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Sport, art, mode de vie et… vie à la mode, le surf est tout à la fois ! 

Une dynamique quotidienne dans laquelle il est important d’être « right 
time, right place », toujours à la bonne place et au bon moment, comme 
le veut la tradition surf. 

Et c’est la raison d’être du petit guide que vous tenez entre les mains.

Où trouver un bon spot ? Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’un bon spot de surf ? 
Comment les vagues se forment-elles ? Quelle planche, combinaison ou 
dérive vais-je choisir aujourd’hui ? Que faire les jours de « flat » et où 
vais-je prendre l’apéro ce soir ? 

Autant de questions existentielles auxquelles il est bon de savoir répondre, 
que l’on soit un surfeur local averti ou un nouvel adepte de ce lifestyle si 
singulier. 

Mondialement célèbre pour la qualité de ses vagues et le spectacle 
grandiose que son littoral offre, depuis les plages de sable fin d’Anglet 
aux petites criques abritées du sud, la Côte basque est un véritable 
paradis pour surfeurs. Un territoire où l’esprit du voyage rencontre un art 
de vivre traditionnel, où la gastronomie et l’esprit de la fête fusionnent 
au bord des spots, comme une invitation à vivre définitivement libres et 
heureux… à condition de connaître les bonnes adresses !

la culture en plus !
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CHAPITRE 1
HISTOIRE

Célébrer l’anniversaire des « 60 ans du surf en France » est une belle 
occasion de mesurer l’incroyable épopée du surf français depuis son 

arrivée à Biarritz en 1957. Une opportunité de prendre conscience de 
l’évolution fulgurante d’une pratique marginale issue de la contre-culture, 
devenue en 2017, un sport populaire de haut niveau, où la France excelle 
dans tous les domaines. 

Grâce à ses passionnés, ses clubs, ses compétiteurs, ses événements, 
ses artistes, ses médias, ses combats, au-delà de la pratique, le surf est 
aujourd’hui un mode de vie à part entière… et particulièrement sur la 
Côte basque ! 
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La magie du surf opère au début 
des années 1960 et la plage de la 
Côte des Basques est le lieu de 
rendez-vous incontournable pour 
les nouveaux convertis, toujours 
plus nombreux. Curieux de voir  
ce spectacle durant l’été 1960,  
plusieurs milliers de spectateurs 
viennent découvrir la première 
démonstration de surf à la Grande 
Plage de Biarritz. Dans la lancée, 
le premier championnat de France 
se tient en septembre et Joël de 
Rosnay est sacré premier champion 
de France de surf. En 1962, les 
locaux Jacky Rott et Jo Moraïz sont 
inv i tés par  Car los Dogny,  
le milliardaire péruvien habitué de 
la Côte des Basques, pour une 
compétition à Lima (Pérou). Puis 
les premiers championnats d’Eu-
rope sont organisés à Biarritz. Suite 
à un échange entre Joël de Rosnay 
et l’artiste John Severson, fonda-

teur de Surfer Magazine, un pre-
mier article de presse relate la 
qualité des vagues en France et 
particulièrement sur la Côte 
basque, autour du mythique spot 
de la Barre, à Anglet. Des surfeurs 
baroudeurs américains et austra-
liens débar quent progressivement 
sur les plages et donnent une 
opportunité aux jeunes locaux 
d’acheter du matériel encore 
introuvable. Des clubs émergent 
sur la Côte, comme le Surf Club de 
France à la Chambre d’Amour, l’Ur-
kirola à Guéthary ou le Bidassoa à 
Hendaye. Bientôt une nouvelle 
génération de surfeurs s’émancipe.
Sur la vague, les styles évo  luent et 
les planches se raccourcissent, 
notamment sous l’influence d’un 
certain Nat Young. Tandis que les 
pavés volent à Paris, c’est une autre 
révolution qui s’écrit sur les spots.

60’s

1957, Le Journal de Biarritz publie le premier article de presse sur le surf.
1958, Michel Barland se lance dans la fabrication de planches.
1958,  Une équipe de sauveteurs australiens fait une démonstration tech-

nique à la Grande Plage.
1959,  Le « Waikiki Surf Club » prend ses marques dans l’Établissement des 

Bains à Biarritz et devient le premier surf club de France.
1959,  Claude Durcudoy invente le « fil à la patte », l’ancêtre made in France 

du leash.

le saviez-vous ?
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L’aventure du surf français commence en 1952, à l’initiative de Jacky Rott. 
L’ébéniste de Dax, déjà adepte de la nage et de la glisse dans les vagues, 
fabriquait alors les fameux planky. Suite à sa découverte du surf grâce à 
quelques secondes d’images issues d’un reportage sur la ville hawaïenne 
de Pearl Harbour, il se lance dans la fabrication d’une planche de façon 
intuitive. Malheureusement, l’expérience pour se mettre debout se trans-
forme en échec. Il n’avait pas imaginé que la planche nécessitait une 
dérive pour stabiliser sa conduite dans la vague, de paraffine à sa surface, 
pour éviter un « effet patinoire » sous les pieds.
Il faut attendre l’année 1956, pour qu’une planche californienne débarque 
à la Côte des Basques. Et c’est grâce à la venue des Américains Peter 
Viertel et de Dick Zanuck pour le tournage du film Le soleil se lève aussi. 
Mais sans paraffine, même sentence. Cette fois, la planche termine dans 
les rochers. Heureusement, l’un des spécialistes en matériaux composites 
de la région est présent. Il se nomme George Hennebutte, entré depuis 
ce jour dans la légende comme le premier Français à tester le surf. L’an-
née suivante, en 1957, le gentleman réalisateur Viertel importe trois 
nouvelles planches, l’une d’entre elles sera confiée au jeune Joël de 
Rosnay. C’est le départ du surf pour une génération de pionniers, qui ne 
cessera d’agrandir son cercle, une histoire que l’on peut découvrir dans 
le livre culte Les Tontons surfeurs d’Alain Gardinier aux éditions atlantica. 
C’est ainsi que la ville de Biarritz devient le berceau du surf européen. 

50’s
© archives Arnaud de Rosnay • photo extraite du livre Les Tontons surfeurs, disponible aux éditions atlantica (www.atlantica.fr)
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La dynamique surf locale s’intensi-
fie, d’autant que les surfeurs tahi-
tiens de passage à Biarritz pour les 
championnats de France émous-
tillent le niveau des locaux de la 
Grande Plage. Un changement de 
mentalité opère sur les spots, en 
partie grâce à l’évolution de la tech-
nique et une nouvelle approche de 
la vague. C’est la révolution du 
shortboard, les planches sont plus 
courtes, plus légères et permettent 
un surf plus radical. En 1980, les 
premiers championnats du monde 
juniors sont organisés à Biarritz et 
sont remportés par un jeune pro-
dige, Tom Curren. Le Californien 
s’installera à Anglet durant plusieurs 

années et deviendra un exemple à 
suivre pour tous les surfeurs de la 
région. En 1981, Michel Barland 
invente la première machine à sha-
per informatisée. Une période fast 
où le surf business se développe. 
Les marques australiennes Rip Curl 
puis Quiksilver s’installent sur la 
Côte et participent à la démocrati-
sation du surf. De grandes compé-
titions sont organisées et drainent 
des milliers de spectateurs barbouil-
lés de couleurs fluo. La pratique 
devient de plus en plus populaire 
et se professionnalise. Un véritable 
phénomène de mode déferle sur 
les plages comme dans les villes. 

80’s

Amorcé à la fin de la décennie précédente, la fièvre du surf ne cesse de 
prendre de l’ampleur sur la Côte. Et particulièrement pour ces nouveaux 
adolescents, qui avaient commencé le surf en récupérant les planches 
perdues de leurs aînés au bord de la plage. Une génération qui ne tarde 
pas à prendre la relève dans les vagues, ni d’ajouter à la technique, leur 
goût pour cette contre-culture florissante. Cheveux longs, pattes d’eph’, 
on parle voyages, rock… le surf représente bien plus qu’une pratique 
sportive, c’est un véritable style de vie qui émerge. 
La Côte basque devient un passage incontournable pour les surfeurs 
étrangers et les premiers professionnels, comme Ted Spencer, Gerry 
Lopez, Jeff Hakman puis vers 1976 Rabbit Bartholomew ou Shaun Tomson. 
Avec eux, des légendes commencent à circuler et font planer les esprits 
à propos de vagues sublimes qui dérouleraient au bout du monde. Les 
frères Lartigau s’envolent pour l’Australie et avec eux, c’est l’ère des surf 
trips qui commence. Une quête qui symbolisera l’un des fondements de 
la culture surf pour les décennies à venir. 
En parallèle, le surf fédéral s’organise et les compétitions se structurent. 
À l’image du Mémorial Arnaud de Rosnay, puis de la Maïder Arostéguy. 
Une émulation qui annonce l’état d’esprit de la décennie suivante. 

70’s
© S.Cazenave

© S.Cazenave
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Laird Hamilton ouvre ce nouveau 
millénaire en surfant la plus grosse 
vague de l’histoire du côté de Tahiti. 
En France, on compte plus de 
100 000 adeptes du surf et la côte 
Aquitaine devient « the place to 
be » grâce à la qualité de ses vagues, 
la douceur de son climat et les pos-
sibilités qu’elle offre de travailler 
dans le secteur de la glisse. On parle 
même de « petite Californie » pour 
décrire l’état d’esprit qui règne sur 
la Côte. Après une première session 
historique de surf tracté des locaux 
Peio Lizarazu, Michel Larronde et 
quelques-uns de leurs camarades, 
la nouvelle montagne basque, la 
vague de Belharra, attire tous les 
amateurs de vagues géantes. Côté 
compétitions, les Français imposent 
désormais le drapeau tricolore sur 
les plus hautes marches des 

podiums ; à l’image de la jeune 
Hendayaise Pauline Ado, sacrée 
première Française championne du 
monde en 2006. Puis c’est au tour 
de l’ambassadeur biarrot Antoine 
Delpero, d’être sacré champion du 
monde ISA de longboard en 2009. 
Grâce au développement de nom-
breuses expositions autour du « surf 
art » et d’événements culturels 
comme le « Biarritz Roxy Jam », le 
« Rip Curl Music Festival », le « Fes-
tival du Film de Surf », la culture surf 
ne cesse de propager son identité 
et ses valeurs, sur le sable comme 
sur le web. Enfin, comme un joli 
symbole pour célébrer les « 60 ans 
de surf en France », la Française 
Pauline Ado ainsi que l’équipe 
nationale reçoivent le titre de  
Champions du monde ISA à Biarritz 
en 2017.

