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LE Pays Basque
De Bayonne à San-Sébastien, de Biarritz à Mauléon, des embruns iodés des grandes
plages aux chemins de montagne, il est bien là le plaisir de la découverte d’une
culture très affirmée, d’un art de la fête sans faille et sans frontière. Un mélange, en
somme, savamment mais naturellement dosé de fantaisie, d’authentique, empreint
d’une grande qualité de vie.

un TERRITOIRE
Le Nord et le Sud, ainsi différencie-t-on le Pays Basque français et espagnol. L’Adour
au Nord, l’Ebre au Sud, le pic d’Anie à l’Est et l’Océan Atlantique à l’Ouest délimitent
le Pays Basque (ou « Euskal Herria »).

Le cadre administratif. Le Pays Basque Nord (ou « Iparralde ») est le territoire qui
comprend les provinces historiques du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule dont
les capitales respectives sont : Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port et Mauléon. Il s’étend
au sud de l’Adour, entre l’Océan Atlantique et le Béarn, jusqu’à la ligne de crêtes des
Pyrénées. Il forme avec son voisin, le Béarn, le département des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, l’historique ville d’Henri IV, en est la préfecture, Bayonne et Oloron-Sainte-Marie
les sous-préfectures. Les Pyrénées-Atlantiques, les départements des Landes, du Lot-etGaronne, de la Dordogne et de la Gironde forment la région Aquitaine avec Bordeaux
comme capitale administrative. Le Pays Basque Sud (ou « Egoalde ») est le territoire qui
comprend les provinces de Guipúzcoa, de Biscaye, d’Alava et de Navarre. Leurs capitales
respectives s’appellent Saint-Sébastien, Bilbao, Vitoria et Pampelune. Aujourd’hui les trois
provinces occidentales, Guipúzcoa, Biscaye, et Alava, sont les composantes d’Euzkadi,
et possèdent, à Vitoria un gouvernement et un parlement autonomes du régime de
Madrid. La Navarre, pour sa part, jouit d’une autonomie propre avec son parlement
et son gouvernement à Pampelune.
Le relief et le climat. La chaîne des Pyrénées, avec ses sommets variant de 500
à 2 500 m, divise le Pays Basque en deux versants. Le versant Est arrosé par l’Ebre et
ses affluents, est surtout une grande plaine qui comprend la majeure partie de la
Navarre et la province d’Alava. Avec ses étés secs et chauds, ses hivers froids et ses
pluies relativement rares, il connaît un climat de type continental et méditerranéen.
Le versant atlantique comprend les provinces de Guipúzcoa et de Biscaye, une partie
ouest de la Navarre et les provinces du nord (Soule, Basse-Navarre et Labourd). Le
climat y est essentiellement de type océanique avec des températures douces tout
au long de l’année et des pluies régulières, parfois abondantes. C’est une région de
moyennes montagnes et de vallées.
Les activités économiques. Imposés par le relief autant que par le climat, on
peut distinguer quatre grands secteurs géographiques d’activités économiques. Le
premier de ces secteurs se situe sur le côté atlantique des Pyrénées. « Pays Basque
vert », il couvre, avant tout, une large zone d’activité pastorale. L’élevage est souvent
complété par la culture du maïs. Le second, le côté méditerranéen, abrite quant à
lui, le « Pays Basque jaune ». Il est constitué de terres sèches et arides où s’étendent
de vastes champs de blé, d’orge mais aussi des vignes et des oliveraies. Le troisième,
« Pays Basque noir », proche des zones portuaires et principalement dans la province
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de Biscaye, est le berceau de l’activité industrielle. Le dernier, « Pays Basque bleu », est le littoral atlantique avec ses
ports de pêche et ses plages de sable fin.

La démographie. Le Pays Basque compte un peu
moins de 3 000 000 d’habitants, avec une tendance vers
une concentration autour des villes. Environ 10 % de cette
population habite le Pays Basque Nord (Labourd, BasseNavarre et Soule), le reste se répartissant outre Bidassoa.

Un peu d’Histoire
S’il reste difficile de trouver les origines précises des Basques,
les différentes études menées par les chercheurs permettent cependant de lever un coin de voile, sur l’histoire de
ce peuple et de sa terre.

▲ Bayonne, les fêtes.
“Euskara” : la langue
des Basques
Seule langue pré-indo-européenne (avant les
invasions des Celtes, romains ou germains, il
y a 2 000 ans avant notre ère), elle a conservé
la spécificité de sa syntaxe et de son système
phonique dans l’ensemble du territoire.
Il est intéressant de noter que la notion d’outil
tranchant est, dans l’Euskara, indissociable
du préfixe “aitz” (pierre), même depuis l’usage
des métaux. L’uniformisation du français
et de l’espagnol, l’exode des jeunes vers les
agglomérations et les nouveaux systèmes de
communication et d’information telle que la
télévision, pouvaient laisser présager une lente
atrophie de l’Euskara.
Au contraire, la volonté de faire de l’Euskara
une langue vivante et moderne, a entraîné la
création de l’Académie de la Langue Basque,
des “ikastolak” (écoles en langue basque), des
“gau-eskolak” (cours du soir en langue basque)
et des moyens modernes de communication
(télévisions, radios, journaux…)
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La Préhistoire. Dès le paléolithique inférieur (il y a
plus de 80 000 années), le Pays Basque était habité, si l’on
en croit la présence des différents ustensiles découverts à
Arrauntz ou à Biarritz. C’est de ces périodes reculées que
datent les prémices de l’art pictural, de la musique et de
la religion, ou plutôt des croyances mythologiques. De la
période post-glacière et de la protohistoire (à partir de
9 000 ans avant notre ère), le Pays Basque conserve de
très nombreux vestiges : dolmens, tumulus (monuments
funéraires), grottes sépulcrales et de nombreux petits
outils en bronze ou en cuivre. Avec l’invasion des Celtes,
le fer fait son apparition, et avec lui une amélioration des
rendements d’une agriculture jusque-là embryonnaire.
Mais les Basques vont résister et réaliser les « gaztelus ».
Ces fortifications, encore visibles sur le Mont Ursuya, sont
de cette période. De cette époque datent la plupart des
cromlechs, monuments funéraires délimités par un cercle
de pierres. Puis vers 200 avant Jésus-Christ, les Romains
vont construire des routes, des villages de garnison (Immus-Pyrenaeus) et développer l’industrie (mines de cuivre
de Banca). La création de la Novempopulanie (province des
neuf peuples des Pyrénées à la Loire) entraînera la création
de villes telles que Bayonne ou Sorde. L’installation des
Romains dans les plaines de Navarre et d’Alava, puis dans
le bassin de l’Adour, rejettera les populations autochtones
vers les zones montagneuses.
Le Moyen Âge. À partir du Ve siècle, de nouvelles
vagues d’invasions déferleront sur le Pays Basque. En
778, ils possèdent une armée puissante et organisée qui
infligera une cuisante déroute aux hommes de Charlemagne, à Roncevaux. Devenue Vasconie, la Novempopulanie sera finalement intégrée au royaume de Charle-

magne. En 801 Sanche Loup prendra le titre de « Prince des Vascons », et sa Principauté s’étendra, selon
les périodes, de Pampelune à la Garonne. En 1032, par manque de descendance, la Principauté éclate en
vicomtés, essentiellement dominée par le Duc d’Aquitaine, vassal du Roi de France. En 1152, le Labourd
devient possession anglaise, à la suite du mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt. Bayonne
est séparée du Labourd en 1215 et l’occupant impose à la ville une administration spécifique. Les Vascons
s’organisent et fondent le Royaume de Navarre. Il durera jusqu’au XVIe siècle. Mais dès le milieu du XIVe,
les rivalités nobiliaires et les épidémies de peste l’amoindriront jusqu’à son morcellement consécutif à la
conquête militaire par la Castille en 1512.

Les Temps Modernes. La poussée de la Réforme, la lutte pour le retour du Labourd et de la Soule au
sein de la couronne de France entraînent de fréquentes mises à sac du Pays Basque. Après le couronnement,
en 1589, d’Henri IV, Roi de France et de Navarre, la frontière entre la France et l’Espagne sera fixée. Il faudra
cependant attendre 1659 pour que soit signé le traité des Pyrénées, sur l’Île des Faisans, à Hendaye. Ce même
jour, Louis XIV acceptera d’épouser l’Infante Marie-Thérèse. Dès lors, grâce à cette alliance avec la maison
d’Espagne et en abandonnant la Navarre méridionale, le Roi Soleil assurera le processus de pacification du
Pays Basque. À la Révolution, Basques et Béarnais seront intégrés dans le département des Basses-Pyrénées,
devenu Pyrénées-Atlantiques, par la suite.
une Identité
« Euskal Herria » reste une entité qui se prolonge largement de l’autre côté des Pyrénées.
Pour les Basques, la frontière est étrangère
aux modes de vie, aux traditions, à l’art, et
surtout à la langue. Cette langue qui trouve
ici un terrain de prédilection. Présente dans
des écoles, dans la vie de tous les jours, elle
marque les générations issues de cette terre.
Et tous âges et toutes tendances confondus,
il n’est guère de Basques du Nord ou du Sud
qui voudraient sacrifier cet élément essentiel
de leur patrimoine historique et culturel, sur
l’autel de l’universalisation de la communication.

▲ Ikurrina, symbole national par les Basques.

La littérature basque. Les contes populaires, légendes, chansons, proverbes et autres dictons constituent un fond de tradition orale inestimable,
et ont été notés par écrit. Le XVIe siècle, verra en Pays Basque Nord, les débuts de la littérature écrite avec
Bernard Detxepare et son « Linguae Vasconum Primitae », publié en 1545. Par la suite, un très grand nombre
d’ouvrages en Euskara a été édité. Depuis une trentaine d’années, l’Académie de la Langue Basque a mis en
place une langue littéraire unifiée : « Euskara Batua ».

Le théâtre et la pastorale. L’expression théâtrale basque a généré entre autres formes, les « mascarades », les « toberak » et autres farces charivariques ainsi que la pastorale, tradition encore vivante en Soule.
Sans doute issue des « mystères » médiévaux, la pastorale met en scène les habitants d’un village au cours
d’une représentation qui raconte la vie d’un personnage illustre dans laquelle viennent s’imbriquer des personnifications de croyances mythiques.
Le bertsularisme. Les « bertsularis » improvisent et versifient, seuls, en duos ou en groupes, sur des
airs connus et des thèmes aussi variés que la morale, la vie économique et sociale, ou la religion… Présent
depuis des siècles sur la place des marchés et dans les fêtes populaires, le bertsularisme possède ses « olympiades », puisque tous les quatre ans, les « bertsularis » se disputent le titre de champion du Pays Basque.
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La maison. L’« etxe » représentait la clef de voûte du
système social des Basques. Le droit coutumier assurait
la conservation et la transmission intégrale du patrimoine
(grâce au droit d’aînesse). La maison dans son ensemble
(et non directement les individus) avait des droits qui lui
étaient propres tels que l’usage des terres communales, la
place à l’église ou l’espace dans le cimetière. Aujourd’hui
encore, pour désigner les individus, les noms de maisons
sont plus utilisés que les noms patronymiques.

Le fronton. Au centre du village, non loin de la mairie
et de l’église, se dresse le traditionnel fronton. Témoin privilégié, il est aussi un des acteurs des fêtes et de la vie de la
communauté. Sa présence est intimement liée à l’importance
des sports de balle dans les villages basques.
L’église. Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle
a contribué au développement d’une architecture religieuse
d’influence romane (églises de Bidarray, Saint-Jean-Pied-dePort…) et gothique (cathédrales de Bayonne et Pampelune)
au sein de laquelle l’art populaire basque s’exprimera. Ainsi, ▲ « Zamalzain » (homme-cheval), danse souletine.
pour répondre à un besoin d’agrandissement, des galeries en
bois seront édifiées, dès le XVIe siècle, à l’intérieur des églises
La pelote
du Pays Basque. Une autre spécificité de cet art s’exprime
Les Basques ont repris à leur compte, et fait
dans les superbes retables des édifices religieux comme à
évoluer l’ancestral jeu de paume. Le jeu direct
Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Itxassou ou Mendionde.
du “rebot” et du “pasaka” (balle renvoyée par
Les stèles discoïdales. Ces stèles ornent encore certains
l’adversaire qui fait face) s’est peu à peu transcimetières. Quelques-unes datant des XVe et XVIe siècles,
formé en jeu indirect (balle renvoyée par un mur).
arborent les effigies des divinités protohistoriques (soleil,
Pour le spectateur Basque, les plus populaires
lune, étoiles, montagnes…). Antérieures à la romanisation,
de ces jeux se pratiquent à main nue, avec une
ces effigies se mêlent parfois aux symboles du Christianisme.
balle enveloppée de cuir sur un fronton-mur
à gauche, dans un trinquet ou en place libre.
La danse. Étroitement liée à la fête, aux cortèges profanes
Aujourd’hui, grâce à la Fédération Française de
ou aux processions religieuses, elle est riche d’un important
Pelote Basque, le jeu de pelote est devenu une
répertoire dans les danses mixtes ou les danses d’hommes.
discipline codifiée, avec plus de vingt spécialités
Parmi celles-ci, on retrouve les « sauts basques » (jauziak),
différentes. Elle se pratique également aux
chorégraphies originales où seuls les pieds entrent en action.
États-Unis, en Amérique du Sud, aux Philippines
La musique. La musique traditionnelle est indissociaou à Macao.
ble de la danse et de la fête. Les instruments sont le plus
généralement très anciens et d’une grande simplicité. Nous
retrouvons la flûte de bois à trois trous, « txistu » ou « txirula »
et le tambourin, « ttun-ttun » ou le « soinu ». Les mélodies
populaires sont très rythmées et alertes.
Le chant. On l’entend dans les auberges, les soirs de
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fête ou de foire. Le chant moderne a pris un grand essor
et développe le plus souvent des thèmes patriotiques et
sociaux. Sous sa forme sacrée, il a pris une grande importance. Le moyen le plus simple d’entendre ces chants, se
trouve à l’église, pour la messe.

▲ Les Landes : un massif forestier planté au siècle dernier sur des milliers d’hectares.

Les Landes
Avec plus de 9000 km², les Landes forment le second département français parmi les plus étendus, bordée
au nord par la Gironde, à l’est par le Lot-et-Garonne et le Gers, au sud par les Pyrénées-Atlantiques, cette
grande étendue pour la plupart à l’ombre des pins. Le charme des Landes est connu pour sa forêt, son bord
de mer, ses pays du sud, la douceur de son climat, sa gastronomie, et la gentillesse naturelle de ses habitants.

Le territoire. Les Landes restent avant tout pour le visiteur cet extraordinaire massif forestier planté au
siècle dernier sur ces milliers d’hectares. Un cordon dunaire de 10 km de largeur sépare la plaine landaise de
l’océan depuis la dune du Pilat aux limites de la Gironde, jusqu’à l’embouchure de l’Adour. Le fleuve d’est en
ouest parti des cimes des Hautes-Pyrénées, marque une frontière naturelle avec les provinces sud du département, jouant avec le Béarn et le Pays Basque avant de succomber dans l’Océan.

L’âme d’un pays. Aussi classique que folklorique, l’image du berger perché sur ses échasses symbolise
les Landes aux yeux de beaucoup. Solitaire parmi ses moutons dans la désolation d’un paysage aux horizons
infinis. À la vérité, cette terre était ingrate, mais des hommes rudes et ingénieux ont su découvrir les techniques d’occupation du sol adaptées à ce milieu difficile, se grouper en des communautés organisées, fonder
une vie sociale où les liens familiaux, les travaux accomplis en commun, les joies partagées des veillées et
des fêtes rendaient plus agréable le déroulement des jours.

L’Adour depuis l’antiquité. Bien avant la construction des chemins, le fleuve Adour fut une voie de
communication essentielle. L’Adour dans son lit fut très controversée et donc convoitée, puisqu’indispensable. Associée à plusieurs défluviations, l’embouchure de l’Adour s’est déplacée de nombreuses fois le long
du littoral dans sa partie basco-landaise. Entre le début du XIVe et le XVIe, il semblerait qu’on ait tenté de
la stabiliser avec une double embouchure à Capbreton et à Vieux-Boucau. Mais en 1572, le roi Charles IX
passait un contrat avec l’architecte Louis de Foix en vue de réaliser des travaux destinés à détourner l’Adour
sur Bayonne. L’opération sera accomplie en 1578. Certains lacs landais comme Hossegor, Pinsolle, Moysan sont
les derniers vestiges de l’ancien tracé du fleuve qui longeait le cordon dunaire du littoral.
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La société rurale. La société de l’ancienne lande était
dominée par une aristocratie de la terre. Les communautés
rurales et pastorales correspondaient à une paroisse. On les
retrouve peu à peu après la Révolution dans le découpage
communal. Elles formaient des communautés d’habitants
dominées par les plus riches propriétaires. La vie s’organisait autour de l’église et de la mairie près desquelles se
pressaient les boutiques, maisons d’artisans et le cabaret.

La maison. Au centre de l’airial, la maison fait face au
levant, tournant le dos aux vents d’ouest. L’habitation la plus
typiquement landaise est la maison à auvent, très fréquente
dans la Haute Lande. D’autres bâtiments se dispersent dans
l’airial, étables, bergeries, poulaillers.
L’économie. Les hommes désirent transformer les landes

▲ Les plages et dunes landaises à perte de vue.
Le surf
Il est courant de croiser un champion du monde
sur les principaux sites de la côte basque ou
landaise. Mais les plus grands spécialistes
planétaires ne sont pas les seuls à braver la
vague, car le plus humble vacancier revendique
sa place dans les raouleaux. En surf ou encore
dans ses dérivés de type morey-boogie qui offre
la préparation au travail de la vague.

sablonneuses et stériles et croient au drainage, les « crastes »
(fossés) que les Landais savent depuis longtemps aménager
et entretenir. Ils pressentent l’avenir de la forêt et leur action
contribue à la loi de 1857 qui fait obligation aux municipalités de boiser leurs communes. Le temps de « L’arbre
d’or » commence. La gemme (la résine) se vend bien, les
galeries des mines ont besoin de poteaux, les chemins de
fer de traverses, l’industrie veut des caisses. Le métayer se
fait résinier, ses fils deviennent limeurs, scieurs, débardeurs.
Des convois de « bros » (char à deux roues) acheminent
les billons vers les gares villageoises et vers les usines de
lambris et de parquets. Quand arrive l’ère des camions, ce
sont les papeteries odoriférantes qui absorbent une bonne
partie de la production du massif landais.

Le pin sur le déclin. Cette belle prospérité sera
compromise par l’abondance des produits de synthèse et
la concurrence. C’est le prix de la résine qui baissera. Le
gemmage en 1934 ne cesse de décliner. La monoculture
du pin est terminée.
Les nouveaux atouts. Les grands champs de maïs
percent le paysage forestier sur d’énormes distances que
l’on mesure en empruntant notamment l’axe nord-sud de
Bordeaux à Bayonne. La tradition du gras ouvre aussi des
horizons nouveaux à l’économie landaise. La demande est
forte sur les tables. Les marchés constituent de véritables
curiosités. On gave, on abat, on vend. Les Landes affirment
toujours un peu plus leur éminente vocation agroalimentaire.
Durant la saison, les stations modernes de Biscarrosse à
Tarnos en passant par Mimizan, St-Girons, Moliets, Soustons et Capbreton, sur plus de 100 km de plage attirent
baigneurs, surfeurs, campeurs, estivants amoureux de la
mer et d’un pays intérieur très authentique.
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cuisine et spécialités
régionaleS
En soulevant les couvercles, découvrez les fumets de la gastronomie régionale. Il y a celle de la campagne, traditionnelle,
qui ressemble aux autres cuisines du Sud-Ouest de la France,
et celle du bord de mer à base de poissons et de crustacés.

Le foie gras. Après avoir été gavés de maïs durant une
période d’une vingtaine de jours, les canards et les oies offrent
l’un des mets les plus appréciés des bonnes tables : le foie gras.
Car, comme les Landais, Gersois et Lot-et-Garonnais, les fermiers
de certaines
régions du Pays Basque préparent eux aussi ce délice, « à
Les tapas à l’apéritif
l’ancienne », enrobé dans sa propre graisse. Il peut être déPartie intégrante du bar à l’espagnole, les
gusté mi-cuit, aux raisins, ou, après cuisson, sur des tranches
tapas sont maintenant très prisées dans les
de pain grillé.
bodegas à la française. Crevettes grillées,
Le jambon. Fabriqué partout au Pays Basque, le jambon
moules, crabe ou œufs mayonnaise, tortillas
sera
frotté avec du gros sel. On le laissera ensuite reposer de
(la fameuse omelette) sur canapé, brochettes
vingt
jours à un mois dans un saloir avant de le laisser sécher
de pimientos, d’anchois, de chorizo.
de sept mois à dix-huit mois. Les éleveurs et salaisonniers, déDe quoi différer un appétit d’ogre avec
sireux de redonner ses lettres au vrai jambon de Bayonne ont
l’apéritif, le “tinto” ou le “clarete”, vins
créé les labels «Jambon de Bayonne IGP», «Jambon Ibaïona»
espagnols secos y fruitados. Ces tapas –
et «Jambon de Porc Basque».
également appelées pintxos en basque
– ne sont pas que le simple moment
Le ttoro. Parfois simplement appelé « soupe de poisson »
gourmand, elles marquent un moment
il existe de nombreuses variantes locales du ttoro. Faire cuire
très fort et assez unique de relations amidans un peu d’huile d’olive un oignon émincé avec une gousse
cales. Et il n’est pas rare que le soir venu,
d’ail et un bouquet garni. Verser du vin blanc, une tomate et
au bout du bar, résonnent les premiers
un piment pour obtenir un bouillon. Cuire le tout à feux doux.
couplets des chants traditionnels repris
Ajouter les morceaux de poissons dorés à la poêle (congre,
par l’ensemble du bar.
grondin, lotte, merlu, rascasse…), ainsi que les langoustines.
Rajouter les moules.

Les chipirons. Les chipirons (ou calamars) se rapprochent de la Côte Atlantique au moment de leur reproduction. Ils sont très appréciés dans la gastronomie locale.
Ils peuvent être préparés « à la madrilène » (oignons, tomates,
poivrons, huile d’olive et ail) ou dans une sauce à base de
leur encre. Quand leur taille le permet, ils peuvent être farcis.
La dorade. Dans sa recette dite « à l’espagnole » (ou donostiara), on commence, tout d’abord, par griller la dorade. Puis,
préalablement séparée en deux parties et débarrassée de son
arête centrale, on l’arrose de vinaigre et d’huile d’olive dans
lesquels on aura fait cuire des piments et quelques gousses
d’ail légèrement écrasées.
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Le merlu. Le merlu (ou colin) est un
poisson maigre, assez rapide à préparer.
On le cuit généralement à la poêle, et
arrosé de beurre additionné de jus de
citron. La préparation la plus répandue
au Pays Basque est celle qui est appelée
« koskera », à base de légumes (petits pois,
asperges, etc.).
Le thon. Il a aussi sa fête annuelle,
début juillet à Saint-Jean-de-Luz. C’est le
poisson de la cité. Frais et grillé (en darne),
il s’accommode « à la basquaise » (sauce à
base de tomate) ou encore aux oignons et
aux piments. Préparé à base d’huile d’olive
et de divers légumes, le ragoût de thon,
servi dans une grande cassolette de terre,
devient « marmitako ».
La truite. Les eaux fraîches des rivières

Le piment d’Espelette
À Espelette, le dernier week-end d’octobre, le
piment est roi, lors d’une fête annuelle.
C’est dire si ce petit légume est partie
intégrante de la gastronomie basque.
Originaire d’Amérique du Sud, il a
été introduit au Pays Basque au XVIe
ou XVIIe siècle. Mur, devenu rouge,
il sera séché et réduit en poudre. Il
remplacera alors avantageusement le
poivre et donnera un accent tonique
à différentes recettes, sans pour autant
en altérer la saveur.
Il est classé AOC depuis le 1er juin 2000.
La dénomination en est « piment
d’Espelette » ou « piment d’Espelette, Ezpeletako biperra ».
Des cordes de piments sont suspendues
sur les façades des maisons basques, véritables chapelets de
couleur qui sont autant de notes de gaieté.

de montagne en ont permis l’élevage. On
peut la préparer de différentes manières :
grillée avec un jus de citron, avec un hachis
d’ail et de persil ou encore farcie de dés de jambon de Bayonne

Les pibales. C’est ainsi qu’on appelle au Pays Basque l’alevin d’anguille (par ailleurs dénommé civelle) qui
remonte les cours d’eau pour grandir. Préparées à base de piment fort et de gousses d’ail grillées, elles sont
servies bouillantes dans des poêlons de terre et représentent un des sommets de la gastronomie régionale.
La piperade. Du terme basque « biperra » (piment). Les piments, préalablement frits, seront mélangés
aux tomates cuites, à l’oignon. Elle sera servie avec une tranche de jambon de Bayonne polée, après y avoir
incorporé des œufs battus en omelette et assaisonnés à souhait, pour une assiette absolument incontournable.
Le poulet basquaise. Les morceaux de poulet sauté seront servis avec une sauce à base de tomate,
d’oignons, de piments, le tout mijoté avec un verre de vin blanc. Un plat parfois relevé, mais toujours savoureux.

La salade landaise. La recette n’est pas exhaustive, mais cette salade fameuse sur un lit de frisée ou
de feuille de chêne accueille invariablement magrets et aiguillettes séchés ou fumés, gésiers sautés, voire
médaillons de foie gras. L’huile de noix ou de noisette, le vinaigre de Xérès l’assaisonnent.
Le magret. Servi grillé et saignant à son entrée dans
la ronde de la gastronomie, il est aujourd’hui accommodé
à toutes les cuissons et toutes les sauces, avec des fruits,
des légumes, des champignons bien sûr. Certains en font
même des rôtis avec au cœur, du foie gras.
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L’axoa. Émincé de bœuf ou de veau, relevé avec
des épices, des piments et des oignons. On peut y
incorporer de petits dés de jambon dont le gras sert à
dorer les oignons. L’axoa, dans sa recette traditionnelle
« axoa d’Espelette », se cuisine avec des piments rouges
d’Espelette.

Le fromage de brebis. Le Pays Basque produit de merveilleux
fromages de brebis, les uns onctueux, d’autres rustiques. Dans les
« cayolars » (cabanes de bergers), à la ferme, depuis des générations
la fabrication du fromage de brebis nécessite les mêmes étapes
(filtrage, coagulation, séparation du petit-lait du caillé…) Et les
mêmes ustensiles (chaudron de cuivre, fouet de houx, baguettes
de sureau, moule en bois…). L’AOC « Ossau-Iraty » offre toutes les
garanties, de fabrication avec le lait de brebis des races locales,
de la transformation et l’affinage dans les Pyrénées-Atlantiques,
dans le plus pur respect des règles de production. Il est possible
d’acquérir ce précieux fromage
toute l’année.

