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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

 

 

 

Superficie : 144 hectares 

Nombre d’habitants : 1356 

Nom des habitants : Getariar 

Origine du nom « Guethary » : en basque Getaria, 
vient du latin cetaria qui signifie « endroit de salaison 
», et on sait maintenant que dès l'antiquité, les 
Romains ont effectivement construit une usine de 
traitement de poissons au-dessus du port. 

  

Guéthary, joyau de la Côte basque, ancien port de 
pêche à la baleine, est aujourd’hui une station 
balnéaire largement ouverte sur l’océan, connue 
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mondialement par les surfeurs pour ses différents 
"spots". 

Située à 10 km de Biarritz et à 6 km de St-Jean-de-
Luz, au centre de la Côte basque, Guéthary bénéficie 
d'une superbe vue sur le littoral et la chaîne des 
Pyrénées. Dans son cadre arboré, au détour de son 
architecture et de son panorama, cet écrin préservé 
vous dévoile son charme unique. 

LES PLAGES 

 

Nos plages, au cœur d’un environnement sauvage et 
naturel, s’adressent à tous les adeptes d’activités 
balnéaires et dévoilent, à marée basse, de 
merveilleux espaces et de vastes cuvettes naturelles 
qui ravissent les jeunes enfants. 

- La plage de Cenitz dans son cadre de falaises et 
de landes, 
- La plage d’Harotzen Kosta (les Alcyons), réserve 
naturelle, 
- La plage de Parlementia, haut lieu des sports de 
glisse. 
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L’EGLISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifiée au XVIème siècle, l’église Saint-Nicolas, 
classée à l’inventaire des monuments historiques, 
est située au point le plus haut du village. Son 
clocher, fronton de pierres grises, reste visible de très 
loin en mer. La sobriété de l’extérieur dissimule la 
richesse et la chaleur du décor intérieur. La 
disposition si particulière des églises basques se 
retrouve à Guéthary, chœur et autel surélevés, 
dominés par des galeries qui entourent la nef. 
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LA TERRASSE 

 

 

La « terrasse » demeure un passage obligé et un 
point de vue privilégié. A l’ombre des tamaris, au 
calme, vous pourrez observer, de ce fabuleux site 
panoramique, le spectacle des surfeurs, ainsi que les 
couchers de soleil sur l’océan. 

 

LA PLACE DU VILLAGE 

 

                      