21e siecle

Devenu très populaire, notamment grâce à une forte médiatisation à la 
fin des années 1980, le surf se structure sur tout le littoral et devient un 
sport de haut niveau à part entière. De nombreuses marques du surf 
business décollent et le sponsoring permet de lancer des carrières. Une 
nouvelle génération de surfeurs français s’impose. À sa tête, le surfeur 
Didier Piter et côté fille, l’Angloye Emmanuelle Joly. C’est aussi l’heure 
d’une prise de conscience écologique avec la création, en 1990 à Biarritz, 
de « Surfrider Foundation Europe ». Une association consacrée à la pro-
tection de l’océan et du littoral. 
Mais le surf conserve aussi sa dimension festive et culturelle. En juillet 
1992, la première édition du Biarritz Surf Festival est lancée. Un rendez-vous 
qui célèbre la pratique du longboard et l’Aloha spirit. Dans cette eupho-
rie estivale au parfum hawaiien, des vocations naissent et particulièrement 
pour tous ceux qui ont la chance d’admirer la grâce de Joël Tudor. Un 
jeune phénomène californien qui relance la mode du longboard. Le surf 
de grosses vagues connaît aussi une période intense, les limites sont 
repoussées chaque saison et l’engagement des surfeurs devient une 
notion positive qui force l’admiration populaire. Côté voyages, on explore 
la planète à la recherche de vagues world class. Les découvertes s’en-
chaînent et alimentent les « unes » des magazines spécialisés du monde 
entier. Grâce à l’évolution des combinaisons, on surfe facilement toute 
l’année sur la Côte basque, mais on s’aventure aussi vers les destinations 
froides. Plusieurs générations se côtoient au pic, été comme hiver, et le 
tourisme surf devient un enjeu économique important.

90’s

© S.Cazenave

© S.Cazenave
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CHAPITRE 2
LES SPOTS

Grâce à une côte bien découpée, où se succèdent les longues plages 
de sable et les pointes rocheuses plongeantes dans l’immensité de 

l’Atlantique, les 30 km de littoral de la Côte basque offrent une importante 
diversité de vagues. 

Une succession de spots, idéaux pour la pratique du surf, qui font sa 
renommée mondiale. Des tubes d’Anglet aux longues manœuvres sur 
les reefs de Bidart ou de Guéthary, en passant par des spots plus extrêmes 
comme Avalanche ou Belharra, il y en a pour tous les styles. En fonction 
de la taille des vagues, été comme hiver, il y a toujours un spot qui fonc-
tionne… reste à savoir le dénicher.

Anglet

Biarritz

Bidart

Guéthary

Saint-Jean-de-Luz
Ciboure

Urrugne

Hendaye

La Barre
Les Cavaliers

Les Dunes
L’Océan

La Madrague
Les Sables d’Or

Le Club
Le VVF

Le Miramar
La Grande Plage

La Côte des Basques
Marbella
Ilbarritz

Bidart Centre
L’Uhabia

Parlementia
Les Alcyons

Avalanche

Cenitz

Lafiténia
Erromardie

Mayarco

Sainte-Barbe
La Bougie

Belharra

Les Deux Jumeaux
La Baie d’Hendaye

les spots
de la cote

basque
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Le vent
Il a une influence directe sur la 
surface de l’eau et donc sur les 
conditions de surf de jour. Selon 
son orientation et sa force, le plan 
d’eau revêt plusieurs visages. 
Sans vent, la surface de l’eau est 
dite Glassy comme peut l’être un 
miroir. Des conditions parfaites 
pour la pratique du surf.
Le vent d’est, que l’on nomme 
aussi « vent de terre » ou offshore  
intéresse souvent les surfeurs car il 
permet de creuser la pente de la 
vague et facilite la formation des 
tubes.
Le vent d’ouest, dit de « mer » ou 
vent onshore est souvent redouté 
par les amateurs de jolies condi-
tions. Il a tendance à écraser les 
vagues et à créer beaucoup de 
clapots. 

Les marées
Le coefficient de marée dépend 
de la puissance d’attraction de la 
lune et du soleil sur les liquides 
terrestres. En l’occurence une 
pleine lune engendre une attrac-
tion plus forte et par conséquent 
des coefficients de marée plus 
élevés. Ce qui signifie une mer 
qui monte plus haut sur la plage 
et descend plus bas vers le large. 
Connaître les heures de marée 
permet de définir les meilleures 
heures de pratique pour optimiser 
la qualité des vagues du spot. 

Les températures
Sur la Côte basque, la tempé-
rature de l’eau varie entre 10°C 
et 25°C. Des conditions qui per-
mettent de surfer facilement en 
boardshort en été, et de longues 
heures en hiver, équipé d’une 
épaisse combinaison.   

✓ Des vagues comprises entre 80 cm et 2 m
✓ Une période comprise entre 8 s et 15 s
✓ Un vent nul ou légèrement Est
✓  Des cœfficients de marée pas trop importants sur la plupart 

des spots. 
✓  Attendre le début de la marée montante ou la fin de la marée 

descendante. Une majorité de spots se surfe à mi-marée.

focus
Les bonnes conditions

La formation des vagues  
La houle se forme principalement 
grâce au vent. Selon sa force et sa 
durée, le souffle plisse la surface de 
l’océan. Cette énergie se propage 
dans l’eau sous forme d’ondes et 
crée une vague lorsqu’elle ren-
contre les hauts fonds de nos côtes. 

les vagues
L’orientation de la houle 
La direction de la houle est une 
donnée précieuse. Elle permet de 
définir l’angle des spots les plus 
propices à recevoir les vagues. Les 
surfeurs engagés cherchent les 
spots les plus exposés pour leur 
garantir un maximum de puissance, 
les autres préfèrent les criques abri-
tées, qui offriront des vagues plus 
petites, dites « filtrées ». 

La taille des vagues 
Mesurée en mètres, ou en pieds 
chez les Anglo-Saxons, la taille des 
vagues est le facteur le plus impor-
tant à considérer pour bien choisir 
son spot. Les surfeurs débutants 
privilégieront des vagues de moins 
d’1m. Ceux qui sont confirmés pour-
ront apprécier des vagues sous la 
barre des 2 m. Pour les plus enga-
gés, le surf à partir de 2 m prend 
une toute autre dimension, où la 
condition physique et le sens marin 
sont à considérer.  

La période
On mesure la période d’une 
houle, c’est-à-dire sa vitesse, en 
comptant le nombre de secondes 
qui sépare la crête de deux va-
gues successives. Elle est généra-
lement comprise entre 4s et 18s.  
4 secondes de période signifient 
une houle courte, peu puissante. 
En revanche, une houle longue, 
qui vient de loin suite à une grosse 
dépression en plein océan, génère 
des vagues puissantes, rapides et 
massives. 

3 pieds hawaiiens = 1m
6 pieds = 2 m
10 pieds = 3 m

le saviez-vous ?
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Capitale historique du surf européen, les spots de Biarritz offrent de quoi 
satisfaire tous les types de surfeurs grâce à une importante diversité de 
vagues. Courtes et puissantes sur les plages nord, filtrées à la Côte des 
Basques et plus longues au sud. La culture surf s’invite aussi dans les rues, 
les commerces, les restaurants et le tempo de la ville semble rythmé par 
les marées.

biarritz

La Grande Plage 
Spot de ville par excellence, une 
dimension magistrale, chargée 
d’histoires locales, semble régner 
sur le spot de la Grande. Multi pics, 
des petites vagues sympas 
déroulent devant le Rocher du 
Shining ou au pied de l’Hôtel du 
Palais tandis que le beach break au 
milieu de la plage est beaucoup 
plus puissant.

La Côte des Basques
Avec sa vue panoramique ouverte 
sur le sud, cette plage mythique de 
l’histoire du surf offre un cadre 
exceptionnel à la pratique. La Côte 
des Basques est considérée comme 
un spot idéal pour le longboard, 
les petites vagues s’avèrent aussi 
idéales pour l’apprentissage. De 
nombreuses options sont envisa-
geables en fonction de la marée. 

Niveau : Tous
Marée : Basse à mi-marée
Le + : Vague puissante
Le - : Trouver une place de parking

Niveau : Tous
Marée : Basse à mi-marée
Le + : La plus belle vue du monde
Le - : Monde à l’eau

Avec ses 4,5 km de plage, depuis la digue de la Barre jusqu’à la falaise 
du cap Saint-Martin, on compte une dizaine de spots de surf le long du 
littoral angloy. Séparées par de petits épis rocheux qui fixent les fonds 
sablonneux et protègent du vent, les vagues forment les plus beaux tubes 
de la Côte basque. Certains de ces beach breaks sont parmi les plus 
réputés d’Europe. Vous trouverez facilement des écoles sur chaque plage, 
de nombreux surfshops pour vous équiper, et quelques bars qui respirent 
la culture surf pour les rendez-vous d’après-session.  

anglet

Plage de la Chambre d’Amour 
Abrité par les falaises au sud et un 
épis rocheux au nord, la configura-
tion du spot permet de filtrer les 
vagues et de garantir un surf tran-
quille et de bonne qualité toute 
l’année.  

Les Cavaliers
Célèbre pour ses tubes et la puis-
sance de ses vagues, c’est sur ce 
spot légendaire que de nombreux 
locaux et surfeurs pros ont fait leurs 
armes durant des décennies. À tes-
ter absolument. 

Niveau : Tous
Marée : Basse ou mi-marée
Le + : Grand parking
Le - : Houle filtrée

Niveau : Bon 
Marée : Basse ou mi-marée
Le + : Tube puissant
Le - : Pas de surf à marée haute

© CDT64 - G.Arrieta

© CDT64 - G.Arrieta
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Village côtier typique qui a su conserver son authenticité, à l’image de 
la place du marché et de son fronton, la culture surf est très répandue du 
côté des plages. Les spots y sont réputés pour leur régularité, leur puis-
sance et les locaux ont toujours fait partie des meilleurs surfeurs de la 
Côte.

bidart

Parlementia
Spot de référence en France lors-
qu’on parle de « surf de gros », la 
vague massive de Parlementia offre 
un terrain de jeu rêvé pour les ama-
teurs de sensations fortes. Réservé 
aux très bons surfeurs les jours 
solides, des planches du type 
« Gun » sont à privilégier pour espé-
rer prendre une vague. Le spot est 
plus accessible par petite houle.  

Niveau : Bon à expert
Marée : Mi-marée
Le + : Fonctionne par grosse houle
Le - : Secoue par grosse houle

Plage du Centre 
Facile d’accès, cette plage est la 
plus fréquentée par les amateurs 
de surf et de baignade. On y vient 
en famille, la vie du club dynamise 
le site et lorsque les bancs de sable 
sont calés, les vagues peuvent s’avé-
rer tubulaires et propices à un surf 
radical.  

Niveau : Tous
Marée : Basse à mi-marée
Le + : Vague facile
Le - : Foule en été

La qualité des vagues qui déroulent le long de ce littoral préservé est de 
renommée mondiale. Et le charme de ce petit village, ancien port de 
pêche à la baleine, ajoute une douceur de vivre à ce site marin excep-
tionnel. Une plongée authentique au cœur de la culture surf du Pays 
basque. 

guethary

Cenitz
Il existe deux vagues principales 
dans cette petite baie préservée. 
Une longue gauche déroule sur la 
pointe sud et fonctionne par houle 
consistante. La droite apparaît sur-
tout lorsque la marée est haute et 
les coefficients importants. De 
belles surprises attendent les 
connaisseurs. 

Niveau : Confirmé à bon
Marée : Haute
Le + : Longueur de vague
Le - : Les Stand Up Paddle rôdent. 