Le chocolat. Dès 1761, Bayonne possédait sa propre corporation de chocolatiers. Introduit par la communauté juive chassée d’Espagne,
le commerce du chocolat devint bien vite une vraie spécialité de la cité.
Elle en développa la fabrication artisanale, important directement les fèves
de cacao d’Amérique. Le « chocolat de Bayonne » parfumé à la cannelle,
longtemps consommé liquide, conserve encore aujourd’hui ses spécialistes,
aussi bien à Saint-Jean-de-Luz, Anglet,
Biarritz qu’à Bayonne.
Le gâteau basque. Il en existe presque autant de variétés que de
villages, de pâtissiers ou de restaurateurs. Traditionnellement en pâte sablée moelleuse, le gâteau basque est garni de cerises noires d’Itxassou,
ou éventuellement de confiture de ces mêmes fruits.Ceux-ci sont devenus
rares et les variantes les plus connues aujourd’hui sont fourrées de crème
pâtissière parfumée aux amandes.
Le béret basque. Pâtisserie à base de génoise et de chocolat. Elle
doit son nom à sa forme originale qui rappelle le couvre-chef du même
nom. Cette composition caractéristique est due à la répartition inégale
du chocolat fondu entre les deux tranches de génoise, le tout étant, par
la suite, saupoudré de vermicelles de cacao.
La cerise. Depuis des siècles, la nature
produit à Itxassou des variétés locales de
cerises rouges et noires qui, aujourd’hui, sont
transformées par des producteurs regroupés
en GIE. Ils proposent confiture, sirop, jus,
crème, liqueur, gâteau basque à la cerise…

L’Irouléguy. Le vin d’Irouléguy, sous l’impulsion de quelques producteurs de la région
de Saint-Étienne-de-Baïgorry, s’est stabilisé
autour de certains coteaux qui forment une
zone de production (150 hectares environ)
protégée par un label. La création d’une
coopérative viticole a permis l’élaboration
d’un rendement qualitatif constant.
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Bayonne, Anglet,
Biarritz...
Commencer la visite par Bayonne, sous-préfecture du département, riche en
monuments et fortifications. Rejoindre Anglet et ses plages. Suivre le front de
mer, pour arriver à Biarritz, la plus célèbre station balnéaire de la Côte Basque.
Bayonne. Au confluent de la Nive basque et de l’Adour gasconne, l’origine de la ville remonte à l’époque
romaine. Lapurdum était au IVe siècle un campement militaire chargé d’assurer
la surveillance d’une partie de la Novempopulanie. A partir du XIIIe siècle,
Bayonne devint une place marchande de grande importance commerçant
avec l’Angleterre, l’Espagne et les Flandres. Vers la fin du Moyen-Age, Bayonne
disposait d’une puissante marine alliée aux rois d’Angleterre. L’industrie navale
se développant, les bayonnais construisirent les premiers navires de haute-mer,
galères et baleinières. Bayonne conserve de magnifiques monuments aux
détours de ruelles riantes, aux commerces dynamiques, dont l’atmosphère
chaleureuse annonce l’Espagne toute proche. Célèbre pour son fameux
jambon, Bayonne l’est aussi pour son sel, son chocolat et... la baïonnette !
L’art de vivre constitue la philosophie essentielle des bayonnais. Les musées
Basque et Bonnat (fermé pour restauration) offrent aux nombreux visiteurs,
des collections d’une grande qualité. Bayonne est aussi la première Ville
Taurine de France, depuis 1885 ! Elle a conservé jalousement cette antériorité
et la justifie en organisant des corridas qui drainent une foule de spectateurs du grand Sud-Ouest et du
Nord de l’Espagne. Enfin, les « fêtes de Bayonne » sont des plus importantes d’Europe.
Parcours de visite : Le centre ville, appelé aussi Grand Bayonne, ses rues piétonnes et commerçantes, son Jardin
Botanique sont autant d’occasions
pour flâner. L’Hôtel de ville, et le
Théâtre municipal, construit en
1842 s’y élève. Sa masse soulignée
par son isolement ne manque
pas d’allure. Ensuite, il est aisé
d’arriver au monument de la
ville, la Cathédrale Ste-Marie
et ses deux flèches, véritables
toitures de Bayonne. Elle fut bâtie
du XIIIe au XVIe siècles. Le cloître,
qui se situe contre la cathédrale,
conserve grande allure avec ses
baies géminées. La promenade
sur les Remparts de Vauban
permet de revenir vers les quais de la Nive, pour y visiter le Musée Basque et le quartier du « Petit Bayonne ».
On franchit le pont de l’Adour à quelques encablures de l’embouchure, pour rejoindre ce quartier St-Esprit. La place
de la République, la Fontaine et l’église (plus pratiquement aussi la gare) occupent le bas-quartier.
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▲ Biarritz, la grande plage, le phare, l'Hôtel du Palais et le Casino.

Anglet. La ville reste une agglomération largement pourvue d’espaces
verts. La magnifique forêt de Chiberta située tout près de la mer avec un
parcours de golf aménagé sous les pins, permet d’alterner sport et balade.
Le long de la côte, des plages aux noms évocateurs, « Cavaliers »,
« Corsaires », « Sables d’Or », « Chambre d’Amour », entrecoupées
de digues, sont surveillées durant toute la saison estivale pour la parfaite
quiétude des amoureux de l’eau et des vagues. La plupart d’entre elles
sont aménagées, avec parkings, douches, aires de jeux et permettent de
pratiquer le surf et le windsurf. Elles ont aussi leur histoire. La plus belle
légende des plages d’Anglet veut que, dans une grotte du Cap St-Martin,
deux amants périrent noyés par les flots montants, le lieu devenant de fait leur « Chambre d’amour ». Elle
n’est plus atteinte par les eaux de nos jours, mais assura la célébrité d’Anglet.
Parcours de visite : De l’embouchure de l’Adour, suivre le front de mer. La barre, la forêt de Chiberta, la succession
de plages pour finir à la grotte de la Chambre d’Amour au pied du phare de Biarritz.
Biarritz. La plus célèbre station balnéaire de la Côte Basque. A l’origine simple village de pêcheur, la
cité biarrotte entra dans l’histoire au XIIe siècle avec la pêche à la baleine. Au XIXe, l’Empereur Napoléon
III et son épouse Eugénie de Montijo construisirent, pour résidence d’été de la cour, la « Villa Eugénie »,
l’actuel Hôtel du Palais. Depuis, Biarritz ne compte plus les personnalités et têtes couronnées qui sont
venues et viennent encore profiter de son charme.
Parcours de visite : Le tour de ville s’impose avec la place Clémenceau, la Chapelle Impériale, le château Gramont
et le château Boulart. Sans oublier la fameuse église orthodoxe St-Alexandre Nievski, qui fut édifiée entre 1890 et 1892
grâce aux souscriptions de la colonie russe qui se pressait à Biarritz. Au flanc des falaises, les jardins promenades
sont fleuris d’hortensias, et offrent un panorama de plages de sable et de récifs déchiquetés. La grande plage, entre
l’Hôtel du Palais et le Centre Bellevue reste la plus mondaine. Au Sud de la ville, on trouve la plage de la Côte des
Basques, la plus sportive et la plus exposée. Le fameux « Rocher de la Vierge » en plein océan, est relié au rivage
par une passerelle. Sur le même site, le Musée de la Mer reste un des lieux
les plus visités de la Côte Basque. Le port des pêcheurs est juste au pied et
mérite le détour. On peut également tenter la pointe St-Martin, où se trouve le
phare. Son escalier de 248 marches conduit à la galerie entourant la lanterne.
On ne manquera pas enfin, entre la plage du Port-Vieux et celle de la Côte des
Basques de rêver devant la villa Belza, une œuvre du XIXe qui abrita en son
temps un restaurant russe. Longtemps à l’état d’abandon, elle a été restaurée
dans les règles de l’art, et aménagée en appartements de très grand standing.
▲ Biarritz, la Villa Beltza.
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ANGLET > ARTISANAT.

Daveluy Créations
canapés sur mesure
Une tradition familiale
Pascal Daveluy perpétue la tradition artisanale familiale depuis
1935 « Dessiner et réaliser des canapés est un savoir-faire que m’a
transmis mon père dès ma plus tendre enfance. J’ai grandi dans son
atelier, au milieu de ses créations et restaurations, et j’y ai appris la
connaissance des matières nobles et de l’outillage. »
Diplomé de l’Ecole Boulle à Paris (Ecole supérieure des métiers
d’arts, de l’architecture intérieure et du design). Il a acquis
son expérience en tant que directeur de conception chez un
grand fabricant français de mobilier (Steiner), avant de créer
son propre bureau d’études il y a plus de dix ans.
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Photos : Daveluy Créations, JA Création.

Fabrication sur
mesure
Aujourd’hui créateur en sièges, il
est à l’écoute afin de réaliser
et de personnaliser tous types
de projets : canapés, têtes de
lit, banquettes, produits exclusifs et
sur-mesure. « Imaginer les courbes, équilibrer les
volumes, choisir des teintes est essentiel dans le design
d’un canapé harmonieux », son savoir-faire réside
également dans sa capacité à fabriquer des canapés
solides et durables à des prix compétitifs.
Dans son atelier, Pascal Daveluy utilise des
matériaux provenant de fournisseurs locaux :
le cuir est sélectionné parmi les plus belles
peaux à la Tannerie Rémy Carriat à Espelette,
le duvet d’oie pour les coussins à Dax, le
bois et l’acier pour la structure à Bayonne.
Le coupé-cousu et la fabrication sont réalisés
sur place.
Le show-room d’Anglet expose des objets de
décoration de types industriels (luminaires, tablesbasses, miroirs, tapis sur mesure, etc.) disponibles
à la vente.
1

DAVELUY Créations. 16 rue de l’industrie. ZI des Pontots. 64600 Anglet. Tél. 05 59 55 14 85

be.pascal.daveluy@orange.fr. www.daveluycreations.com
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Anglet > Artisanat. Visite de l’atelier de fabrication de couteaux
de Christophe Lauduique et exposition de modèles des régions françaises.

▲ Les couteaux du Pays Basque, quelques couteaux réalisés par Christophe Lauduique.

Lames
de
Sames
les couteaux du Pays Basque
D

ès le XIVème siècle, le Pays Basque a connu une grande tradition
coutelière. Une corporation des ferronniers (personnes travaillant le
fer) était établie rue des Faures à Bayonne. Ces derniers ont fabriqué
la célèbre Baïonnette ainsi qu’un certain nombre de couteaux luxueux.
En 1995 Michel Bernizan, armurier à Bayonne, ranime cette tradition avec
le Yatagan basque, couteau commercialisé dans sa boutique. Christophe
Lauduique poursuit l’idée avec la fabrication de ses propres couteaux
inspirés de la région.
Une fabrication artisanale.
Autodidacte, Christophe Lauduique réalise des couteaux traditionnels
pyrénéens dits à deux clous. Il fabrique les manches en cornes de vache,
bélier, buffle ou défenses de phacochères. Le choix définira la couleur ;
noire, blonde ou brune. Il utilise également du bois du Pays : cerisier
d’Itxassou, olivier sauvage d’Espagne, chêne du Pays Basque ou d’anciens
pressoirs à vin. L’artisan se sert aussi de bois exotiques comme l’ébène,
le padouk, le cocobolo et le tamarin de la Réunion.
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Photos : JA Création, Tohier/Photomobile.

Les lames sont toujours dessinées par
l’atelier de « Lames de Sames » puis
forgées à Thiers en Puy-de-Dôme,
capitale de la coutellerie et pour
certaines à l’atelier. D’excellente
qualité elles sont en acier carbone
comme les fabrications anciennes,
ou en acier inoxydable ou en acier
Damas (nombreuses couches d’acier
superposées et visibles). L’artisan,
ensuite, retravaille les lames et les
ajuste au manche. Enfin, il assemble le
tout par un fil de laiton recuit et riveté.
▲Exposition de plus de 1000 couteaux différents.

▲ Forgeage, photo d’exposition.

▲ Polissage, photo d’exposition.
2

Des couteaux du Pays Basque.
Le coutelier crée plusieurs modèles : Le couteau basque
dont la forme évoque une stèle discoïdale, le Bayonnais
en forme de fusil de chasse et de Baïonnette, le Biarritz
rappelant le harpon des baleiniers, le Marraza en forme de
Makila… Tous sont gravés d’un symbole : la croix basque
(le lauburu), les emblèmes solaires, floraux ou végétaux,
des coquillages de Saint-Jacques de Compostelle. Chacun des
couteaux est réalisé avec soin et passion qui lui donne un
caractère unique.
Une exposition libre.
Christophe Lauduique expose sa collection de plus de 500
couteaux différents de toute la France du xviiie siècle à nos
jours. À découvrir, de grands spécimens pliants d’un mètre
fabriqués par des apprentis, d’autres avec une lame en or et
des modèles plus quotidiens pour les bergers, les vignerons…
D’anciennes photographies présentent des ateliers de fabrication
de couteaux, images d’une autre époque. Christophe Lauduique
se fera un plaisir de vous les expliquer. Il est aussi l’auteur de
3 ouvrages sur la coutellerie. « couteaux pliants de nos
provinces » en 2 volumes et « l’Almanach des couteaux »
coécrit avec Pierre-Yves Javel.

Lames de Sames. 1 avenue de l’Adour. 64600 Anglet. ►Tél. 06 08 28 50 83.

atelier@couteau-basque.com. ►www.couteau-basque.com ►Visites de l’atelier et de l’exposition du mardi

au samedi de 14 h à 18 h de début mars à fin décembre.
Les couteaux sont également commercialisés à : La Civette, 3 rue Gambetta, 64500 Saint-Jean-de-Luz.
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Anglet > Restaurant. Dans un décor hispanisant, les
cuisiniers grillent devant vous, poissons et viandes de première qualité.

La Concha

poissons et viandes grillés

C

réée en 1970, La Concha (le coquillage
en espagnol) est une institution de
la gastronomie de la Côte Basque. À
l’embouchure de l’Adour et directement face à
l’océan, la vaste salle de restaurant de la Concha
(200 couverts) est magnifiquement située !

Un spectacle continuel
D’un côté de la salle, une vue imprenable sur
la mer ; De l’autre côté, à travers de larges
baies vitrées, s’offre à la vue la patinoire. La
salle est coquettement décorée à l’espagnole :
piments séchés, carreaux de grès en guise
de nappe, pichet d’eau en faïence blanche
signés « La Concha… »
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Photos : La Concha, V. Minard, JA Création

À consommer sans modération
Le choix de la carte demande un peu de réflexion tant
il est grand ! Si vous êtes plutôt marin, La Concha » hisse
les produits de la mer au pavillon des spécialités ; dorade,
louvine, merlu, sole, gambas, langoustines…
Les poissons sont tous frais, sauvages, issus la plupart du
temps de la Côte Atlantique, sélectionnés et livrés pour
l’essentiel par les mareyeurs locaux. Selon la demande, ils
sont accompagnés, soit d’une sauce à l’espagnole à base
d’huile d’olive, d’ail, de piments du pays basque et quelques
secrets du Chef, soit d’une sauce au beurre.
À l’entrée de la salle, on découvre les viviers à homards et
tourteaux qui viendront garnir les plateaux de fruits de mer,
riches de coquillages et de crustacés.
« La Concha », c’est également des grillades comme des côtes
de bœuf imposantes, accompagnées d’une pomme de terre
en robe des champs avec une noix de beurre salé.

3 la CONCHA Anglet. Face à
l’embouchure de l’Adour,
299 Avenue de l’Adour. 64600 Anglet.
Tél. 05 59 63 49 52. Ouvert toute l’année,
7/7 jours, midi et soir.
la CONCHA PAU. Place de Verdun.
64000 Pau. Tél. 05 59 27 55 09. Ouvert
du mardi ou dimanche midi.
Pour les 2 adresses : Salle climatisée,
parking gratuit.

www.laconcha.fr

Réservation conseillée
Pour déguster les plats savoureux et typiques et apprécier
l’ambiance chaleureuse de l’établissement, Il est conseillé de
réserver. Le restaurant bénéficie d’un environnement ludique
agréable : aire de jeux pour les petits, parc de glisse et de
roule, parc écologique, promenoir face à l’océan.
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Bayonne > Il se veut témoin, mais aussi acteur de la
culture basque, une culture en perpétuel enrichissement, ouverte au
monde.

Le Musée Basque
et de l’Histoire de Bayonne

Photos : Musée Basque.

“Hemen sartzen dena bere etxean da” - “Celui qui entre ici est chez lui”
“He who enters here is at home” - “El que entra aquí, está en su casa”

C

réé en 1924 dans la maison
Dagourette, demeure bourgeoise construite à la fin du
16e siècle, le Musée Basque et de
l’histoire de Bayonne abrite la plus
importante collection ethnographique consacrée au Pays Basque
en France. Les objets et œuvres d’art
collectés pour l’essentiel au tout
début du 20e siècle. témoignent du
fonctionnement de la société basque
à l’aube des grands bouleversements du monde contemporain. Ils
racontent aussi l’histoire de Bayonne,
port maritime et fluvial, confluent des
cultures basque, gasconne, juive…
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Depuis la rénovation du musée en 2001, l’exposition permanente se déploie sur trois niveaux et se
décline en vingt salles thématiques ; l’ensemble est
organisé autour d’un vaste puits de jour, argialde,
conçu sur le modèle des verrières coiffant les
escaliers des maisons bayonnaises traditionnelles.
Tout au long de l’année, le musée accueille les
groupes sur rendez-vous, dans le cadre de visites
guidées (en français, basque, espagnol ou anglais) ;
il propose également un programme d’activités
mensuel, des ateliers pour le jeune public et des
animations pédagogiques pour les scolaires (en
français ou en basque).
Vous trouverez à l’entrée du musée une boutique
proposant en exclusivité des objets de créateurs,
inspirés des collections, ainsi qu’un espace en
accès libre dédié aux activités culturelles, la salle
Xokoa, qui accueille chaque mois des expositions
de photographies contemporaines.
Suivez notre actualité sur
www.musee-basque.com et retrouvez-nous
sur facebook.com/equipe.museebasque.
4 Musée Basque. 37 Quai des Corsaires.
64100 Bayonne. Tél. 05 59 59 08 98.

musee.basque@musee-basque.fr
www.musee-basque.com

Ouvert toute l’année.
– Avril à septembre, de 10 h à 18 h 30*.
– Juillet et août de 10 h à 18 h 30 tous les jours ;
nocturne de 18 h 30 à 20 h 30 tous les jeudis.
– Octobre à mars, de 10 h 30 à 18 h*.
– Tarif entrée : Adulte 6,50 € ; groupe (15 pers.)
5 € ; réduit 4 €.
– Visites guidées : pour les groupes sur rendezvous (25 pers.) 56 € ; pour les individuels 2,50 €
par personne (horaires et renseignements à
l’accueil).
– Gratuit pour les moins de 26 ans et le
premier dimanche de chaque mois
pour tous.
*sauf lundis et jours
fériés
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BAYONNE
A 10 mn des plages et de Biarritz, 30 mn de l’Espagne et de
premiers contreforts pyrénéens, Bayonne est une ville de
caractère qui ne vous laissera pas indifférent !

5
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Information / Réservations :
OFFICE DE TOURISME DE BAYONNE - Tel : 05 59 46 09 00

UN PATRIMOINE HISTORIQUE
ET CULTUREL UNIQUE VIEUX DE 2000 ANS !
Le label « Ville d'Art & d'Histoire » - obtenu en 2012 – est venu conforter la
politique patrimoniale et culturelle forte engagée de longue date à Bayonne. C'est
la reconnaissance de 2000 ans d'histoire et de la richesse patrimoniale de la ville.
De la cathédrale gothique au secteur sauvegardé, en passant par les remparts,
le cloître et le Château-Vieux, une découverte de Bayonne est un véritable voyage
dans le temps !

UNE VILLE DE TRADITIONS ET DE FÊTES !
Capitale historique du chocolat en France et mondialement connue pour son
jambon, Bayonne est une ville où il fait bon vivre. Les nombreux restaurants et
bodegas du vieux quartier pris d’assaut lors des belles soirées.
À ne pas rater : les célèbres Fêtes de Bayonne qui enflamment la ville pendant
5 jours et 5 nuits fin juillet. Plus de 1 millions de « festayres » rejoignent alors
Bayonne.

VISITES GUIDÉES
TOUTE L’ANNÉE
Suivez nos guides conférenciers
pour une découverte unique
de Bayonne
A partir de 6€ par personne

RS
7 JOU

R
1 JOU
RS
3 JOU

BAYONNE CITYPASS
Carte de 1, 3 ou 7 jours qui combine transport illimité, entrées
dans les musées et remise chez nos partenaires touristiques.
A partir de 12€ par personne

www.bayonne-tourisme.com
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Bayonne > Artisan chocolatier inventeur du célèbre
Bouquet de Chocolats composé de fines feuilles de chocolat.

Andrieu chocolatier à Bayonne
Les

Ateliers du chocolat...

▲ La fabrication sous vos yeux.

À
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l’Atelier du Chocolat à Bayonne, vous découvrirez de délicieuses
recettes exclusives, fabriquées et décorées à la main, qui font la
renommée de la maison depuis plus d’un demi-siècle. Des matières
premières d’une sélection rigoureuse – Cacaos de grandes origines : Équateur,
Venezuela, Sao Tomé, Madagascar, fruits secs de grande qualité : amandes
d’Espagne, noisettes de Turquie, noix du Périgord, pruneaux d’Agen… –
deviennent les feuilles de chocolats et autres friandises d’une exceptionnelle
qualité, qui réjouissent le palais des fins gourmets.
Entrer dans un Atelier du Chocolat, c’est d’abord inhaler de savoureuses
senteurs de cacao fondu issu de fèves de grands crus. On y découvre de
larges panières en osier, où s’étale une symphonie de 24 chocolats en
feuilles, aux couleurs et parfums différents. Puis le visiteur peut voir les
chocolatiers et chocolatières réaliser de façon artisanale de fines feuilles de
chocolats froissées ou ondulées et composer ainsi de véritables bouquets.
Les origines, les formes et les parfums différents offrent un vaste choix.
L’Atelier du Chocolat compose votre Bouquet de Chocolats selon votre
choix, à offrir ou… à déguster vous-même.

6 Les Ateliers de la
Côte Basque.

►Bayonne. Centre Ville :
37 rue Port-Neuf et
►Bayonne. Quartier StEsprit : 33 Bd Alsace-Lorraine
►Biarritz. Place
Clémanceau
►Anglet. C. Com. BAB2
►St-Jean-de-Luz.
13 rue Loquin
►St-Jean-Pied-de-Port.
21 rue d’Espagne
►Dax. 13 rue Borda

Bayonne > Visite, dégustation. Dans la nouvelle unité de
production de Bayonne un « musée » de 450 m2 dédié au chocolat.

Découverte
du Cacaoyer au Chocolat"

Photos : Alexandre, M. P. Andrieu.

...et le "Parcours

”B

ayonne première ville chocolatière de France”.
Dans les premières années du XVIIe siècle, naquit à
Bayonne une corporation de chocolatiers qui, siècle
après siècle assimila les innovations techniques et améliora la
qualité des produits pour donner à Bayonne le titre de première
ville chocolatière de France. Serge et Marie-Pierre Andrieu avaient
à cœur de faire découvrir l’histoire du chocolat de Bayonne
ainsi que la culture du cacaoyer (l’arbre à chocolat) dans son
environnement exotique. C’est chose faite ! Ce « musée » de
450 m2 existe dans les locaux de fabrication de Bayonne. Lors
de ce parcours vous trouverez une ligne complète de machines
utilisées au début du siècle dernier et servant à la fabrication du
chocolat. Chaque matin, il est possible de regarder les artisans
chocolatiers à l’œuvre. Sur chaque espace du parcours, une
dizaine de films et des textes en quatre langues, permettent de
compléter l’information sur le métier de chocolatier artisan. Une
salle de projection présente un film instructif sur la production
actuelle du cacao jusqu’au chocolat. La visite se poursuit dans
le magasin par une exposition qui retrace à l’aide de photos
l’histoire de la Maison Andrieu, et par des activités ludiques
destinées aux enfants. Le meilleur est sans doute pour la fin,
car au terme de 1 h 30 de visite pédagogique, les papilles en
alertes seront ravies de la copieuse dégustation de spécialités
des Ateliers du Chocolat de Bayonne !

▲ Des activités ludiques destinées aux enfants.
7 Parcours découverte du
Cacaoyer au Chocolat.

7, Allée de Gibéléou. 64100 Bayonne.
(Parcours fléché depuis le pont St-Esprit
côté gare). Fax 05 59 55 51 94.
Tél. 05 59 55 70 23.

visite@atelierduchocolat.fr
www.atelierduchocolat.fr

Visites du lundi au samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Juillet août de 9 h 30 à 18 h 30.
Dernières visites 1 h 30 avant la
fermeture.
Tarifs : adultes : 6 €, enfants de 4 à 12
ans : 3 €. Tarifs groupes, plus de 10
personnes : adultes : 5,40 €, enfants :
2,70 € (réservations pour groupes).
Parking gratuit.
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Bayonne > Produits régionaux. Depuis sa création
en 1946, trois générations se sont succédé à la tête de la Maison Montauzer
pour faire saliver les amateurs et clients les plus difficiles.

▲ Christian Montauzer, la troisième génération.

Maison Montauzer
CHARCUTIERS DEPUIS 1946

C’

est à Guiche, au pied du Château de Gramont, que depuis 1946 la Maison Montauzer, respectueuse
fidèle des traditions et de la qualité, marie les recettes locales aux impératifs rigoureux de la fabrication
moderne. Soucieuse de préserver son environnement, elle a su tisser des liens économiques forts avec
les éleveurs locaux. Appliquant les normes européennes actuelles, une gestion moderne permet un contrôle précis
de la traçabilité de toute la production.
Le jambon Ibaiona... Avez-vous dégusté de jambon Ibaiona ? Vous viendra alors en mémoire le goût
que l’on croyait disparu du jambon que l’on savourait chez les grands-parents. Doté d’une fragrance aussi
puissante que subtile, il se différencie par sa saveur noisette, sa texture fondante
et l’ingénieuse répartition de son gras. Pas moins de 15 à 18 mois d’affinage lui
sont nécessaires pour acquérir sa saveur inimitable, et, sur les étals grâce à sa
carte d’identité et sa griffe, vous saurez le reconnaître !
... Les charcuteries maisons. Christian Montauzer, héritier de la
tradition familiale, vous fera découvrir ses pâtés et boudins, salaisons, andouilles,
saucisses ainsi que ses confits et foies gras de canards élaborés à partir de
canards gras élevés dans les Landes.

32

▲ Plats cuisinés

▲ Le jambon Ibaiona
▲ Salaisons

▲ Magasin de Bayonne.
▲ Foies gras

▲ Magasin de Biarritz.

▲ Conserves

8 Maison Montauzer Bayonne. 17 rue de la salie. 64100 Bayonne.
Ouvert du mardi au samedi de 7 h 30 à 19 h 15 (ouvert tous les lundis en juillet et août).
9 Maison Montauzer Biarritz. Halles de Biarritz. 64200 Biarritz. Ouvert du mardi au dimanche de
7 h 00 à 13 h 00 (ouvert tous les lundis en juillet et août).
10 Maison Montauzer Guiche. Quartier La Bourgade. 64520 Guiche. Ouvert du lundi au vendredi de
8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 (ouvert jusqu’à 18 h 00 tous les jours de juillet et août).
Tél. 05 59 56 84 04. Fax 05 59 56 82 93. www.montauzer.fr
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Photos : Halles de Biarritz, Comptoir du foie gras, JA Création.

Biarritz > Découverte. Art de vivre en toute convialité et de
prendre du temps pour se faire plaisir...

Les Halles de Biarritz
UN quartier, 120 commerçants

En plein cœur du centre ville, à proximité de la Côte des
Basque, du Port-Vieux, de la Grande Plage et à quelques
pas de la Place Clémenceau, les commerçants des Halles
rénovées et de son quartier vous accueillent toute l’année.
rénovées en 2013
Tous les matins, depuis plus d’un siècle, on s’y presse,
on y flâne, on s’y promène tour à tour apostrophé
par un commerçant bon vivant, puis retenu par une
odeur gourmande, et enfin séduit par les couleurs
chamarrées des étals. Inaugurées en 1885, les Halles ont
été entièrement rénovées en 2013. Elles sont constituées
d’un bâtiment destiné aux commerces de l’alimentation
et aux produits gastronomiques locaux et d’un deuxième
bâtiment consacré aux poissonniers et aux fruits mer.
Elles sont ouvertes tous les jours, dimanche et jours
fériés compris, de 7 h à 13 h 30.
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Le Quartier des Halles
Tout autour, de nombreux commerces et
boutiques, pour la maison, la santé et la ▲ Les Halles rénovées en 2013
beauté, les services comme les banques et
assurances et l’hébergement vous reçoivent
toute la journée. Le soir venu le quartier,
très apprécié pour ses nombreux bistrots et
ses bonnes tables, s’anime pour partager un
apéritif, un dîner, une soirée entre amis.
Une navette gratuite du centre ville, fonctionne
du lundi au samedi, de 7 h 30 à 19 h 30, toutes
les 10 minutes avec de nombreux arrêts.
La halle et son quartier, ce sont plus de
cent commerçants à votre disposition qui
pérennisent la tradition du service et la
qualité de vie.
Les Marchés Nocturnes en été
Le rendez-vous estival des Biarrots, d’ici et ▲ Le Quartier des Halles et ses nombreux commerces.
d’ailleurs… Dans un joyeux tintamarre aux
accents basques, c’est le moment idéal pour
flâner autour du marché couvert des Halles,
près des multiples stands colorés, pour
échanger en terrasse, autour d’un apéro-tapas
ou d’un diner plus conventionnel… A ne pas
manquer, tous les mercredis du 16 juillet au
27 août, à partir de 18h30.
12 Espace Commercial des Halles De
Biarritz. Halles Centrales. 64200 Biarritz.

contact@halles-biarritz.fr
www.halles-biarritz.fr

– Les Halles ouvertes tous les jours,
dimanche et jours fériés compris, de 7 h
à 13 h 30.
– Quartier des Halles, nombreux commerces
et boutiques, pour la maison, la santé et la
beauté, les services comme les banques et
assurances et l’hébergement

▲ Apéritif entre amis.

