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La Marche Tonique sur Plat (MTP) correspond au Groupe 1 (G1) des activités 

'Randonnée' qui se déclinent en quatre groupes distincts. Elle est réservée aux personnes 
désirant pratiquer une activité physique raisonnable (sans efforts démesurés), praticable 
en toutes saisons mais apportant néanmoins de très nombreux bénéfices pour le corps, 
le cœur et la santé en général. 
 
Ces marches ont lieu le jeudi. Le groupe se retrouve à 09:15, sur le Parking de 
l'Hippodrome des Fleurs. La responsable vérifie la liste des inscrits, s'assure que chacun 
a bien une place dans une voiture (covoiturage) et donne le départ.    
 

Tout le monde prend alors la route pour 
rejoindre l’un de ces endroits tout-à-fait 
appropriés du Pays Basque, dont voici 
quelques exemples : 

• Urcuit et ses environs (Lahonce, Urt et 
Briscous) arrosés par l'Adour et son 
affluent, l'Ardanavy. 

• Hendaye avec sa plage de 3,5 km (la 
plus longue de la Côte Basque), le 
château Abbadia et le domaine du 
même nom, la Villa Mauresque sur la 
Bidassoa, etc.  

• Anglet et son bord de mer, dont la 
fameuse plage de La Barre située à 
l’embouchure de l’Adour.  

• Le lac Marion, le lac Mariscot, le lac de 
St Pée-sur-Nivelle et leurs environs … 

 
Chacune de ces marches dure environ 3 heures. Pour ceux qui le souhaitent, il y a alors 
la possibilité de prolonger ce moment agréable … autour d’une table dans l’un de ces 
petits restaurants dont regorge la région. 
 
C’est d’ailleurs parfois l’occasion d’y retrouver l’autre groupe de randonneurs du jeudi, 
tout cela dans l’ambiance et la convivialité que l’on devine … 
 

Informations complémentaires : 
 

• Formalités requises: Adhésion à Biarritz Accueil, licence FFR (27,00€ à titre 
individuel/53,80€ par famille), certificat médical et carte européenne d’assurance 
maladie. 

• Covoiturage: 3€/personne/randonnée 

• Responsable: Mme Thouanel (contacter le 06.77.71.61.41, le lundi de 14:30-16:30  
ou le vendredi de 10:00-11:45). 

• Pour davantage de détails, se reporter au Guide du Randonneur Biarritz Accueil !  