Les Alçyons
La gauche des Alçyons a une forte 
réputation chez les bons surfeurs. 
La longueur de la vague et ses dif-
férentes sections imposent un 
rythme singulier. Vitesse, puissance 
et manœuvres sont les clés pour 
appréhender l’un des meilleurs 
spots de la Côte basque. 

Niveau : Bon à expert
Marée : Mi-marée à haute
Le + : Gauche creuse
Le - : La grosse série qui décale 

© CDT64 - G.Arrieta

© CDT64 - G.Arrieta
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Longue de 3 km, la ville frontalière possède la plus grande baie de sable 
de la Côte basque. Un immense terrain de jeu sur lequel déroulent des 
vagues multi pics, assez douces et filtrées. Au nord, les Deux Jumeaux 
s’imposent dans le panorama comme deux gardiens du temple, intem-
porels, tandis que le parking grouille d’activités en fonction des marées. 

hendaye

La baie
Ces vagues conviennent particuliè-
rement bien aux surfeurs débutants 
ou ceux qui cherchent des spots 
abrités lors des grosses houles hiver-
nales. C’est le cas pour de nom-
breuses écoles, été comme hiver. 
Mais cette ville singulière abrite 
quelques secrets que les surfeurs 
locaux gardent précieusement. Et 
lorsque ces spots se réveillent, des 
légendes s’écrivent. 

Niveau : Tous
Marée : Toutes
Le + : Vague facile
Le - : Manque de puissance

Située au large des falaises de la 
Corniche entre Socoa et Hendaye, 
sur un haut-fond situé à plus de 
2,5 km des côtes, la vague géante 
de Belharra est la plus puissante 
de France et l’une des plus mas-
sives du monde. Révélée après un 
premier exploit de surfeurs locaux 
dans des vagues de plus de 10 m 
en 2002, elle est devenue la vague 
la plus célèbre du Pays basque, et 
celle qui a fait entrer la France sur 
la carte des spots XXL du monde.

focus
La vague de BELHARRA

Protégée de la houle grâce à son immense digue, la baie de Saint-Jean 
est une plage familiale par excellence. C’est dans le quartier d’Acotz, au 
nord de la ville, que se trouvent ses deux plages les plus célèbres pour 
la pratique du surf : Lafiténia et Erromardie. Côté ville, Saint-Jean-de-Luz 
est un enchantement pour se balader entre les petites ruelles du centre, 
les monuments historiques et les artisans traditionnels. 

saint-jean-de-luz

Erromardie
Ce spot est l’un des plus abordables 
pour les surfeurs qui débutent sur 
les vagues de rochers. Une longue 
gauche relativement molle attend 
les longboarders et amateurs de 
vagues douces. Mais attention, 
cette vague par grosse houle peut 
se transformer en véritable train 
aquatique, avec des longueurs de 
ride exceptionnelles. 

Lafiténia 
Cachée dans une magnifique petite 
crique qui lui sert d’écrin, la droite 
de ce point break est l’une des plus 
célèbres de France. Longue et tech-
nique, la vague est très appréciée 
des bons surfeurs pour enchaîner 
les manœuvres jusqu’à l’inside. On 
privilégie le spot lors des houles 
consistantes de l’hiver. Attention à 
la marée basse et la fameuse marche 
qui apparaît au take-off.  

Niveau : Bon
Marée : Toutes
Le + : Vague à manœuvres.
Le - : Du monde au pic

Niveau : Tous
Marée : Basse à mi-marée
Le + : Longueur de la vague
Le - : Fonctionne par forte houle 

© CDT64 - G.Arrieta
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prendre le début de leur expédi-
tion. À la première lueur du jour, ils 
s’élanceront du pic en snowboard 
et rallieront les sources du gave 
de Pau près de Barèges. La neige 
se transforme en eau vive, c’est 
maintenant au rythme de la ri-
vière qu’ils gagneront l’océan. 
En pack raft d’abord, pour passer 
les rapides et certains passages 
dangereux. Puis, lorsque la rivière 
s’élargira et calmera ses flots, ils 
construiront un radeau en bois 
dans la tradition des radeliers du 
Pays basque.
Depuis le Moyen Âge, l'exploi-
tation et le flottage des pins ser-
vaient aux chantiers navals et à 
la construction des navires. Des 
centaines de radeaux étaient alors 
confectionnés par des bûcherons 
qui les conduisaient jusqu’au port 
de Bayonne. À raison de 6 nœuds 
par heure, Mathieu et Damien 
mettront plusieurs jours pour par-

venir à l’océan. La dernière partie 
de l’aventure avec le surf pourra 
alors débuter…

Tout au long de l’expédition, les 
deux sportifs souhaitent interve-
nir dans différentes écoles de la  
région et construire un projet édu-
catif autour du cycle de l’eau. En 
partenariat avec l’association du 
flocon à la vague, ils impliqueront 
les élèves dans leur aventure (en 
les faisant participer à la construc-
tion du radeau par exemple), en 
essayant de leur inculquer cette 
notion d’interdépendance entre 
les environnements : tout ce qui 
se passe en montagne et dans les 
vallées se répercute dans l’océan. 
ODISEA est une vision optimiste 
de l’aventure, car lorsque l’on suit 
le chemin de l’eau, on se rend 
compte que la vie a soudain de 
grands territoires devant elle...

ODISEA, c’est une histoire d’ex-
péditions tout en glisse. Les aven-
tures du champion du monde de 
snowboard Mathieu Crepel et du 
free surfer Damien Castera sur les 
chemins de l’eau. En Alaska (il y a 
deux ans) et en Patagonie (l’année 
dernière), ils ont successivement 
retracé le parcours d’un flocon de 
neige qui se dépose au sommet 
d’une montagne, coule le long 
des rivières et finit sa course dans 
l’océan. Snowboard, packraft, ca-
noe, surf… peu importe pourvu 
que la glisse soit célébrée. 
ODISEA, c’est également l’oppor-
tunité pour deux sportifs de haut 
niveau de renouer avec le calme 
des grands espaces. Sous le cou-
vert des forêts, ils pénètrent le 
royaume des ours, pêchent le sau-
mon, établissent des campements 
et développent une entraide fon-
damentale face à la rudesse d’une 
nature exigeante. 
ODISEA, ce sont enfin des ren-
contres faites en chemin qui per-
mettent de transformer l’expé-
rience en conscience. Depuis le 
solitaire des montagnes jusqu’au 
marin du grand large, les hommes 

dévoilent une conscience poé-
tique et écologique qui entre en 
résonance avec l’odyssée de nos 
deux sportifs. 

Pour ce troisième volet d’ODISEA, 
Mathieu et Damien retournent 
aux origines géographiques de 
leur passion, en France. Leur ex-
pédition s’effectuera entre les 
Pyrénées et l’Atlantique, depuis 
le célèbre pic du Midi de Bigorre 
jusqu’aux plages du Pays basque. 
L’objectif est de montrer qu’il 
n’est pas nécessaire de partir à 
l’autre bout du monde pour vivre 
l’aventure. Celle-ci peut se trouver 
à côté de chez soi et dépend en 
grande partie de notre capacité à 
entreprendre. L’aventure devient 
alors un cadeau formidable que 
les gens enthousiastes découvrent 
chaque jour devant chez eux.  

Tout commence au sommet du 
pic du Midi de Bigorre, dans la 
plus célèbre station d’observation 
des Pyrénées. Damien et Mathieu 
explorent le firmament en compa-
gnie des scientifiques du site. Une 
bouffée d’air pur avant d’entre-

la belle aventure 
de damien castera

© D.Castera
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CHAPITRE 3
SHAPE

Le shape est le nom donné aux différents critères qui forment les 
caractéristiques techniques et l’âme d’une planche de surf. Le shaper 

est celui qui la fabrique. Considéré comme un designer, ce dernier est 
capable d’adapter les courbes de la planche en fonction de chaque 
surfeur. 

Dans la culture surf, le shape est considéré comme un art depuis ses 
origines. Le choix de l’arbre et la fabrication de la planche donnaient lieu 
à des cérémonies très ritualisées dans la tradition polynésienne. Un arti-
sanat qui a su bien évoluer avec les siècles car on travaille les formes dans 
une matière composite avec l’aide d’un rabot et l’assistance d’un ordi-
nateur. Mais la magie demeure, plus particulièrement grâce au sur -mesure, 
qui permet d’obtenir une planche parfaitement adaptée à ses besoins 
et à ses goûts. 

M i c k  Fa n n i n g
3 x  Wo r l d  S u r f i n g  C h a m p i o n

BIDART - BIARRITZ - ANGLET

16_MadeForWaves_Mirage_MFG_AD_1_ATLANTICA_120x180.indd   1 20/06/2017   11:03
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Lorsqu’on parle de shape, c’est-à-dire du design de la planche, on 
considère principalement trois cotes : longueur, largeur et épaisseur. 
On les note sur le dessous de la planche dans cet ordre et on les mesure 
généralement en pieds et en pouces, selon la tradition anglo-saxonne. 
1 pied s’écrit 1’ et il est égal à 30,5 cm. 1 pouce ou 1’’ est égal à 2,54 cm. 
Exemple : si vous lisez 6’2 x 19’’ x 2’’1/2 sur une planche, traduisez que 
votre planche mesure 1,89 m de hauteur, 48 cm de large et 6,35 cm 
d’épaisseur.

shapes et cotes

Il existe plusieurs familles de planches, chacune correspondant à un type 
de glisse, un niveau de surf ou un gabarit. Mais qu’elles soient évolutives, 
rétros ou performantes, tous les surfeurs pros vous le diront volontiers :

« Une session de surf commence souvent au sec, au moment de choisir 
sa planche ! ». Que ce soit dans une optique d’achat ou pour décider 
quelle sera la planche la plus adaptée à votre prochaine session, savoir 
choisir sa planche c’est en grande partie comprendre le surf. 

Sur une planche, plus la surface en contact avec l’eau est importante, 
plus elle offre de stabilité. Une planche, grande et large, permet de 
trouver plus facilement son équilibre. Une planche, courte et fine, permet 
un gain de maniabilité pour tenter des manœuvres. 

Pour choisir celle qui vous correspond, il s’agit avant tout de définir votre 
profil. Pour ce faire, rien de mieux que de répondre à ces questions : Quel 
est mon budget ? Quel est mon gabarit (taille et poids) ? Quel est mon 
niveau de surf et le type de vagues que je souhaite surfer régulièrement ? 
Ces éléments permettront au shaper ou au vendeur de trouver votre 
magic board. 

bien choisir sa planche

✓ Profiter d’un professionnel pour affiner vos connaissances.
✓  Possibilité de suivre l’évolution du shape et d’intervenir pour ajuster les 

cotes ou la déco. 
✓ Obtenir une planche adaptée et unique.
✓  Une collaboration qui permet de prendre conscience de votre niveau  

et de votre marge d’évolution. 
✓  La différence de prix face à une planche de série n’est pas très consé-

quente.
✓ Vous participez à la culture surf locale

focus
Les avantages de lʼartisan shaper RAILS

STRINGER

TAIL  

DERIVES

NOSE
 (nez devant la planche)              

ROCKER
(courbe de la planche)

1.  Tracer les contours de la planche 
sur un pain de mousse à l’aide d’un 
template en bois.

2.  Scier le pain polyuréthane pour dé-
gager un premier outline.

3.   À l’aide du rabot, dégrossir le pain 
en répartissant les volumes et les 
formes.