▲ Le marché nocturne en été.
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Biarritz > Hôtellerie, restaurant. Parmi les rares hôtels
demeurés « palais », il reste l’un des palaces les plus renommés du monde.

▲ L’Hôtel du Palais, un des palaces les plus renommés du monde.

hôtel du Palais
la Résidence Impériale

V

ers 1854, l’Empereur Napoléon III et son épouse l’Impératrice Eugénie
de Montijo achetèrent face à la mer des hectares de dunes au lieu-dit
Lou Sablacat. Le terrain fut aménagé de façon à créer un véritable
domaine avec parc, bois, potager, étang, pavillons de garde, casernements,
écuries, ferme et demeure estivale.
La villa impériale. À partir de 1855, la villa prit sa forme définitive,
long corps de bâtiment en forme d’E, avec 3 ailes perpendiculaires. En 1867,
la villa fut haussée d’un étage. À son décès, l’Empereur laissa à Eugénie le
domaine de Biarritz. Ne souhaitant pas revenir au Pays Basque, l’Impératrice
le vendit en 1880 et la villa impériale fut transformée en hôtel-casino sous le
nom de Palais-Biarritz, inauguré le 14 juillet 1881. En 1903, un violent incendie
ravagea l’édifice qui fut aussitôt reconstruit et rouvrit ses portes le 20 mars
1905. Malgré quelques transformations, l’ensemble est resté presque intact.
On remarquera surtout le grand hall aux colonnes de marbre coloré et la
salle des fêtes, traitée comme une galerie à la française, décorée par des
peintures murales de Paul Gervais (1859-1944) illustrant le thème de Jason
et la toison d’or.
▲ L’escalier impérial.
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Hôtel de classe
internationale.
Pour avoir associé les magnificences du passé aux dernières
exigences du présent, entre la
terre et l’océan, immobile dans le
beau temps et la tempête, il offre
tous les luxes de la modernité
sans perdre une dorure, tout en
berçant ses visiteurs. Descendre au
Palais dans ce cocktail de cristaux
et de marbres dans cet art de
▲ Le grand hall aux colonnes
vivre marqué du génie de recevoir
de marbre coloré.
est chaque fois un grand moment.
Palais de la nuit… du bar à la table, des cabanas au restaurant, c’est le
cortège des heures lumineuses. Piscine californienne, espace solarium,
restaurant grill, plage directement accessible, suite impériale ou vaste
chambre, chacun ici trouve sa place, épouse son rythme. Une grande
journée commence.
La Rotonde. Face à l’Océan, cette rotonde d’une luminosité
exceptionnelle accueille les rencontres essentielles de Biarritz. Tout en
admirant les merveilleux couchers de soleil, vous dégusterez les spécialités
locales. Langoustines rôties, rougets, chipirons à l’encre… y trouvent
une place de choix.

Une cuisine renommée, où
le plaisir de la bouche se
confond avec celui des yeux
découvrant un panorama
exceptionnel dans un cadre
intimiste.

Photos : Hôtel du Palais.

L’Hippocampe. Pour un déjeuner décontracté au bord de la piscine,
l’Hippocampe propose ses buffets (hors-d’œuvre, crustacés, poissons, viandes,
pâtisseries) dans un compromis entre les produits de la mer et du terroir.

Villa Eugénie

▲ Spa Impérial avec Guerlain.
13

Hôtel du Palais. 1 av. de l’Impératrice. 64200 Biarritz. Tél. 05 59 41 64 00. Fax 05 59 41 67 99.

reception@hotel-du-palais.com. www.hotel-du-palais.com

Ouvert toute l’année. 124 chambres et 30 suites avec télévision interactive, 34 chaînes, Wi-Fi gratuit dans
les chambres, mini-bar et téléphone direct. Piscine d’eau de mer chauffée (en saison d’avril à octobre).
Bars, restaurants. Boutique et salon de coiffure. Parking gardé en permanence. Tennis, golf, équitation,
casino à proximité. Spa Impérial : Centre de Remise en Forme, Piscine couverte, Fitness,
Spa et Centre de beauté avec Guerlain.
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Biarritz > Artisanat du pays. Dans le quartier des
Halles, la Maison Charles Larre est une véritable institution du linge
basque.

Maison Charles Larre
Spécialiste des toiles basques
Au XIXe siècle, de nombreuses fermes du pays Basque
cultivaient le lin. Tissé de manière très fine, on l’utilisait
pour la fabrication de draps, de serviettes ou de chemises.
Fabriquée sous la forme d’une toile épaisse, la « mante à
bœuf » servait de protection aux bovins.
Entre tradition et innovation
C’est en 1925, que la Maison Charles Larre ouvre
sa première boutique sur la place de St-Jean-de-Luz.
Aujourd’hui, c’est Virginie Bréant qui perpétue cette
activité dans son élégant magasin de Biarritz. Elle est
dépositaire exclusif de la Maison Artiga, et travaille avec
les deux derniers tisserands de la région où la toile est
garantie d’origine. Celle-ci se compose de lin, en fibre
naturelle, et de pur coton garant d’une très grande qualité
et d’une exceptionnelle résistance.

Une large gamme de linge
Nappes et linge d’office sont proposés pour la décoration
de la maison, ainsi qu’une ligne de linge pour les
tout-petits ; du bavoir aux éponges, en passant par de
véritables ours en tissus rayés et colorés. Vous trouverez
également de la toile au mètre, en petite et grande
largeur. Que cela soit donc pour décorer votre intérieur
ou bien pour offrir un élément de l’art traditionnel du
Pays Basque, Virginie Bréant, très attachée à la qualité
de ses produits, saura vous conseiller dans cette grande
diversité de toiles garanties d’origine.
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Photo : Maison Charles Larre, Staffcom.fr.

Une histoire de rayures
On retrouve donc, comme les confectionnaient déjà les
artisans d’antan, les tissus aux motifs rayés traditionnels. Il
semblerait que ce tissu rayé ressemble à celui porté par
les Juifs lors des cérémonies religieuses qui chassés par
l’Inquisition, débarquèrent à Bayonne au XVIIe siècle. Autre
hypothèse, la couleur bleue était utilisée par facilité, d’une
part elle résistait efficacement au lavage, d’autre part, cette
teinte naturelle arrivait par Nay et la route des pastels.

14

Maison Charles Larre. 1 rue des Halles. 64200 Biarritz. Tél. 05 59 24 92 02.

www.maisoncharleslarre.com. Ouvert toute l’année de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
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Biarritz >

Biarritz camping***
Le camping vous propose des locations de mobil-homes et tentes aménagées
ainsi que des emplacements de camping ombragés pour un séjour de rêve
dans une atmosphère de détente au Pays Basque.
Vous trouverez au sein du camping une aire de jeux, un bar, un snack, ainsi
qu’un espace traiteur offrant nos produits régionaux.
La piscine chauffée avec son spa et sa pataugeoire
ainsi que la plage à 700 m permettent de profiter
des plaisirs aquatiques. À proximité du camping, école
de surf, tennis, golf, équitation… Le centre-ville situé
à 2 km, vous permet de profiter des nombreuses
animations et festivités.
16 Biarritz camping.
28, rue Harcet. 64200 Biarritz.
Tél. +33 (0)5 59 23 00 12.
Fax : +33 (0)9 81 38 86 71.
Email : biarritz.camping@gmail.com

www.biarritz-camping.fr

Tarif camping à partir de 19,50 € par jour.
Tarifs locations à partir de 320 € la semaine.

BAYONNE................................................................................................
Situé sur les hauteurs du centre historique, l’Hôtel La Villa est une
maison bourgeoise de la fin du xixe siècle rénovée en 2008. Les
10 chambres confortables bénéficient des équipements modernes
(climatisation, wi-fi…). Dès les beaux jours, les petits-déjeuners sont
servis sur la terrasse du jardin.
Séminaire, réunions, rendez-vous professionnels…
17 Hôtel Bayonne La Villa ****. 12 chemin de Jacquette.
64100 Bayonne. Tél. 05 59 03 01 20.
hotel. lavilla64@orange.fr. www.bayonne-hotel-lavilla.com.

Biarritz.........................................................................................
L’INTER-HOTEL Amarys dispose de 75 chambres toutes équipées avec wifi
gratuit, un restaurant de cuisine traditionnelle au titre de Maître Restaurateur,
un bar, une salle séminaire et un parking gratuit sur place. Situé à 3 km du
centre ville de Biarritz et des plages de la côte basque, à 2 km de la sortie
d’autoroute, il est également proche de l’aéroport de Parme et de la gare SNCF.
18 Inter Hotel Amarys Biarritz. R.N. 10.
Aéroport de Parme. 64200 Biarritz. Tél. 05 59 01 04 04.
Fax : 05 59 01 04 44. amarys.biarritz@wanadoo.fr.
www.amarys-biarritz.com. Tarif 2014 à partir de 59 €.
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Le sud des Landes
Les points rouges
numérotés sur la carte
indiquent la localisation
géographique des
adresses du guide.
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Le sud des Landes
Une seule et même plage s’étend de l’Adour à l’estuaire de la Gironde. Ce
littoral recense un grand nombre de plages surveillées. On quitte la forêt
pour un paysage de collines où poussent le chêne, le maïs et la vigne. C’est
aussi la région la plus peuplée avec de nombreux villages dispersés dont Dax
la grande sous-préfecture.
Tarnos. Aux portes de Bayonne, Tarnos
déroule aussi de très belles plages et propose
des activités de loisirs très diversifiées.
Ondres. L’histoire du village est liée au
château de La Roque, remanié à la Renaissance.
Il a appartenu à Henri IV. La plage est dans la
lignée de celle de Labenne.
Labenne. Le village présente deux facettes.
D’un côté sa plage qui offre la vue sur les
Pyrénées. De l’autre le Marais D’orx, une grande
réserve naturelle sur des marais desséchés un
siécle durant, mais repris par la nature il y a une
trentaine d’années.
Hossegor. La ville dissimule ses belles
villas et son architecture des années 30 sous
les pins. La station doit ses lettres de noblesse
à une colonie d’artistes et d’écrivains qui, vers
1900, choisirent ce site pour y vivre. Ville active,
le lac constitue un des fleurons de l’activité
touristique en ces lieux.
Capbreton. Son histoire est liée de longue date à
l’activité maritime et portuaire. Elle subira cependant les caprices
de la nature et des administrants au fil des siècles. Le port
offre maintenant près de mille emplacements aux plaisanciers
et marins-pêcheurs. L’écomusée de la pêche et de la mer
raconte l’histoire locale depuis le Xe, avec maquettes, aquariums,
collections et un poste de pilotage reconstitué.
Seignosse-le-Penon. Née dans les années 60, cette
ville champignon développe autour d’un vaste forum, 400 ha
d’habitations, piscines d’eau de mer et installations sportives.
Seignosse est aujourd’hui l’un des grands centres du surf.
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Soustons. Le lac et les étangs forment une véritable
mosaïque sur le territoire de la commune fondée au XIVe par les
Anglais. Soustons possède un centre industriel assez conséquent
mais puise sa notoriété dans la célèbre « bergerie » de Latché,
maison de campagne de l’ancien président de la République François
Mitterrand. Des structures d’accueil se sont développées autour du
lac dans une belle harmonie.
Vieux-Boucau. L’une des grandes stations balnéaire de
la côte landaise. Héritier d’un passé glorieux du temps où l’Adour
venait se jeter dans l’océan, le port très actif connaîtra au XVIe un
coup d’arrêt, l’ingénieur Louis de Foix réalisant un travail titanesque
pour dévier l’Adour et l’amener se fondre dans la mer, au nord
de Bayonne.
Vielle-St-Girons – Léon. A cheval sur la commune de Vielle-St-Girons et le courant d’Huchet,
le lac de 339 ha traduit bien l’intérêt des trois communes basées sur des richesses naturelles dont une
importante réserve de 656 ha.
Peyrehorade. La pierre creuse en patois. Peyrehorade, c’est avant tout le confluent des gaves de Pau
et d’Oloron. En pleine ville, le château Montréal après avoir été hôpital militaire, couvent, caserne et collège,
est devenu mairie. Sur la colline, les Vicomtes d’Orthe eurent leur château au XIIe. On n’en voit plus que le
donjon en ruines et livré au lierre. La ville garde encore de fort jolis marchés en toutes saisons.
Sorde-l’Abbaye. Le village présente des témoignages de l’époque
préhistorique. L’abbaye bénédictine fut construite à la fin du Xe sur
les fondations d’une villa du IVe et à l’emplacement d’un établissement
thermal gallo-romain.
Dax. Capitale de l’archéologie gallo-romaine landaise, Dax tire cependant
sa grande notoriété de la valeur curative de ses eaux et bains de boue
pour le traitement des rhumatismes. L’origine de la ville est antérieure
à la venue des romains, mais ce sont ces derniers qui lui donneront un
premier essor. Le tracé de la vieille ville restera inchangé jusqu’en 1850
où l’on assistera au désenclavement de la ville par la démolition de murailles. L’arrivée du chemin de fer en
1854 permettra à Dax un accroissement de son
activité commerciale et une modernisation de ses
installations thermales. Les centres d’intérêt dans la
ville sont nombreux et nous citerons, la fontaine
chaude, la rue du Palais, le musée de Borda
où la section préhistorique est importante, la
crypte gallo-romaine, la cathédrale Notre-Dame.
Et les arènes rappelleront aux visiteurs que nous
sommes sur un fief tauromachique où s’alternent
courses formelles et corridas. Prechacq, Tercis, sont
d’autres thermes des environs de Dax. et d’un grand
intérêt touristique. Dans un registre différent, le
visiteur ne manquera pas de faire un tour au tout
proche village de Saint-Vincent-de-Paul qui vit naître
le charitable prêtre canonisé en 1737.
▲ Dax, fontaine chaude.
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▲ Sur le toit du musée, les reproductions des trois pièces les plus remarquables retrouvées à Brassempouy.

la Maison de la

Dame de Brassempouy

L

e village de Brassempouy est un de ces
villages de Chalosse qui ne laissent pas
indifférent… Situé au sud du département
des Landes, à 20 km au nord d’Orthez, Brassempouy a le charme de ces lieux qui nous transportent
plusieurs siècles en arrière, et même ici, jusqu’au
temps reculé de la Préhistoire…
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▲ Brassempouy, rue du village.

La Maison de la Dame
Un espace muséographique à l’architecture
insolite présente l’histoire du site archéologique de
Brassempouy, les Grottes du Pape, où vécurent les
hommes de Cro-Magnon au paléolithique supérieur
(-36.000 à -10.000 ans). A cette époque, alors que
la dernière glaciation fait de l’Europe une vaste
steppe, les grottes de Brassempouy offrent un abri
de premier choix, à proximité de gîtes de silex.

Photos : Maison de la Dame.

Brassempouy > visite. Découvrez de manière vivante et sensitive
les aspects de la vie quotidienne de nos ancêtres au temps de la préhistoire.

Découvert en 1880, le site préhistorique connaîtra deux
campagnes de fouilles, l’une à la fin du XIXe siècle, et
l’autre de 1981 à 2004. Parmi les os d’animaux et les
outils en silex, les archéologues ont découvert ici une
série de neuf petites statuettes en ivoire de mammouth,
dont la fabuleuse « Dame à la Capuche », la plus
ancienne représentation connue d’un visage humain.
Le premier portrait de notre histoire…
Le parc d’animation archéologique
(Nouveauté été 2014)
La visite se poursuit dans un tout nouveau parc dédié ▲ Visite à l’intérieur du musée.
aux gestes et à l’environnement du Paléolithique supérieur. Petits et grands y découvrent les techniques de
nos ancêtres, via des démonstrations, une application
de visite numérique sur tablette tactile et des ateliers :
taille du silex, feu, chasse au propulseur, peinture…
Si le site archéologique de Brassempouy est connu
dans le monde entier, l’église Saint-Saturnin vaut
également le détour.
l’église Saint-Saturnin
▲ Exposition des objets découverts sur le site
Classée Monument Historique, cette église fut édifiée
au XIIe siècle, tout comme le bourg qui a su garder
son organisation de village fortifié.
D’origine romane, après avoir essuyé la guerre de Cent
ans, l’église sera remaniée aux XVe et XVIe siècles pour
devenir un joyau du gothique flamboyant dans la
région. Son originalité réside dans une extraordinaire
voûte d’ogives asymétrique à liernes et tiercerons.
Une restauration récente lui a redonné ses couleurs
chatoyantes des XVIe et XVIIIe siècles.
Aujourd’hui, le village de Brassempouy a décidé de
valoriser son exceptionnel patrimoine historique et sa
qualité de vie. Ainsi, des visites guidées, des conférences
et des ateliers pratiques sont organisés régulièrement.
De même, plusieurs boucles de randonnées autour
du village permettent de profiter de points de vue
remarquables. Et l’art de la gastronomie n’est pas
en reste ! Les producteurs de canard à foie gras du
village se feront un plaisir de présenter leur ferme et
leur travail au visiteur curieux…
19

▲ L’église Saint-Saturnin

Maison de la Dame. 352 rue du Musée. 40330 Brassempouy. Tél. 05 58 89 21 73.

musee.maisondame@wanadoo.fr – www.prehistoire-brassempouy.fr

Visites du site culturel : ouvert du mardi au dimanche et les jours fériés, de 14 h à 18 h (en juillet et août tous
les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h). Visites du village : en juillet et août, lundi à 11 h.
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Tarnos Océan > Loisirs. Un parc de jeux où les enfants de
1 à 12 ans s’amusent, sautent, courent, rebondissent en toute sécurité.

Planète’n’Kids
,
parc de loisirs familial intérieur et exterieur

S
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ur une superficie de 1700 m2 découvrez un espace de jeux couvert* sur
1000m2 et 700m2 de détente et loisirs avec terrasse ombragée, minigolf
pour les petits et les grands et labyrinthe géant.

Les petits de 1 à 4 ans
Le Baby Park est une aire de jeux adaptée et réservée aux tout-petits. Sa
structure et son gonflable ont été spécialement étudiés pour leur mor- ▲ Le Baby Park adapté aux tout-petits.
phologie. Son toboggan, son mini-parcours, permettent une évolution en
toute sécurité. Les plus calmes pourront apprécier le grand tapis interactif
20 Planète’n’Kids. Avenue
et les modules en mousse pour se rouler à terre en toute tranquillité.
du 1er mai. Zone Commerciale
de Lahoun, (entre Hangar de la
Les grands de 4 à 12 ans
plage et Télé-secours). 40220
Le Kid’s Park s’adresse aux enfants plus âgés avec sa structure Américaine de 3
Tarnos. Tél. 05 59 64 52 77.
étages composée d’une piscine à balles, de labyrinthes, de grands toboggans
www.planetenkids.com.
sur plus de 6 mètres de hauteur. Des structures gonflables géantes comme
Ouvert : mercredi, samedi,
« la montagne molle », « les planches windsurf » et la baleine de 7
dimanche, jours fériés,
mètres de haut qui mange les enfants pour les relâcher par le toboggan
vacances scolaires zone C de
arrière. Une batterie de 4 trampolines permet de pouvoir sauter, faire des
10 h 30 à 19 h. Heures d’été
figures voire des sauts périlleux sans danger.
10 h 30 12 h 30 et de 16 h 30 à
Les parents aussi !
19 h (beau temps) et de 10 h 30
Ils choisissent de participer aux jeux ou bien d’assister aux pirouettes
à 19 h (temps couvert).
de leurs enfants. Ils peuvent également dominer l’aire de jeux où un
Accès WiFi gratuit.
espace leur est dédié avec bar et restauration rapide, retransmissions
CHAUSSETTES OBLIGATOIRES.
d’événements sportifs sur 2 écrans, magazines et des jeux de société.

Photos : Planète’n’Kids.

▲ Structure gonflable de 400m².

PEYREHORADE > Produits régionaux.
Le respect du terroir et des produits pour sublimer le goût
des mets d’exception.

J.Barthouil
FAbricant depuis 1929

Les foies gras
Il est engagé dans un cahier des charges précis, des
canards rustiques à croissance lente « Le Picaillon »,
élevés exclusivement avec une nourriture « Barthouil »,
par ses éleveurs gaveurs par petits lots. La fabrication
est réalisée exclusivement avec du sel et du poivre sans
conservateurs, ni colorants, ni exhausteurs de goûts.
les saumons fumés
Il utilise les méthodes ancestrales apprises autrefois du
temps de son père auprès des danois : étêtage, écaillage,
scarification, salage au sel sec de Salies-de-Béarn par
massage, et fumage lent au bois d’aulne non traité.
« Depuis l’origine de notre entreprise, nous avons toujours
souhaité élaborer nos produits en tenant compte du terroir,
du biotope en respectant le produit et l’environnement.
Seule cette philosophie du respect du terroir et des produits
permet de sublimer le goût des mets d’exception ».
21

▲ 1945, chez Barthouil, 21 saumons des Gaves.

▲ Foie gras de canard « Picaillon ».

Photos : J.Barthouil.

«Mon père Gaston créa la maison Barthouil en 1929.
C’est sur la place de Peyrehorade, qu’il implanta sa
charcuterie… Dans le «Sud Ouest» charcuterie était
synonyme de confit de canard, foies gras… Un de nos
clients parisiens travaillant dans le caviar demanda à
mon père de lui fumer quelques pièces de saumons.
Peyrehorade village jouxtant les gaves de Pau et
d’Oloron, regorgeait à cette époque de ces précieux
saumons sauvages français ». Et c’est en 1971 que
Jacques Barthouil entre dans l’entreprise familiale,
avec l’ambition de la défendre dans le respect de
son caractère artisanal.

foie gras
saumon fumé

▲ Fumage du saumon à l’ancienne.

J. BARTHOUIL. 378 route d’Hastingues, 40300 Peyrehorade. ►Tél. 05 58 73 00 78. Fax 05 58 73 16 14.

contact@barthouil.fr. www.barthouil.fr ►Boutique ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h

à 17 h 30 (17 h le vendredi) ►Maison du Saumon. visite gratuite, guidée et commentée du lundi au vendredi,
à 11 h et à 15 h, de janvier à fin octobre. Groupes sur rendez-vous.
NOUVELLE Boutique. J.Barthouil. 41 rue Charlot, 75003 Paris. Tél. 01 42 78 32 88.
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de Bidart à Hendaye

La Côte Basque

Les points rouges
numérotés sur la carte
indiquent la localisation
géographique des
adresses du guide.
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St-Jean-de-Luz Ciboure Centre
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St-Jean-de-Luz
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La Côte Basque
de Bidart à Hendaye
Découvrir Bidart et sa voisine Guéthary avant les deux ports de pêche de la
Côte Basque que sont St-Jean-de-Luz et Ciboure. Continuer par Urrugne pour
arriver à Hendaye, station balnéaire et ville frontière avec l’Espagne.
Bidart. La place du village, une trilogie église-mairie-fronton, est
charmante. La chapelle de la Madeleine, dite des « Marins », est entourée
d’un cimetière où étaient enterrés les marins que l’on retrouvait rejetés sur la
côte, au temps de la pêche à la baleine. Le soir, du sommet du promontoire,
les couchers de soleil y sont magnifiques. Sur les sept plages surveillées,
tous les sports et jeux nautiques sont permis.
Guéthary. Guéthary fut un port baleinier, avant de devenir dans le
sillage de Biarritz et dès le XIXe siècle, une élégante station balnéaire, toujours
très recherchée. La côte découpée en falaises et en petites criques, tranche avec l’infini des grandes plages
sablonneuses. L’église ancienne n’est pas comme de tradition sur la place, mais sur la hauteur d’Elizaldia. Pour
visiter le village, il faut descendre vers l’océan. Au fronton sur la place centrale, se jouent d’âpres parties de pelote.
St-Jean-de-Luz. Au pied de la Rhune, St-Jean-de-Luz s’est bâtie autour de l’une des plus belles baies
de la Côte Basque et offre un site vraiment exceptionnel. Elle s’ouvre à l’océan sur toile de fond des montagnes
du Labourd et du Guipuzcoa. La pêche a de tout temps été l’activité économique principale de la ville : la
baleine aux périodes les plus reculées, la morue au Moyen-Age, la sardine, le thon et l’anchois aujourd’hui. La
ville conserve de très importants souvenirs du mariage du Roi Soleil avec l’Infante d’Espagne en la célèbre
« Maison Louis XIV », construite en 1643 par un puissant armateur luzien, et la « Maison de l’Infante »,
élégant bâtiment du XVIIe. L’église St-Jean-Baptiste où fut célébré cet hyménée, est l’une des plus belles
du Pays Basque. St-Jean-de-Luz, forme la plus pittoresque des stations balnéaires de la Côte Basque mais
aussi la plus chargée d’histoire, et de tragédies comme les raz de marée qui ravagèrent la ville en 1680, 1749
et 1782 décidant les habitants à s’abriter derrière des digues et entreprenant des travaux titanesques en 1827.
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▲ Hendaye, la Grande Plage en pente douce, sans aucun danger pour les baigneurs.

Ciboure. Attenant à St-Jean-de-Luz, Ciboure vit comme sa
voisine de la pêche. Le Fort de Socoa, ouvrage militaire, qui
date du règne d’Henri IV et servait à se protéger des invasions
espagnoles, garde l’entrée du port et abrite désormais des
activités nautiques. La ville offre également ses petites ruelles,
ses monuments, ses quartiers. Le couvent des Récollets, le
quartier de l’hôtel de ville où la mairie s’entoure d’édifices
du début XVIIIe, la tour de Bordagain vestige d’une ancienne
église fortifiée et qui servit longtemps de poste de guet, et
toutes ces villas construites face à la mer, témoins de folles
années de la Côte Basque, sont de hauts lieux de visite.
Ciboure fut aussi village d’artistes dont le plus célèbre d’entre-eux reste Maurice Ravel. L’auteur du fameux
« Boléro » compte parmi les plus grands compositeurs contemporains. Sur le quai, sa maison natale arbore
une haute façade en pierre de taille de style hollandais. De nombreux peintres aussi firent de ce port et de
ses rues, un véritable atelier en plein air. Nous citerons Gustave Collin, Ramiro Arrue, Raymond Virac. Et sans
oublier le romancier Pierre Benoît, qui repose dans le cimetière de Ciboure.
Hendaye. La ville est située au point de rencontre de la mer, de la montagne et de l’Espagne au bord
de la rivière Bidassoa. C’est là que fut signé, en 1659, sur l’Ile des Faisans, (appelée aussi Ile de la Conférence) le
traité des Pyrénées qui fixa la frontière entre la France et l’Espagne et l’année suivante, le contrat de mariage
de l’Infante Marie-Thérèse avec Louis XIV. Bourgade de pêcheurs, Hendaye a toujours été une ville d’accueil ;
jadis pour les pèlerins qui allaient à Compostelle ; ensuite pour d’illustres personnages comme François 1er,
Louis XIV ; plus près de nous Pierre Loti, Courteline, Churchill ; aujourd’hui les vacanciers. Hendaye, avec la
Grande Plage en pente douce, sans aucun danger pour les baigneurs, et la baie de Chingudy, cadre naturel,
lieu idéal pour la pratique des sports nautiques. Plus au nord sur la falaise, au domaine d’Abbadia, propriété
du Conservatoire de l’Espace Littoral et site naturel protégé,
on peut observer une faune et une flore très diversifiées.
Planté sur la lande, le château d’Abbadie, dû au génie de
l’architecte Viollet-le-Duc, fut construit entre 1860 et 1870
dans un style à la rencontre du néo-gothique et de l’Orient
éthiopien par Antoine d’Abbadie d’Arrast, grand voyageur
et savant, fils d’une famille d’origine basque émigrée en
Irlande. A sa mort, en 1897, il le légua à l’Académie des
Sciences à laquelle il appartenait.. Le château renferme une
riche collection ethnographique et abrite un observatoire
d’astronomie.
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CIBOURE, CITÉ DES CORSAIRES,
PAYS DES ARTISTES
édiﬁée à l’extrémité du pont qui enjambe la nivelle, ciboure est devenue une
commune à part entière en tournant le dos au ﬁl des siècles, à cette réputation
d’un quartier où vivait une population de marins, de corsaires. elle connaîtra
ensuite des années fastes de grande culture pour émerger en cette ﬁn de siècle,
comme un site majeur de la côte Basque par son économie, essentiellement
axée sur la pêche et ses grandes structures touristiques.

