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Saint-Sébastien
Viva la Concha !

LÛ viiie au pays casque espagnol aorne i une acs plus jones
plages urbaines d'Europe Avec sa forme parfaite et son atmosphère

rétro, la Concha a séduit des générations de baigneurs
TEXTE ET PHOTOS LAURENCE OGIELA

Autrefois village de chasseurs de baleines, Saint
Sebastien San Sébastian en espagnol fait
aujourd'hui figure de station balnéaire chic Sur
nommée la «perle du Cantabrique», sa célèbre

plage de la Concha (« coquille »), en forme parfaite de demi
lune, se love dans une baie protégée a ses extrémités par les
monts Urgull et Igeldo En contrebas du premier se nichent
le petit port et ses anciennes maisons de pêcheurs. Non lom,
la silhouette de paquebot du Club nautique royal offre l'un
des plus beaux exemples d'édifices rationalistes de la ville,
tandis que I ayuntamtento (hôtel de ville) arbore le style

Belle Epoque du temps ou il était un casino La Concha
doit sa renommée aux reines d'Espagne Isabelle II et Marie
Christine de Bourbon, qui en firent leur lieu de villégiature
au xixe siecle Dans leur sillage, la cite attira les aristocrates
de toute l'Europe qui ont façonne son architecture classique
On leur doit la célèbre balustrade ouvragée qui borde la
plage A 400 metres du rivage, se trouve la petite île de Santa
Clara que l'on peut rejoindre a la nage depuis la plage vol
sine d'Ondarreta, qui ferme la baie sous le mont Igeldo Les
moins sportifs opteront pour la navette maritime De la,
on embrasse du regard la somptueuse Concha
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Pique-nique gourmand
On s'approvisionne en produits frais
locaux au marche de la Bretxa,
comme les nombreux chefs etoiles
de la ville. Idiazâbal (fromage au lait
de brebis), guindillas de Ibarra (petits
piments verts et doux), anchois aillés
a la donostiarra, haricots de Tolosa,
fruits et legumes en provenance des
fermes basques accompagnes de
txakoh, le vm blanc et perlant local,
régaleront les fins palais.

Grands sables
Prise d'assaut par les baigneurs, les
promeneurs et quèlques surfeurs, la
Concha a hérite de la Belle Epoque son
charme rétro. Depuis la promenade et
ses arcades, on observe cles retraités
chics et sportits arpenter la plage d'un
pas énergique. D'autres s'offrent un
bain de soleil sur les transats du club
nautique royal. Pendant que les. iog-
geurs et les cyclistes croisent les flâ-
neurs, en contrebas sur le sable se des-
sine en lettres géantes le nom de San
Sébastian. Une oeuvre éphémère bien-
tôt balayée par la maree montante

On dort où?
A l'Hôtel de Londres
y de Inglaterra Installe
sur la promenade
de la Concha depuis
1865, cest l'un des
hôtels emblématiques
de Saint-Sebastien
Architecture classique
et atmosphère un brin
surannée, il possède
les chambres avec les
plus belles vues sur
la baie. A partir de
83 € la double avec
petit dejeuner. Calic
Zubteta, 2. Rens.
sur Mandres com.
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A table!
Les bars a pintxos Equivalents basques
des tapas, les pintxos sont les symboles
de la gastronomie locale Au cœur de la
vieille ville, dans les rues 31 de Agosto
et Permin Calbeton, les bars Gandanas,
Gambara ou La Vina débordent de ces
merveilles joues de merlu sauce pill pill,
tartelettes d'araignée de mer, calamars
a l'encre Tour guide de pintxos avec la
guide culinaire Eskerne Falcon Rens sur
discovei sansebastian com

Narru Anchois marines, poulpe grille et
mérou noir rôti comptent parmi les crea
tions du jeune chef Inigo Pena passe par
les cuisines des grands etoiles basques
comme Arzak et Martin Berasategui
Calic Zubieta, 56 Rens sur narru es

Le réflexe beauté local
Le centre de thalassa La Perla, magnifique
bâtiment Belle Epoque inaugure en 1912,
trône au centre de la plage Entierement
rénove, il propose des piscines d'hydrothe
rapie ou de relaxation, un Jacuzzi, une ton
laine de glace, un labsinthe de sensations
Posée ae la Candia Rens sur la perla net

Garde-corps
La balustrade en fer forge de la Concha,
ponctuée d horloges, est devenue l'emblème
de la ville Œuvre de Juan Rafael Alday inau
guree en 1916, elle porte ses 102 ans a mer
veille Ses médaillons fleuris dontlapein
ture blanche est soigneusement entretenue,
remportent un succes fou sur Instagram
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• Renseignements Office

espagnol de tourisme
spam info Office de tourisme

de Saint Sebastien
sansebastiantunsmo com
• Air France propose 3 vols

quotidiens de Paris CDG a Bilbao
(Saint Sebastien est a I heure

déroute) AS a partir de 71 € TTC
par pers Rens sur airfrance fr

• Hop ! propose 7 vols quotidiens
de Paris Orly et Paris CDG

a Biarritz (Saint Sebastien est
alhSOdetram) AS a partir

de 50 € TTC par pers
Rens sur hop com

• Avec le nouveau service Le Pass
Hop !, on peut acheter ses billets
a I avance a un tarif fixe garanti

pour uno neuf bénéficiaires
et choisir ses dates de voyage

ultérieurement Rens sur
lepass hop com

• A lire Cartoville Bilbao ef
San Sébastian Gallimard 890€

en phojtfo pwth
Visiter l'aquarium Au bout du port, le
Palais de la mer abrite un squelette
de baleine franche de 11 metres, ainsi
que 5 000 espèces de poissons, crus
taces et coraux repartis dans difte
rents bassins Le plus impressionnant
est celui traverse par un tunnel a
360° ou Ion admire des requins qui
nagent juste au dessus de nos têtes
Une exposition permet aussi d'en
apprendre plus sur les techniques de
pêche des chasseurs de baleines d'au
trefbis Rens sur aquanumss com

S'initier a la culture basque au musee
San Telmo Le plus grand musee de
la region consacre a la culture basque
occupe un ancien couvent domini
cam du xvie siecle, un des rares edi
Sees a avoir échappe a I incendie qui
détruisit la cite en 1813 En 2011,
on y a ajoute un batiment contempo
rain a la façade trouée de végétation
Rens sur santélmomuseoa eus

Prendre de la hauteur Les monts Igeldo et Urgull qui cernent la baie de la
Concha offrent des points de vue epoustouflants sur la ville S'il faut gravir
le mont Urgull a pied pour atteindre son chateau et ses nombreux belve
deres fortifies, on atteint le sommet du mont Igeldo et son parc d'attrac
lions centenaire par un vieux funiculaire en bois
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