4.  Faire des passes identiques avec le 
rabot, dessus et dessous, de plus 
en plus précisément.

5.  Donner la forme des rails, du nose 
et du tail et finir les effets en pon-
çant manuellement.

6.  Poser le tissu pré-découpé en fibre 
de verre.

7.  Verser la résine polyester sur le 
tissu en la répartissant sur toute la 
longueur de planche.

8.   Verser une nouvelle préparation de 
résine pour faire le glass.

9.  Poncez finement toute la surface 
de la planche pour lisser les sur-
faces.

etapes de
conception
d’une planche

10.  Vous pouvez polisher avec un 
disque spécial.
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La planche évolutive porte bien son 
nom, elle offre une parfaite transition 
de glisse entre le mini-malibu et le 
shortboard. Ses courbes diminuent 
et commencent à ressembler à celles 
des planches dites « performantes ». 
Elle offre plus de potentiel dans sa 
conduite, notamment dans les virages 
et les premières manœuvres. Elle per-
met aussi d’osciller plus facilement sur 
la pente pour générer de la vitesse. Sa 
polyvalence est son véritable atout car 
on peut surfer un spectre de condi-
tions assez large. 

ÉVOLUTIVE

Taille : 7’ et plus
Niveau: Débutant à confirmé 
Vague: moins d’1m à 1,20 m

Ces planches sont affûtées pour surfer 
les très grosses houles. On peut mal-
gré tout distinguer deux catégories. 
Les semi-guns, qui mesurent moins de 
8’ et sont adaptés aux surfeurs qui ai-
ment les vagues puissantes, à partir de 
2 m. Quant aux Guns, supérieures à 8’, 
ils sont destinés à une élite de chas-
seurs de vagues XXL qui apprécient 
des spots comme Parlementia à Bi-
dart, Avalanche à Guéthary ou encore 
la vague de Belharra. Ces dernières 
peuvent être lestées pour offrir davan-
tage d’inertie, à la rame comme dans 
la pente. L’arrière de ces planches est 
souvent très pointue, Pin tail, pour 
maintenir des trajectoires à grande 
vitesse. 

GUN

Taille : 6’8’’ à 10’
Niveau : Expert
Vague : 2 m à 10 m

Facilement reconnaissable par sa 
longueur, ce type de shape offre un 
confort de rame et une excellente sta-
bilité sur la vague grâce à son impor-
tante flottaison. Il existe deux grandes 
familles de longboard. Les « clas-
siques », sont des versions moderni-
sées des planches des 60’S. Ils facilitent 
les manœuvres traditionnelles comme 
le déplacement sur la planche en pas 
croisés pour tenter la manœuvre reine 
de la discipline, le nose ride. Les long-
boards contemporains permettent de 
combiner des virages plus proches du 
shortboard, de surfer des vagues plus 
puissantes et plus creuses.

LONGBOARD

Taille : 9’ +
Niveau : Confirmé à expert
Vague : moins d’1m à 2 m

Le passage par le mini-malibu est 
presque obligatoire dans l’évolu-
tion d’un surfeur. Le renier serait un 
manque d’humilité qui se traduirait 
par une perte de temps dans l’eau. 
Son shape, plus court et moins lourd 
comparé au longboard, offre un gain 
de maniabilité qui facilite l’amorce des 
premiers virages tout en conservant 
de la stabilité et un confort de rame. Il 
assure un apprentissage rapide et per-
met de façonner ses appuis avant de 
raccourcir sa planche.

MINI-MALIBU

Taille: 8’ et +
Niveau : Débutant 
Vague : 1m à 1,20 m max.

les differents types de planches
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Dans la famille des Stand up Paddle, 
il existe plusieurs catégories de 
planches. Les Race qui mesurent 
entre 12’ et 14’ sont conçues pour 
aller vite et sur de longues distances, 
comme les courses en pleine mer. Les 
polyvalentes dites Allround sont des 
planches confortables qui permettent 
la balade autant que la glisse sur des 
petites vagues. Elles mesurent entre  
9’ et 11’,  leur largeur de plus de 75 cm 
offre un maximum de stabilité. Elles 
sont idéales pour commencer. Enfin 
les SUP destinées au surf se doivent 
d’être très manœuvrables, elles sont 
logiquement plus courtes, entre 7’2’’ 
et 9’. Elles conviennent a des prati-
quants confirmés et permettent de 
surfer tous les types de vagues, même 
XXL. 

SUP

Taille : 7’2 à 14’
Niveau : confirmé à pro
Vagues : toutes

La caractéristique technique princi-
pale de cette planche tient au fait 
qu’elle se surfe sans dérive. Son shape 
est une réplique à peine modernisée 
des planches historiques hawaiiennes. 
Conçue à 100 % dans du bois, c’est la 
planche de surf la plus écologique de 
notre époque. Une raison qui explique 
en partie que l’alaia a connu un phé-
nomène de mode ces dix dernières 
années. D’autant que pour les surfeurs 
réguliers, elle permet de retrouver du 
fun et de nouvelles sensations. 

ALAIA

Taille : 5’11 à 7’+
Niveau : Expert
Vagues : moins d’1m à 1m+

Il existe de nombreux types de pe-
tites planches, c’est pour cette raison 
que les cotes d’un surf ne s’arrêtent 
pas à la seule hauteur. On distingue 
généralement les planches des pros, 
courtes, peu larges, fines et extrême-
ment légères et les planches perfor-
mantes plus standards, pour la grande 
majorité des bons surfeurs. Ce type de 
shape offre le meilleur rapport  « glisse 
et performance » et ouvre une autre 
dimension au surf. Elles offrent l’op-
portunité de générer beaucoup de 
vitesse, de serrer vos manœuvres, de 
vous glisser facilement dans les tubes, 
voire de vous envoler en aérial. 
En revanche, une bonne condition 
physique et un, sens de l’équilibre dé-
veloppé sont nécessaires. 

SHORTBOARD

Taille : 5’8 à 6’8’’
Niveau : Confirmé à pro
Vagues : moins d’1m à 2m 

Le retour du longboard et des planches 
très courtes et larges dans les années 
1990 a réveillé un attrait pour glisser 
sur des planches anciennes, dites ré-
tros. Une façon de regarder dans le 
passé pour redécouvrir des sensations 
de glisse spécifiques à ces shape « old 
school ». Un élan qui s’est traduit rapi-
dement par un retour à la mode des 
planches inspirées des années 1970-
1980, périodes dites single fin pour les 
planches à une dérive ou twin fins pour 
des planches courtes, larges et qui 
possèdent deux dérives paralllèles. 

RÉTRO BOARD

Taille : 5’8 à 7’+
Niveau : Confirmé à pro
Vague : moins d’1m à 1,50 m 

les differents types de planches
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Le rake est l'inclinaison de la dé-
rive qui se définit par la position 
de l'extrémité de la dérive par 
rapport à sa base. Plus cette in-
clinaison est prononcée vers l'ar-
rière, plus le gain en conduite est 
important. Plus l'inclinaison est 
faible (proche de la verticale), plus 
la planche gagne en maniabilité 
mais au détriment de la conduite.

RAKE

H
A

U
TE

U
R

BASE

N'hésitez pas à mixer vos différents jeux de dérives. Dans les  
petites vagues, essayez de mettre des dérives latérales plus 
flexibles et une centrale rigide. Pour bien évaluer l'efficacité de 
chaque jeu de dérives, testez-les sur la planche que vous connais-
sez le mieux.

le conseil !

Le bodydoard est une discipline à 
part entière, avec ses codes, ses 
manœuvres et ses technologies. Il 
existe une gamme importante de 
planches. Le choix se fera avant tout 
en fonction de votre taille, poids et ni-
veau. Pour être à votre taille un body- 
board doit vous arriver au niveau du 
nombril. Un modèle de base per-
mettra de découvrir la glisse facile-
ment, pour les autres, on distingue 
les planches courtes pour les vagues 
creuses et les planches plus longues 
pour les grosses vagues. 

BODYBOARD

Taille : 36'' à 46''
Niveau : Confirmé à pro
Vague : moins d’1m à 1,50 m 

Les planches hawaïennes originelles, faites en bois, pouvaient me-
surer plus de 6 m et pesaient jusqu’à 90 kg. Le longboard a long-
temps incarné l’esprit d’un surf. Une forme de glisse harmonieuse 
à travers laquelle l’homme s’accordait aux puissances naturelles.

le saviez-vous ?

L
E

 
S

AV I E Z - V

O
U

S
?

    S H A P E

les differents types de planches et les derives ?
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16. PSM SURFBOARD
2 avenue de l’Océan
05 59 54 71 41
www.freeride-surfshop.com

17. SURFBOARDS DELUXE
655 route d’Ahetze
06 82 86 24 13
www.lorentzsurf.fr

18. GUeTHARY SURFBOARDS
120 chemin Inta
05 59 26 55 48
www.guetharysurfboards.fr

19. WILD CAT SURFBOARD
avenue Tinchant
06 50 97 15 93
www.wildcatsurfboards.wordpress.com

20. GUY SURFBOARD 
20 avenue de Layatz
06 43 40 09 94
www.guysurfboards.com

 

21. FLUIDE SYSTÈME
4 rue des Orangers
05 59 20 67 47
www.fluidesysteme.chez.tiscali.fr

SAINT-JEAN-DE-LUZ

HENDAYE

LES SHAPERS DE LA COTE BASQUE

1. CLEAN CUT SURFBOARD
4 rue du Moulin Barbot  
06 10 90 61 04
www.cleancutsurfboards.com

2. ERIC ROUGE SURFBOARD
7 allée Louis de Foix 
06 14 31 24 42
www.ericrouge-euskadi.com

3. MINVIELLE SURFBOARDS
7 allée Louis de Foix
06 18 79 10 39
www.minvielle-surfboard.com

4. NOTOX 
6 rue du Lazaret
05 59 52 31 53
www.notox.fr

5. RT SURFBOARD
ZA du Redon • 4 allée des Artisans
05 59 63 12 45
www.rtsurfboards.com

6. SAMMY SURFBOARDS 
7 allée Louis de Foix
06 64 76 82 44
www.sammysurfboard.com 

7. STARK SURFBOARD
7 allée Louis de Foix 
05 59 63 94 78
www.stark-surf.com

8. UHAINAPO
114 avenue de l'Adour
06 89 17 25 64
www.uhainapo.com

9. BARLAND
32 allées Paulmy
05 59 59 02 40
www.barland.fr

10. DANIEL’S LONGBOARDS
5, impasse d’Aguilera 
06 89 95 67 28
www.daniels-longboards.com

11. SHAPER HOUSE
61 avenue du Maréchal Juin
05 59 47 65 33
www.shaper-house.com

12. SKUD SURFBOARD
11, impasse Claude Farrere
05 59 41 x04 91
www.skud.e-monsite.com

13. TERRY SURFBOARDS
rue de Chapelet
06 64 31 44 95 
www.terrysurfboards.com

14. KS SURFBOARD
route d’Ahetze
05 59 54 74 75
www.kssurf.com

15. ND SURF
5 avenue Cumba
06 50 91 52 08
www.ndsurf.fr

ANGLET BAYONNE

BIARRITZ

BIDART

GUETHARY
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Les 9 écoles à l'origine de l'enseignement 
du surf sur les plages de Biarritz

Surfez sur 
toutes les 
plages de

Pour toute organisation de groupes, séminaires et incentive aesbiarritz@gmail.com

Une expérience 

et un savoir-faire collectif 

afin de mieux répondre 

à vos attentes

Côte des Basques 

Surf training
info@surftraining.com 
05 59 23 15 31 

Hastéa
ecoledesurf.hastea
@gmail.com 
06 81 93 98 66 

JO.Moraiz surf school
contact@jomoraiz.com 
06 62 76 17 24 

La vague Basque
vaguebasque@yahoo.fr 
06 62 76 17 32  

Lagoondy Surf camp
info@lagoondy.com
06 09 74 25 19

Grande plage

Plums
plums@wanadoo.fr
05 59 24 10 79 

tropical euskadi
pat.tropicaleuskadi.surfschool
@gmail.com 
06 08 74 51 28

Plage de Marbella

Biarritz paradise
biarritzparadisesurfschool@yahoo.fr
06 14 76 01 18

école du surf français
surfecole@gmail.com 
06 03 80 36 25

Biarritz
C

on
ce

p
tio

n 
et

 r
éa

lis
at

io
n 
a
tl
a
n
ti
ca

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

• 
G

ra
p

hi
sm

e 
: A

le
xi

an
ne

 D
um

as

CHAPITRE 4
ÉECOLES DE SURF

De nos jours, passer par une école de surf est sans doute la meilleure 
option à prendre pour progresser rapidement et en toute sécurité. 