D’ART ET D’HISTOIRE
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ciboure accueillit de nombreux artistes et notamment des peintres. ils ﬁrent de ses rues,
de son port, un véritable atelier en plein air
où l’on croisait gustave colin, ramiro arrue,
raymond virac. un romancier, Pierre Benoît,
marqua aussi de son empreinte la richesse
culturelle de la cité dont le plus célèbre de
ses enfants reste maurice ravel.
ciboure est aussi un lieu chargé d’histoire
comme de nombreux vestiges en témoignent : le cloître des récollets (Xviie), la vieille
fontaine (Xviie), la tour de Bordagain (Xive),
l’église saint-vincent (Xvie), le fort de socoa
(Xviie).

Maurice Ravel et Ciboure
né le 7 mars 1875 dans la maison san estebania. Joseph maurice ravel juste baptisé
s’éloigna du Pays Basque en raison des activités professionnelles de son père.
c’est ainsi que la petite famille s’installa à montmartre tout en ayant bien soin de revenir chaque
année au Pays Basque pour les vacances.
devenu le grand compositeur que l’on sait,
l’auteur du fameux boléro s’attacha à faire
découvrir à ses amis parisiens ce Pays Basque
qu’il considérait comme un petit paradis, tout
en fréquentant les artistes du cru.
La maladie laissant apparaître ses premiers
symptômes en 1933, il commença alors un
fabuleux voyage vers les magies de l’espagne
et du maroc. La magie prendra ﬁn le 28 décembre 1937 date à laquelle il s’éteindra.

DE FÊTES ET DE PLAISIRS
si l’histoire confère à ciboure un cachet parmi les
plus pittoresques de cette côte Basque, sa baie
abritée qu’elle partage avec saint-Jean-de-Luz
en fait un lieu idéal pour tous les amateurs de
plaisirs nautiques.
Les douces plages accueillent petits et grands en
toute sécurité. mais d’autres disciplines attendent les sportifs accomplis. Fidèle à l’esprit du
peuple basque, ciboure offre toute une palette
d’animations et de manifestations
typiques. mais la fête sans la table serait-elle
vraiment la fête ?
alors les restaurants et les terrasses animés ouvrent leurs tables pour découvrir les spécialités.
entre un glorieux passé et un séduisant présent,
ciboure n’a pas ﬁni d’étonner.

OFFICE DE TOURISME
5 place camille Jullian
64500 ciboure
tél. (+33) 5 59 47 64 56
www.ciboure.fr

VISITES COMMENTÉES
DE CIBOURE 2014
« Ciboure, sur les rives
de socoa »

visite commentée en bateau.
du 15 mai au 15 septembre,
le jeudi à 15 h 00
tarif : 12 €

« Ciboure, un Fort, un port »

visite commentée en bateau.
du 1er avril au 30 septembre,
le mardi et le jeudi à 10 h 00
tarif adulte : 10 €
tarif enfant : 7 €

« Ciboure, cité labourdine »

visite commentée à pied.
du 2 avril au 24 septembre,
le mercredi à 10 h 00
tarif adulte : 6,50 €
tarif enfant : 4,50 €

« Ciboure à sa hauteur »

22

visite commentée à pied.
du 4 avril au 26 septembre,
le vendredi à 10 h 00
tarif adulte : 7,50 €
tarif enfant : 5,50 €
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Saint-Jean-de-Luz > Visite commentée.
Le petit train de Saint-Jean-de-Luz propose une balade
commentée dans le centre-ville historique.

Une visite au cœur de

Saint-Jean-de-Luz
S

aint-Jean- de - Luz, en basque
« Donibane Lohitzun », ouvre
au passager du petit train ses
ruelles pittoresques riches de patrimoine,
étroitement liées à l’effervescence des
activités de pêche et de la beauté du bord
de mer. Circulant doucement, il permet une
découverte agréable et le passager bénéficie
donc pleinement des lieux et des évocations
de la cité luzienne.
Bienvenue à bord
du Train de la Grande Visite !
Le voyageur est attendu au départ, au rondpoint du port où le petit train stationne
avant de démarrer le circuit d’une durée
de 30 minutes environ. Confortablement
installé à l’intérieur des wagons protégés
du soleil, la visite est agrémentée d’un
commentaire expliquant l’histoire de la ville ;
forte de sa position avec l’Espagne voisine
et du commerce de son port de pêche. La
balade s’effectue donc au rythme du petit
train : il donne la possibilité de découvrir
l’environnement et de le photographier
à loisir, tout en se faufilant dans les rues
sans les contraintes de la circulation et en
ménageant bien sûr ses forces.

▲ La place Louis XIV.
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À la découverte
de Saint-Jean-de-Luz
Le circuit de découverte amène à travers les
ruelles piétonnes et typiques, bordées de
maisons basques sur des lieux importants
du patrimoine historique luzien.
On circule par des rues animées afin de

▲ Sur le port de Saint-Jean-de-Luz.

L’église St-Jean-Baptiste
C’est en ce lieu que fut célébré le
mariage du roi Louis XIV avec MarieThérèse d’Autriche, infante d’Espagne.
Après la cérémonie, la porte par où

▲ La Maison de l’Infante.

étaient entrés les fiancés fut murée.
s’approcher de l’église Saint-Jean-Baptiste
où le roi Louis XIV épousa Marie-Thérèse
d’Autriche, infante d’Espagne en 1660.
Puis en direction du casino, on aborde
le front de mer longeant la jetée d’où
l’on aperçoit la pointe Sainte-Barbe,
ancienne fortification, à l’est et le fort
de Socoa à l’opposé. Le trajet se dirige
vers la place et la Maison Louis XIV qui
hébergea le futur Roi Soleil. Elle s’achève
par le port où les bateaux de pêche qui
sont amarrés, offrent un beau spectacle
de couleurs.
Messieurs et Mesdames les passagers,
approchez-vous du quai, le prochain
train est annoncé !
Photos : Petit train de St-Jean-de-Luz, JA Création.

▲ Les ruelles de la cité luzienne.

23 Le petit train de Saint-Jean-de-Luz. www.petit-train-saint-jean-de-luz.com
Renseignements, Réservation groupes : 05 59 41 96 94.
Départ rond-point du port. Ouvert d’avril à fin octobre (vacances de Pâques à vacances de Toussaint).
Horaires au point de départ. Tarif 2014 : adulte 6 €, enfant jusqu’à 12 ans 3 €.
► Commentaires : français, anglais, espagnol, allemand.

63

64

24

65

St-Jean-de-Luz > Hôtellerie, restaurant. À quelques
minutes à pied de la plage, hôtel particulier du xixe siècle style Napoléon III.

Le Parc Victoria
Hôtel et restaurant

L’hôtel Le Parc Victoria,
ambiance Art Déco
Seul hôtel particulier de ce style construit à SaintJean-de-Luz à la fin du XIXe siècle, amoureusement
rénové et décoré par M. Larralde et M. Pérodeau,
les actuels propriétaires, l’hôtel Parc Victoria est
affilié «Relais & Châteaux» qui regroupe des hôtels
et restaurants de charme, dans le monde entier.
Dans l’intimité des chambres et suites, décorées
pour la plupart dans le style Art Déco, équipées
de salles de bains en marbre, dont certaines avec
balnéothérapie, parmi les tableaux, les sculptures et
bibelots, les beaux tapis, souffle un peu comme
un air de vacances, en dehors du temps présent,
au calme, chez des amis…
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Restaurant Les Lierres,
3 salles, 3 ambiances
Le restaurant ouvert à la clientèle
extérieure de l’hôtel propose trois lieux,
trois ambiances pour une cuisine servie
sous la seule et même enseigne du
Restaurant Les Lierres.
Autour de la piscine, dans la salle à manger
Art Déco ou dans le jardin d’hiver, le
chef Guillaume Applaincourt vous invite
chaque jour à découvrir et redécouvrir
une cuisine inspirée du Pays Basque et de
ses saveurs locales : piments d’Espelette,
merlu de St-Jean, sole, chipirons mais aussi
le homard truffé cuit en vessie...
Au Pavillon des Chats, retrouvez le bar et
la terrasse pour se détendre, prendre un
verre entre amis. Vous retrouverez aussi
la bibliothèque, billard snooker, juxe box.
La salle de jeux accueille petits et grands
pour passer un moment de détente.

Photos : Hôtel Le Parc Victoria

En retrait du centre-ville tout proche, les
20 chambres et suites vous accueillent
dans une atmosphère de calme et de
raffinement.

Réunions et séminaires
L’Hôtel Parc Victoria met à votre entière
disposition pour vos réunions, séminaires
et incentive sa salle en lumière naturelle
de 35 places, ainsi que ses prestations et
un service à nul autre pareil au cœur d’un
parc d’un hectare en centre-ville.
Privatisation possible de tout l’établissement, et parking privé gratuit.
25 HOTEL PARC VICTORIA Restaurant Les Lierres

5 rue Cèpé. 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. : +33 (0) 5 59 26 78 78
Fax : +33 (0) 5 59 26 78 08

reservation@parcvictoria.com
www.parcvictoria.com

Ouvert du 15 mars au 15 novembre.
Restaurant fermé le mardi et le
mercredi au déjeuner hors saison.
Menu à partir de 49 €. Chambre à
partir de 190 €. Petit déjeuner : 21 €.
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Saint-Jean-de-Luz > Artisanat. Maison fondée en 1890.
Fabricant maroquinier. Sacs, ceintures, articles de voyage....

Maison Laffargue

Photos : Laffargue maroquinerie.

sacs et ceintures cloutés

L

a Maison Laffargue a été créée en 1890 par JosephDaniel Laffargue, fils de sellier et compagnon.
Située en plein cœur de St-Jean-de-Luz, le magasin
et l’atelier de fabrication restent au 25 de la rue Gambetta.
Joseph-Daniel Laffargue a eu l’idée d’adapter sur des sacs
et ceintures de dame les motifs cloutés qu’il mettait pour
orner les colliers de bœuf. Ainsi sont nés les cuirs cloutés
basque qui font maintenant parti du patrimoine de la maison.
De génération en génération, Laffargue a continué dans le
même esprit, toujours avec des clous maillechort rivés un
à un à la main dans de très belles peausseries et aussi de
très jolis motifs en cuivre massif poli qui ornent la fameuse
petite sacoche et bien d’autres sacs.
La Maison Laffargue fabrique aussi toute la maroquinerie
traditionnelle serviette d’affaire, portefeuilles, ceintures…
respectant le savoir-faire et la rigueur des artisans.
26 Laffargue. 25 rue Gambetta. 64500 St-Jean-de-Luz.
Tél. 05 59 26 11 38. contact@maisonlaffargue.fr

www.maisonlaffargue.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 15.
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Saint-Jean-de-Luz > SHOPPING. Les trois magasins de la famille
Larralde proposent un grand choix de styles de chaussures.

Bayona, Les véritables

espadrilles basques

À la rue Gambetta, la boutique Bayona est une institution ouverte tous
les jours depuis 40 ans. Martine Larralde, la maîtresse des lieux, propose
une grande variété d’espadrilles estampillées de la marque maison.
Traditionnelles, pour femmes et pour hommes, ces fameuses sandales
typiques du Pays Basque en toile de coton et semelle de corde tressée
sont en matières naturelles et cousues main.
Souples et légères, elles sont synonymes de vacances, de plage, de
liberté !
Contemporaines, les modèles sont plus urbains ou décontractés :
ballerines, compensés, mocassins, à lacets ou à enfiler.
Toutes les espadrilles existent en différentes matières : cuir, nubuck, satin de
coton, vernis, lin, etc. et bien sûr disponibles en de nombreuses couleurs.
la famille , chausseur depuis cinq générations.
En face de la boutique Bayona, Pierre Larralde, le mari, propose
des chaussures de sport et de confort : Pataugas, Paraboot, Mephisto,
Palladium, Campers, Fluchos, Arche…
À deux pas, Nicolas Larralde, le fils, a créé une boutique tendance: Freelance,
Atelier Voisin, Heschung, Paul Smith, Kenzo et d’autres marques Italiennes.
Dans la famille Larrade, la chaussure est une affaire de famille Il règne
dans leurs boutiques une atmosphère chaleureuse. Cela tient à leur
philosophie cultivée : bonne humeur, conseil, qualité irréprochable et
diversité des marques proposées.

Chaussures Larralde.

27 64500 Saint-Jean-de-Luz. 7j/7 de 9 h 30
à 13 h et de 14 h à 19 h.
– Boutique Bayona. 60 rue Gambetta.
Tél. 05 59 51 96 41
– 68 rue Gambetta. Tél. 05 59 23 38 90
– 47 rue Gambetta. Tél. 05 59 26 05 40
28 64100 Bayonne. 12 rue Port-Neuf. Tél.
05 59 48 03 54. De 10 h à 19 h. Fermé le dimanche.
29 64200 Biarritz. 6 rue Mazagran. Tél.
05 59 24 14 69. Tous les jours de 9 h à 19 h 30.
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Véritables espadrilles basques
Saint-Jean-de-Luz
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Saint-Jean-de-Luz > Artisanat. Le couteau Kaskarot,
et l'artisanat basque à découvrir dans le magasin La Civette.

Le Kaskarot,

le couteau de St-Jean-de-Luz

Propriétaire du magasin La Civette depuis 28 ans, la famille Urchoeguia, luzienne d’origine,
propose un ensemble d’articles artisanaux, originaux et typiques : couteaux, makilas, bijoux…
Les amateurs de beaux couteaux pourront venir partager leur passion avec Dominique et Catherine
qui ont créé en 2008 avec l’artisan coutelier Pierre Marck, Le Kaskarot, un couteau basque original
au caractère bien trempé. Sa lame de type corsaire et son manche galbé en forme de queue de
poisson évoquant l’histoire de la cité.
Le plus grand choix de couteaux de la région. Dans la boutique, ils trouveront
également le célèbre Yatagan basque avec notamment sa version en bois de néflier scarifié ainsi
que l’Ozeano, crée avec l’artisan coutelier basque Christophe Lauduique pour honorer l’Océan, dont
la lame rappelle une vague et le manche un poisson. De cette collaboration est né également le
tout nouveau Xistera, couteau inspiré de l’instrument de pelote basque. À la Civette, toutes les
grandes marques françaises sont représentées (Laguiole, Mongin, Nontron, Perceval…), ainsi que
des couteliers d’arts comme Manu Laplace, J. P Tisseyre (MOF), J. C. Laforet, G. Headrick, D. Ponson,
Yves Grandjean, François Bignon et bien d’autres.
Artisanat basque. D’autres produits artisanaux y trouvent leur place comme le Makila, bâton
de marche et de défense en bois de néflier. L’élégance féminine n’est pas oubliée avec la gamme de
bijoux basques Rodon et son grand choix de pendentifs, bracelets, bagues et boucles d’oreilles.
Tous ces beaux objets invitent à ramener chez soi un peu de l’esprit basque.

▼ Dominique Urchoeguia, présentant son couteau « Le Kaskarot ».

30 La Civette. 3 rue Gambetta,
face Place Louis XIV. Ouvert tous les
jours (Fermé le dimanche en hiver).
Tél. 05 59 26 12 46.
Mob. : 06 84 76 25 73.

dominique.urchoeguia@gmail.com
couteau-du-basque.blogspot.com
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Saint-Jean-de-Luz > Artisanat. Boutique très
tendance de la poterie d’Ossès dans le centre piétonnier de la ville.

Boutique de la

Poterie Goicoechea
La famille Goicoechea fabrique et
crée des poteries en terre cuite depuis
trois générations. Si le cœur de la
manufacture se trouve ancré dans le
village d’Ossès, c’est la prestigieuse ville
de Saint-Jean-de-Luz qu’elle a choisi
pour vitrine de son savoir faire.
La boutique, ouverte Place Louis XIV
au centre-ville, est établi au sein de
la Maison Lohobiague (connue sous
le nom de la maison Louis XIV où le
jeune Roi de France a vécu pendant
plus d’un mois).
Récompensées du Label Entreprise
du Patrimoine Vivant, les Poteries
Goicoechea sont tout à fait bien sises
dans un tel lieu historique.
Traditionnelles ou contemporaines ainsi
que les dernières créations et les grands
classiques, le magasin propose toute
une gamme de formes et
de finitions où chaque
pièce est unique et dont
la matière première est
une argile pure 100 %
naturelle, issue des
carrières familiales.
31 Poteries Goicoechea. Place
Louis XIV. 64 500 St-Jean-de-luz.
Tél. 05 59 43 17 20.

contact@poterie-goicoechea.com
www.poterie-goicoechea.com.

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
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Carte repère :

32
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Bidart > Hôtellerie, chambres d’hôtes, Location villa.
à 3 km des plages et 5 km de l’aéroport. Hôtel indépendant
avec déco recherché avec des grandes chambres familiales.

Hôtel Domaine
de bassilour***

Le Domaine de Bassilour est un ensemble de 3 maisons sur 16 hectares
de parc arboré avec une vue magnifique sur les Pyrénées.
Chambres. Dans la maison de maître datant du XIXe siècle et dans
la ferme du XVIe siècle, elles présentent le confort d’aujourd’hui dans
une ambiance douce et chaleureuse. Elles sont équipées de télévision
à écrans plats, salles de bains privées et WIFI.
Séminaires. Dans un cadre magnifique et authentique, vous pouvez
organiser vos réunions de travail, vos séminaires, vos conférences. 4
salles sont à votre disposition pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.
Mariage & Réceptions. Le Domaine de Bassilour enchantera votre
mariage. Toute l’équipe mettra en œuvre une organisation programmée,
irréprochable, et vous offriront des moments rares et inoubliables dans
un décor bucolique et romantique. De la garden-party avec tentes et
salons de jardin, au dîner aux chandelles auprès de la cheminée...
Cours de cuisine. Le Team cooking pour cuisiner et gratiner des
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recettes originales et savoureuses en petite équipe ! Pour réunir vos
envies, vos idées et le savoir-faire d’un Chef dans la cuisine équipée et
privatisée (sur réservation, 12 personnes minimum).

33 Domaine de Bassilour.
Rue Burruntz. 64210
Bidart. Tél. 05 59 41 90 85.
Fax : 05 59 41 87 62. Email :

bassilour@wanadoo.fr
www.domainedebassilour.com

Tarif chambre à partir de 90 €,
petit-déjeuner : 11 €.

Bidart > Artisan Boulanger-Pâtissier.
La famille Garcia et toute son équipe exerce son métier avec passion,
afin de vous transmettre le plaisir des bonnes choses partagées.

LE GATEAU BASQUE
DU FOURNIL DE LA LICORNE

Le spécialiste du Gâteau Basque. « Nous apportons
l’authenticité d’une préparation artisanale maison à nos gâteaux Basque,
choisissant des ingrédients locaux de tout premier ordre ». A la crème
ou à la cerise, dorés et croustillants, ils portent fièrement leur croix
Basque appelée LAUBURU. C’est le nom que le Fournil a donné à
ses gâteaux dont la réputation ne cesse de croitre. Emballés dans
une jolie boite en métal ces gâteaux Basque LAUBURU sont un
cadeau idéal à rapporter pour prolonger le goût des vacances.
Pains et desserts. « Nos boulangers sont fiers de vous présenter
une large gamme de pains spéciaux et changeants au gré des saisons,
qu’ils élaborent et cuisent tout au long de la journée, pour que vous
ayez toujours le plaisir d’un pain chaud et ultra frais ». La viennoiserie
maison est enrichie de nouvelles recettes, comme le kaxou (prononcer
« quachou » !) à base de crème aux pistaches et d’airelles… Dans la
vitrine, des tartes d’antan comme les Amatxi (« amatchi ») aux poires
délicieusement caramélisées, côtoient toutes sortes de pâtisseries fines,
mousses au chocolat ou aux fruits, et autres desserts traditionnels.
Cocktails. La maison réalise également, sur commande, des
plateaux apéritifs, verrines salées ou sucrées et miniardises pour vos
cocktails dinatoires, ainsi que toutes sortes de créations festives: gâteaux
d’anniversaires, pièces montées ou weeding cakes, selon vos envies.

34 Au Fournil de la Licorne,
Avenue du plateau, RD 810,
64210 Bidart. Tél. 05 59 47 79 91.

www.gateau-basque-lauburu.com
www.facebook.com/fournildelalicorne
Ouvert tous les jours non stop
Du lundi au vendredi de 5 h 30 à 20 h
Le samedi et le dimanche de 5 h à 20 h
Juillet et Aout jusqu’à 20 h 30
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HENDAYE

HENDAYE > Découverte. Le Camping Ametza vous
présente ses sites préférés, pour une découverte à pied, à vélo…

HENDAYE

vu par le Camping Ametza

▲ Le Château Abbadia.

▲ Les deux jumeaux en contrebas du Domaine d’Abbadia.

▲ Le Chemin du littoral.
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Le Château Abbadia
Dressé face à l’océan sur la route de la Corniche, il
a été construit par Eugène Viollet le Duc entre 1860
et 1870 pour Antoine d’Abbadie, savant hors du
commun, passionné de géographie, d’astronomie et
de culture orientale. L’édifice, mêlant style néogothique
et orientalisme abrite un observatoire d’astronomie,
qui a fonctionné jusqu’en 1979. À sa mort, en 1897,
Antoine d’Abbadie lègue son Château à l’Académie
des Sciences. Elle en est aujourd’hui encore propriétaire.
Les visites sont organisées par l’Office de Tourisme,
Tél. 05 59 20 00 34, www.hendaye-tourisme.fr
Le Domaine d’Abbadia
Propriété du Conservatoire du Littoral, c’est un site
naturel protégé de 65 hectares qui souhaite allier
accueil du public et protection d’un environnement
de grande richesse paysagère et écologique. Au
sein de paysages variés (hautes falaises découpées,
landes à bruyère vagabondes et ajoncs, prairies,
bosquets, verger de conservation de variétés
anciennes et locales…), le Domaine d’Abbadia offre
une véritable réserve biologique et géologique.
Tout prélèvement, VTT, camping, bivouac et chiens
même en laisse y sont interdits. Ce parc est aussi
partie intégrante de la corniche basque : 5 km sans
environnement urbain, il est le théâtre de la Fête
de la Corniche au mois de septembre.
Le Chemin du Littoral
Montagnes d’un côté, plages, grèves et falaises de
l’autre, le sentier du littoral offre 25 km de panoramas
grandioses le long de la Corniche Basque. En partant,
à proximité du Camping Ametza, de la Maison de
la Lande, Larretxea (centre d’animation du Château
d’Abbadia), vous découvrirez les sommets du Jaikibel,
de la Rhune et des Trois Couronnes, le fort de
Socoa, le port de St-Jean-de-Luz, la colline de

Le front de mer, Sokoburu
La belle plage de sable fin s’étend sur 3 km,
avec les deux rochers typiques du littoral
hendayais. La plupart des façades classées
des maisons néo-basques accolées sur le
Boulevard de la Mer et que l’on retrouve
dans de nombreux quartiers, ont été construites
au début du XXe siècle par l’architecte
hendayais Edmond Durandeau. Continuez
la visite vers l’esplanade de Sokoburu. Cet
ensemble touristique où se côtoient les styles
architecturaux basque et espagnol, abrite le
centre de thalassothérapie de Serge Blanco, ▲ Sokoburu, le port de Plaisance.
le Casino, les bars à tapas et restaurants, le
marché et la brocante. Vous pourrez embarquer
sur la navette maritime, Marie-Louise (06
07 02 55 09) pour rejoindre Fontarrabie,
en Espagne, village de pêcheurs pittoresque.

Photos : Camping Ametza, OT Hendaye

Cénitz à Guéthary et la plage d’Erretegia
à Bidart. Le sentier se poursuit à Hendaye en
longeant le front de mer où se dresse l’ancien
Casino construit en 1844, de style mauresque
(départ du GR10) jusqu’au port de plaisance.

Quartier Caneta
La promenade sur la baie de Txingudy,
le long de la Bidassoa, vous conduit vers le
petit port de pêche de Caneta (sardinades
pendant l’été), offrant un magnifique point
de vue sur l’Espagne. Vous y verrez les
vestiges des remparts de Vauban (3 canons
pointés vers Hondarribia en Espagne !) et
▲ Les façades classées des villas néo-basques du front de mer.
deux maisons inscrites aux Monuments
Historiques depuis 2011 : Bakar Etchea
(la maison du solitaire) où vécut l’écrivain
Pierre Loti (1850-1923). Il y administra
la base navale de la Bidassoa, réglant les
litiges entre pêcheurs, et écrivit son roman
Ramuntxo. La villa Mauresque, construite
en 1867 se caractérise par son architecture
atypique, façade austère et style oriental.
35 Camping Ametza
156 Boulevard de l’Empereur
64700 Hendaye. Tél. 05 59 20 07 05

www.camping-ametza.com
contact@camping-ametza.com

▲ La Maison Mauresque dans le quartier Caneta.
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COL D’IBARDIN > Shopping - Restaurants - Visites.
Lieu de commerces et grand panorama sur la Côte Basque.

Une journée "ventas"

Photos : LIbardin, Groupement de commerçants

au Col d’Ibardin

L

e Col d’Ibardin (se prononce Ibardine) situé à la frontière francoespagnole culmine à 317 m d’altitude. Il se trouve au début de la chaîne
pyrénéenne occidentale, sur l’un des premiers sommets rencontrés en
partant de la frontière de la Bidassoa. Si les douanes y restèrent jusqu’en 1993,
les relations sociales, culturelles et commerciales des deux côtés du col font
partie d’une longue histoire. On y construisit en 1956 le premier de ces bâtiments
encore présents actuellement. Nous vous invitons à découvrir les commerces,
l’histoire, les paysages, les promenades et les vues imprenables de cet endroit.

Shopping et restaurants
À Ibardin vous pourrez associer le cadre naturel à la grande sélection
de produits et de services. Un important choix de cadeaux, vêtements,
alimentation, tabac, vins et autres boissons alcoolisées vous est proposé par
les 24 ventas. Vous trouverez une dizaine de restaurants qui proposent
une gastronomie de qualité avec des menus typiques de la région. Accessible
en voiture, le Col d’Ibardin est équipé d’une station-service pour faire un
plein d’essence économique et de grands parkings gratuits.
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▲ L’Office de tourisme au départ.

▲ Magasins d’habillement...

▲ Magasins d’alimentaire...

▲ Magasins d’alcools et de tabacs...

▲ ... et une dizaine de restaurants.

