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À l’approche de la frontière espagnole et des reliefs pyrénéens, les longues 
plages des Landes cèdent place à la côte basque, plus rocheuse et 
accidentée. Le chapelet de villages qui s’y accroche -autrefois occupé 
par des pêcheurs- est aujourd’hui gagné par l’urbanisation. Fortes de leur 
identité et de leur patrimoine historique et naturel, ces localités luttent 
pour garder leur caractère et pour s’adapter aux enjeux climatiques tels 
que l’érosion côtière. C’est sur un promontoire face au large et soumis 
à l’assaut des embruns qu’est perchée la chapelle Sainte-Madeleine, 
à Bidart. Réputée pour être la plus ancienne de la commune, elle fut 
détruite par un ouragan en 1817 et reconstruite en 1820. Depuis lors des 
campagnes de restauration en perpétuent l’entretien. L’aménagement 
paysager des abords et la création en contrebas du mémorial dans 
les années 2000 a conforté la mise en valeur du site tout en préservant 
l’esprit des lieux. 

LITTORAL // PATRIMOINE // PAYSAGE 

 Adresse
 Rue de la Madeleine
 64210 Bidart

 Maîtres d’œuvre
 Régie - Services Techniques

 Maître d’ouvrage 
 Commune de Bidart

 Période de réhabilitation 
 2002-2008

Cette vue ancienne témoigne de l’esprit des lieux, préservé dans le nouvel aménagement.

CHAPELLE SAINTE-MADELEINE (64)

Cap vers le large, avec la croix du calvaire en 
ligne de mire.



PPANORAMANORAMAA
de l’architecture XXe et XXie siècles en nOuVelle-aQuitaine

4 place Reine Marguerite - 64000 PAU
2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE
05 59 84 53 66
contact@caue64.fr
www.caue64.fr

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Pyrénées-Atlantiques
64

 SUR LE WEB
https://pratique.tourisme64.com
www.bidarttourisme.com
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À quelques pas de là, la plage d’Erretegia marque le début du sentier du littoral, qui se poursuit sur 
plus de 50kms jusqu’à San Sebastian. La renaturation du site en 2020 est un véritable succès pour 
les bidartars. 

Le mémorial est situé juste en contrebas de la chapelle. Ses stèles 
discoïdales et pierres levées font écho à la tradition basque.

Le solide mur pignon de la chapelle et sa ban-
quette, pour contempler le large.

Un site d’exception prisé des habitants et promeneurs pour sa vue à couper le souffle.

Un aménagement soigné, qui fait la part belle aux surfaces perméables.

Tel un vestige archéologique, ce bloc de pierre 
taillé offre un banc de caractère au visiteur tout 
en délimitant le stationnement.