Un choix d’autant plus capital si l’on considère que le surf peut s’avérer 
un sport souvent ingrat et parfois dangereux. Bien choisir sa méthode 
d’apprentissage est donc essentielle pour appréhender sereinement les 
premières techniques du surf. Celles-ci consistent à savoir observer le 
spot, apprendre à se déplacer en ramant, se lever sur la planche. 

Mais avant toute chose, le prof de surf est là pour vous apprendre à 
évoluer dans un nouvel élément, l’océan. Un milieu en mouvement qu’il 
est important d’observer et de ne jamais sous-estimer. Houle, marée, 
courants peuvent s’avérer vos meilleurs amis ou vos pires-ennemis. 
N’oubliez pas qu’il s’agit de votre propre sécurité mais aussi de celle 
des autres.
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Vous pouvez débuter seul ou être initié par un autre surfeur. Dans les 
deux cas, vous vous lancez dans une nouvelle et belle aventure mais à 
condition de bien respecter quelques règles de sécurité. 

Rappel : 
•   Commencez en restant dans les 

mousses.
•  Restez là où vous avez pieds pour dé-

buter. 
•  Choisissez la marée basse et la mi-ma-

rée, c’est préférable. 
•  Lorsqu’une vague arrive, ramez très fort 

jusqu’à sentir que vous êtes porté par 
son énergie. 

•  Pensez à passer de la position allongée 
à debout d’un seul coup. 

•  Ne mettez jamais la planche devant 
vous, mais sur le côté lorsqu’une vague 
ou une mousse arrive face à vous, le 
choc peut être violent. 

•  Pensez aussi à utiliser des planches en 
mousse. L’humilité vaut mieux que des 
points sutures. 

commencer seul ?

Les étoiles du surf
Depuis peu, il existe à la façon des étoiles en ski, des niveaux de compé-
tences pour lesquels on peut vous gratifier d’une médaille. 
Niveau 1re Mousse
Vous surfez vos premières mousses avec une planche souple (softboards). 
Vous avez pied de manière à être totalement à l'aise, pour prendre un 
maximum de vagues et acquérir rapidement les bonnes bases du surf.
Niveau Vague de bronze
Toujours à vos côtés dans l'eau, le moniteur vous fera tester des planches 
plus techniques et vous emmènera surfer plus au large vers le line up.
Niveau Vague d'argent et d'or
Vous gagnez en autonomie, apprenez à enchaîner des manœuvres de plus 
en plus radicales dans des vagues de plus en plus techniques (rollers, cut 
back, floaters…).

le saviez-vous ?
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TOUTES LES ECOLES DE LA COTE BASQUE

13.  Biarritz Association 
Surf Club 
Plage de la Milady- BIARRITZ
www.surfingbiarritz.com
05 59 23 24 42

14.  Biarritz Eco Surf 
School 
Plage de Marbella- BIARRITZ
 www.biarritzecosurfschool.com
06 41 08 81 13

8. ES64 / ECOLESURF64
Plage des Cavaliers - ANGLET
www.ecolesurf64.com 
06 17 80 84 05

9.  John Larcher  
Surf School 
1 av. des Dauphins - ANGLET
www.ecolesurf.com 
06 88 21 13 01

10. L’Ecole des Sables
 5 esplanade des Gascons
ANGLET 
www.ecoledesurfanglet.com
06 09 87 15 46

11. Madrague Surf School
Plage de la Madrague - ANGLET
 www.angletecolesurfmadrague.fr 
07 68 43 73 99

12.  Ter’Atlantik Sports  
& Evenements 
Plage de la Madrague - ANGLET
www.teratlantik.fr 
05 59 59 30 59

ANGLET

BIARRITZ

1.  Billabong Surf  
School Anglet
 Plage de Marinella - ANGLET
www.ecoledesurf.com
06 64 15 35 64

2. É Ecole de surf Anglet 
Surf Spirit 
Plage de la Madrague - ANGLET
 www.angletsurfspirit.com
06 62 79 29 68

É3.  ecole de surf  
Gliss’ Experience 
 Plage des Cavaliers - ANGLET
www.glissexperience.com
06 21 20 12 70

4.  Ecole de surf  
le Club de la Glisse
Plage de Marinella - ANGLET
www.leclubdelaglisse.com
06 12 81 55 95

5. É ecole de surf  
l’Ecole de l’Ocean
Plage de l’Océan - ANGLET
www.lecole-de-locean.com
06 08 93 53 06

6. Ecole de surf Rainbow
21 av. de la Chambre d’Amour
ANGLET
www.ecoledesurf-rainbow.com
06 18 22 37 82

7. Ecole de surf Uhaina
Plage des Corsaires - ANGLET
www.ecole-surf-uhaina.com
06 60 78 93 49
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BIDART

31. Alaia Surf Club 
Plage d’Ilbarritz - BIDART
www.alaiasurfclub.com 
06 88 14 04 22

32. Bidart Surf Academy
Plage d’Ilbarritz - BIDART
www.bidartsurfacademy.com
06 60 84 48 16

33. Bidarteko Surf Club
Plage du Centre - BIDART
www.bidarteko.com 
06 15 66 15 80

34. É ecole de Surf  
de Bidart-Guethary
Plage de Parlementia - BIDART
www.surf.guethary.free.fr
06 08 68 88 54

35. Ecole de Surf H2O
Plage de l’Uhabia - BIDART
www.ecoledesurf-h2o.com
06 49 98 77 26

36.  Ecole de Surf Quiksilver
Plage d’Erretegia - BIDART
 www.ecole-de-surf-bidart.com
05 59 54 78 81

37. ecole des Vagues 
Plage du Centre - BIDART
 www.ecoledesvagues.com 
06 10 26 71 81

38.  Experience Surf School 
Plage du Pavillon Royal - BIDART
 www.experience-surfschool.com
06 22 53 65 71

39. Lagoondy Surf Camp
7 rue de l’Etape - BIDART 
www.lagoondy.com 
05 59 24 62 86

40. L’Ecole de la Glisse
Plage d’Erretegia- BIDART
www.lecoledelaglisse.com
06 43 22 26 73

41.  ecole Surfescapade 
Nicolas Larregain
3 rue Henri Garcia - BOUCAU
www.surf-escapade.com
06 69 57 76 22

BOUCAU

15.  Biarritz Paradise Surf 
School 
8 passage Latuille - BIARRITZ
 www.biarritzparadise 
surfschool.com
05 59 23 78 36

16. Biarritz Surf Ocean
Plage du Miramar - BIARRITZ
www.biarritzsurfocean.com
06 84 20 65 46

17. Biarritz Surf Training
 102 rue Pierre de Chevigné
BIARRITZ 
www.surftraining.com 
05 59 23 15 31

18. Delpero surf school
 Plage de la Côte des Basques
 BIARRITZ 
 www.delperosurfexperience.com
06 03 35 90 51

19.  Éecole de Surf Jo Moraiz 
 Plage de la Côte des Basques 
BIARRITZ 
www.jomoraiz.com 
06 62 76 17 24

20.  Ecole de Surf  
La Vague Basque 
 Plage de la Côte des Basques
BIARRITZ 
www.vaguebasque.fr 
06 62 76 17 32

21.  Ecole du Surf Francais 
Eric GARRY 
6 allée de l’Orée du Lac - BIARRITZ
www.ecole-de-surf-biarritz.fr 
05 59 41 11 18

22. Ecole de surf Plum’s
9 rue Gardères - BIARRITZ
www.plums-surf.com
05 59 24 08 04 

23.  Emmanuelle Joly  
Personal Surf Coach 
BIARRITZ 
www.emmanuellejoly.fr
  06 60 44 21 09

24.  Hastea Ecole de Surf 
BTZ Surf Shop 
Plage Côte des Basques
BIARRITZ 
www.hastea.com 
06 81 93 98 66

25. Lagoondy Surf Camp
Plage Côte des Basques
BIARRITZ 
www.lagoondy.com 
05 59 24 62 86

26. Private Surf School
 Plage de Marbella Sud 
BIARRITZ 
www.privatesurfschool.fr
06 87 57 53 02

27. Shining surf school
Grande Plage - BIARRITZ
 www.shiningsurfschool.com
06 09 88 43 92

28. Surf in Biarritz 
 Plage de la Côte des Basques
BIARRITZ 
www.surfinbiarritz.com
06 28 03 32 56
 

29. Surf with Charlie
 Plage de la Côte des Basques
BIARRITZ 
www.surfwithcharlie.com
06 13 89 70 19

30.  Tropical Euskadi Surf 
Biarritz Boardriders

 68 bd Général de Gaulle 
BIARRITZ 
06 08 74 51 28

42.  Aquality School Surf 
et Plongee  
GUETHARY
www.coursdesurf.com 
06 89 59 16 43

43.  ecole de Surf  
de Guethary
 582 av. du Général  
de Gaulle - GUETHARY
www.surf.guethary.free.fr
06 08 68 88 54

GUÉETHARY
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✓ Sécurité garantie.
✓  Matériel adapté (planche en mousse, shape stable et adapté à chaque 

gabarit, prêt d’une combinaison…).
✓ Encadrement de qualité avec des formateurs diplômés.
✓  Émulation du groupe et observation des autres élèves (1 prof pour 8 

élèves).
✓  Être sur le bon spot au bon moment (les conditions changent tous les 

jours voire toutes les heures). 
✓ Apprentissage rapide (quelques leçons suffisent pour glisser).
✓ On vous proposera sans doute une photo de votre première vague.