Le Coté nature
Du col d’Ibardin, le panorama est magnifique. Il s’ouvre sur l’Océan où l’on
découvre les villes balnéaires de la Côte Basque: Hendaye, Ciboure, Saint-Jean-deLuz, Biarritz jusqu’à la Côte Landaise. Trois circuits différents ont été créés afin
de pouvoir profiter du paysage naturel d’Ibardin. Le premier vous rapproche du
lac qui se trouve à quelques kilomètres du centre d’Ibardin ; le deuxième est un
circuit marqué par le passé historique du lieu où l’on découvre les cromlechs
locaux tandis que le troisième vous amène sur les flancs de la montagne La
Rhune, communément appelée le balcon
de la Côte Basque. Ils permettent de respirer 36 Ibardin. Groupement
l’air pur, marcher dans les vertes prairies et de commerçants. Alto
sur la roche rouge, dans la forêt de sapins et Ibardin (Benta Berri).
de chênes, d’apercevoir les pottoks en liberté 31780, Bera (Navarra et de profiter de magnifiques vues. Toutes España).
ces informations sont disponibles au bureau Tél. 00 34 948 630 708.
d’Office de Tourisme qui se trouve à l’entrée Fax 00 34 948 630 768.
des commerces.
info@ibardin.net
Nouveau : Ibardin Aventures, à côté de www.ibardin.net
l’Office de Tourisme, propose un parc En venant par la A63,
d’activités sportives et ludiques grand public prenez la sortie 2 à Saint(parcours orientations, accro-branches…)
Jean-de-Luz en direction
d’Urrugne puis montez
jusqu´à Ibardin.
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Biriatou > Restaurant. Dans un cadre agréable des
plats traditionnels à des tarifs très abordables.

la cidrerie
Camino Berry

Sur la D810, au bord de la route qui mène de Biriatou
à Urrugne, la restaurant est idéalement placé pour vous
accueillir dans une ambiance familiale. Il vous propose
ses plats typiques : Omelette à la morue ou aux cèpes,
merlu, dorades à l’espagnole, grillades, magret de canard
et côtes de bœuf…
pommes de plus de 250 pommiers du verger
qui se trouve en contrebas de la ferme. Une fois
terminé la récolte des pommes, la presse, la mise
en fûts et la fermentation durant tout l’hiver,
l’embouteillage est fait en mars. Alors il est
prêt à être dégusté au restaurant et présenté
à la vente directe.
menu txotx. De fin janvier à fin avril le

restaurant propose les menus cidrerie dans le
chai avec dégustation au tonneau (txotx).
Omelette à la morue frit avec piments, côte
de boeuf, fromage de brebis avec confiture,
gâteau aux pommes, café , Prix : 30 €.
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Photos : Laffargue maroquinerie.

Cidre maison. Il est fabriqué à partir des

37 Restaurant la cidrerie Camino Berry. D810. 64700 Biriatou.

Tél./ Fax : 05 59 20 66 25.

www.restaurant-lacidrerie.fr

Différents menus de 17 € à 26 €,
menus du jour à 13 €. Service midi et
soir, sauf dimanche soir et mardi soir.
Fermé le lundi toute la journée.

38

Les Jardins
de Bakea***
Corine et Eric Duval vous accueillent dans leur très bel établissement entièrement rénové. Niché au cœur du village de Biriatou, accroché à la montagne, il offre une vue idyllique sur la vallée de la Bidassoa. 25 chambres de grand confort aux couleurs chatoyantes dont
8 modernes et climatisées, les unes tournées vers la vallée, les autres
vers le village. Tout est organisé pour le plaisir et la détente, du
matin au petit-déjeuner, en passant par les chaises longues dans
le jardin, à l’éveil des papilles le soir lors du dîner sur la terrasse
ombragée. Une cuisine raffinée, un personnel attentif à vos désirs,
un cadre magnifique… que du bonheur !
Les spécialités du restaurant. Salade gourmande de
haricots verts et foie gras au homard, foie chaud des sœurs Tatin
en aigre doux, soufflé à l’eau de vie framboise de chez Brana.
Le menu découverte. (Servi par table entière uniquement).
Amuse-bouche, petite salade gourmande au homard, carpaccio
de bar, poisson selon le choix du marché, foie chaud des sœurs
Tatin en aigre doux, demi-pigeon rôti et symphonie de desserts.
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Photos : Bakea.

Biriatou > Hôtellerie, restaurant. Un endroit de rêve
à quelques minutes de Saint-Jean-de-Luz et de Hendaye.

39 les jardins de bakea.
Rue Herri-Alde. 64700 Biriatou.
Tél. 05 59 20 02 01. Fax 05 59 20 58 21.
contact@bakea.fr. www.bakea.fr
Fermeture du 23 nov. au 10 déc. 2014
et du 11 janv. au 4 fév. 2015 inclus.
Hôtel. Ouvert 7/7 jours.
- Basse Saison : De 68 € à 121 €
- Haute Saison : De 78 € à 140 €
- Petit déjeuner : 11 €
- Demi-pension : à partir de 170 € pour
2 personnes
- Pension complète à partir de 243 €
pour 2 personnes.
Restaurant. Fermé le lundi midi et
mardi midi d’avril à novembre et le
lundi et mardi toute la journée en hiver.
Tarifs. Menu Découverte 73 €. Menu
Saison 52 €. Ma cuisine du moment : 3
plats 36,50 €, 2 plats 28 €.

40

Arbonne................................................................................................
Situé à quelques minutes de Biarritz, des plages de la côte Basque, des
centres de Thalasso et des golfs (8 à moins de 15 km !), cet hôtel de charme
vous offre un cadre serin avec confort : Grand jardin avec piscine, sauna,
terrasse, vérandas, salons et bibliothèque, Wifi gratuit partout… L’hôtel
Laminak est membre « relais du silence » avec le label « Qualité Tourisme »
41 Hôtel Laminak***. Route de Saint-Pée. 64210 Arbonne.
Tél. 05 59 41 95 40. Fax : 05 59 41 87 65. info@hotel-laminak.com.
www.hotel-laminak.com. Tarif chambre de 79 € à 136 € hors
promotions. Tarif petits-déjeuners : 11,50 € par personne.

Ahetze...................................................................................................
Maison d’hôtes située à 5 minutes de Saint-Jean-de-Luz, à côté
de Guéthary et à moins de 10 minutes de Biarritz, vous serez au
centre de tout, en évitant la circulation des centres villes. Venez
passer un agréable moment en notre compagnie, dans le cadre
rustique d’une maison basque de charme. Toutes les chambres
sont climatisées et aménagées pour votre plus grand confort.
42 Hitza-hitz. 1370 Chemin Agerrea. 64210 Ahetze.
Tél. 05 59 41 24 96. contact@hitza-hitz.fr. www.hitza-hitz.fr.
Tarif : chambre 2 personne à partir de 100 €.

Bidart
Appartement de charme (T3) entièrement refaits à neuf, à
deux pas de la plage centrale de Bidart. Ouvert toute l’année.
La résidence «Le Hameau des Vagues» tout en étant proche
du bord de mer (400m) bénéficie d’un cadre calme et reposant. L’accès aux commerces y est aisé. Des navettes facilitent
les déplacements l’été vers les plages ou le centre ville.
43 Beterguibel Côte Basque. Résidence le Hameau des
Vagues. 64210 Bidart. Tél. 06 08 74 74 73.

www.domaine-beterguibel.com

Bidart .......................................................................................
Le village situé aux portes de Biarritz, à proximité de l’océan vous accueillera
au milieu de sa forêt d’hortensias et de ses 370 emplacements ombragés.
Farniente ou sport chacun y trouvera son compte : Animation pour adultes et
enfants, bassin aquatique, piscine couverte chauffée. Venez déguster un cocktail
au bar, vous régaler au snack et au restaurant. Et sans oublier le légendaire esprit de fête (Bayonne à 5 km…) qui anime la région ainsi que sa gastronomie.
44 Yelloh ! Village Ilbarritz****. Av. de Biarritz. 64210
Bidart. Tél. 05 59 23 00 29. contact@camping-ilbarritz.com.

www.camping-ilbarritz.fr
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Bidart
Entre Biarritz et St-Jean-de-luz à deux minutes des plages et du golf d’Ilbarritz, la maison Arbolateïa vous accueille dans une belle demeure NéoBasque bénéficiant de tout le confort actuel. Les 3 suites/appartements
2/4/6 pers. et 2 chambres sont décorées avec élégance et sobriété.
45 Chambres d’hôtes Arbolateia. Ch. Manchulas. 64210
Bidart. Tél./Fax : 05 59 54 99 85. Mob.: 06 87 05 60 39.
www.arbolateia.com. Tarifs 2013 de 55 € à 100 € en chambre, de
100 € à 185 € en suite. Nouveauté : la crampotte, gite pour 4 pers. avec
piscine, à partir de 150 € la nuitée. www.gites-arbolateia.com

Hendaye
Le camping-caravaning des Acacias vous propose
un séjour de détente et de confort à 1,5 km
de la plage de sable fin d’Hendaye.
Location de mobil-homes et emplacements camping.
Familial et calme. Navette plage gratuite en juillet et août.
46 camping les acacias***. 64700 Hendaye plage. Route de
la glacière. Tél./Fax 05 59 20 78 76. www.les-acacias.com
Email : info@les-acacias.com. Tarif locations entre 350€ et
735 €. Tarif camping à partir de 23 €.

Saint-Jean-de-Luz
Entre Saint-Jean-de-Luz et Guéthary au dessus de la plage de
Lafitenia, grande maison basque avec vue panoramique sur
la mer et les montagnes pyrénéennes. 3 chambres d’hôtes
de charme et 2 suites de grand confort. Parc avec piscine,
parking privé, plage à pied. Idéal séjour surf, golf, thalasso.
47 La Maison tamarin. Chemin de la ferme de Kokotia. 64 500
Saint-Jean-de-Luz. Tél. 05 59 47 59 60.
info@maisontamarin.com. www.maisontamarin.com.
Tarifs à partir de 90 €.

Saint-Jean-de-Luz
Hôtel idéalement situé au coeur de la ville entre la gare et le port de
pêche, à 200 m de la plage, tout proche du centre historique. Chambres
climatisées, avec accès Internet. Soirée étape proposée en partenariat
avec plusieurs restaurants. Stationnement proche au parking de la gare.
48 Le Relais Saint-Jacques - Qualys-hotel. 13 av.
de Verdun. 64500 Saint-Jean-de-Luz. Tél. 05 59 26 02 55.
Fax : 05 59 26 90 90. hotelstjacques@gmail.com.

www.hotelstjacques-stjeandeluz.com.

Tarifs 2014 de 90 à 170€, petit-déjeuner 11 €.
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Cambo-les-Bains...

Les vallées Nive, Nivelle,

Les points rouges
numérotés sur la carte
indiquent la localisation
géographique des
adresses du guide.
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Les vallées Nive, Nivelle,
Cambo-les-Bains…
Quitter la côte, pour l’intérieur du Pays Basque. Avec ses nombreux villages,
la province du Labourd permet une vaste promenade entre les vallées de la
Nive, de la Nivelle, jusqu’au sommet de La Rhune.
Arcangues. Légèrement en retrait de la
côte, Arcangues est un village de carte postale.
Le cimetière-jardin où repose Luis Mariano,
décédé en 1970 est un lieu de « pèlerinage »
pour les nostalgiques qui viennent fleurir sa
tombe toute l’année.
St-Pée-sur-Nivelle. Le bourg connaît
une animation de commerces et restaurants, au
milieu d’un ensemble de maisons très typiques
de style labourdin et quelques monuments
qui valent le détour. L’église surélevée en 1606
est pavée de remarquables dalles funéraires.
St-Pée-sur-Nivelle, avec son lac aménagé, offre
pour le plus grand plaisir de tous, la possibilité
de pratiquer la pêche, la baignade, la planche
à voile et le pédalo.
Ascain. Au pied d’une Rhune toujours
très appréciée des vacanciers, c’est le village
typique du Labourd et du Pays Basque. En ces
lieux hautement pittoresques, Pierre Loti vint
écrire son célèbre « Ramuntcho », et Churchill y
planter son chevalet. Un lieu où le dynamisme
s’ajoute à l’authenticité. La place a beaucoup
de caractère. Elle est dominée par l’église qui
conserve de l’époque médiévale la base du mur
nord avec la porte des cagots. Son impressionnant clocher-donjon date
de 1626. À voir aussi le pont Romain sur la Nivelle…
Sare. Le village partage près de trente kilomètres de frontière avec
l’Espagne. Ainsi il a longtemps été considéré comme la capitale de la
contrebande, dans le Pays Basque. Maintenant, ses multiples sentiers
sont empruntés par les randonneurs. Les grottes de Sare, datant de
plusieurs millions d’années, correspondent au lit d’une rivière souterraine,
aujourd’hui disparue. Aujourd’hui, aménagées, elles présentent un spectacle
son et lumière.
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Aïnhoa. Aïnhoa est le type même du village-rue. Classé parmi
les plus beaux villages de France, ses maisons à colombages et
encorbellements des XVIIe et XVIIIe siècles bordent la rue principale,
qui mène à l’ancien poste frontière de Dancharia. Ses proches alentours
ouvrent des chemins de randonnées balisés (1 heure à 5 heures) et à
la mesure de tous les mollets.
Espelette. Espelette reste avant
tout la patrie du piment. L’automne
venu, la façade des maisons s’ornemente de ces fameux chapelets de
petits piments rouges. Ils vont sécher
au soleil avant de venir agrémenter
les fleurons de la gastronomie basquaise sous leurs différentes formes et
des charmes parfois marqués d’un peu de « pique », en sauce-condiment,
en poudre, ou en bocaux. Une grande fête lui est consacrée, le dernier
dimanche d’octobre. Un tour dans le bas-bourg, donne une idée de l’église
massive avec son clocher-porche et ses épais contreforts.
Larressore. Ce village rural, connu depuis le Moyen-Âge, a formé dans son séminaire créé par l’abbé
Daguerre en 1773, l’élite intellectuelle du Pays Basque pendant un siècle et demi. Aujourd’hui il est réputé
pour la très ancienne fabrique de « makhilas », bâton basque.
Itxassou. Le village d’Itxassou séduit par la grande variété de ses promenades. Sa place centrale y
regroupe nombre de restaurants et maisons authentiques. La légende du « Pas de Roland » veut que le
rocher ait été creusé par le Chevalier d’un coup de son épée « Durandal ». La rivière du Laxia conduit au
sommet du mont Artzamendi. Cette « montagne de l’ours », à 926 m offre un incomparable panorama.
Itxassou est également le pays de la cerise avec une fête en son honneur.
Cambo-Les-Bains. La très belle allée
Edmond-Rostand bordée de chênes et de
jardins, donne à la cité un aspect de fraîcheur et
de ville d’eau. Réputée pour faciliter les cures de
repos par la vertu de ses eaux, Cambo-les-Bains
s’inscrit dans la cour des grands, de la « Chaîne
thermale du soleil ». Il reste vrai, qu’outre la
qualité de ses eaux Cambo couve la notoriété
d’Edmond Rostand. L’auteur de « Cyrano de
Bergerac » et de « L’Aiglon », venu à Cambo
se faire soigner par le docteur Grancher, y fit
construire la somptueuse et célèbre villa
« Arnaga », qui reste le fleuron de la ville. Il y
écrivit « Chantecler » l’inspiration lui venant tout
simplement d’une basse-cour de ferme très proche, comme les collines environnantes et les eaux de La Nive.
Ustaritz. Ancienne capitale du Labourd, première ville sur la vallée de la Nive, c’est là, vers 1520,
sur ces terres riches et humides que fut cultivé pour la première fois le maïs. Le quartier autour de la mairie
regroupe de très belles maisons de notables édifiées du XVe au XVIIIe siècle. Le château Lota est représentatif
des constructions de basques ayant fait fortune aux Amériques. Une promenade sur les berges de la Nive
doit conclure la visite du village.
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Cambo-les-Bains > Musée, Jardins... Haut-lieu de
culture artistique et littéraire conçu par un maître du théâtre et de la poésie.

Découvrez le panache de

la Villa Arnaga
T
émoin remarquable de l’architecture néo-basque qui commença à apparaître
vers 1900, ainsi que de la décoration « belle époque », la célèbre demeure
Arnaga à Cambo-les-Bains, constitue un haut lieu de culture artistique
et littéraire. Elle fut conçue et réalisée par un maître du théâtre et de la poésie :
Edmond Rostand. Arnaga, classée monument historique dans son ensemble,
fut construite par l’architecte Tournaire sous les directives de l’écrivain rendu
célèbre par l’Aiglon, Chanteclerc, et surtout Cyrano de Bergerac. Les droits d’auteur
engendrés par le succès de cette pièce contribuèrent à la réalisation du projet
grandiose de Villa familiale de l’académicien. Cette somptueuse demeure entourée
de magnifiques jardins, aujourd’hui Musée Edmond Rostand, labellisé « Maisons
des Illustres » en 2012, convie à une
inoubliable visite.
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▲ Le grand Hall.

La demeure basque
▲ La salle à manger.
d’Edmond Rostand
À travers les 19 pièces de la Villa, le visiteur découvre une collection
originale d’objets et d’œuvres d’art évoquant le célèbre écrivain et
sa famille. Chaque pièce présente un décor somptueux toujours
différent. Dans l’entrée sur la gauche, la salle de jeux des enfants
du poète, lambrissée en frêne du Canada à incrustations de nacre,

Photos : Musée Arnaga.

est ornée de peintures murales de Georges Delaw illustrant des chansons
enfantines. Après avoir traversé le vestibule, on accède au grand hall
qui impressionne par ses dimensions et son aspect théâtral. Ouvert
sur les deux jardins, il présente de hauts lambris surmontés de toiles
murales signées Gaston Latouche illustrant le poème « la Fête chez
Thérèse » de Victor Hugo. Une grille en fer forgé faîte par Henri Vian
nous mène à une autre pièce majeure, la bibliothèque qui contenait
à l’origine pas moins de 15 000 volumes. D’autres pièces, comme
l’office, la garde-robe ou la salle à manger, nous montrent la grande
technicité de cette Villa et nous permettent d’imaginer facilement la vie
quotidienne à Arnaga au temps du poète. Cette année, nous ouvrons
une autre pièce nouvellement restaurée : la salle d’hydrothérapie, qui
servait à la pratique de soins thérapeutiques du corps.
Des jardins rénovés
Au fil du temps, le jardin à la française a subi des déformations, les
allées se sont élargies au détriment des espaces engazonnés, les boules
des topiaires se sont déformées. La campagne de restauration, étalée
sur trois ans, cherche à redonner à ce jardin sa géométrie parfaite afin
d’y retrouver l’image raffinée originale voulue et dessinée par Edmond
Rostand. Des ornementations végétales ont été recréées à l’identique :
broderies de buis, spirales de gazon, vases métalliques recouverts de lierre.
L’allée d’arrivée à la maison a été totalement reprise, elle est désormais
parée de tilleuls, d’hortensias, de rhododendrons, et de camélias.
Les jardins d’Arnaga sont labellisés « Jardin remarquable ».

▲ Le jardin à la française retrouve l’image
raffinée voulue par Edmond Rostand.
49 La villa Arnaga. Route de
Bayonne. 64 250 Cambo-lesBains. Tél. 05 59 29 83 92.
GPS : 43°22.00.N – 01°25.29.W

contact@arnaga.fr
www.arnaga.com

Ouvert tous les jours du 1er avril
au 2 novembre inclus.
► Du 1er avril à juin et de
septembre au 2 novembre de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
► Juillet et août de 10 h à 19 h
► Ouvert toute l’année pour les
groupes sur réservation
► Visite libre ou guidée de la Villa.
► Visite commentée des jardins
par le jardinier le jeudi à 11 h
du 10 juillet au 31 août (excepté
le 14/08).
► Balade théâtralisée « Cyrano
de Bergerac » et « Chantecler »,
le mardi et le vendredi à 10 h 30
du 8 juillet au 31 août.
(Fermeture de la billetterie 1
heure avant la fermeture du site)
Tarifs 2014. Adultes 7,20 €,
réduit 3,60 €, enfants de 7 à 12
ans 2,50 €. Groupes : 6 € adultes
et 2,50 € scolaires.
◄ Coin des poètes.
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Espelette > Produits régionaux.
à la rencontre d’une famille de pimentiers basques.

L’Atelier du Piment

Mettez du piment dans vos vacances !

R

amuntxo Pochelu, producteur de
piments d’Espelette a décidé d’ouvrir
ses portes. Depuis 2007, le public
est accueilli sur le lieu de production à
Espelette. Lors de cette chaleureuse
rencontre, Ramuntxo propose une visite
d’un parcours découverte, un jeu dans le
champ de piments et une dégustation dans
la boutique de produits fermiers.
Visite et jeu dans
le champ de piments
De juin à novembre, une visite libre et
gratuite, vous amène au cœur du
champ. Dans ce dédale de plants
de piment, vous découvrez toutes les
étapes de la production du piment
d’Espelette (de la graine à la poudre) à
l’aide de panneaux imagés et explicatifs.
Cette visite d’une demi-heure entre les
pieds de piment est rafraîchissante
et ludique. Les enfants comme les
parents s’amuseront à trouver au cœur
du champ les réponses au jeu du petit
pimentier. Rendez-vous dans l’atelier
pour récupérer votre questionnaire
avant la visite du champ juste de l’autre
côté de la route.
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C’est le moment de déguster !
De retour dans la boutique, c’est le
moment de déguster quelques spécialités
qu’elles soient à base de piment ; poudre,
caviar, gelée, assaisonnement ou qu’il
s’agisse de charcuteries, fromages, vins
d’Irouléguy, jus de pomme, cidre, Txakoli.
Tous ces produits fermiers et artisanaux
sont de qualité et la dégustation est
toujours gratuite.

Le jeu de Ramuntxo pour les enfants.

Ramuntxo est producteur de piments. Après avoir travaillé
de longues heures dans le champ sous le soleil, il est
vraiment fatigué. Mais il n’a pas le temps de se reposer car
il doit désormais ramasser le piment avant de le corder
et le transformer en poudre. C’est pourquoi il a besoin
de ton aide… Montre-lui qu’il peut compter sur toi en
répondant à toutes ces questions. Tu seras son assistant !
1) Que signifie le signe AOP ?
2) Peut-on cultiver du piment d’Espelette en Italie ?
3) Où peut-on trouver des graines de piment d’Espelette ?
Retrouve la suite des questions à l’Atelier du Piment.

Photos : JA Création, illustrations : Atelier du Piment.

Chocolats au
piment d’Espelette
Ramuntxo a crée, avec un producteur
de cacao Péruvien, une collection de six
chocolats tous labellisés Max Havelaar et
Agriculture biologique. « J’ai voulu associer
la meilleure épice du monde, le piment
d’Espelette avec la meilleur fève du monde,
le criollo, du nord de Lima » révèle-t-il.

50 Atelier du Piment. Elizaldeko bidea.
64250 Espelette. Tél. 05 59 93 90 21.

www.atelier-du-piment-espelette.fr
info@atelierdupiment.com

▲ Chocolats bio «Criolo» labellisés Max Havelaar.

Ouvert toute l’année, 7/7 jours. Basse saison
de 9 h à 18 h. Haute saison de 9 h à 19 h.
Visites de groupes sur réservation.
Retrouvez nous sur :
facebook.com/Atelier.du.piment.Espelette
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Espelette > Produits régionaux. La famille Gérard a ouvert un
magasin dédié à la vente de vins régionaux et de produits gastronomiques.

La Cave des Barons
d’Ezpeleta

▲ Les vins du Pays Basque et d’ailleurs.

A

u bourg d’Espelette, la Cave des Barons
d’Ezpeleta se veut une référence en choix
de vins et spiritueux. Elle a sélectionné
un grand nombre de vins rouge, rosé et blanc
de l’appellation Irouléguy dont certains sont
issus de la viticulture biologique. La cave propose
également des vins du Bordelais, du Jurançon et du
Béarn ainsi que des apéritifs, liqueurs et digestifs
du Pays Basque tels que bières, Izarra, cidres,
Patxaran, Txakoli…
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« Sangria Etxea »
la Marque maison
Sous l’appellation Etxea - Sangria des
Basques, la Cave a créé trois variétés de
sangria fabriquées de manière artisanale :
au vin rouge avec une pointe de piment
d’Espelette, au vin rosé aromatisé à la cerise
noire et au vin blanc avec des extraits
naturels de pommes et de pêches. C’est la
boisson idéale des moments festifs !
Elle élabore aussi un coca basque maison
légèrement pimenté : Itsas kola.

51 CAVES DES BARONS D’EZPELETA.
40 Place du jeu de Paume. 64250
Espelette. Tél. 05 59 93 10 18. Ouvert
tous les jours Basse saison de 9 h 30 à
18 h 30. Haute saison de 9 h à 20 h.

Photos : JA Création.

« la Boite à piment »
La famille Gérard a également développé la
marque « la Boite à Piment ». Elle regroupe
une vaste gamme de produits du Pays
Basque élaborés dans l’atelier d’Itxassou, qui
ont comme condiment commun le piment
d’Espelette. Vous trouverez le piment en
poudre, en purée et en confiture ainsi que
des assaisonnements tels que le sel fin
de Bayonne, la moutarde à l’ancienne, la
mayonnaise, les huiles, les sauces également
au piment d’Espelette. Ils sont les ingrédients
incontournables de la cuisine basque.

Itxassou > Produits régionaux. Autre magasin

de la famille Gérard.

Chocolat et confiture d’Itxassou

Sur la place d’Itxassou, dans l’atelier de la boutique, les cerises noires entières
mitonnent quelques heures dans la marmite en cuivre et deviennent confitures
après l’ajout de sucre et de vanille. Elle est à déguster avec du fromage de
brebis, sur des toasts aux foies gras ou tel quel sur du pain au petit-déjeuner.
On fabrique aussi le chocolat au piment d’Espelette en tablette et le Muxu
d’Itxassou, cerise parfumée à la poire de chez Brana, relevée d’un sirop de
piment d’Espelette et enrobée de chocolat noir. Vous découvrirez du linge et
des bérets basques, la gamme de la Boite au piment et la sangria Etxea.
52 CHOCOLAT ET CONFITURE D’ITXASSOU. Place du Fronton. 64250 Itxassou.
Tél. 05 59 55 47 75. Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h tous l’été

Ainhoa > Nouveau magasin de la famille Gérard.

Linge basque et produits Locaux

La nouvelle boutique d’Ainhoa propose un choix important de vêtements
et de linge basque et bien sur les marques phares proposées dans les
autres magasins : La Boite à Piment, la Sangria, Etxea, le Muxu d’Itxassou...
A découvrir également des produits gastronomiques : vins, alcools..., de
l’artisanat : bâtons de marches, cannes, parapluies... et des objets souvenirs
de la région : sacs, vaisselles, coffret-cadeaux...
53 Boutique d’Ainhoa. Rue Principale. 64250 Aïnhoa.
Ouvert de 9 h 30 à 19 h. Fermé le lundi et de mars au 11 novembre.
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Espelette > Artisan créateur Maître Parfumeur.

Christian Louis

Créateur et Maître Parfumeur®
« J’ai rencontré Christian Louis créateur et Maître Parfumeur… »
« Il y a des hommes qui naissent pour la guerre, d’autres pour aller sur la mer ou franchir
les montagnes, d’autres, peut être bien, pour rien. Et puis, il y a une minorité qui n’a rien
demandé et qui possède le privilège terrible d’être né pour mener ses rêves au bout.
Sans elle, le monde n’aurait ni musique, ni parfums, ni temples ni folies, ni grandeurs ni
mystères. Ceux-là portent sur leurs épaules les voûtes immenses des cathédrales imaginaires
qui font tourner le monde.
Ils n’appartiennent à personne sinon au point d’or de cette lampe inconnue de nous,
inaccessible à nous, qui tient éveillés hors de l’oubli, le savoir, le courage, le silence, la magie,
en une éternité d’‘odorantes offrandes aux dieux… »

54 parfums et senteurs
du Pays Basque.

► BOUTIQUE à ESPELETTE,
rue Principale.
Tél. 05 59 93 87 95
► BOUTIQUE à BAYONNE,
4 rue de la Salie.
Tél. 05 59 59 34 57
► BOUTIQUE à PARIS,
18 Place des Vosges

contact@parfumsonline.com
www.parfumsonline.com
www.christianlouisparfums.com
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Espelette > Produits du terroir. Visite gratuite
commentée. Découvrez les secrets du Chocolat Antton, son espace
pédagogique convivial et son atelier de fabrication.

chez AntTon

Chocolaterie artisanale

À

Espelette, village authentique renommé pour
son piment, face à la place du marché, la
Chocolaterie Antton vous ouvre ses portes et
vous invite à visiter son atelier de fabrication.
UNE INVITATION AU VOYAGE
OU les SENS SONT EN ÉVEIL
« Nous vous emmenons dans les plantations de cacaoyers
et vous racontons avec passion l’histoire du chocolat. Un
voyage imprégné des traditions du Pays Basque : nous vous
accueillons dans notre atelier décoré en cuisine ancestrale
d’Amatxi, la grand-mère basque, et partageons avec vous
le savoir faire du Maître Chocolatier »
DES CHOCOLATS PUR BEURRE DE CACAO
Sur des nappes rayées aux couleurs acidulées, ganaches
onctueuses, doux pralinés, tablettes croquantes, pâtes
à tartiner fondantes et poudres de cacao pur s’offrent
à vous, autant de merveilles qui mettent en éveil vos
papilles et vos sens. Découvrez nos spécialités du
terroir : les ganaches à base de Piment d’Espelette,
excellentes à l’apéritif et les ganaches aux cerises noires,
pulpeuses et fruitées.
55 ANTTON CHOCOLATIER. Place du marché, 64250
Espelette. Tél. 05 59 93 80 58. Fax : 05 59 93 88 91.

contact@chocolats-antton.com
www.chocolats-antton.com

Atelier et boutique ouverts tous les jours. En juillet
et août, ouverture non stop de 9h30 à 20h00, visite
guidée de 20 minutes toutes les demi-heures.
Fermeture annuelle en janvier. L’entrée et la
dégustation dans la chocolaterie sont gratuites.
► Boutique en ligne 100% sécurisée :

www.chocolats-antton.com

102

Place du Marché
64250 ESPELETTE
Tél. 05 59 93 80 58
Visite de la chocolaterie et dégustation gratuites

www.chocolats-antton.com

Itxassou > Visite, randonnées, patrimoine, gastronomie…

Ateka, le village

d’Itxassou s’ouvre à vous

▲ Le jardin extérieur et son bucolique panorama.
▲ « Ateka », lieu interactif sur la mémoire et l’actualité vivante d’Itxassou.

