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TXIK TXAK VÉLIBLEU 
 
Vélibleu est un service de Vélos à Assistance Electrique en Libre-Service de courte durée, à l’échelle des communes du 
littoral, d'Hendaye à Tarnos.  
 
2 stations fixes à alimentation solaire ont été déployées à Hendaye. Elles se situent Place de la République près de la Mairie 
et à la Grande Plage près du mini-golf. 
 
Ces vélos sont équipés d’un système de cadenas connecté et géo-localisable permettant de localiser, sécuriser et déverrouiller 
le vélo à l’aide d’une simple application de Smartphone disponible sur l’App Store et sur Google Play. 
 
Plus d’informations sur www.txiktxak.fr  
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CARTE DE MOBILITÉ TRANSFRONTALIÈRE 
 
Les Mairies d’Irun, Hondarribia et Hendaye, par le bais du Consorcio Transfrontalier Bidasoa-Txingudi et en collaboration 
avec le Syndicat des Mobilités de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, nt lancé une nouvelle carte de la 
mobilité transfrontalière qui informe sur les modes de déplacement en transport en commun. 
 
Il se trouve déjà à disposition pour les résidents et les visiteurs à l’office de tourisme d’Hendaye ainsi que ceux 
d’Hondarribia (Arma Plaza et Matxin de Arzu) et celui d’Irun (Luis Mariano). Dans cette ville on peut aussi l’obtenir au 
Service d’Accueil des Citoyens (SAC, rue San Marcial).  

 
NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE 
 
Maintenant que la nouvelle année scolaire a bien commencé, c’est le bon moment de comparer les calendriers des 
vacances pendant lesquelles les familles peuvent profiter des activités de loisirs et du commerce en venant visiter notre 
territoire. 
 
Dans la Région de la Nouvelle Aquitaine (Hendaye), la rentrée des classes s’est faite le 02/09 et les vacances seront à la 
Toussaint (20/10 => 03/11), à Noël (22/12 => 05/01), en Hiver (23/02 => 08/03), au Printemps (19/04 => 03/05), à
l’Ascension (20/05 => 24/05) et en été à partir du 05/07. 
 
Dans la Communauté Autonome Basque, la rentrée s’est faite le 07/09 à Irun, le 12/09 pour Hondarribia en raison des 
Fêtes, et les vacances seront à Noël (21/12 => 06/01), en Semaine Sainte (04/04 => 18/04) et en été à partir du 20/06. 
 

LA TOUSSAINT 
 
Dans les 3 municipalités de la Bidasaoa (Irun, Hondarribia et Hendaye) on célèbre de la même manière la tradition 
catholique de la Toussaint le 1er novembre. Ce jour-là on assiste à des messes en mémoire des défunts et on dépose des 
offrandes de fleurs sur leurs tombes. 
 
Cette pratique trouve son origine dans l’Antiquité celte lorsque l’on croyait que les morts pouvaient accéder au monde des 
vivants et communiquer avec eux, pratique qui a évolué également vers la fête d’Halloween la nuit du 31 octobre au 1er

novembre et qui se développe aussi dans notre territoire. 
 
Dans le cas d’Hendaye, cela coïncide en plus avec l’une des périodes de vacances qui se déroulent habituellement en 
famille, c’est pourquoi il est coutume dans cette ville depuis quelques années d’organiser des activités de loisirs pour les 
plus jeunes à ce moment-là. 
 

 
RUTA DEL HIERRO 
 
En el marco de la Ruta del Hierro en los Pirineos, se realiza una exposición en el Museo Romano Oiasso de Irun del 25 
de septiembre al 20 de octubre.  
 
Esta ruta europea en la que participa Hondarribia Irun Turismoa y los Hornos de Calcinación de Irugurutzeta de Irun
“permite recorrer la historia del hierro a través de los testimonios de una larga tradición siderúrgica que ha dejado una 
huella profunda en el paisaje y en el tejido urbano del macizo” de los Pirineos. 
 