focus
Les avantages dʼune école

44. ecole de surf Hendaia
2 bd de la Mer - HENDAYE
 www.ecoledesurf-hendaye.com
06 38 20 77 40

45. ecole de surf Txingudi
HENDAYE 
 www.ecoledesurftxingudi.com
06 86 94 95 27

46. EH SUP 
HENDAYE 
www.eh-sup.fr 
06 15 11 57 43

47.  Gold Coast 
Ecole de surf
 71 bd de la Mer 
HENDAYE
www.ecolesurfhendaye.com
05 59 20 31 44

48. Lehena 
71 bd de la Mer - HENDAYE
www.lehena.com
05 59 20 52 02

49. Newschool 
123 bd de la Mer - HENDAYE
www.newschoolsurf.com
06 89 33 35 54

50. Ocean Beach 
2 bd de la Mer - HENDAYE
www.oceanbeach.fr 
06 85 51 11 74

51.  Onaka - Ecole de surf 
d’Hendaye 
12 av. des Mimosas - HENDAYE
www.onaka.fr 
05 59 20 85 88

53. Didier Vallero 
11 rue Tourasse 
SAINT-JEAN-DE-LUZ
www.profdesurf.com 
06 01 90 56 40

54. ecole de Surf Bakun
Rue de la République
SAINT-JEAN-DE-LUZ
www.bakunsurf.com
06 80 91 38 84

55. ecole de Surf H2O
O’Neill - 78 rue Gambetta
SAINT-JEAN-DE-LUZ
www.ecoledesurf-h2o.com
06 49 98 77 26

56.  ecole de Surf New 
School 
Billabong - 16 rue Gambetta
SAINT-JEAN-DE-LUZ
www.newschoolsurf.com
06 89 33 35 54

57. ecole de Surf Quiksilver
59 rue Gambetta 
SAINT-JEAN-DE-LUZ
 www.ecoledesurf 
stjeandeluz.com
06 86 94 95 27

58.  Surf School Gold 
Coast 
Chica Beach - 62 rue Gambetta
SAINT-JEAN-DE-LUZ
 www.ecoledesurfhendaye.com
06 70 62 07 07

HENDAYE 52. Surf Division 
7 rue d’Irun - HENDAYE
www.surfhendaye.com
06 08 17 90 34

SAINT-JEAN-DE-LUZ

© J.Paumier
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Sécurité et bienveillance sont des mots clés dès lors que l’on se met à 
l’eau. Et pour optimiser le plaisir d’une session sans prendre de risques, 
rien de plus efficace que de choisir des vagues à son niveau et dans la 
mesure du possible d’éviter un spot surpeuplé. 

POUR LES DÉBUTANTS

1.  Les zones de baignade tu res-
pecteras.

2.  Dans la mousse ou les petites 
vagues tu évolueras.

3.  Une planche en mousse tu che-
vaucheras.

4.  Le shorebreak à marée haute tu 
éviteras.

5.  Pour atteindre le pic, la zone 
de surf tu contourneras.

POUR LES AMATEURS

6.  Un seul surfeur par vague, la 
règle de base que tu respec-
teras. 

7.  Le surfeur le plus proche du 
déferlement la priorité aura.

8.  Pendant le canard, jamais ta 
planche tu ne lâcheras.

9.  L’environnement de la plage tu 
protègeras.

10.  Bonne humeur et respect tu 
apporteras.

LES 10 COMMANDEMENTS

Aerial : Manœuvre qui consiste à 
décoller au-dessus de la vague. 
Backside : Surfeur évoluant dos à 
la vague.
Baines : Fort courant de fond 
qui emporte le sable au large et 
creuse des cuvettes, dans les-
quelles nous n’avons pas pieds. 
Barrel : Un tube formé dans la 
vague et dans lequel le surfer s’in-
filtre. 
Beachbreak : Vague qui déroule 
sur fond de sable.
Droite : Vague qui déroule vers la 
droite pour un surfeur au take off, 
donc qui déferle vers la gauche 
pour l’observateur. 
Frontside : Surfeur qui évolue 
face à la vague.
Goofy : Se dit d’un surfeur qui 
utilise le pied droit comme appui 
avant.
Regular : Surfeur qui utilise le 
pied gauche comme appui avant. 
Thruster : Planche à trois dérives.
Inside : Dernière section de la 
vague qui déroule sur le bord de 
la plage. 
Lip ou levre : Définit la partie 
haute et plus ou moins creuse de 
la vague.
Offshore : Vent d’est favorable.
Onshore : Vent d’ouest défavo-
rable.
Outline : C’est la forme générale, 

le tracé des courbes extérieures 
de votre planche.
Nose : Les 30 cm avant d’une 
planche.
Point break : Vague qui déroule 
le long d’une pointe rocheuse. 
Quiver : Ensemble de planches 
aux formes différentes, adapté 
aux différentes tailles des vagues 
ou styles de surf. 
Reef break : Vague qui déroule 
sur des rochers, du récif ou du co-
rail.
Replaquer : Pour être validée une 
manœuvre doit être terminée pro-
prement, debout en continuant 
de glisser.
Shaper : Fabricant de planche de 
surf.
Shore break : Vague imprati-
cable qui casse sur le bord de la 
plage à marée haute.
Spot : Lieu de pratique du surf, 
où déroule une jolie vague. 
Swell : Houle.
Tail : Les 30 cm arrière d’une 
planche.
Tube : Poche d’air plus ou moins 
longue et creuse dans laquelle le 
surfeur cherche à se glisser. La fi-
gure reine du surf. 
Wipe out : Chute dans la vague.
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CHAPITRE 5
LES SURFSHOPS

En ouvrant le premier surfshop de l’histoire à Biarritz en 1965, Jo Mo-
raïz marque les débuts officiels du surf business en France. À cette 

époque, ce pionnier du surf à la Côte des Basques importe des produits 
étrangers, jusqu’alors introuvables : poster, wax, premiers skateboards, 
boardshorts et la bible de l’époque le fameux Surfer Magazine. Un lieu 
culte où se réfugieront la plupart des surfeurs de la région pendant 
plusieurs décennies. Depuis, les surfshops ont fleuri sur tout le littoral 
français. 

Cependant, sachez faire la différence entre un véritable surfshop et un 
magasin de surfwear. Dans le premier, on vend des planches de surf, 
dans l’autre, des vêtements surf. De la même façon, distinguez les ma-
gasins de marques, qui appartiennent aux grandes entreprises de surf 
business et les « petits » shops, où l’on retrouve souvent des planches 
locales et des gammes multi-marques. Ces lieux respirent la culture surf 
et sont de véritables cavernes d’Ali Baba pour les passionnés. Un petit 
voyage où se mêlent aux couleurs des planches, les odeurs de wax et 
de Néoprène… 

ROUTE

•Travaux routiers
•Travaux de terrassement
•Travaux publics

•Travaux de V.R.D.
•Travaux d’assainissement
•Travaux privés

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

8 rue Lohizun, 64990 Saint-Pierre-d’Irube
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CÔTÉ PLANCHE
Pensez à bien dessaler votre 
planche en la passant rapidement 
sous la douche en sortie de plage. 
Profitez-en pour enlever les petits 
grains de sable dans le leash ou 
les boitiers des dérives. Vérifiez 
aussi si des petits « pets » ou des 
enfoncements apparaissent, des 
zones où la résine est ébréchée. 
Si c’est le cas, n’attendez pas que 
l’eau pénètre à travers les tissus. 
Pensez à réparer. 

focus
Ne pas confondre les pratiques !
❚ Bodysurfer : Glisser avec son corps dans la vague
❚ Bodyboarder : Glisser allongé sur une petite planche en mousse
❚ Skimboarder : Petite planche ronde qui glisse sur le sable
❚ Surfer : Glisser debout sur une planche 
❚ Longboarder : Surfer sur des planches de surf de plus de 2,30 m
❚ Tower : Surfer propulsé dans la vague par un jet-ski
❚  SUP (Stand Up Paddle) : Se pratique sur une très grande planche 

avec pagaie
❚ Waterman : Pratiquant de plusieurs disciplines de glisse

✓  Identifier une hauteur de planche dans les racks. Un peu plus grande 
que vous dans vos premiers achats, plus petite en évoluant. 

✓  Ne jamais poser une planche sur le sol sans le vendeur, gardez-la dans 
les mains.

✓  Utiliser le dessus de votre chaussure pour poser délicatement l’arrière 
de la planche pendant votre observation.

✓  Prenez la planche par les rails et tendez les bras pour observer la forme 
générale avec du recul. 

✓  Imaginez-vous dessus, à la rame, pensez au placement de vos pieds…
✓  Soupesez-la, à deux mains ou en passant la planche sous votre bras pour 

vous faire une idée du poids.
✓  Pour mesurer l’épaisseur, faites un C avec votre main et pincez très légè-

rement le rail, pousse sous la planche.
✓  Les spécialistes caressent littéralement le dessous de la planche avec le 

plat de la main pour ressentir les concaves et les effets.  

focus
Manipuler un surf dans un magasin
[ Avec l’autorisation du vendeur ]

N’hésitez pas à franchir la porte d’un surfshop. D’autant que les avan-
tages de se rendre dans un magasin spécialisé sont multiples. En premier 
lieu, vous aurez la possibilité de voir une grande quantité de modèles 
de planches. Et surtout, pour les plus pressés, une possibilité de repartir 
immédiatement avec ! En ajoutant dans votre nouveau boardbag, une 
combinaison, un boardshort, un leash, un Pad, des dérives et une vidéo 
par la même occasion… attention au virus du surf.

Autres avantages, les vendeurs sont de très bons conseillers. Ils sau-
ront, après quelques questions, cerner votre gabarit, votre niveau et vos 
atten tes. Un bon vendeur doit vous proposer une planche avec laquelle 
vous aurez immédiatement du plaisir et qui vous ouvrira une marge 
de progression technique. Si le courant passe bien, faites déborder la 
conversation autour des bons spots du coin, il peut détenir des infos 
précieuses ! 

Enfin, n’hésitez pas à parler budget, les planches d’occasion pourront 
aussi s’avérer être des bons plans, pour un premier achat ou pour satis-
faire vos ardeurs. Mais méfiez-vous des achats à distance, il est essentiel 
de comprendre votre future planche et pour ça, rien de mieux que de la 
toucher… et donc de rentrer dans un surfshop. 

entretenir son materiel

CÔTÉ COMBINAISON
Attention aux petits graviers lorsque vous enlevez votre combi sur un 
parking. Ils peuvent facilement déchirer le Néoprène. Pensez à la rincer 
à l’eau claire après chaque session et évitez de la faire sécher au soleil. 
Pour un grand nettoyage, vous pouvez la faire tremper dans un mélange 
d’eau claire et de produits anti-bactériens comme le Piss off, que vous 
trouverez dans les surfshops.
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NOS BONS PLANS

LOCATION
La majorité des surfshops, parti-
culièrement ceux installés à proxi-
mité des plages, proposent de la 
location de planches. 
Renseignez-vous aussi auprès des 
écoles sur les spots. 
Comptez environ 25 € la journée, 
100 € la semaine. 

RÉPARATION
Pensez à réparer vos planches rapi- 
dement pour éviter le problème 
qui s’aggrave. Comptez entre 
10 € et 50 € pour les « ding » les 
plus courants. Certains shapers 
acceptent les réparations, mais en 
fonction de leur carnet de com-
mandes. 

