
BR® 32 LE LAC MOURISCOT 

Le lac Mouriscot à Biarritz est un beau site de balade, paisible et verdoyant sans dénivelé dans sa 
partie nord ; les sportifs pourront aller jusqu’à la mer ou faire le tour du lac. Il est bien équipé et 
agrémenté de panneaux d’information sur l’histoire, la faune et la flore. Les enfants pourront aussi 
s’ébattre à l’aire de jeux et de pique-nique de la Négresse.  

 

Accès 

Au niveau de la gare de Biarritz « la Négresse » quitter la D 810 (Bd Marcel 
Dassault) pour prendre la D 910 : Biarritz centre (rue John-Fitzgerald-Kennedy) 

et tout de suite au 1
er

 rond-point prendre à gauche vers Poste, auberge de 
jeunesse : rue des Mouettes (sous la départementale) ; faire 500 m puis à droite 
rue Chiquito de Cambo ; descendre jusqu’à l’auberge de jeunesse. 

 Point de départ : 

Parking de l’auberge de jeunesse (H). 

Jeux pour enfants et tables pique-nique 
rue Philippe Veyrin (au coin de l’auberge 
de jeunesse à 450 m). 

À proximité : le lac Marion, la promenade 
de la mer à Ilbarritz (parking, aire de jeux). 

Circuit tracé en jaune sur la carte 
     

Se diriger à gauche vers le lac, direction « le lavoir ». Aller jusqu’au ponton par un 
bon chemin au sol dur et roulant ; très léger devers. Revenir vers le parking.  

Suivre vers la droite l’excellent chemin qui passe sur le ruisseau Hondarrague, 
tourne à gauche et serpente au milieu d’une végétation variée pour rejoindre l’Abri 
du lac sur la droite : plate-forme de détente avec sanitaire. Arriver au lac avec son 
quai pour la pêche et le modélisme naval. En poursuivant, le sentier monte en 
pente très douce vers le pêchoir qui permet d’avoir une vue sur le lac. Retour par 
le même chemin pour les personnes en fauteuil. La suite comporte des dénivelés ; 
pour faire le tour, contourner une zone humide de marais et de tourbière et revenir 
par la rue des Mouettes (attention voitures). 

Distance en rayonnant à partir du 
parking :  

Le lavoir et le ponton : 550 m A/R. 

Le pêchoir : 800 m A/R. 

 
Toilettes(H), panneaux d’interprétation, 
pontons de pêche, point d’eau. 



 

  

 

Cette Balade à Roulettes® est proposée par le Comité départemental de la Randonnée pédestre des Pyrénées-Atlantiques (CDRP 64). 

Retrouvez les autres Balades à Roulettes® sur le site du CDRP64 : www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/les-balades-à-roulettes/ 

Renseignements : mairie de Biarritz, tél 05 59 41 59 41 et Office de Tourisme, tél  05 59 22 37 10. 

Remerciements : Bernard Droneau et Véronique Bartassot. À consulter sur ce lac le site : www.conservatoire-du-littoral.fr 
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Le lac Mouriscot 

Ce lac très ancien sur le plan géologique a porté 
différents noms : lac de Hondarrague, de la Négresse, 
Mouriscot. Il était apprécié pour la pêche et, au XIX

e
 

siècle, de riches familles anglaises ont été séduites par 
ce site et s’y sont installées comme en témoignent la villa 
Mouriscot et le domaine de Françon. Délaissé dans les 
années 70, il a été cédé au conservatoire du littoral en 
1997 afin d’en préserver la biodiversité. Les communes 
de Biarritz et Bidart, grâce à un syndicat, gèrent depuis 
2007 l’aménagement de l’espace Ilbarritz-Mouriscot pour 
l’agrément des promeneurs. 
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