
Jeudi 25 Août: RENDEZ-VOUS au Marché
Les halles vous seront privatisées pour l’occasion!

Vous dégusterez sur différents étals et buffets les
spécialités de la région. Ecaillers, charcutiers,
primeurs… seront là pour vous accompagner dans
cette découverte gustative pour une soirée hors du
commun.
Notre plus : la présence de notre traiteur partenaire
l’Instant avec une animation originale, plus de plats
chauds et des serveurs en tenue traditionnelle.

Cette soirée sera commune avec la conférence des 
bâtonniers dont les travaux se tiennent à Biarritz aux 
mêmes dates 



Jeudi 25 Août: soirée au Marché



Au début, dès le 19ème siècle, il y eut  le body surf (le nageur se laisse porter 
par la vague et glisse avec son corps en se dirigeant avec le bras) , puis le « 
planky », une petite planche (environ 90 cm x 40 cm) qui permet aux body 
surfeurs d’optimiser leur glisse sur la vague. 

En 1956-1958 : le surf débarque sur la Côte basque grâce à deux Californiens 

Le 16 septembre 1959, le premier surf club voit le jour en France : le Waïkiki
Surf-Club, 

Alors que la pratique attire de plus en plus de curieux, Hennebutte met au 
point ce qu’on appelle à l’époque « la chevillère », rebaptisée ensuite « fil à 
la patte ». Mais seul son neveu l’utilise à ce moment-là. Pourtant, 10 ans plus 
tard, c’est un américain qui brevète l’invention et le rebaptise le célèbre « 
leash » que tout surfeur connait. En même temps, Barland et Rott continue à 
créer des planches pour essayer de les rendre les plus pratiques, maniables 
et performantes possible. On voit alors les premières planches en mousse 
polyuréthane. 

A partir de ce moment-là, les premières compétitions ont lieu sur la Côte 
basque pour la qualité de ses vagues : compétitions internationales, 
championnats de France, championnats d’Europe…et durant les années 60 
et 70,  le surf se démocratise.

Depuis le surf est devenu un état d'esprit de notre région que nous 
essaierons de vous faire revivre par cette soirée grâce à une décoration surf  
(tenue secrète jusqu’au bout)  de la magnifique salle des Ambassadeurs, 
donnant sur la terrasse du Casino Municipal dont vous pourrez profiter 
également tout au long de cette soirée face aux vagues et qui se prolongera 
avec un DJ.

Tenue recommandée : Décontractée mais pas en 
maillot… !

Vendredi 26 Août: Soirée Surf au Casino