Pour une urgence, avec service de 
livraison, contactez :
Marty Surf Delivery
contact@martysurfdelivery.com 
O6 95 45 54 99

LIVRAISON
La livraison de planches à domi-
cile ou sur le spot est un nouveau 
service sur la Côte basque.  
Marty Surf Delivery vous propose 
cette solution à partir d’un large 
catalogue de planches, pour tous 
les niveaux. À réserver sur le site 
web : www.martysurfdelivery.com APPRENDRE

Le shape est un univers fascinant et 
de nombreux surfeurs souhaitent 
passer un jour de l’autre côté du 
rabot. La « Shaper House » pro-
pose de louer des salles aména-
gées, même de suivre des cours 
avec un professionnel. 
Comptez environ 500 € pour repar- 
tir avec votre première planche 
sous le bras. Plus d’infos sur 
www.shaper-house.com
Autre solution, l’atelier de shape 
associatif Blank Surfshack du côté 
d’Anglet. Renseignements sur 
www.blanksurfshack.com 

RECYCLER
Si vous ne savez pas quoi faire de 
vos planches cassées, pensez à 
l’agence AIR basée à Anglet. Un 
travail de recyclage est mis en 
place et permet de donner une 
seconde vie à votre ex-copine. 
www.air-agence.com 

•Résidence Marines à Bayonne
•Construction de 13 appartements
•Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier Sud Aquitaine
•Maître d’œuvre : Montouro
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Le leash, ce petit bout de corde si 
vitale qui vous relie à votre planche, 
est avant tout un accessoire de sécu- 
rité. Véritable invention française, 
« le fil à la patte » réalisé par George 
Hennebute en 1959, fut boudé par les 
pratiquants de l’époque. Pourtant, il 
sera finalement adopté par tous les 
surfeurs du monde quelques années 
plus tard. Que ce soit pour vous éviter 
de devoir aller chercher votre planche 
sur la plage ou pour éviter qu’elle ne 
percute d’autres surfeurs durant votre 
session, n’hésitez pas à opter pour 
un choix de leash de qualité. Surtout 
qu’il n’y a rien de pire, hormis l’acci-
dent, que de devoir rentrer à la nage 
au beau milieu d’une session de rêves. 

Le leash moderne est un vrai concen-
tré de technologie, composé en Uré-
thane, sa longueur et son diamètre, 
qui peut varier entre 2 mm et 9 mm, 
se déterminent en fonction de la taille 
des vagues. On le choisit court dans 
les petites vagues ou pour la pra-
tique du longboard, afin d’éviter de se 
prendre les pieds dedans. Il peut at-
teindre 4 m pour le surf de très grosses 
vagues. Certains sont détachables ou 
plutôt « dégoupillables », pour éviter 
de rester bloquer sous l’eau lorsque la 
planche vous tire vers les profondeurs. 
D’autres sont munis d’un pivot, pour 
éviter qu’il ne s’emmêle souvent au-
tour de vos pieds. 

choisir son leash

La conservation de la chaleur d’une combinaison émane de deux 
facteurs : 
✓  Des bulles de nitrogène contenues dans la mousse Néoprène 

qui agissent comme un isolant. 
✓  D’une fine couche d’eau contre notre corps qui permet une deu-

xième isolation avec l’extérieur.

le saviez-vous ?
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Dans notre région, le surf en boardshort reste une pratique 
assez occasionnelle et de courte durée. Pour peu que vous 
aimiez surfer tôt le matin, ou au coucher du soleil, une fine 
couche de Néoprène sera toujours la bienvenue. Et parfois 
même en plein été, pour une session confortable. Reste à 
bien choisir sa deuxième peau parmi toutes les offres du 
marché. Voici quelques clés qui vous aideront à faire le bon 
achat. 

Au-delà du style, des couleurs, des fonctionnalités ou même 
de son prix, assurez-vous de toujours essayer une combinai-
son avant de l’acheter. Chaque morphologie est unique et 
chaque marque propose des coupes différentes. Vous seul 
serez à même de juger du modèle dans lequel vous vous 
sentez le mieux. L’ergonomie d'une combinaison détermine 
en grande partie son efficacité. Bien ajustée, une combinai-
son permettra moins de circulation d’eau et offrira une iso-
lation et des performances optimales. Aussi, à chaque 
extrémité de la combinaison, minimiser les entrées d’eau et 
lutter contre le phénomène de flushing (ndlt : chasse d’eau) 
sont des priorités chez tous les spécialistes. L’adhérence, aux 
chevilles et aux poignets, est primordiale. Le séchage est 
aussi un point sur lequel il y a eu beaucoup de recherches 
et de progrès. Il est évident que le premier avantage est 
d’avoir une combinaison sèche pour la deuxième session du 
jour. Les coutures sont les éléments les moins souples, les 
endroits par lesquels les problèmes commencent. Un place-
ment ergonomique est alors nécessaire pour offrir une plus 
grande flexibilité aux endroits les plus sollicités. D’ailleurs, 
les coutures ressemblent désormais plus à des soudures et 
sont devenues presque invisibles au profit de grands panneaux 
de Néoprène déjà pré-moulés sur votre musculature. Parti-
culièrement au niveau du dos pour la rame, autour des genoux 
et des épaules pour l'articulation et la liberté des mouvements.

De nos jours les fabricants vont encore plus loin et jouent sur 
la réactivité de chacun de ces panneaux, de façon à ce qu'ils 
amplifient les déformations de vos muscles et leur rapidité 
à revenir à leur forme initiale. Chacune de vos manœuvres 
devient assistée ! 

choisir sa combinaison
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SurfsesFR/SurfBoard  14/04/04  9:20  Page 1

À l’origine, les Hawaiiens surfaient 
nus ou vêtus d’un pagne. Avec la 
mode des bains de mer au début 
du xxe siècle, la tendance pour 
fabriquer un short adapté aux 
mouvements de la nage émerge. 
Lors de sa victoire en natation 
aux J.O. de 1912, le célèbre sur-
feur hawaiien Duke Kahanamoku 
est paré d’un maillot en laine, 
qui part du nombril et descend 
à mi-cuisse. Le top à l’époque ! 
Du côté des États-Unis, un short 
ceinturé, conçu pour faire de la 
gymnastique, est utilisé par le 
génial inventeur Tom Blake. Les 
premiers logos de clubs, comme 
le « Outrigger Canoë Club » de 
Waikiki, se retrouvent posés au 
niveau de la jambe à partir des an-
nées 1940.

Puis la fièvre hawaiienne s’empare 
des États-Unis et les chemises à 
fleurs exotiques aident à oublier la 
Seconde Guerre mondiale. C’est 
à cette période que commence 
l’identité autour d’un look surf. 
C’est un jeune tailleur hawaiien, 
qui sera le premier à créer un véri-
table boardshort sur mesure. Côté 
technique, en 1952, Jack O’Neill 
a l’idée de se fabriquer une veste 
en Néoprène pour se protéger du 
froid. Ses premières combinaisons 
voient le jour et connaissent un 
succès immédiat. 

En Californie, quelques surfshops 
apparaissent et le succès po-
pulaire de films comme Gidget 
donne du poids au style beach 
cool au début des années 1960. 
La marque Katin produit alors 
des premiers boardshorts pour 
surfeurs taillés dans des voiles de 
bateau avant  l’arrivée des mail-
lots en Nylon signés Hang Ten. 
Mais c’est du côté de l’Australie 
que le véritable essor de la mode 
surf est lancé, avec la création des 
marques Rip Curl puis Quiksilver 
par des jeunes hippies surfeurs.

En France, après les premiers 
imports destinés à une poignée 
d’initiés sur la côte, la « mode 
surf » devient populaire au milieu 
des années 1980. Un côté « Fluo 
rock » débarque sur les plages et 
vient s’ajouter à la mode skate des 
villes. La première marque fran-
çaise, Oxbow, est lancée en 1985. 
Elle sera suivie par l’esprit singu-
lier des Bretons de Kanabeach et 
de la marque locale BTZ, dessinée 
par Laurent Fagola. Avec l’arrivée 
de la marque Roxy, destinée aux 
surfeuses, le style « sirène solaire » 
adoucit le climat post-éthnique, 
streetwear ou néo-punk-hippie. 
Aujourd’hui, la fusion entre le cou-
rant urbain et l’écologie a donné 
naissance au phénomène hipster, 
qui envahit les rues menant aux 
plages.
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CHAPITRE 6
LIFESTYLE

La qualité des vagues, le coefficient des marées, le sens du vent et 
l’heure du lever ou du coucher du soleil sont les préoccupations ma-

jeures d’un surfeur. Celles qui définissent le rythme de sa journée. Mais 
au lifestyle purement surf s’ajoute le savoir-vivre. Et particulièrement sur 
la Côte basque, où se mélangent volontiers tradition et modernité, as-
siette locale et saveurs de voyages, havre de paix et esprit de la fête.

Des ports de pêche aux bars de plage, des crampottes aux tables étoi-
lées, on déguste facilement tapas, jambon, côte de bœuf, chipirons ou 
plateaux de fruits, accompagnés de mojito, de vins régionaux voire de 
digestifs maison. Un festival pour les sens où le champagne et les strass 
côtoient la vie de bohème. Depuis le café du matin pour « checker » les 
spots, la pause déjeuner les pieds dans le sable, l’apéro devant le sun-
set ou encore le dîner au son des vagues, nous avons choisi de vous pré-
senter quelques adresses qui respirent la culture surf et maintiendront 
vos yeux dirigés vers l’Océan… comme le mode de vie surf le suggère.

BTZ_Atlantica-vect.pdf   1   05/07/2017   16:02
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GUETHARY

KOSTALDEA, promenade de la plage, 
face aux spots de Parlementia, le lieu idéal 
pour un apéro entre amis. 

L’HETEROCLITO, lieu culte de la 
culture surf, ce restaurant original expose  
des œuvres du peintre basque Michel Ha-
cala.

sAINT-JEAN-DE-LUZ

LA GUINGUETTE, plage d’Erromardie, 
une adresse à ne pas louper pour un apéro 
décontracté après surf. Bonne ambiance et 
une vue extraordinaire sur l’océan.

LE TXIRINGUITO, sur le spot mythique 
de Lafitenia, cette petite cabane en bois est 
un véritable repère pour le « chill ». hamacs, 
coussins et tables pour se restaurer simple-
ment.

LE BAR DU 162, pas en bord de mer, 
puisque cette bodega a été ouverte au 
sein de l’immense magasin et siège social 
de Quiksilver. Au cœur du monde du surf 
malgré tout. 

HENDAYE

BI UR ARTE, pour un verre entre amis au-
tour de quelques tapas avec soleil couchant 
sur le Jaizkibel.

CHEZ LILI, restaurant au décor contem-
porain face aux emblématiques Deux Ju-
meaux.

OLIVIER, ambiance décontractée, où le 
chef vous régalera avec ses salades et ses 
pierrades. 

POTEAK, restaurant surprenant avec une 
vue sur la baie de Txingudi depuis la ter-
rasse, installé sur le toit du magasin « Water 
Sports Center by Décathlon ». 

