autre côté, on se
rapproche du phare. Ce côté est moins touristique, plus calme.

Les Halles de Biarritz

Le célèbre marché des Halles se distingue en deux bâtiments. D’un côté, les étals des
poissonniers et de l’autre les denrées alimentaires. Vous ne pourrez qu’adorer ce lieu et son
ambiance, qui reflète la véritable identité de la ville.

Familiarisez-vous avec la cuisine régionale dans un décor coloré et succombez à l’orgie de
produits de qualité qui se présentent à vos yeux.

Dégustation de foie gras, jambon de Bayonne, huîtres avec du vin blanc, omelette à la truffe,
fromage du pays basque. Pour info, ne prévoyez pas d’aller au restau après.

Le musée de la mer

Situé face au Rocher de la Vierge, vous trouverez un bel aquarium qui rassemble plus de
150 espèces de la faune et de la flore ainsi que des collections sur les techniques de pêches
au Pays Basque, une galerie des cétacés, la grotte des requins et une superbe vision
subaquatique du bassin des phoques.



L’église Orthodoxe de Biarritz et l’église de Sainte Eugénie

Cette église aussi appelée l’église Russe, fut érigée en 1892. Située face à la mer, vous ne
pouvez pas la louper tant son architecture diffère de celle du Pays Basque.
Elle a été construite principalement pour les Russes qui venaient souvent au Pays Basque et
particulièrement à Biarritz, pour profiter de la mer et des vacances.
Vous avez aussi la très belle église Sainte Eugénie (créée en 1898) qui se situe sur la place
Eugénie. De style romano-byzantine elle domine l’océan, d’ailleurs vous n’aurez pas de mal
à la trouver car elle se situe sur les hauteurs de Biarritz!

La villa Belza

Construite en 1895, cette villa Belza se situe en bord de mer, et on l’aperçoit bien depuis le
Rocher de la Vierge. Celle-ci est perchée sur son rocher et elle surplombe l’océan. L’une de
ses particularités architecturales est sa « tourelle en poivrière », petite tour avec un toit
conique que l’on trouve dans les angles de certains bâtiments.
Le nom de village Belza vient du nom de Marie Belza Dubreuil. Il s’agissait de l’épouse du
propriétaire de cette villa à la fin du XIXème siècle, et il a donné son nom à la villa en son
hommage.

Le Port des Pêcheurs



Si vous souhaitez aller boire un verre ou manger un petit morceau (moules, sardines grillées,
calamars…), je ne peux que vous conseiller d’aller au port des pêcheurs, l’ambiance y est
très sympa! Vous y trouverez plusieurs petits restaurants très charmants. Vous pouvez y
aller à pied, en suivant la promenade au bord de l’océan.

Maison Miremont

Institution de Biarritz, le salon de thé, pâtisserie, confiserie et glacier fut créé le 17 février
1872 par Etienne Singher, jeune pâtissier suisse de Saint-Moritz. En 1880 Joseph Miremont
accrocha son enseigne maintenue jusqu’à nos jours.

Parmi les plus anciens des lieux mythiques de la Cité, la Maison Miremont est le témoin du
riche passé de « Biarritz Reine des plages, plage des Rois »

Rendez-vous des têtes couronnées, à propos desquelles Maurice Rostand écrivait dans son
ouvrage, « Confessions d’un demi-siècle »,
« A cinq heures, il y a chez Miremont, moins de gâteaux que de reines et moins de babas au
rhum que de grands-ducs »

Le roi Alphonse XIII aimait y goûter le gâteau aux fruits confits spécialement créé pour lui,
faisant de Miremont, le Fournisseur de la Maison royale d’Espagne.

La reine Victoria d’Angleterre, fit de la Maison le Fournisseur breveté de sa Majesté la Reine
d’Angleterre. Son fils Edouard VII séjournait à l’hôtel du Palais chaque année et resta fidèle
aux douceurs sucrées et glacées de Miremont.

La cité de l’océan
Elle est dédié à la découverte des océans, avec des découvertes interactives et des espaces
multimédia. Cette cité se situe vers le sud de la ville de Biarritz, à environ 3km du
centre-ville.

https://www.citedelocean.com/fr/


Le musée historique de Biarritz
Où l’on peut découvrir l’histoire de la ville à différentes époques. Celui-ci se situe dans
une ancienne église Anglicane.

Enfin, citons un ensemble d’œuvres d’art contemporaines (sculptures, fresques)
disséminées un peu partout dans le centre-ville de Biarritz. On peut citer par exemple la
peinture murale sur l’une des faces du bâtiment des Galeries Lafayette, ou encore
l’œuvre d’acier sur la place Bellevue, face à l’océan. Les amateurs d’art contemporain
apprécieront, les autres moins…;)

Dernière idée pour les plus sportifs : Biarritz est le parfait endroit pour une initiation au
surf!

https://www.musee-historique-biarritz.fr/