Más información en www.ironrouteinthepyrenees.com / www.oiasso.com  
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EN AUTOMNE 

Tout le mois d’octobre : Octobre rose à Hendaye, avec différentes activités organisées dans le cadre de la 
campagne nationale française de prévention du cancer des seins. 
 
Le 5 octobre : Txingudi Korrika, départ à 16h30 (10 minutes avant pour les rollers) du quai de la Floride à Hendaye, 
arrivée à la piste d’athlétisme d’Hondarribia, en passant par le centre d’Irun (10 km). 
 
Du 11 au 13 octobre : Harri Orri Ar, au Parc des Expositions de la Bidassoa (FICOBA) d’Irun, salon des loisirs 
créatifs et du bricolage (Handmade). 
 
Du 17 au 20 octobre : Hendaia Film Festival de court-métrages organisé par Begiradak à Mendi Zolan et Les 
Variétés à Hendaye. 
 
Du 21 octobre au 2 novembre : les Semaines des enfants à Hendaye avec diverses activités organisées par 
l’office de tourisme pour profiter des vacances scolaires en famille. 
 
Le 27 octobre : Demi-marathon Donibane Lohitzun – Hondarribia (22km), départ à 10h00 du Boulevard Victor 
Hugo à Saint Juan de Luz jusqu’à la rue Zuloaga à Hondarribia. 
 
Le 1er novembre : Course de montagne Beñat Elzo, départ à 11h00 du Port de Plaisance  d’Hondarribia, arrivée 
au même endroit (10 km). 
 
Du 8 au 9 novembre : Salon de la Course Béhobie Saint Sébastien au Parc des Expositions de la Bidassoa 
(FICOBA) d’Irun. 
 
Le 10 novembre : Course Béhobie – Saint Sébastien (20km) à partir de 9h45 du quartier de Béhobia à Irun jusqu’à
la Promenade du Boulevard à Saint Sébastien. 
 
Du 18 au 23 novembre : Festival International du Cinéma Archéologique de la Bidassoa (FICAB), organisé par 
le Musée Romain Oiasso d’Irun. 
 
Du 6 au 8 décembre : Salon végan “Be veggie”, au Parc des Expositions de la Bidassoa (FICOBA) d’Irun, 
consacré à la consommation d’alimentation 100% végétale et à l’utilisation de produits et de services durables, 
bénéfiques pour la santé et libres d’exploitation animale. 

 

TOUTE L’ANNÉE  

PATRIMOINE  
Musée Romain Oiasso : voyagez à l’époque romaine avec les restes archéologiques du port d’Oiasso, ses thermes, sa 
nécropole et ses exploitations minières.  
Eskoleta 1, à Irun.  

www.oiasso.com  

Centre d’Information Culturelle : découvrez la ville à travers son histoire, son patrimoine intangible et sa culture 
quotidienne, actuelle et traditionnelle.  
Arma Plaza 9, à Hondarribia.  

www.armaplaza.eus  

Château Observatoire Abbadia : Venez découvrir ou re-découvrir le plus original des Châteaux du Pays Basque, 
visites commentées toute l’année.  
Route de la Corniche, à Hendaye.  

www.chateau-abbadia.fr  

Centre d’Interprétation de la Bidassoa : Situé au bord du pont international piétonnier, au cœur du bassin de vie et du 
chemin de la baie, ce centre évoque les principaux thèmes d’intérêt commun que l’on peut trouver dans ce territoire 
transfrontalier qui réunit les villes d’Irun, Hondarribia et Hendaye.  
Avenue d’Iparralde 63 à Irun, au bord du pont international. 
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MARCHÉS  

A Irun, marché le samedi matin à la Place Urdanibia.  

A Hondarribia, marché des produits de la ferme le mercredi à la place Damarri et le samedi à la Marina ; brocante et 
collectionnisme le 1er et 2ème dimanche au Port de Plaisance ; foire de l’art le 3ème dimanche au Port de Plaisance.  

A Hendaye, marché le mercredi matin à la Place de la République et le samedi matin à Sokoburu.  

 