NOS BONNES ADRESSES !

anglet

LA CASE DE L’OCEAN, l’un des meil-
leurs plans pour un apéro sunset. Avec des 
plats exotiques pour parfumer le décor de 
la plage de l’Océan.   

LE LAGUNAK, à peine sorti de votre ses-
sion sur les plages de la Chambre d’Amour, 
restez connecté aux vagues, même à l’heure 
de l’apéritif.

the BEACH HOUSE, l’endroit le plus 
représentatif du lifestyle surf moderne, raffi-
né mais toujours à la cool. Piscine, transats, 
cocktails et Nasi Goreng, pour vous rappe-
ler votre dernier trip à Bali.

KOSTALDEAK, un monde fou du petit- 
déjeuner à l’apéro tapas dans ce bar  
bodega qui surplombe la Chambre d’Amour 
et l’océan.

LE CARLOS, fraîchement rénové pour 
retrouver son nom d’origine, ce lieu chargé 
d’histoires risque de devenir un nouveau 
lieu culte. Apéro et dîner face au coucher 
de soleil et la villa Belza. 

ETXOLA BIBI, lieu stratégique pour ob-
server l’Océan depuis la Côte des Basques 
jusqu’à Hendaye. L’adresse était déjà 
connue sous le nom des « Cent marches ». 
Ambiance locale le matin et chic décontrac-
tée pour l’apéro.  

DEBOLOLO, du petit-déjeuner à l’apé-
ro, la petite cabane qui domine le spot de 
Marbella est un lieu authentique. Vous croi-
serez les surfeurs biarrots qui gardent un 
œil sur le spot toute la journée. 

MILADY BEACH, position stratégique 
pour ce restaurant de plage, parfaitement 
placé pour ne pas bouger du spot de la 
journée. 

BIDART

LE BELA GORI, « la voile rouge » en 
basque, sur la plage de l’Uhabia est l’une 
des adresses incontournables de la côte 
pour l’ambiance festive en soirée.

LE BLUE CARGO, l’adresse chic de la 
Côte basque. Belle carte au restaurant, am-
biance lounge au bar où l’on peut prendre 
un verre entre deux sessions de surf. 

LA PLANCHA D’ILBARRITZ, gam-
bas, dorades à l’espagnole pour surfeurs 
affamés… les pieds dans le sable ! 

Le BAHIA BEACH, petit resto sur la 
plage de Parlementia. Rendez-vous des 
people et des surfeurs chevronnés pour 
l’apéritif et le dîner. Carte simple et très 
sympa où les plats tiennent leurs pro-
messes.

BIARRITZ

LE PAVILLON DU PHARE, l’une des 
plus belles vues de Biarritz vous attend dans 
ce nouveau lieu, inauguré en juin. Du mor-
ning café à l’apéro, avec une cassolette le 
midi. 

LA CRAMPOTTE 30, apéro iodé et 
tapas soignées au port, dans cette an-
cienne maison de pêcheur. Endroit branché 
mais cool.  

LE SURFING, modernisé, ce restaurant 
demeure le plus symbolique dans la culture 
surf locale.   

LE BAR DE LA COTE, des frères 
Lièvremont (anciens joueurs du B.O.)  Apéro 
ou resto en sortie de plage, chic mais dé-
contracté dans ce bâtiment historique. 

a biarritz

CARRe COAST, idéalement placé 
face à la Grande Plage, c’est le club le 
plus branché de la ville. Sélect à l’en-
trée, ouvert jusqu’à 5h du matin.

CAVEAU, club privé gay dans les an-
nées 1980, ce lieu chargé d’histoire est 
un endroit ouvert à tous les amoureux 
de la fête. 

PLAYBOY, spot de nuit des surfeurs 
en virée, cette boîte de nuit placée au 
cœur de la ville est un lieu de passage 
traditionnel. 

a bidart

LE MADRID, près du fronton, l’adresse 
incontournable pour voir, être vu et re-
faire l’histoire du surf entre potes. 

a Saint-Jean-de-Luz

CHEZ RENAULD, ancien garage 
Renault transformé en buvette éphé-
mère avec food truck, buvette, stand 
de tapas, flipper et concerts dans une 
ambiance industrielle et vintage !
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focus
Jeunes créateurs
Avec l’arrivée des « Concept Store » et l’esprit DIY qui caractérise notre 
époque, on assiste à un regain d’intérêt pour les marques locales et les 
jeunes créateurs. Et la Côte basque ne manque pas de talents. Lors de 
votre shopping, découvrez des marques comme Bask in the sun, BTZ, 
Comb’hard, Cetus, les chaussons en Néoprène Wetty Wetsuit, les maillots 
Albertine ou encore Lastage, la marque biarrote éco responsable.

Profitez de la dynamique de l’été 
pour assister à de nombreux 
événements, festivals, exposi-
tions de Surf Art ou compéti-
tions, organisés par les villes ou 
les associations. Une opportu-
nité de plus pour saisir les dif-
férents univers qui composent 
la culture surf.  

60 ans du surf
Cet été, la ville célèbre cet anni-
versaire en proposant de nom-
breuses animations, dont un 
parcours photos depuis la 
Grande Plage jusqu’au Jardin 
de la Cité de l’Océan ainsi que 
deux expositions, à la Média- 
thèque et dans la Maison du 
Surf.

Jeudis des Jardins  
de l’Ocean
Retrouvez des concerts en plein 
air, de la danse, des projections 
de films et des soirées à thèmes 
tous les jeudis de l’été, à deux 
pas des plages, dans les jardins 
de la Cité de l’Océan.

International Surf Film 
Festival 
Du 10 au 13 juillet, profitez des 
écrans géants extérieurs instal-
lés le long du parvis de la 
Chambre d’Amour pour décou-
vrir les meilleurs films de surf en 
compétition. Des projections 
sont organisées tous les jours 
de 16h jusqu’à minuit. 

Surf de nuit 
Le 18 août, ce rendez-vous spec-
taculaire est devenu un incon-
tournable. Profitez du village 
surf, du concert de Kazy Lambist 
avant le début de la seule com-
pétition où les planches sont 
équipées de LED. 

Pro anglet
Du 22 au 27 août, les surfeurs 
du circuit professionnel se 
retrouvent pour s’affronter sur 
l’une des épreuves françaises 
majeures de l’année. Si vous 
voulez voir à quoi ressemble le 
surf moderne, ne loupez pas 
cette occasion. 

La culture surf ne cesse de se developper et s’exprime 
à travers tous les supports artistiques. 
Retrouvez quelques bons plans et adresses utiles pour 
parfaire vos connaissances ou rester dans l’esprit surf, 
même les jours sans vague. 

NE PAS PASSER À CÔTÉ DE CES LIEUX...
SURTOUT LES JOURS DE « FLAT » !

La maison du surf 
Découvrez cet espace entièrement 
dédié à la culture surf, situé au cœur 
de l’établissement des bains de 
mer de la Côte des Basques 
Bd du Prince de Galles, 64200 Biarritz

La cite de l’Ocean
Véritable parc à thème sur l’Océan, 
le site propose de découvrir le  
Virtual surf, une animation ludique 
pour surfer muni d’un casque 3D 
sur la tête. 
Sensations garanties. 
1 avenue de la Plage, la Milady, 
64200 Biarritz

La Surfrider Foundation 
campus
De nombreuses expositions artis-
tiques et pédagogiques sur le 
thème environnemental sont orga-
nisées dans les locaux du siège 
social européen. Renseignez-vous ! 
33 allée du Moura, 64200 Biarritz

La galerie Sylvain Cazenave
Considéré comme le premier pho-
tographe de surf français, Sylvain 
Cazenave a ouvert sa galerie en 
plein cœur de Biarritz. Passez 
découvrir le travail de cet artiste 
chasseur de vagues.
8 rue Gambetta, 64200 Biarritz.
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Associations environnemen-
tales et solidaires

Surfrider Foundation Europe
33 allée du Moura 
64200 Biarritz
www.surfrider.eu

Du Flocon à la vague
Bd du Prince de Galles 
64200 Biarritz
www.dufloconalavague.org

Surfeurs solidaires
33 avenue des Arènes  
64100 Bayonne
www.surfsolidaire.free.fr

Association Handisurf 
50 av. Capitaine Resplandy 
64100 Bayonne
www.handi-surf.org

Pour anticiper vos sessions grâce aux prévisions de houle, pour 
surveiller le spot avec les webcam ou pour rester informé sur le 
surf, voici quelques pistes et sites web indispensables. 

Prévisions météo
www.webcam-hd.fr
www.surf-report.com
www.windguru.cz
fr.magicseaweed.com

Surf news et médias
www.surfsession.com
www.surfersjournal.fr
www.hotdogger.fr
www.angletsurfinfo.com
www.surfingbiarritz.fr

Compétitions 
Fédération Française de Surf
www.surfingfrance.com
World Surf League 
www.worldsurfleague.com

Presse Magazines 
Hotdogger
Surfer’s Journal
Surf Session

l'after surf de lionel elissalde

r e s t a u r a n t

• 1 filet de truite de Banka
• 2 pomelos
• 2 œufs
• 2 citrons verts
•  2 cuillères à café de moutarde 

Savora
• 250 g d’huile de pépins de raisin
• 120 g d’huile d’olive
• 2 avocats

• 250 g sel gris de mer
• 50 g de sucre cassonade
• 20 g sel fumé
• Sel et poivre
•  Crackers aux algues (magasin bio ou 

grande surface)
• Aneth (1 bouquet)
•  Pousses variées (roquette, moutar-

dier...)

ingredients

Truite De Banka, Sel Fume, 
Pomelo, Cracker et MayoLime

1.  [ La veille ]
 Mettre le filet de truite de Banka ou de mer dans une plaque et recouvrir de 
gros sel, sucre cassonade, poivre et sel fumé, filmer la plaque et laisser au 
frigo pendant 24 h.

2.  Réalisez la mayolime avec 2 œufs entiers, 2 cuillères de Savora, sel, poivre et 
montez comme une mayonnaise au fouet, puis ajoutez le zeste d’un citron vert 
finement haché, et le jus de citron, puis montez avec l’huile de pépins de 
raisin, rectifiez l’assaisonnement ; vous obtiendrez une mayonnaise un peu 
liquide et reservez-la au frais.

3.  Pelez les 2 avocats et les mixer dans un robot avec sel et poivre et jus de citron 
vert jusqu’à obtention d’une crème d’avocat bien souple.

4.  Pelez à vif les 2 pomelos et détachez les segments à l’aide d’un couteau 
d’office et les réserver.

5.  Détachez la moitié des petites pousses d’aneth et hachez le reste au robot 
avec de l’huile d’olive ; réservez.

6.  Passez le filet de truite sous l’eau claire, enlevez l’excédent de sel et bien 
l’essuyer.

7.  Détaillez la truite en gros dés ou fines lamelles, puis dans une assiette, dépo-
sez une quenelle d’avocat, les segments de pomelo, des points de mayolime 
et huile d’aneth, des morceaux de crackers et des pousses variées.

les etapes a suivre

CHEZ MARTIN • 29 rue d’Espagne • 64100 Bayonne • 05 59 55 84 41
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