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Découvrir le pays basque c’est aller au contact de l’histoire et de la civilisation de tout un peuple ! La région
est très marquée par l’influence océanique mais la montagne reste un des paysages dominants du pays
basque. Le célèbre Train de la Rhune vous permettra de prendre de la hauteur et de contempler un paysage
unique. Le Pays basque, c’est aussi plein d’histoires.
On dit que c’est le plus beau pays du monde alors venez et comme on dît ici Ongi etorri !

Découverte du marché de St Jean
de Luz, le mardi et vendredi matin

Découverte de Guéthary
Visite guidée du village de pêcheurs de baleine.

Les Cols Basques

Le Jaizkibel

Les routes de contrebandiers en France et
Espagne par les cols St Ignace et Lizuniaga.

Il trône à la frontière espagnole. dernier contrefort
des Pyrénées et se jette dans la mer au cap Figuier.

Espelette

Bayonne

Réputé pour sa gastronomie et ses façades aux
fameux chapelets de piments rouges qui sèchent
au soleil.

Ville d’art et d’histoire. Visite de la conserverie du
jambon de Bayonne ou du Musée Basque.

Mars 2017 - Document groupes

Pays de St-Jean-de-Luz
Terre et Côte basque / Yoni
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Biarritz

Saint Pée sur Nivelle

Les grottes d’Oxocelhaya

Berceau du chistera depuis 1857, c’est le lieu
pour parler de la pelote. Visite du Pilatori et du
musée de la Pelote.

Partez à la découverte de l’art préhistorique et de
superbes concrétions. Attention : une centaine de
marches à monter/descendre.

© delphinepernaud Biarritz

Entre mer et montagne, Biarritz symbolise
le prestige, l’élégance et la douceur de vivre.

Saint Jean de Luz

Avec l’église la plus spectaculaire du Pays
Basque, connue grâce au mariage de Louis XIV,
son port de pêche apprécié des artistes peintres.

Saint Jean Pied de Port

Etape des pèlerins de St Jacques-de-Compostelle,
ses remparts, sa citadelle et la porte Saint
Jacques (classée Unesco).

San Sebastian

Lovée le long du golfe ancré au piémont pyrénéen,
elle est réputée comme la station balnéaire la
plus chic d’Espagne.

La Cité de l’Océan

Effets spéciaux saisissants, animations 3D
et expositions interactives pour une odyssée
captivante

Cambo Les Bains

Visite de la Station thermale et de la Villa Arnaga,
d’Edmond Rostand avec ses jardins à l’anglaise et
à la française.

Le Château d’Abbadie

De style néo-gothique face aux rochers des «deux
jumeaux» à Hendaye. Puis, découverte d’Hendaye.

La Maison Basque et le village de
Contrebandiers
Visite de la maison Ortillopitz édifiée en 1660
avec un panorama exceptionnel.

Musée de la Mer Aquarium

Un bassin géant de 1500 m3 avec une trentaine de
raies et requins vous offrant un ballet majestueux.

Le sommet mythique
Ascension en train à crémaillère datant de 1924
de « Larun » point culminant de la côte basque
à 905 m.
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Circuit du Pays Basque

San Sebastian

Autour de Cambo les Bains

Etape des pèlerins de St Jacques-de-Compostelle, ses remparts, sa citadelle et la porte Saint
Jacques (classée Unesco), retour par l’Espagne et
les vignobles d’Irouleguy.

La station balnéaire la plus chic d’Espagne.
Déjeuner dans une cidrerie traditionnelle. Retour
par Fontarrabia, petit port de pêche.

La Xareta avec Urdax et Zugarramurdi, le village
des sorcières. ses grottes préhistoriques et ses
monastères du 9ème siècle. Déjeuner à Vacanciel
Cambo. Visite de la, station thermale et la Villa
Arnaga d’Edmond Rostand.

Le Béarn Historique
Sorde l’abbaye, « village musée », Salies de Béarn
et ses ruelles fleuries et son quartier thermal,
Déjeuner à Vacanciel Salies de Béarn, Sauveterre
de Béarn, cité médiévale .

Journée Gourmande en Chalosse
Dax. Visite d’une ferme d’élevage de canard
et dégustation de foie gras. Déjeuner régional.
Retour par Mugron et le musée des arts
et traditions populaires.

Pèlerinage en Espagne

Jeu de saute-mouton le long
de la frontière

« Guipúzcoa », San Sebastian, les ports de pêche
de Orio et Zarautz, Guetaria, Zumaya, le Sanctuaire de Loyola. Azpeitia Saint Ignace de Loyola.

Les villages d’Ainhoa, Zugarramurdi, Dancharia et
les ventas. Sare et un déjeuner méchoui dans une
grotte. Retour par Espelette.

Découverte de la Soule
Mauléon et le château de Maytie d’Andurain
du XVIIème siècle. Déjeuner. Visite de l’Hôpital
St Blaise avec son & lumières sur fond de chants
basques.

Aux origines du pays Basque
Biriatou, Etchalar, Sare. Déjeuner à Zugarramurdi,
le village des sorcières. Urdax et visite des
grottes, «pause des contrebandiers» à Dancharia.

