SON OF BEACH - Letra deu Senhans 60
Adishatz lous amics,
Ces jours-ci, c’est évidemment à l'océan que ça s’passe. Crème. Parce que question plage, le Seignanx ne
manque de rien : Avec 3 pits, 3 décors, 3 ambiances, je plains ceusses qui les confondent…

Plage de la Digue, l’historique…

D'abord construite en bois début XIXème, la version actuelle de la Digue (années 1960) est d’un tout autre
calibre : 1000 mètres de long, 80 000 tonnes de béton, 4 ans de travaux, 3 milliards de francs… Derrière la
zone industialo-portuaire de Boucau / Tarnos à laquelle il est historiquement lié, le « MUR » qui défie
l’Atlantique se dévoile. Que dis-je ? Un cap, une péninsule… L'exact point de bascule entre Landes et pays
Basque : Au sud, les rochers de Biarritz, la corniche Luzienne, les Pyrénées, l’Espagne…. Au nord, la plage
de sable et le tapis de pins s’étalant à perte de vue, avec le cordon dunaire pour seul relief. Le panorama
évolue

perpétuellement,

au

gré

du

soleil

et

de

l’océan.

Food-trucks

pour

les

en-cas.

Je m’acier ou j’métal ? ch’ais pas quoi fer…

Plage du Métro, la naturelle...

Ainsi nommée en raison du camp de vacances voisin conçu dans les 70’s pour le personnel de la RATP,
cette plage est reconnaissable au premier coup d'œil tant sa dune est large, plate et végétalisée. Zone
naturelle protégée, havre de biodiversité, elle abrite des espèces rares (lys mathiole, lézard ocelé…). Seule
une placette de quelques chalets assure les besoins primaires sur l’arrière dune (toilettes, restauration, école
de surf et… notre syndicat, jamais en panne d'initiatives). Le snack sucré sert beignets, glaces et sourires.
Pour le salé, ce sont d’apprentis entrepreneurs qui régalent avec une cuisine locale de saison, tant que la
météo le permet. Entre le parking et ledit village vacances, au passage de la Vélodyssée, escapades
possibles à surf comme à vélo. Bref, un parasol au Métro vaut 3 paracétamols.

Plage d’Ondres, la confortable…

Posés sur la dune, les 2 restaurants dont la réputation n’est plus à faire, servent poissons frais et autres
spécialités locales à leurs hôtes, confortablement installés face à l’océan. Terrasses ombragées pour le
déjeuner, offertes au soleil couchant pour le dîner… Glacier et pizzaïolo assurent les gourmandises à toute
heure. Et rien d’autre n’y manque : écoles de natation et de surf, zone multi-sports, solariums, webcam, wifi,
jouets de plage, crème solaire, aire camping-car, navettes bourg / plage... Pas même l’animation avec les
concerts en soirée, les marchés nocturnes, ou la Fête de la Dune fin août (feu d’artifice).
Comme dirait Freddy Mercure : "Chaouche must go on !".
*****
Quelle que soit votre favorite, vous immergerez le plus souvent par drapeau jaune, dans une eau propre
(lien ARS) qui tutoie les 25°C au coeur de l’été, avant de vous abandonner sur le sable-blond, caressé par
les em-bruns. Pour rappel, on vient ici profiter d’une nature préservée à qui l’on doit le respect : on s’y rend à
pied, en skate, en vélo ou en bus, plutôt qu’en bagnole. On ne piétine pas la dune et on la quitte… avec ses
déchets. On y vient aussi avec humilité : les MNS (et quelques surfeurs légendaires...) connaissent mieux
que quiconque les caprices du soleil et de l’océan… Quant aux services municipaux, ils ne ménagent pas
leur peine pour rendre les lieux toujours plus accueillants.
Si d’aventure, les plages d’Ondres et de Tarnos vous donnaient envie d’en savoir plus sur le Seignanx,
voyez la carte aux trésors… Et n’hésitez pas à sonner Leslie, Armelle, Cylia ou Margaux pour ajuster la
playlist des vacances. Moi je vous attends à la plage…
Amistats e bon estiu a tots,
Romelito - son of beach.