S

itué au pied des Monts « Urzumu », « Mondarrain » et « Artzamendi », Itxassou bénéficie d’une situation privilégiée entre la
Côte et l’Intérieur du Pays Basque.
Pour découvrir les nombreuses facettes de ce village labourdin, la
visite (gratuite) de l’espace d’évocation Ateka s’impose.
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Ateka, Mémoires Vivantes, Goûter Basque
« Ateka » (le passage), cette salle au style épuré et d’un réel esthétisme
qui reçoit toute l’année des expositions toujours renouvelées d’artistes
locaux, met à la disposition du visiteur des outils qui lui délivreront ▲ Cerisiers en fleurs.
certaines des innombrables clefs de découverte du village, d’un pays :
56 Espace ATEKA. Rens. Mairie
– un superbe cerisier, qui semble avoir poussé dans les murs, vous
d’Itxassou : Tél. 05 59 29 75 36.
propose au hasard d’une roue cinq circuits de randonnées détaillés
www.ateka.eu. Visite libre et gratuite.
et reportés sur un plan cartographié à emporter gratuitement,
– Ouvert du 14/07 au 20/08 tous les
– une borne multimédia, sous les aspects d’un chaudron en
jours sauf dimanche après-midi.
cuivre, offre des informations diverses et pointues sur le village,
– Ouvert du 21/08 au 13/07 tous
– une maquette en bois, prisée des enfants, préfigure le village avec
les jours sauf mercredi, samedi
son relief et certains points stratégiques,
après-midi et dimanche
– une vidéo rend compte, bande sonore à l’appui, de la vie, de la
après-midi.
richesse culturelle et du dynamisme du village.
– Ouvert de 7h15 à 12h30
La visite se poursuit dans le jardin extérieur où, en sus du fantastique
et de 14h30 à 18h30.
panorama qui s’offre à la vue, une fenêtre sur le paysage permet
de le lire et de l’interpréter.

Photos : Mairie d’Itxassou, Ateka, JA Création.

▲ Le Mondarrain et son sommet.
LE VILLAGE
▲ Le passage du Pas de Roland.
Itxassou, village rural à la fois typique et fort de ses
particularités, offre au détour de ses nombreux quartiers
des trésors d’authenticité et un lourd héritage historique.
Traversé par les eaux tumultueuses de la Nive, Itxassou
compte avec des paysages de plaines et vallées verdoyantes,
de façades rocheuses et de montagnes lui délivrant un
caractère particulier et unique à découvrir et redécouvrir
au fil des saisons sans jamais se lasser.
Son église (superbe édifice datant du XVII° dressé au centre
d’un cimetière particulièrement riche en stèles discoïdales et
tabulaires) et le Pas-de-Roland (site naturel), s’inscrivent comme
des lieux incontournables et nécessairement associés au village.
▲ L’église St-Fructueux, ses stèles discoidales...
Amoureux de randonnées faciles ou sportives, de sports d’eaux
vives ou de pauses gourmandes Itxassou est une destination
de choix. C’est également un lieu idéal de villégiature qui
compte avec de réelles possibilités d’hébergement et de
restauration.

▲ Et son magnifique retable doré.
▲ Marché aux produits régionaux tous les jeudis matins
de 8 h 30 à 12 h au fronton.

Fêtes et traditions Basques
Itxassou tient à perpétuer les traditions. Différentes manifestations
sont organisées tout au long de l’année. Fête-Dieu, Fêtes locales,
parties de pelote, danses et chants basques, festivals. Quelques
dates à retenir : ►Fête de la cerise : 1er dimanche de juin.
►Fêtes du village : Du 22 août au 27 août 2014.
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tournable du Pays-Basque
L’incon
La

Biscuiterie
Basque
- Maison de Qualite -

Située au coeur du village de Louhossoa dans une typique maison
basque, La Biscuiterie Basque abrite un lieu incontournable pour
tous les gourmands en quête de saveurs authentiques !

Venez découvrir une des dernières
biscuiteries artisanales.
Un lieu qui perpétue la tradition
et où l’on fabrique encore de
bons biscuits avec des
matières premières de qualité.
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Une équipe
de passionnés...

La Boutique est séparée de
l’atelier par une seule porte qui
laisse s’échapper les effluves de
toutes ces douceurs.
De merveilleux biscuits qui
réveilleront à votre palais des
émotions et de tendres souvenirs.
Laissez-vous séduire par nos
savoureux macarons, touron,
gâteaux Basque, sablés, financiers,
croquants aux amandes, galettes
fines pur beurre comme autrefois…

Macarons

Une farandole de gourmandises
réalisées à partir de recettes maison
qui rendent nos biscuits inimitables.

Gâteaux Basque

Financiers
La Biscuiterie Basque

64250 Louhossoa 57
Tél : 05.59.70.50.63
www.labiscuiteriebasque.com
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Photos : René Massonde.

Espelette > Produits régionaux. La famille Massonde
transforment et cuisinent les produits phares de la gastronomie Basque.

Boucher - charcutier - conserveur de père en fils depuis plus de
40 ans à Espelette, c’est aujourd’hui Nicolas Massonde qui poursuit la
destinée de l’entreprise artisanale fondée par son père René Massonde
en 1972. En choisissant minutieusement chacun des produits et
privilégiant un approvisionnement local, la maison René Massonde
les transforme et les cuisine avec la plus grande des passions
pour présenter des plats avec une qualité gustative incomparable.
Le Jambon de Bayonne. En premier lieu le Jambon
de Bayonne certifié IGP est travaillé avec du sel de Salies de
Béarn et affiné dans les séchoirs maisons. On lui apporte tout le
savoir-faire lors des différentes étapes de son élaboration durant
12 mois garantissant sa saveur et son goût inimitable.
Les plats cuisinés. L’entreprise élabore également des plats

cuisinés (axoa de veau au piment d‘Espelette, chipirons, piperade au
jambon de Bayonne… des piments et sauces (poudre, purée, gelée
de piment d‘Espelette…) des salaisons, des pâtés, foies gras et confits
qui sont proposés à la vente de la boutique d’Espelette

▲ Salmis de palombe.
58 René Massonde.
SARL Xokoa.
335 Karrika Nagusia. BP17.
64250 Espelette.
Tél. 05 59 29 93 34.
Fax. 05 59 93 42 57.

xokoa2@wanadoo.fr.
www.rene-massonde.com.

Au marché des Halles de
Saint-Jean-de-Luz, les mardis,
vendredis et samedis matin.
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Aïnhoa > hôtel - restaurant.
Membre des « Châteaux et Hôtels Collection », ancien
relais de Compostelle.

Ithurria
Hôtel**** Restaurant
Bienvenue, Ongi etorri. Depuis trois générations, la famille
Ithurria-lsabal vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
L’hôtel. Toutes les chambres sont personnalisées et offrent à la fois

le charme d’une maison ancienne et le confort d’un hôtel moderne :
grands lits ou lits jumeaux, climatisation, TV satellite, coffre-fort individuel,
téléphone direct.
Le restaurant. Xavier IsabaI, chef de l’hôtel Ithurria. « Je voudrais

essayer de vous faire partager la cuisine que m’a enseignée mon père. Une
cuisine généreuse faites des meilleurs produits, des produits du terroir, des
produits de saison. Trois éléments indissociables ».
Côté bistrot. Des plats simples et goûteux à base de produits du
terroir. Des vins au verre, en pichet et des sélections à prix doux. Un
service souriant et décontracté..
La cave. Plus de 10 000 bouteilles se bonifient lentement sous l’œil
attentif de Stéphane Isabal. Il sélectionne les meilleurs crus du Sud-Ouest,
de Bordeaux et ses coups de cœur. C’est aussi un passionné d‘Armagnacs.
Demandez-lui conseil pour terminer un bon repas.

59 Hôtel restaurant
Ithurria. Place du Fronton.

64250 Aïnhoa.
Tél. 05 59 29 92 11.

hotel@ithurria.com
www.ithurria.com

Période d’ouvertures de Pâques
à Toussaint. Restaurant fermé
le mercredi et jeudi midi sauf
juillet et août.
Tarifs 2014.
- Chambres double à partir
de 135 €.
- Appartement de 4 à 5
personnes à partir de 240 €.
- Menus à 42 €, 65 € et 85 €.
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Aïnhoa > hôtel - restaurant.
Plongez dans le silence de la montagne, voyagez aux
sources de la nature et respirez l’air pur.

ARGI-EDER
Hôtel**** Restaurant

Sur les hauteurs d‘Ainhoa, l’un de plus beaux villages de France, la famille
Dottax vous ouvre les portes de sa maison de caractère typiquement basque.
Côté hôtellerie, Vous apprécierez l’esprit familial, les chambres et les suites
grand charme, le parc paysager tourné vers la campagne, la vaste piscine,
l’ascenseur, le court de tennis, le salon-bar, le petit déjeuner gourmand servi
sur la terrasse ou dans le salon rouge…
Côté gastronomie, Le jeune chef cuisinier Philippe Dottax, maître-restaurateur, trace le chemin de l’authenticité à travers une exquise cuisine actuelle
où les produits régionaux, terre, mer et rivière, jouent les premiers rôles (foie
gras de canard, agneau de lait, pigeonneau, champignons, chipirons de
l’océan, fromage de brebis…). Tous ces bouquets de saveurs sont à déguster
dans l’élégante salle à manger basque ou sur la terrasse couverte à la belle
saison. En harmonie, une impressionnante carte des vins et spiritueux où
grands crus et cépages moins connus se côtoient.
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Argi-Eder est le point de départ idéal pour s’initier au Pays Basque et
découvrir St-Jean-de-Luz, Biarritz, la Rhune, Cambo-les-Bains, Espelette et
sans oublier à proximité immédiate l’Espagne avec Urdax et Zugurramurdi…

60 Hôtel restaurant
Argi-Eder. Famille Dottax.

Quartier Boxate. Route de la
Chapelle. 64250 Ainhoa.
Tél. 33 (0)5 59 93 72 00.
Fax : 33 (0)5 59 93 72 13.

argi.eder@wanadoo.fr.
www.argi-eder.com.

Hôtel fermé du 03/11/2014
au 31/03/2015. Restaurant
fermé lundi midi, mercredi
midi + soir, vendredi midi
(juillet et août ouvert
mercredi soir).
Chambre double à partir de
98 €. Menu à partir de 31 €.

LOUHOSSOA > Un accueil chaleureux, une
cuisine familale et authentique au bon goût du terroir.

HÔTEL** RESTAURANT
DU TRINQUET
L’hôtel

Les 14 chambres personnalisées de l’hôtel vous assurent un séjour agréable dans
une ambiance familiale et chaleureuse.
Chambres avec lits doubles, lits jumeaux ou chambre familiale.
Jardin, terrasse & raffraîchissement au bar du trinquet.

Le Restaurant

Grande salle climatisée (jusqu’à 220 personnes) pour congrés, séminaires, groupes
et fêtes de famille.
Daniel Bidart en cuisine vous propose une cuisine traditionnelle réalisée avec des
produits du terroir (chipirons, agneau de pays, canard et confit maison, gibiers...)

Détente

Situé au centre du typique et authentique village basque de Louhossoa, découvrez
le trinquet de l’hôtel (initiation à la pelote) puis aux alentours un grand nombre
d’activités (randonnée, rafting, vtt, équitation...et découverte du patrimoine).
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LE TRINQUET - Hôtel** et Restaurant
Daniel et Patricia Bidart
Le Bourg - 64250 Louhossoa
Tél : 05 59 93 32 54
Email : bidart.louhossoa@wanadoo.fr
www.hotel-trinquet-louhossoa.com

Chambres de 52€ à 85€
Petit-déj : 8€
Demi-pension pour 2 pers. : 100€ à 110€
Menus de 16,50€ à 34€
Prix moyen carte : 28€
Ouvert toute l’année
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Photos : JA Création.

Ustaritz > Dans le bourg du village, Pelot propose ses
spécialités de tapas, poissons et viandes à la plancha.

Chez
Pelot
Restaurant du Labourd

▼ Assiette de tapas.

Restaurant typique où les menus sont présentés sur des
palas (raquettes en bois) de couleurs noires, des jambons sont
suspendus et quelques objets de tauromachie affichés.
La cuisine est à l’image de l’ambiance, espagnole mais avec la
touche inventive de Pelot.
► Mille feuilles de foie mi-cuit, chips de pomme fruit et fromage de
chèvre arrosée de vinaigrette balsamique et petits dés Granny au chutney
de mangue.
► Chipirons, piquillos farcis, assiettes de tapas.
► Crépinettes de dorades farcies au txanguro et pleurotes confits.
► Tournedos de maigre à l’artichaut frais, lentilles crémées au romarin et foie chaud.
► Tarte aux fraises, Carpaccio d’ananas, fondant au chocolat fait maison, Café
gourmand.
Une partie de l’établissement est largement ouverte sur l’extérieur,
protégée par une baie vitrée, ainsi qu’une agréable terrasse lorsque les
jours se font plus chauds.
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62 Restaurant du Labourd, Chez Pelot. Rue Principale. 64480
Ustaritz. Tél. 05 59 93 06 04. ww.restaurantdulabourd.com.
Tarifs : menus de 20 à 30 € (entrée, plat, dessert). Cartes 15 €, menus
enfants 6 €. Ouverture : Basse saison, fermé le lundi soir et mardi toute
la journée. Saison, fermé le mardi toute la journée.

▼ Café gourmand.

Itxassou
Location de chalets d’une surface de 35 m² comprenant
chambre avec 1 lit 140, chambre avec 2 lits 80, séjour avec télévision (possibilité de couchage), kitchenette avec frigo congélateur, micro-onde, cafetière, salle d’eau avec douche, WC indépendant, terrasse avec table de jardin, barbecue et séchoir à linge…
63 Les Chalets d’Hiriberria. Maison Haizea
Camping Hiriberria. 64250 Itxassou. Tél. : 06 25 48 36 99 .
www.chaletshiriberria.com. Ouvert du 01/03 au 30/11.
Tarif 2014 : location chalets de 285€ à 675€ la semaine.

St-Pée-sur-Nivelle
Un petit coin de paradis en pleine nature à quelques kilomètres des
plages et au pied de la Rhune. Idéal pour des vacances familiales.
Location de mobil home, d’emplacements d’environ 90 m2. Piscine,
fronton, espaces de jeux, bibliothèque, club enfants, salle télé, snack,
pizzeria…
64 Camping Goyetchea****. 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle.
Tél. 05 59 54 19 59. Email : info@camping-goyetchea.com.

www.camping-goyetchea.com.

Saint-Pée-sur-Nivelle
Proche de l’océan et de la frontière espagnole, l’hôtel propose
des séjours individuels ou en groupes. Il dispose de 70 chambres
équipées de téléphone, télévision, d’un court de tennis, d’une
piscine, de deux parking privés… Le restaurant offre une
cuisine traditionnelle pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.
Possibilité d’organiser des mariages, repas d’affaires…
65 Hôtel Restaurant Bonnet**. Ibarron. 64310 SaintPée-sur-Nivelle. Tél. 05 59 54 10 26. Fax : 05 59 54 53 15.

hotel.bonnet@wanadoo.fr. www.hotel-bonnet-paysbasque.com.

Saint-Pée-sur-Nivelle
L’hôtel dispose de 33 chambres avec télévision, téléphone,
d'un parking ombragé, d'une terrasse extérieure, d'un parc,
et d'une salle de séminaire. Des excursions guidées sont
organisées pour découvrir la région. Des séjours tout compris
sont proposés et des programmes adaptés au groupes. Le
restaurant présente de nombreuses spécialités basques.
66 Hôtel restaurant Pyrénées atlantique.
Contact : Bernadette Jeannou. 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle.
Tél. 05 59 54 02 22. Fax : 05 59 54 42 54. www.hotel-pa.com.
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Hasparren, St-Palais...

Le Val d’Adour,

Les points rouges
numérotés sur la carte
indiquent la localisation
géographique des
adresses du guide.
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Le Val d’Adour,
Hasparren, St-Palais...
Au départ de Bayonne, deux possibilités pour l’exploration des Trois Vallées
(l’Aran, la Bidouze et l’Arberoue) ; rejoindre Urt par le chemin de halage, le
long de l’Adour, ou entrer dans les terres.
Bidache. Aux confins du Pays Basque et du Béarn, Bidache couve l’histoire
des seigneurs de Gramont qui en avaient fait leur siège. Ils dominèrent pendant
des siècles cette vaste région. Le Château, aujourd’hui tombé en ruines, était
à l’origine une forteresse médiévale. Il fut incendié à plusieurs reprises. Ce
monument reste toutefois un haut-lieu de l’histoire locale. Les ruines du
château des Ducs de Gramont datent pour l’essentiel du XVIe siècle. Elles
conservent des parties du château primitif du XIIIe et XIVe. Mazarin séjourna,
en ces lieux, en 1659, à l’époque du mariage de Louis XIV et de l’Infante
d’Espagne. Sous la Révolution, le château servit d’hôpital. On l’incendia pour
tenter de faire disparaître des documents témoignant de malversations du
directeur. L’église abrite le caveau des Gramont. St-Vincent de Paul y reçut à
la fin du XVIe siècle les ordres mineurs.
Came. Le petit village où, au siècle dernier, s’embarquèrent de nombreux bergers d’Aspe et d’Ossau qui
gagnaient Bayonne pour partir ensuite vers l’Amérique, jouit d’une réputation internationale, assise... sur la
chaise et ses artisans chaisiers qui en perpétuent la tradition.
La Bastide-Clairence. Fondée au XIVe siècle par Louis le Hutin, La Bastide-Clairence est
entrée dans le cercle fermé des « Plus beaux villages de France », l’AOC du tourisme. Sur un schéma propre
aux bastides, place rectangulaire à arcades, maisons à colombages ou à linteaux de pierres sculptées, le
village offre d’autres curiosités dont le cimetière israélite et l’église Notre-Dame au portail roman, ne sont
pas les moindres. Le cachet des échoppes artisanales, des maisons alignées le long de la rue principale,
ou celles aux arceaux de la place centrale donnent à ce chef-lieu de canton un cachet tout particulier. La
Bastide connaît depuis quelques années
une hausse démographique constante.
L’installation d’artistes, d’artisans et
d’artisans d’art n’y est pas étrangère ; les
structures (piscine, tennis, camping...) non
plus. Un grand nombre de manifestations
artistiques et culturelles marquent de
leur empreinte le village et tout le Pays
Basque, toute l’année. Les routes des
hauteurs permettent des vadrouilles
particulièrement bucoliques. Vues
panoramiques sur la chaîne pyrénéenne
garanties, avant de retrouver les fonds
bastidots.
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▲ Statue d'un pèlerin sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle.

Hasparren. Le poète Francis Jammes y vécut les dix-sept dernières
années de sa vie. Pendant la saison estivale, Hasparren reconstitue la vie
d’un village basque du siècle dernier et donne ainsi l’occasion de participer
à une véritable fête populaire. A quelques kilomètres de là, situées sur le
territoire des communes d’Isturitz et de St-Martin d’Arberoue, les grottes
préhistoriques sont un des principaux attraits de la région.
Parcours de visite : Le Pays Basque se fait de plus en plus présent, par sa
culture, par son relief. La petite ville chère à Francis Jammes ouvre en effet les
chemins escarpés de l’Ursuya et du Baïgura, en direction de la ville thermale
de Cambo-les-Bains.
Hélette. Une très belle place centrale, ordonnée par rapport à la maison
noble « Aguerria ». C’est un haut lieu de foires et de marchés.
Irissarry. Au centre du village se dresse la superbe commanderie Ospitalea. Cet édifice massif construit
par l’Ordre de Malte au début du XVIIe siècle par-dessus le premier bâtiment médiéval des Chevaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem a été entièrement réhabilité et un Centre d’éducation au patrimoine y est implanté
depuis 2002 (visites, expositions, animations culturelles…)
Isturitz. Creusées dans le calcaire de la colline d’Oxocelhaya par la rivière Arberoue, les grottes d’Isturitz
et d’Oxocelhaya sont le principal attrait de ce village. Deux d’entre elles peuvent se visiter. D’Ayherre, village
intime et authentique, les hauteurs offrent un vaste panorama de cette région. Des petites routes sur les
hauteurs permettent de rejoindre Orègue et St-Palais.
St-Palais. Autre carrefour des chemins de St-Jacques-de-Compostelle, St-Palais a abrité les premiers
états généraux de Basse-Navarre, et la Chancellerie (XVIe et XVIIe siècles). La principale ville de la vallée de
la Bidouze est également le point de rencontre de tous les hommes forts du Pays Basque, célébré par un
festival annuel. Comme la Pelote, « Aizkolari » (le travail du bûcheron), « Soka Tira » (tir à la corde), « Lasto
Alzari » (lever de paille), sont ici religion.
Parcours de visite : La « Maison des têtes », où figurent dans les murs, face à l’église St-Paul, en médaillons les
derniers rois de Navarre et des décorations allégoriques, est le monument le plus célèbre de la ville. L’histoire de la
Basse- Navarre et de ses pèlerinages sont recensés par le musée de Basse-Navarre.
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LA BASTIDE CLAIRENCE > Classée « Un des plus beaux
Villages de France » - Membre du réseau Bastides 64

LA BASTIDE CLAIRENCE
JEUNE DE 700 ANS !
La Bastide-Clairence
RACONTE SON PASSE…
Le village de La Bastide-Clairence a vu le
jour en 1312, sous l’impulsion de Louis
1er, roi de Navarre. Le village a préservé
et valorisé son architecture initiale de
« Bastide » édifiée selon un plan en
damier, avec en son centre, sa place des
Arceaux. Son riche patrimoine architectural
et culturel en fait l’un des « Plus beaux
Villages de France ».
La Bastide-Clairence PARTAGE SON PRÉSENT…
Vous arpenterez ses ruelles, en découvrant ses maisons de style
labourdin ou navarrais, son trinquet/jeu de paume, le plus vieux
du monde mais toujours activement fréquenté !
Ses trois restaurants avec leur cuisine locale, vous garantissent un
séjour gourmand et reposant.
Si vous souhaitez y séjourner, vous trouverez un large éventail
d’hébergement de style et de prix différents. Sa proximité avec
les principaux lieux touristiques, comme l’océan, Biarritz, Saint-Jeande-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port ou l’Espagne, en fait un point de
départ idéal pour découvrir le Pays Basque.
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La Bastide-Clairence
VIT SON FUTUR…
L’art « made in La Bastide-Clairence ».
Motivé par son passé brillant de
traditions artisanales le village revendique sa passion pour l’excellence et
défend une approche contemporaine
de son artisanat.

Une quinzaine d’artisans d’art et artistes se sont installés, certains y
travaillent depuis près de 30 ans.
Les agriculteurs ont façonné les doux paysages de La Bastide-Clairence
et en font une étape gourmande. Vous pourrez aller à leur rencontre
directement à la ferme ou, en été, lors des marchés fermiers, tous les
vendredis soir sur la place des Arceaux.
Portés par l’énergie vivifiante de
nombreuses associations, fêtes
des quartiers et du bourg, marché
potier, marché fermier, expositions
et événements artistiques animeront
votre séjour.
Misant sur un tourisme responsable
et durable, La Bastide-Clairence
préserve jalousement sa sérénité,
sa douceur de vivre, ses richesses
naturelles dont la nature-paysage
est le principal atout.
Amateurs d’histoire, d’art, de paysages
harmonieux et préservés,
venez découvrir la Dolce Vita à La
Bastide-Clairence.

67 LA BASTIDE CLAIRENCE. Office de tourisme .
Tél. 05 59 29 65 05. labastideclairence@gmail.com

www.labastideclairence.com
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Saint-Martin-d’Arberoue > Site naturel de la colline
de Gaztelu, Patrimoine Archéologique classé Monument Historique
et pour un tourisme interculturel.
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▲ Les grottes sont composées de plusieurs salles et galeries, autrefois habitées par l’homme.

Les grottes préhistoriques

d’Isturitz et
Oxocelhaya®

I
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ci s’ouvre un sanctuaire du paléolithique parmi les plus importants d’Europe.
Ces grottes nous rappellent que ces lieux furent habités de 80 000 à 15 000
av. J.-C. puisqu’on y découvrit des peintures rupestres, ainsi que des milliers
d’instruments taillés dans la pierre et l’os, comme des harpons, des bâtons
sculptés, et même des « txistu », témoins de cette présence humaine.
Tout autant que ces vestiges préhistoriques, ces grottes livrèrent d’autres
secrets avec cette curiosité naturelle qu’est la succession de grandioses salles
ornées de fabuleuses concrétions.
Ces travaux, de longues années durant, placés sous la responsabilité
scientifique de Georges Laplace, offrent un fabuleux spectacle qui s’ancre
à tout jamais dans les mémoires au fil de la découverte des salles et des
expositions permanentes en l’espace muséal.

Photos : Grottes d’Isturitz et Oxocelhaya, Digital Graphic

▲ 2014 partage des connaissances.
Continuer à Faire parler les Grottes
Dans les sondages sur la colline de Gaztelu, les fouilles
programmées sont permanentes. D’importantes couches
en place, et la richesse du gisement en font une référence
incontournable pour la connaissance de l’arrivée de
l’Homme moderne, Homo Sapiens Sapiens dans le
sud de l’Europe. Christian Normand du Service Régional
d’Archéologie d’Aquitaine en est le responsable et coordonne
une équipe pluridisciplinaire et transfrontalière. De ce fait
l’information scientifique récente est divulguée en direct
lors des visites racontées par des guides expérimentés. Pour
ceux qui veulent en savoir encore plus deux types de visites
spéciales sont proposées ; Art et Préhistoire accompagné
par une préhistorienne Aude Labarge ; Découverte Géologique de la grotte accompagnée par des géologues de
l’Association « Les Pierres du Pays Basque ».
Nouveauté 2014 « Résonances » Création de
Pierre Esteve. Visite sonore dans les grottes : chaque
visiteur crée ses propres images mentales, un voyage dans
le temps… au centre de la terre
(web : grottes-isturitz. com).
les grottes
Ce site est géré avec une éthique, un
Esprit des Lieux : « au-delà du tourisme
€ pour un dialogue interculturel » adepte
le
il
m
a
F
t
Bille 3 enfants 29
d’un tourisme des valeurs.
Parents +
musée
PRÉHIST

Visite et &

ÉOLOG
OIRE & G

IE

accès au

68 Grottes d’Isturitz et Oxocelhaya. Donamatiri. 64640 Saint-Martin-d’Arberoue. Responsable :
J. Darricau. Tél. 05 59 29 64 72. Fax 05 59 47 30 17. Aulame : Tél. 05 59 29 41 83.
grottes.isturitz@gmail.com. www.grottes-isturitz.com
Visites guidées : Du 15 mars au 15 novembre. Mars, avril, mai, octobre, novembre visites de 14 h à 17 h. Jours
fériés et vacances scolaires : visite supplémentaire à 11 h. Juin et septembre visites à 11 h, 12 h, et de 14 h
à 17 h. Juillet et août visites de 10 h à 12 h, 13 h à 18 h (départ toutes les 30 minutes). Durée de la visite :
45 minutes (français, anglais, espagnol, basque). Tarifs 2014 : Adulte 10 €. Enfant (7/14 ans) 3,90 €. Billet
Familial 2 parents et 3 enfants : 29 € visite + musée. Visites Spéciales Préhistoire tous les dimanches à 11 h
sur RV, enfant à partir de 14 ans, 20 pers. Max. Découverte Géologique sur RV à partir de 5 pers. Animations
familiales gratuites : 15 juillet - 15 août, Toussaint et Pâques.
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Bonloc > spécialité régionale.

