Saint-Jean-de-Luz

Erromardie
Bien à l’abri derrière sa barre rocheuse où la houle se brise, Erromardie
offre un plan d’eau assagi, quelle que soit la marée. Mais elle prend toute
sa saveur à marée basse. C’était la plage préférée de mon grand-père,
qui était un homme de goût ! C’est vous dire si elle est belle. Elle mesure
près de 800 mètres, le lagon, qui se forme donc à marée basse, est propice aux nageurs de niveau moyen, et à ceux qui aiment barboter. Les
rochers parsemés font la joie des enfants qui peuvent chercher dans les
flaques crabes et crevettes. Bref, les parents y auront toute tranquillité
pour admirer le panorama superbe sur les falaises herbacées qui tombent
aimablement vers les vagues. Si l’on rejoint le côté sud de la plage (à main
gauche en regardant l’océan), si l’on accepte de marcher sur le sable une
bonne dizaine de minutes, on se retrouve vite fait presque tout seul.
Quelques naturistes y ont d’ailleurs leur repère. Le « centre » de la plage
est très peuplé en été car à proximité de nombreux campings. La partie
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gauche (en regardant la mer) donne moins la sensation d’espace que la
partie nord. Elle est plus ouverte à la houle. Sur toute la longueur de la
plage, le sable grossier est souple et abondant.
Baignade surveillée
l’été au centre de la
plage.
S urf : parfois possible
à marée haute. La
vague devant la falaise
est difficile et les
locaux n’y sont pas
accueillants.
 ond : plage de sable.
F
Baignade sur fond
rocheux et sable.

Pêche au crabe : oui.
 énéralement pas de
G
courant, sauf par mer
très formée.
 ers le centre de la
V
plage, nombreux bars
de plage et restaurants
ouverts assez tôt
et fermant assez tard
en saison.

 u rond-point (celui
A
qui est juste avant le
pont du chemin de
fer) à l’entrée de SaintJean-de-Luz nord,
prendre le chemin
d’Erromardie. Parking.
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