Boncolac

Pâtissier depuis plus de 50 ans

C

réée en 1955 par
Monsieur Bessieres, au
cœur du Pays Basque,
Boncolac est devenue au fil
des années une référence en
pâtisserie.

Vous les retrouverez dans
notre magasin, au cœur
du village de Bonloc. Maïté
se fera un plaisir de vous
conseiller et de vous guider
dans votre choix.

Depuis plus de 50 ans, à
Bonloc, village du Pays
Basque, Boncolac fabrique
pour vous les meilleures
pâtisseries, dont le fameux
Gâteau Basque.

Vous trouverez également
une gamme de fromages des
Pyrénées, provenant de nos
fromageries, élaborés à partir
du lait de notre région et les
spécialités locales comme la
célèbre confiture de cerise
noire.

Toutes nos pâtisseries,
élaborées par plusieurs
générations des meilleurs
pâtissiers, sont surgelées
pour une excellente
conservation.
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Pour télécharger les coordonnées,
flachez ce code :

Magasin Boncolac
Place du village
64240 Bonloc
Tél : 05.59.29.66.43
Ouverture :
mardi et mercredi
09h30 – 12h30 et
14h30 – 18h30
jeudi et vendredi
09h30 – 18h00
samedi
09h30 – 13h30

69

Saint-Esteben > hôtel - restaurant.
Etablissement plein de charme dans un cadre calme et verdoyant.

Hôtel** Restaurant dU

Fronton

À proximité des grottes préhistoriques d’Oxocelhaya, sur une route
bucolique entre Hasparren et St-Palais, l’hôtel familial est loin de
l’agitation urbaine. Un des ces lieux remarquablement tenu, où
il fait bon se reposer autour de la piscine, dans un cadre calme
et verdoyant de la campagne basque.
L’hôtel. 7 chambres confortables avec douche, bain, WC,
téléphone direct, TV, (chambre non-fumeur). Les animaux sont
acceptés dans les chambres. Piscine en plein air. Une belle
terrasse couverte près de la piscine. Une aire de jeux enfants.
Parking gratuit.
le restaurant. Une cuisine soignée maison et traditionnel,

qui met l’accent sur les spécialités du pays, avec les produits du
terroir : Confits et Foie gras, Piperade au jambon de pays, Omelette
aux cèpes, Saucisses confites, Poulet Basquaise, Gâteau Basque...
Les plats savoureux vous seront servis dans une jolie salle ou en
terrasse selon le moment...

70 Hôtel Restaurant du
Fronton.

M. et Mme Mendivil. Place du Fronton.
64640 Saint-Esteben.
Tél. 05 59 29 64 82.
Fax 05 59 70 26 53.
hotel.fronton@anadoo.fr -

www.hotel-fronton.fr

Fermeture. Hôtel : 20 janv/15 mars.
Prix chambre double : 56 € à 58 €.
Demi-pension : 53 €. Formule 17 €
et 21 €. Menus 23 € et 26 €. Menus
enfants : 8 €. Petit-déjeuner : 7,50 €.
Cartes de crédit acceptées.
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Saint-Palais > hôtel - restaurant.
En centre-ville, sur la place du foirail, établissement
très confortable à l’accueil chaleureux.

Hôtel*** Restaurant

de lA paix

Bel établissement donnant sur la place du foirail récemment rénovée, où
se mélangent avec goût les traditions et l’époque actuelle.
Hôtel. 27 chambres, certaines côté place, d’autre côté jardin, toutes
équipées de salle de bain et WC privatifs, TV, Wifi et Tél. Formules proposées
pour les pèlerins et marcheurs, les familles et VRP et DP.
Restaurant. La cuisine s’élabore autour de produits traditionnels
travaillés avec soin et recherche. Spécialités : ris d’agneau au jambon et
aux cèpes, anguilles persillées et carré d’agneau de lait…
L’été le service est assuré dans le jardin ombragé ou en terrasse côté
place du foirail.
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Accueil de groupe. Par sa capacité d’accueil, l’hôtel peut parfaitement
héberger des groupes de voyageurs à la découverte de la région.
Sa localisation à mi-chemin entre mer et montagne offre de nombreuses
possibilités de visites.
Deux salles de réception sont mises à disposition pour recevoir lors de
différents événements…

71 Hôtel Restaurant de
la Paix. 33, rue du Jeu-de-

Paume. 64120 Saint-Palais.
Tél. 05 59 65 73 15.
Fax 05 59 65 63 83.

www.hotellapaix.com

Fermé du 28 juin au 6 juillet
2014 inclus et du 20 décembre
2014 au 25 janvier 2015
inclus.
Tarifs 2014 : chambre à grand
lit 62 €, chambre à 2 lits 67 €,
petit-déjeuner 8,30 €,
3 menus et formules de 11 €
à 34,50 €.

Hasparren
Hôtel traditionnel entièrement rénové, situé au coeur de la ville.
Marie, la maîtresse de maison, saura vous prodiguer les meilleurs
conseils pour découvrir le Pays Basque, pendant que Jean-Baptiste
vous préparera de savoureux plats à déguster sans modération.
Toutes différentes, les chambres sont décorées avec goût, sobres
et tendances. Wifi, Parking
72 Hôtel restaurant Argia. 32 r Jean Lissar.
64240 Hasparren. Tél. 05 59 29 60 24.
hotel.argia@orange.fr. www.hotel-argia.com.

La Bastide-Clairence
Authentique ferme du xve siècle, Marie et Werner Buck ont voulu
conserver les charmes d’antan de cette vénérable dame, qui, par un
jeu subtil de contrastes et de nuances, tisse un lien magique entre
passé et présent. Située à l’orée de La Bastide-Clairence, classé « L’un
des plus beaux villages de France », elle allie la sérénité de la campagne
et la proximité de l’Atlantique et de l’Espagne.
73 Maison d’hôtes « Argizagita » 3 Epis. Marie et Werner
Buck. Quartier Pessarou. 64240 La Bastide-Clairence.
Tél. 05 59 70 15 54. argi.buck@gmail.com. www.argizagita.com

URT
A quelques minutes de Bayonne et Biarritz, nature et calme
seront au rendez-vous dans ce camping ouvert à l’année. Vous
apprécierez, dans leur environnement bucolique, la compagnie
des animaux de la ferme (poneys, chèvres, paons…)
Location de mobil home, terrain fermé la nuit, lave linge, sèche
linge, dépôt de pain et viennoiseries, buvette, WiF…
74 Camping** La Ferme de Mimizan. 64210 Urt.
Tél. 05 59 56 21 51. campinglafermedemimizan@orange.fr

www.lafermedemimizan.fr
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et la vallée de Baïgorry

St-Jean-Pied-de-Port

Les points rouges
numérotés sur la carte
indiquent la localisation
géographique des
adresses du guide.
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SAINt-Jean-Pied-de-Port
et la vallée de Baïgorry
Au départ de Bidarray, remonter la Nive vers St-Etienne-de-Baigorry puis les Aldudes,
revenir sur St-Jean-Pied-de-Port pour finir sur le plateau d’Iraty. La promenade en
vallée de Baïgorry et en Pays de Cize demande une bonne journée.
Bidarray. Par le pont en aval, on traverse la Nive. Autrefois le passage
se faisait par un autre pont celui-ci datant du XIVe siècle en amont. On monte
ensuite sur le plateau de l’église romane. Elle présente un clocher-mur
dessinant un fronton. Ses parties basses en grès rouge, sont les vestiges d’un
ancien prieuré de Compostelle, fondé en 1312. Très belle vue de la place sur
les crêtes d’Iparla et la vallée du Bastan.
Saint-Martin-d’Arrossa. Quelques « pas » en arrière et l’on
est au village, pour remonter à flanc de montagne et s’offrir une très belle
vue sur la plaine d’Ossès. La route permet de rejoindre Bidarray.
Ossès. Dans une plaine fertile, dominée par la montagne du Baïgoura, le village d’Ossès abrite de superbes
maisons anciennes. Plusieurs d’entre elles datent du Moyen-Age. La maison « Sastriaenea », sur la route
d’Irissarry, fut la résidence des évêques de Bayonne. L’église, reconstruite au xvie siècle est en grès rose.
St‑Etienne-de-Baïgorry. Baïgorry comme on l’appelle ici, est
entouré des vignobles d’Irouléguy. Ils produisent le seul vin d’appellation
d’origine contrôlée du Pays Basque nord. Comme le montrent de nombreuses
maisons nobles, l’architecture est très riche. Leurs propriétaires furent pour
certains de hauts dignitaires du royaume. Ils
jouèrent un rôle important dans l’histoire de
la Navarre. L’habitat rural est lui aussi cossu.
L’imposant fronton principal date de la moitié du
siècle dernier. L’église St-Etienne du XIe siècle,
en dépit de nombreux remaniements, garde un indéniable cachet entre La Nive
et un petit parc ombragé.
Parcours de visite : En amont du nouveau pont, un ouvrage de style romain mais
daté de 1661, enjambe la rivière. Il est surnommé en basque « Zubi konkorra » ce
qui signifie : pont bossu, clin d’œil à la forme de ce pont authentique. L’église reconstruite
sur des assises romanes dont il reste quelques vestiges, regroupe en son sein trois
étages de galeries, un chœur surélevé avec trois autels ornés de retables de bois doré.
L’orgue baroque majestueux de facture Rémy Mahler est l’un des joyaux de cette église.
La vallée des Aldudes. A partir de St-Etienne-de-Baïgorry la
route sillonne une vallée encaissée et mène à Banca. Tirant son nom de « Banka » qui signifie le banc, en
référence à l’activité minière du village initiée par les romains et développée au xviiie et xixe siècle. Au pied
de la montagne, Les Aldudes fut le premier village de la vallée dont il prit le nom. Le personnage légendaire du
village est un joueur de pelote, appelé Perkain. La vallée se termine par Urepel. Cette localité fut longtemps un
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▲ St-Jean-Pied‑de‑Port, le vieux quartier, dominé par la citadelle.
quartier des Aldudes avant de devenir commune en 1865. La route du quartier Esnazu mène à la frontière
et aux ventas, puis à… Pampelune.

Saint-Jean-Pied‑de‑Port. Capitale de Basse-Navarre, St-Jean-Pied-de-Port, en basque Donibane
Garazi, reste le village le plus visité de cette province intérieure. De nombreux circuits y trouvent logiquement
leur départ. Etape touristique très cotée, les remparts de grès rose enserrent le vieux quartier, dominé par
la citadelle. La « Prison des évêques » où aucun évêque n’a été emprisonné, serait une ancienne maison
d’arrêt. La présence de chaînes et autres ustensiles de même genre, rend évidente l’utilisation de ces lieux
et expliquerait la légende. La Nive claire et limpide longe l’église Notre-Dame-du-Pont du XIIIe siècle. En
remontant la vallée, on découvre ses sources à Estérençuby. Une forme de prélude, car s’ouvre alors la route
vers la forêt et le plateau d’Iraty.
Parcours de visite : L’entrée dans la vieille ville encerclée par les remparts, offre de nombreux points d’intérêt.
La rue d’Espagne avec ses boutiques, le vieux pont sur la Nive, l’église gothique, en font partie. Pour accéder
aux hauteurs de la ville, la rue de la Citadelle grimpe entre les splendides maisons des XVIe et XIXe siècles. A son
terme, la fameuse citadelle. Le château Pignon est l’occasion pour une rapide balade de découvrir la campagne
de Basse-Navarre, via le sommet d’Urculu par la route napoléonienne.
Arnéguy. Au pied du célèbre col de Roncevaux, ce village frontalier encaissé entre deux versants boisés
au bord de la Nive, est l’un des passages vers Compostelle. C’est surtout une halte pour des achats aux ventas.
Estérençuby. Au départ de St-Jean-Pied-dePort, et après un passage dans un étroit défilé le long
de la Nive, la route mène au bourg d’Estérençuby.
Le village s’est constitué au xixe siècle dans les terres
de montagne de St-Michel et d’Ancille. Des gens de
Cize y construisirent leurs cabanes, jusqu’à y former
une paroisse. Sous le pic d’Errozaté, la Nive prend
sa source et plonge dans la vallée.
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St Jean Pied de Port > Patrimoine.
St Jean Pied de Port et St Etienne de Baïgorry, idéalement situés à
trente minutes de la Côte Basque, vous offrent un patrimoine historique
et naturel d’une richesse inestimable, venez le découvrir.

Entre patrimoine historique et
environnement naturel

St Jean Pied de Port,
St Étienne de Baïgorry

▲ Sur le chemin de Saint Jacques.
▲ La Nive traversant la cité fortifiée avec la citadelle en surplomb.

L

e territoire de St Jean Pied de Port et de St Etienne de Baïgorry
est un pôle touristique important du Pays Basque intérieur
avec des atouts incontestables et une identité forte.

St Jean Pied de Port : la cité historique
Passage obligé des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,
St Jean Pied de Port – Garazi en basque – dresse un riche
inventaire patrimonial. La citadelle, les enceintes, les vieilles maisons de grès rose et la désormais célèbre porte Saint-Jacques,
classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco,
lui confèrent un attrait très important. Capitale de la Basse
Navarre, la forte fréquentation de St Jean Pied de Port est le
témoignage de sa richesse touristique.
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▲ Vue des hauteurs de l’Arradoy.

▲ Cayolar de berger.

St Étienne de Baïgorry :
une nature préservée
St Étienne de Baïgorry, entouré des
vignobles d’Irouléguy et des massifs
montagneux voués à la vie pastorale, offre
toutes les richesses d’une nature préservée.
La vallée s’étend dans un cadre naturel
exceptionnel auquel s’ajoutent des sites
historiques majeurs comme le château
d’Etchauz, l’église de St Étienne de Baïgorry
(l’orgue), les ruines des forges de cuivre de
Banca ainsi que des très belles maisons
de style navarrais.
De St Étienne de Baïgorry en passant ▲ Descente en rafting sur la Nive.
par Banca, les Aldudes jusqu’à Urepel,
OFFICE DE TOURISME ST JEAN PIED DE PORT - BAIGORRI
la vallée verdoyante s’enfonce profondément vers le pays de Quint, ce
75 St Jean Pied de Port (64220). 14, Place du Général de
territoire de pâturage commun entre
Gaulle. Tél. 05 59 37 03 57. saint.jean.pied.de.port@orange.fr
la France et l’Espagne.
76 St Étienne de Baïgorry (64430). Maison Elizondoenea.
Tél. 05 59 37 47 28. baigorri.tourisme@orange.fr
De nombreuses animations
www.pyrenees-basques.com
La région est riche en fêtes et animations :
► VISITES COMMENTÉES PAR DES RACONTEURS DE PAYS :
au festival de force basque, se joignent
Découvrez le pays autrement, avec des regards décalés,
les foires artisanales, les fêtes conviviales
une attention particulière accordée au ressenti, au vécu, au
des différents villages, également le
patrimoine rural ou à la petite histoire.
sport national qu’est la pelote basque
► Toute l’année sur réservation pour les groupes et en été
ou bien une multitude d’activités de
pour les individuels : visites thématiques de St Jean Pied de
randonnées et d’eaux vives sur la Nive.
Port, visite nocturne sur les pas des pèlerins, St Etienne de
Enfin, les traditions locales ne pourraient
Baigorry, sa chocolaterie, son orgue baroque, les chapelles
exister sans les plaisirs de la table et toute
jumelles d’Alciette et Bascassan.
la richesse gastronomique (truite de
► Pour les groupes, des circuits journée-excursion :
la Nive, confits et magrets des fermes
visites patrimoniales, gastronomiques, repas avec
de la région, fromage de brebis et vins
des produits locaux, accompagnement par un
d’Irouléguy), étroitement liés aux marchés
Raconteur de Pays.
paysans encore très typiques.

Photos : Office de Tourisme St Jean Pied de Port

▲ Jour de fête sur le fronton de Baïgorry.
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St-Jean-le-Vieux > Produits régionaux.
À quelques kilomètres de St-Jean-Pied-de-Port, une visite
dédiée au Jambon de Bayonne et au Jambon "Ibaïona".

Maison Mayté
une visite aux séchoirs

▲ Des centaines de jambons.

L

a Famille Mayté est établie dans le bourg de
Saint-Jean-le-Vieux depuis 1884. C’est dans la
Maison Eskerainia, ancienne demeure navarraise,
que Sauveur Mayté s’est spécialisé dans la salaison et
la charcuterie. Aujourd’hui, Éric et Sylvie, cinquième
génération de Mayté, ont repris les rênes de l’entreprise
familiale. Ils perpétuent la tradition salaisonnière et font
preuve d’innovation avec la création de leurs propres
produits. Sous leur impulsion, boutique et site de
production ont été modernisés et les nouveaux séchoirs
ouverts à la visite.
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▲ La famille Mayté.

Visite guidée
La charcuterie Mayté a procédé à une rénovation
et un agrandissement d’une partie des ateliers de
travail. Le guide vous emmène dans les séchoirs et
vous détaille les étapes de la fabrication du jambon.
Dans les travées de cette grande pièce, des centaines
de jambons sont suspendues et protégés d’une toile
de jute. En effet les fenêtres du séchoir sont ouvertes
en permanence pour laisser passer l’air et permettre
un affinage naturel.

► Éric Mayté,
transforme les cochons
des éleveurs du canton
de St-Jean-Pied-de-Port.

différents
jambons
La Maison Mayté transforme les cochons des
éleveurs de communes
voisines : Saint-JeanPied-de-Port, Lasse et Saint-Etienne-de-Baïgorry. Le
salaisonnier affine le jambon chez lui durant des
périodes plus ou moins longues suivant son label :
le jambon de Bayonne, le jambon de terroir, le
jambon Sauveur et très haut de gamme, le fameux
Jambon Ibaïona.
charcuteries, conserves et plats
cuisinés
Mayté propose aussi de nombreuses autres spécialités ▲ De nombreuses charcuteries, conserves et plats cuisinés.
de charcuteries, conserves et plats cuisinés. Ventrèche,
jésus, chorizo, pâtés de porc et de canard, rillettes,
boudins, axoa et piperade…
Béret basque et Boneta, des
saucissons tout rond !
La maison Mayté a mis au point un produit unique
et original : le "Béret basque", saucisson aromatisé au
poivre noir et de forme arrondie. D’ailleurs il ressemble
un peu à un camembert, ce qui donne l’occasion au
facétieux Éric Mayté de gentiment s’amuser avec les
visiteurs en leur faisant croire qu’il s’agit d’un fromage
▲ Le «Béret basque», saucisson de forme arrondie.
fait avec du lait de truie. Il n’en est rien, bien sûr,
puisqu’il s’agit de saucisson Ibaïona. En 2008 est né
77 Maison Mayte. 64220 Saint-Jean-le-Vieux.
son « petit frère » le Boneta. Ce saucisson, toujours
Tél. 05 59 37 10 02. mayte.s.a@wanadoo.fr
de même forme, est au Piment d’Espelette.

www.mayte-charcuterie.com

Dégustation
La visite se termine dans la salle d’exposition et de
dégustation, aménagée avec un mobilier d’origine.
Des panneaux photographiques expliquent les
différentes étapes du processus de la salaison. Pour
finir, une dégustation des produits est offerte aux
visiteurs qu’ils retrouvent en libre-service dans la
boutique tout à côté.
Photos : Maison Mayté, JA Création.

Visite gratuite et dégustation offerte. Du 15 juillet
au 31 août, du lundi au samedi, à 10 h et à 11 h et
de 14 h à 17 h. D’avril à octobre du lundi au vendredi
à 11 h, 15 h, 16 h. Visite groupe toute l’année sur
rendez-vous.
Maison Mayte Lons. Av. Marcel Dassault.
64140 Lons. Tél. 05 59 32 48 63. Ouvert du mardi au
samedi.
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St-Étienne-de-Baïgorry > Vignerons.
Ils s’attachent à faire découvrir à tous les visiteurs, le produit qu’ils
développent à longueur d’année.

▲ Vigne en terrasse, vallée dans la brume en automne.

La Cave Irouleguy
D
ans la cour des grands de l’AOC depuis 1970, l’Irouleguy se présente comme
l’un des plus petits vignobles de France, mais le seul du Pays Basque nord.
Ce vignoble trouve ses racines au XIIe siècle sous la main de religieux venus
de Roncevaux. Le prieuré d’Irouleguy est le témoin de ce passé.

À l’abri des vents
Il est situé à 50 km au
sud-est de Bayonne, au pied
du col de Roncevaux. Son
périmètre d’appellation (250 ha) englobe 12 communes.
Bien abrité des vents du nord et des vents océaniques par
une chaîne de montagnes, ce pays jouit d’un microclimat
caractérisé par des automnes où la douceur favorise la
maturation des baies. Sur des pentes dépassant les 50 %, la
plantation a imposé la création de terrasses pour le travail.
Elles favorisent aussi l’exposition, pour une bonne maturité.
NOIR QUADRI
C30 M30 J30 N 100
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▲ La cave coopérative.

ROUGE
C0 M95 J 100 N0

VERT
C35 M0 J 100 N0

Cabernets, Tannats, Mansengs…
Sur des nobles cépages, va ainsi mûrir cet Irouleguy. Pour les
rouges corsés, chaleureux, on y trouvera l’alliance du tannat et
des cabernets (franc et sauvignon). Il en ira de même pour les
rosés secs et fruités. Enfin les blancs feront appel au petit et au
gros manseng ainsi qu’au petit courbu pour obtenir des vins secs,
fins, puissants au nez, et longs en bouche.
La convivialité de l’accueil
À l’image du pays, « La Cave d’Irouleguy » réserve à tous ses visiteurs un accueil chaleureux, et s’attache à faire découvrir sous leurs
multiples facettes, les produits qu’elle cajole à longueur d’année.
Les tables d’orientation offrent des points de vue remarquables
sur les vignes et l’arrière-pays pour une exploration véritablement
originale. Les amateurs peuvent aussi découvrir les spécificités
des terrasses et de l’encépagement. Au cours de la visite gratuite
des chais, des vidéos décrivent le savant parcours qui mène de
la vigne au vin et des panneaux décrivent la vinification. Sans
oublier bien sûr la dégustation et l’éveil du palais aux subtilités
de ces vins, qui constituent une véritable découverte gustative.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

78 La cave d’Irouleguy.
Route d’Irouleguy.
64430 St-Etienne-de-Baïgorry.
Tél. 05 59 37 41 33. Fax 05 59 37 47 76.
Photos : La Cave d’Irouléguy, JA Création.

www.cave-irouleguy.com

▲ La gamme de la Cave d’Irouleguy.

Dégustations. Vente directe. Visites
libres en permanence. Fermé le
dimanche d’octobre à avril.
79 Boutique de St-Jean-Pied-dePort. 6 rue d’Espagne. 64220 StJean-Pied-de-Port. Tél. 05 59 37 13 84.
Ouvert 7/7 jours de juillet à septembre.
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Aldudes (Les) > Produits du terroir. La Vallée
des Aldudes remet en valeur le territoire du Kintoa, ce bout de terre indivis
entre l’Espagne et la France et offre ce nom, d’origine ancestrale, au jambon
du Kintoa issu de porc basque élevé en liberté.

Pierre Oteiza

Photos : Pierre Oteiza.

DES VALEURS ET DU GOÛT

▲ Pierre Oteiza, éleveur et artisan salaisonnier aux Aldudes.

P

ierre Oteiza, découvre le porc basque, en 1988, parmi les races déclarées
en voie de disparition. Il décide de le réinstaller dans son berceau pyrénéen
au cœur de la Vallée des Aldudes. Avec 25 truies et 2 verrats, une
poignée d’éleveurs sauve la race de l’extinction et voit en elle une chance de
dynamiser toute une vallée. En 1990, se crée une association d’éleveurs qui remet
en route cette célèbre race ancestrale reconnue par Rabelais pour sa chaire
tendre et moelleuse et appréciée sur les tables des Rois de France et de Navarre.
LE MAÎTRE MOT… LE TEMPS
Le porc basque. Élevé pendant plus de 14 mois en montagne sur
des parcours boisés, des prairies et des landes, il façonne le paysage et
entretient la forêt. Il se régale de glands, châtaignes et faînes trouvés en
saison jusqu’aux premières neiges et complète sa ration journalière avec
des céréales comme le maïs, l’orge, le pois…
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▲ Jambon du Kintoa et Jésus du
Pays Basque, médaillés de bronze et
d’argent au Concours Général Agricole
de Paris 2014.
▲ Planches « Découverte » à déguster
dans notre coin gourmand aux Aldudes.

Crédit Artsbaletes

▲ Porcs basques en montagne.
80 Pierre Oteiza.
64430 Les Aldudes. Tél. 05 59 37 56 11.

contact@pierreoteiza.com

www.pierreoteiza.com

		

LE PAYS DE QUINT OU KINTOA

Au bout de la Vallée des Aldudes s’étire un territoire indivis
et atypique, réduit à 2500 hectares, riches en forêts de hêtres,
de châtaigniers et de chênes, où historiquement, les bergers
basques menaient à la glandée leurs troupeaux de porcs
autochtones et bicolores. En contrepartie, les rois successifs
de Navarre prélevaient la quinta (un cinquième du troupeau) ;
l’impôt était né au Pays Quint ou KINTOA en basque. C’est
donc en l’honneur de ce territoire nourricier que les éleveurs
ont voulu donner le nom de KINTOA à la viande fraîche et
aux jambons issus du porc de race basque élevé en liberté.
Prenez le temps de vous balader en montagne sur « le sentier
pédagogique du porc basque » ; bien chaussés et munis d’un
bâton, vous marcherez accompagnés de nos ânes, durant une
bonne heure pour découvrir la faune, la flore locale et rencontrer
quelques porcs noirs et blancs paresser à l’ombre des châtaigniers.

► Promenade sur le sentier
pédagogique du porc basque.
Boutiques :
► ALDUDES (LES). 64430, Route
d’Urepel. Tél. 05 59 37 56 11
► AINHOA. 64250, Rue principale.
Tél. 05 59 29 30 43
► BAYONNE. 64100, 70 rue
d’Espagne (derrière la cathédrale).
Tél. 05 59 25 56 89
► BIARRITZ. 64200, 22 av. Foch.
(face Gare du Midi). Tél. 05 59 24 28 86
► BORDEAUX. 33000, 77 rue
Condillac. Tél. 05 56 52 38 76
► CAPBRETON. 40130, 21 rue du
Général de Gaulle. Tél. 05 58 72 42 58
► PARIS MADELEINE. 75008, 13 rue
Vignon. Tél. 01 47 42 23 03
► PARIS ST-MICHEL. 75006,
18 bd St Michel. Tél. 01 43 25 59 01
► ST-JEAN-DE-LUZ. 64500, 10 rue de
la République. Tél. 05 59 51 94 55
► ST-JEAN-PIED-DE-PORT. 64220,
13 rue d’Espagne. Tél. 05 59 37 23 26

Le Jambon du Kintoa. Salé au sel gemme et affiné naturellement au vent du Sud pendant 18 mois dans le séchoir collectif des
Aldudes, le jambon du Kintoa, le jambon de la vallée des Aldudes,
jésus, chorizos, saucisses sèches, toutes ces cochonnailles typées et
de haute tenue, prennent le temps de se bonifier pour satisfaire
les palais les plus délicats.
On egin, au parfum de votre choix
Prenez donc le temps de
découvrir cette vallée gourmande en rentrant dans « l’antre du gourmet » où des planches « découverte »
aiguisent votre curiosité et vous font saliver. Pierre Oteiza vous propose de
répondre à votre envie en partageant quelques cornets « on egin » bien
garnis autour du tonneau, ou d’une table conviviale sous la glycine ou encore
à la fraîcheur de la salle attenante à la boutique.

Portes Ouvertes de la Vallée des Aldudes

10 - 11 - 12 octobre 2014

3 jours inoubliables au cœur de notre Vallée gourmande qui vous dévoile tout !
Renseignements sur www.vallee-aldudes.com ou au 05 59 37 40 40.
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Photos : Truite de Banka, JA Création.

Banca > Ferme aquacole. Au jaillissement de la
source Arpéa, la truite s’ébat dans les eaux les plus pures de la vallée.

▲ La ferme aquacole dans son environnement naturel.

La Truite de Banka

L

a vallée des Aldudes n’en finit pas de
livrer ses secrets, de dévoiler ses merveilles
authentiques.

Une reconversion réussie
Partant vers le fond de cette vallée encore si
sauvage, après le village de Banca, un ancien
moulin a survécu à la mise à mort de son
activité. Dans les années soixante, il a opéré sa
reconversion vers l’élevage de truite. Le salmonidé
y était abondant et son goût à nul autre pareil.
Fidèle à cette qualité, la ferme aquacole de
Michel Goïcoechea, produit aujourd’hui une
truite unanimement saluée sur le marché local.
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► Les différents produits de la conserverie : oeufs, filets
fumés, truite fumée à l’huile d’olive, rillettes....

Une croissance
progressive
Élevé dans les eaux de la
source Arpea, ce poisson très
couru des gourmets évolue dès
son plus jeune âge d’alevin, dans
un milieu on ne peut plus naturel. Une
nourriture forcément biologique lui permet de
faire sa chair. Mais point trop n’en faut, et on
touche là à l’autre règle d’or de l’élevage. La
truite doit arriver à maturité sans être forcée
après 1 an et demi de soins attentionnés
dans les différents viviers. Elle répond ainsi à
cette demande qualitative de la part d’une
clientèle exigeante, des grandes tables de
l’hôtellerie au particulier dont le palais curieux
est toujours en éveil.
Blanche ou saumonée
Dans différents atours se présente cette
truite de Banca. Elle sera, selon le goût des
amateurs, truitelle. Pour le plaisir des autres,
truite blanche ou saumonée. Pour un appétit
pantagruélique ou un poisson dressé sur la
table de réception, on choisira un imposant
spécimen dans la stature 4-5 kg.

Le filet fumé

En matière de fumage, la truite de Banca fait l’objet de tous les
soins. Ses filets, une fois levés sont gardés au sel sec de Guérande
pendant deux jours. Vient alors la délicate et naturelle phase
de fumage au bois de hêtre 8 heures durant. Ce savoir-faire
maison a généré une solide réputation et a été récompensé
par une médaille d’or au Salon de l’Agriculture de Paris 2003.

En darnes ou cuisinée
Plus simplement, l’amateur trouvera la
truite prête à l’emploi. Sous-vide, elle se ▲ Le travail passionné de toute une équipe !
présentera en filets naturels ou fumés.
Peio Goicoechea, la troisième génération. ▼
Cuisinée en conserve maison, elle constitue un autre régal.
C’est dire si après la visite de cette truiticulture, de la salle
d’information avec photos et vidéo, toutes ces gourmandises
présentées à la boutique retiendront l’attention du visiteur.
Valoriser Les peaux de truite ▼
Inspirée par la beauté de
leurs robes, la collection
BANKA a été imaginée.
Il s’agit de petites pièces
de maroquinerie très
résistantes et de grande
qualité proposées dans la
boutique.
81 Truite de BanKA. Élevage artisanal. Michel Goicoechea.
64430 Banca. Tél. 05 59 37 45 97. Fax 05 59 37 49 14.
contact@truitedebanka.com - www.truitedebanka.com
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Ossès > Artisanat d’art. La céramique d’Ossès a
conquis l’espace vert. Toujours imaginative, elle s’intègre dans la déco
des parcs et jardins.

Poterie
Goicoechea
un mélange de terre et de passion

C’

est nichée entre les montagnes abruptes
des Pyrénées et les vallées vertes du Pays
Basque que la famille Goicoechea crée
depuis 3 générations des poteries en terre cuite. Des
créations de caractère, issues d’une terre d’homme et
de passion, dont le savoir faire et la qualité ont fait le
prestige d‘une famille. Génération après génération, si
les gestes restent identiques, les formes et les couleurs
évoluent au fil des tendances et s’inspirent de leurs
voyages, de découvertes et de rencontres…
Nées de la main de Jean-Baptiste Goicoechea en
1960, les « Poteries Goicoechea » sont aujourd’hui
dirigées par son fils Michel et son épouse Terexa.
Déjà leurs enfants Inaki et Maïtena rejoignent l’équipe
expérimentée et s’investissent à leur tour dans les
créations. Fiers de leur héritage, de leur racine et
savoir-faire, c’est toute une famille qui s’unit autour
de ce patrimoine d’exception.
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Photos : Poterie Goicoechea, Zeller.

Des pièces uniques
Traditionnelles ou contemporaines les Poteries Goicoechea
proposent de multiples formes : pots zen aux rondeurs
épurées, vases design et colorés, jardinières aux lignes
élégantes ou encore cuviers XXL domptés à la corde.
Le savoir-faire artisanal, de la main de l’homme et le sens
artistique contribuent à donner à chaque Poterie Goicoechea
▲ A découvrir ! Nouvelle collection élaborée avec le designer
un label de qualité, où chaque pièce est unique.
basque Jean-Louis Iratzoki, sous la marque GOIKO.
Un savoir-faire reconnu
Le 27 novembre 2008, le Ministère de l’économie,
de l’Industrie et de l’Emploi a décerné aux Poteries
Goicoechea le Label entreprise du Patrimoine Vivant.
Cette récompense valorise les entreprises françaises
aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence,
caractérisées par une histoire, un patrimoine et des
capacités d’innovation.

Poteries Goicoechea. Un catalogue de plus de 500 créations. Conseils, infos pratiques. Livraison
internationale. www.poterie-goicoechea.com. contact@poterie-goicoechea.com
82 Ossès. Manufacture de céramique. Grand espace boutique au cœur du Pays Basque. Vente de pièces
uniques. Vue sur les ateliers. Vidéo sur la fabrication. ► Village d’Artisans. RD918. 64780 Ossès. Route
de Cambo à St-Jean-Pied-de-Port. Ouvert du lundi au vendredi en hiver et du lundi au samedi d’avril à fin
octobre de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Tél. +33 (0) 5 59 37 71 30.
31 St-Jean-de-luz. Boutique très tendance dans le centre piétonnier de la ville. ► Place Louis XIV.
64 500 St-Jean-de-luz. Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. Tél. +33 (0)
5 59 43 17 20.
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St-Étienne-de-Baïgorry > Terre de traditions
gastronomiques, la vallée s’est enrichie d’une chocolaterie artisanale.

Laia

Chocolaterie
Txololategia

Dépositaire d’un savoir faire ancestral Olivier Casenave est l’un des
derniers artisans couverturiers de France. Sa spécialité est très rare,
il réalise la transformation de la fève de cacao en chocolat. Seule une
dizaine d’artisans exercent cette spécialité dans tout l’hexagone ! Après
avoir reçu directement ses fèves de cacao issues de grandes origines,
Amérique Centrale, Amérique du Sud et Afrique, il les torréfie dans le
but de proposer des merveilles pour les papilles : des chocolats avec
des saveurs, des équilibres, des notes aromatiques rares..
la fabrication. Découvrez ses secrets de fabrication de l’atelier
du couverturier et emplissez-vous de toute la vertu aromatique des
plus nobles crus de chocolats. Une vidéo explique toutes les étapes
et Olivier, qui adore partager sa passion, répond à vos questions.
créations maisons. Tablettes, ballotins de chocolats fins,
chocolat chaud maison à l’ancienne et autres douceurs vous attendent
à la chocolaterie pour un voyage gourmand et exotique.

83 Chocolaterie Laia. Atelier de fabrication - Salon de thé - Boutique. Rue de l’Eglise. 64430 St-Etiennede-Baigorry. Tél. 05 59 37 51 43. contact@laia.fr www.laia.fr. Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h de Pâques à
fin septembre. Fermé le dimanche et le lundi le reste de l’année.

St-Étienne-de-Baïgorry >

Au bord de la Nive des Aldudes, avec terrasse
ombragée à fleur d’eau.

Arcé

Hôtel****

Restaurant

Depuis cinq générations, la famille Arcé offre au voyageur les bonheurs
de sa maison. Aujourd’hui Pascal Arcé, après ses illustres prédécesseurs, a
repris le flambeau avec son épouse Christine. Une institution, une de ces
bonnes adresses où l’on aime passer un séjour en famille et point de départ
de magnifiques randonnées dans un lieu calme au climat apaisant.
À l’hôtel. Les chambres joliment décorées donnent sur la rivière,
d’autres, très calmes, plus spacieuses, s’ouvrent sur la montagne. Une
petite passerelle enjambe le cours d’eau et mène à la piscine chauffée.
L’établissement propose également un court de tennis en terre battue,
terrain de pétanque, un parc et de magnifiques jardins fleuris.
En cuisine. Pascal Arcé compose ses plats de la façon la plus
traditionnelle, comme lui ont enseigné son père et son grand-père,
en y ajoutant une touche personnelle. Le service est assuré sur la
terrasse, à l’ombre des platanes ou dan s l’ancien trinquet transformé
en salle à manger.

84 Hôtel Restaurant arcé.
64430 Saint-Etienne-de-Baïgorry.
Tél. +33 (0) 5 59 37 40 14.
Fax +33 (0) 5 59 37 40 27.

reservations@hotel-arce.com
www.hotel-arce.com

Fermeture annuelle de mi-novembre
au 1er avril. Restaurant fermé le
lundi midi, le mercredi midi et le
dimanche soir du 15 septembre au
15 juillet, hors jours fériés.
Tarifs 2014-2015. Chambres de
100 à 250 € (Suite). Restaurant :
menu de 31 à 45 € servis le soir,
le week-end et les jours fériés.
Formule Petit Arcé 16 € (entrée,
plat et café ou plat, dessert
et café) et 22 € (entrée, plat,
dessert et café) servis pour le
déjeuner en semaine.
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St-Étienne-de-Baïgorry > Établissement familial.
Une belle terrasse ombragée. Vue sur montagnes.

Juantorena

Hôtel** Restaurant
En bordure du GR10, près de nombreux itinéraires de randonnées,
Bixente et Mélanie Telletchea vous accueillent chaleureusement
dans un hôtel entièrement rénové qui a conservé tout le charme
des auberges d’autrefois..
Hôtel. Les 16 chambres disposent toutes d’une salle de bain
complète (douche ou bain), de la télévision, du téléphone, de la
connexion Wifi gratuite en accès libre et ont une vue inoubliable
sur les montagnes.
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Restaurant. Vous dégusterez des spécialités régionales,
préparées à base des meilleurs produits fermiers et locaux. Le chef,
Bixente, allie les saveurs «Terre» et «Mer» cuisinées à la plancha afin
de mettre vos papilles en éveil ! L’été, les repas sont servis sur la
terrasse ombragée. Quelques spécialités : Chipirons à la plancha,
Piquillos farcis à la morue, Gambas à la plancha, Ris d’agneau aux
cèpes, Cœur de canard poêle en persillade, Fromage de brebis
de la Ferme Elizarea.

85 Juantorena Hôtel
Restaurant. Rue Principale.

64430 St-Etienne-de-Baigorry.
Tél. 05 59 37 40 78.
Fax : 05 59 37 43 87.
hotel.juantorena@orange.fr.

www.hotelrestaurantjuantorena.fr

Ouvert tous les jours en saison
(midi et soir) sauf mercredi en juillet,
fermé le mercredi toute la journée et
dimanche soir hors saison, fermeture
annuelle février. Tarif : 1/2 pension
50 € basse saison, 60 € haute
saison. Chambres double à partir
de 55 €. Plat du jour 8 €, menu du
jour 13 €, Formule plat-dessert 11 €.
Menu du terroir 21 €. Carte.

Uhart cize > Locations de studios et appartements meublés.

domaine de bétérguibel
Dans une propriété d’exception, située en pleine nature,
cette ferme du XIXe siècle a été entièrement restaurée et
aménagée en 6 appartements et un studio haut de gamme,
avec libre accès aux montagnes environnantes et à l’espace
détente avec la piscine. Chaque appartement dispose d’une
cuisine entièrement équipée, d’un coin salon, d’une salle de
bains, télé avec lecteur DVD… La décoration des locations
est harmonieuse, avec une touche de modernité, tout en
ayant conservé le côté authentique de l’habitation: charpente,
poutres et solives apparentes, plafonds bois, murs en pierre.
Une terrasse extérieure pour chaque appartement (sauf
studio) avec salon de jardin en bois et parasol, permet de
profiter du panorama. La piscine clôturée, le fronton, les
balançoires et divers jeux de plein air agrémentent les journées des petits
et des grands (sont prévus bains de soleil, parasols et coin salon)
86 domaine de bétérguibel. M. et Mme Inchauspé.
64220 Uhart-Cize. Tél. 06 08 74 74 73.
www.domaine-beterguibel.com. Ouvert de Mai à Octobre.

Les Aldudes
Hôtel classé Logis. Repos et dépaysement garantis. Circuits de
randonnées à proximité, lieu idéal pour les pêcheurs, amateurs
de nature et de chasse à la palombe. Cuisine traditionnelle,
spécialités du pays. Accueil des groupes restaurant et
hôtel. Ouvert du 01/01 au 11/11. Réservation conseillée.
87 Hôtel Restaurant Saint-Sylvestre **. Route d’Esnazu.
64430 Les Aldudes. Tél. 05 59 37 58 13. Fax : 05 59 37 93 96. Contact :
Mme Hélène Beaudour. Tarifs : Chambre à partir de 50 €. Petit-déjeuner
7 €. 1/2 pension 40 € jour/pers. à partir de 2 jours. Soirée étape 57 €.

larceveau
L’Hôtel propose 20 chambres équipées de douches, toilettes et télévision.
Le restaurant dispose de 2 salles d’une capacité de 250 couverts et de 2
terrasses. L’établissement accueille toute l’année mariages, baptêmes, repas de groupes… et compose des menus personnalisés. Grand parking.
88 Hôtel-Restaurant Espellet. Au Bourg. 64120
Larceveau. Tél. 05 59 37 81 91. Fax : 05 59 37 86 09.
contact@hotel-restaurant-espelett.com. www.hotel-restaurant-espellet.com.
Tarifs : chambre 1 pers. à partir de 37 €, Petit déj. : 7 €, Pension
complète : 55 €/pers., Demi pension 47 €/pers.
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Mauléon
et la Soule
Les points rouges
numérotés sur la carte
indiquent la localisation
géographique des
adresses du guide.
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Mauléon
et la Soule...
La route pour rejoindre Mauléon capitale de la Soule, emprunte St-Palais au départ
de Bayonne. La plus attrayante est sans conteste celle qui franchit le col d’Osquich,
véritable frontière entre les deux provinces Basse-Navarre et Soule.
Mauléon. Capitale de la Soule, ancienne bastide, Mauléon s’est
constituée à l’ombre d’une colline surmontée d’un château fort. Elle fut une
cité importante et son marché prospère lui valut une grande expansion
démographique. L’architecture tient du Béarn tout proche et s’oppose à
l’habitat coloré du Labourd et de Basse-Navarre. Le château fort construit
au XIIe siècle fut l’enjeu de luttes sévères tant au Moyen-Age que pendant
les guerres de religion. L’actuelle ville souletine franchit en 1841 le pont du
Saison, pour fusionner avec Licharre. La ville est devenue au milieu du siècle
dernier la capitale de la sandale, une industrie qui regroupait en 1911 près
de 2 000 ouvriers sur une dizaine d’usines. L’image de l’espadrille a pâli et
cette fabrique si florissante, n’est plus que l’ombre d’elle même. L’agriculture
et l’élevage sont les autres pôles économiques, comme en témoignent l’implantation d’autres industries
comme les conserveries, fromageries ainsi qu’un artisanat soucieux de se maintenir dans la tradition du pays,
le linge Basque et l’ébénisterie notamment. La ville est riche en trésors architecturaux, dont l’hôtel de Maytie
d’Andurain n’est pas le moindre.
Parcours de visite : Bâtie sur les deux rives du Saison, le quartier de Licharre est le plus actif, avec ses commerces
et quelques entreprises. L’hôtel Renaissance Andurain, le fronton, la mairie autre demeure historique, et l’église, en
occupent la place centrale. La visite vaut aussi par le quartier haut du château
féodal, ceinturés de remparts du Moyen-Age, centre historique de la ville.
Hôpital-St-Blaise. Ancienne commanderie et hôpital pour pèlerins
de St-Jacques-Jacques-de-Compostelle, il subsiste, aujourd’hui, l’église du
XIIe siècle de style romano-byzantin, monument sans équivalent dans la
région. Grand lieu de dévotion, un pèlerinage s’y déroule chaque année
au mois de février.
Gotein. Caractéristique de Soule,
l’église par son clocher, représente la Trinité.
Le monument de Gotein, par son ensemble, constitue un fleuron architectural,
et est un des plus remarquables.
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Tardets. Sur les rives du Saison (le gave de Mauléon), ancienne bastide
du XIIIe siècle, conçue comme la tradition l’exige autour d’une place du
marché avec maison à arcades, Tardets est le centre de la Haute-Soule.
Cette petite ville est aussi le point de départ pour la découverte d’une des
régions les plus secrètes et les plus sauvages des Pyrénées. Deux itinéraires
sont conseillés. L’un mène aux gorges de Kakuetta, et l’autre conduit aux
gorges d’Holzarté et à la forêt d’Iraty.

▲ Paysage de la Soule, arrivée au village de Larrau.

Ste-Engrâce. A la limite du Béarn et près de la frontière avec la
Navarre, en cette Haute Soule profondément basque par la langue l’histoire
et le cœur, le petit village de Ste-Engrâce, longtemps isolé, a su rester l’un
des plus typiques. Même s’il s’est depuis peu désenclavé vers l’Est (dans
la direction de la Pierre-St-Martin) son seul moyen d’accès resta longtemps
la D 113, le long de l’Uhaïtxa soit 11 km et plus de 60 virages. Chacune
des fermes que l’on peut apercevoir, tout au long de la départementale,
surplombe ses propres terres et reste visible de la suivante. Ste-Engrâce
s’est développée autour d’une église collégiale bâtie au XIe siècle sur la
route de la Soule à la Navarre. La légende veut que la relique de Santa
Gracia de Saragosse, dame noble espagnole, persécutée au IIIe siècle, fut
découverte à Urdaix (ancien nom de Ste-Engrâce) par un bœuf aux cornes
lumineuses. Le cimetière basque avec des stèles discoïdales s’avère en tous
points intéressant. La région est un important système karstique, avec
grottes, cavernes, canyons et résurgences. Les plus célèbres sont les gorges
de Kakuetta. Explorées depuis 1907 et équipées de passerelles, d’escaliers,
de sentiers à balcons, pour une promenade en toute sécurité, elles forment
un des plus beaux canyons de France.
Larrau. Le village à flanc de montagne est au pied du pic d’Orhi,
premier sommet des Pyrénées à plus de 2000 m. Ce paysage de haute
montagne est le cadre d’activités nombreuses : chasse, pêche, ski, alpinisme,
randonnées pédestre et équestre. Outre le caractère authentique du village
et la convivialité de ses habitants, l’attrait immédiat des lieux est la balade
aux abords des gorges d’Holzarté. Dues à des torrents qui ont creusé le sol
calcaire, ces crevasses peuvent parfois être longues de plusieurs kilomètres
et profondes de 250 m. Les gorges d’Holzarte, près du village, sont la
réunion de celles d’Olhado et d’Olhadibi. Un sentier balisé longe le rebord
de la crevasse et permet au promeneur d’en apprécier toute la profondeur.
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Larrau > Patrimoine. Vous découvrirez,
au pied du Pic d’Orhi et de la forêt d’Iraty, une population montagnarde
attachée à la culture basque et à sa terre ancestrale.

Larrau
village de caractère
N

▲ Le pont suspendu d’Holzarte qui surplombe les gorges de
160 m de profondeur. Sensations !

150

iché au pied du pic d’Orhi (2 017 m) point
culminant du Pays Basque, Larrau, est un
petit village de haute montagne, ancré
dans le paysage et la tradition de la Soule, avec
des fermes disséminées dans des quartiers aux
noms poétiques : Ekhi begia (l’œil du Soleil), Itzal
herria (coin ombragé).
Un bourg accueillant, regroupé autour du
fronton et de l’église Saint Jean-Baptiste
inscrite aux Monuments Historiques en 2003,
dotée d’une abside datant de l’époque romane
et de splendides clés de voûtes. Elle contient
des objets mobiliers de qualité : une vierge
classée du 15e, un autelrétable-tabernacle du 17e, une
croix processionnelle du 18e.
Cette église est porteuse de
l’histoire du village à forte
influence transfrontalière.
Placée sur le passage d’une
des voies de Saint-Jacques
de Compostelle, elle a fait
office d’hôpital pour accueillir
les pèlerins qui nombreux
gagnaient, en passant par
l’Ermitage de Saint-Joseph, le port de Larrau,
les vallées navarraises.
Un équipement son et lumière, d’une durée de
40 minutes, a été installé dans cette église, pour
retracer l’histoire riche, intimement liée du village
et de son église, guidée à travers les siècles
par l’oiseau mythique d’Orhi, symbole de la
commune et de ses habitants « les Larraintar ».

Photos : Mairie de Larrau, JA Création.

UN TERRITOIRE REMARQUABLE
ET DES SITES A VISITER
Des endroits qui vous donnent l’occasion
de vous plonger dans une nature profonde
encore préservée grâce à sa liaison à un
écosystème et à une civilisation agropastorale qu’on aime voir perpétuer.
– Les fermes dispersées dans la
montagne jusqu’à 800 m d’altidude, où
siègent en permanence les éleveurs dans
leurs exploitations agricoles ;
– La zone des alpages jusqu’à 2000
M. d’altitude où tintent autour des cayolars
les clochettes des troupeaux : brebis,
vaches, juments.
– Le pont suspendu d’Holzarte qui vous ▼▲ L’église, le village et en toile de fond le Pic d’Orhy.
procure de belles sensations au-dessus des
crevasses d’Olhadibi dont les profondeurs
vertigineuses que les torrents ont taillées
dans le calcaire au cours des millénaires,
atteignent 300 m.
– La forêt d’Iraty, la plus grande forêt
de feuillus d’Europe qui abrite un village
de vacances et l’hiver plus de 40 km de
pistes de ski de fond ;
– Les cromlechs et tumulus aux cols
de Bagargi et Organbideska où siège
l’observatoire ornithologique transpyrénéen ;
– Le pic d’Orhi qui domine majestueusement l’ensemble du territoire.
UNE POPULATION
MONTAGNARDE
Vous découvrirez une population montagnarde attachée à sa terre ancestrale et à
son mode de vie agro-pastoral. Enrichi par
le travail quotidien des exploitants agricoles
qui l’occupent en permanence, été comme
hiver, cet espace de 13 000 ha, forme entre
400 m et 2 000 m une unité géographique,
biologique, écologique contenant une
grande biodiversité. La culture locale qui a
produit ces paysages, façonnés par la main
de l’homme, contribue encore à ce jour, ▲ Les danseurs du groupe Erregetxopitak du village.
à garder les milieux ouverts, et attire les
89 Commune de Larrau. Informations, Mairie.
nombreux visiteurs. Son histoire culturelle,
patrimoniale et son mode de vie pérennisé,
64560 Larrau. Tél. 05 59 28 62 80. Fax 05 59 28 72 13.
constitue une richesse à découvrir.
mairie.larrau@luxinet.fr www.larrau.org
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Sainte-Engrâce > Site naturel, Patrimoine.
Au cœur de la montagne basque, un des sites les plus sauvages et
prestigieux d’Europe.

Les Gorges de Kakuetta

A

mazonie des latitudes tempérées au cœur de la montagne
Basque, l’image est non seulement belle mais bien réelle.
Car ce site de Sainte-Engrâce, parmi les plus sauvages et
prestigieux d’Europe, faille de cette terre de collines brisées, force
l’admiration. Édouard Martel explora en 1903 ce fantastique canyon.
Le fondateur de la spéléologie française leva un coin du voile sur
le secret des gorges, l’histoire aussi tumultueuse que les eaux de
terribles crues qui l’envahirent en de très nombreuses reprises,
réduisant à néant les efforts de tous les chercheurs, scientifiques,
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▲► Au fond du canyon, un parcours grandiose !

En toute sécurité
Circuler entre ces falaises, véritable coup
de sabre au travers d’assises calcaires, n’est
plus le privilège et l’aventure de quelques
explorateurs. Les gorges, depuis deux
importantes crues en 1992 (100,000 m³
de matériaux torrentiels brassés), ont fait
l’objet d’un aménagement attrayant, mais
aussi très strict et conforme aux normes
de sécurité. Ainsi chaque visiteur peut
découvrir ce site de roches vieilles de
plus de 80 millions d’années, en toute
quiétude – passerelles avec mains courantes, escaliers, sentiers à balcons – avec
le devoir aussi d’un grand respect envers
cette nature exceptionnelle.
Voyage dans le canyon
Sur une longueur de 2 000 mètres, la
profondeur varie entre 30 et 350 mètres.
Et par certains endroits comme le “Grand
Étroit”, quelques mètres à peine séparent
les deux versants de la faille, pour arriver à
la résurgence de Benta, cascade qui chute
d’une vingtaine de mètres. Deux cents
mètres en amont, s’ouvre la grotte du
Lac. Ornée de stalactites et de stalagmites
géantes, elle est stupéfiante et marque la
fin d’un parcours grandiose.
Une végétation luxuriante
Passionnante aussi cette flore de hêtres,
ormes, noisetiers… issue des conditions
de mésoclimat propre aux gorges. La
faible amplitude des températures et la relative constance
d’une forte humidité de
l’air favorisent la croissance
d’une végétation luxuriante,
malgré le contexte rocheux
et la pente vertigineuse.
Complément logique, une
faune trouve refuge dans ce
fantastique canyon.

Photos : Mairie de Ste-Engrâce, JA Création

ouvriers, tous déterminés à vouloir prendre
la mesure de ce géant. Chaque fois on a
retroussé les manches, et fait en sorte…
qu’il n’y ait pas de prochaine fois.

▲ Circuler entre les falaises.

▲ La boutique d’accueil.

L’église romane accrochée à la pente

Au cœur de la commune, au centre du cirque montagneux et
accrochée à la pente, l’église du XIe a été confortée au siècle
dernier. Elle présente un clocher décalé, un toit dissymétrique
et figure ainsi parmi les monuments romans les plus typiques de
Soule. L’abside et les deux absidioles sont d’une belle construction
de pierre. Le portail porte un chrisme soutenu par des anges.
À l’intérieur, les chapiteaux pyramidaux et polychromes représentent des scènes bibliques et médiévales. Autour de l’église,
le cimetière renferme les célèbres stèles discoïdales basques.

90 Gorges de Kakuetta. 64560
Sainte-Engrâce. Tél. 05 59 28 60 83 ou
05 59 28 73 44. Fax 05 59 28 70 56.

www.sainte-engrace.com

Ouvertures : Ouvert du 15/03 au 15/11 de 8 h
à la tombée de la nuit. Tarif 2014.
• Adultes et enfants +16 ans : 5 €,
• Enfants +7ans à -16 ans : 4 €,
• Groupe adultes et enfants +16 ans : 4 €,
• Groupe enfants +7ans à -16 ans : 3,50 €,
• Tarifs spéciaux tout le mois de juin,
Individuels : 3,80 € - Groupes : 3 €.
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Symboles utilisés dans les pages du guide
Informations touristiques

Vin, vignoble

Site remarquable

Fromage

Visite

Shopping, achat

Patrimoine

Restauration

Musée

Café, bar

Festivités

Bar à cocktails

Visite en train

Ambiance musicale

Visite commentée

Hôtellerie

Activité de loisir

camping

Artisanat

Mobile home

Plaisirs gourmands

Location meublée

Produits régionaux

Chambre d’hôtes
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Paintball

Le plus grand parcours aventure de
la côte basque, une activité à découvrir en
famille ou entre amis dès l’âge de 4 ans.
Nouveauté 2014 Dès 6 ans nouveau matériel, le
décrochage accidentel est impossible.

Paintball en forêt dès 7 ans
Route de la glacière - 64122 Urrugne

www.oihana-64.com

Info & réservation : 06 03 40 52 31

PAYS BASQUE - SUD LANDE

Parcours aventure
en forêt

