
Découverte du marché de St Jean de Luz

(Le mardi et vendredi matin) – Sans guide

15 Km

Découverte de Guéthary  

Sans transport

Visite guidée du village de pêcheurs de baleine. Guéthary, la mairie au beau style néo basque, borde le  
fronton que jeux de pelote, chants, danses et fêtes traditionnelles animent tout au long de l’année. Grandes 
villas ou petites maisons aux murs crépis de blanc et aux boiseries bleues, vertes, brunes ou surtout rouges, 
de ce rouge basque si « couleur locale «,  s’étagent le long du chemin qui de tous temps a relié les pêcheurs 
« d’en bas «, près de la mer, aux agriculteurs « d’en haut ». 

NOS EXCURSIONS A LA DEMI-JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en demi-journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au 
plus juste sont les atouts de cette sélection. 

Vous trouverez dans notre offre un large choix 
d’excursions sélectionnées par nos experts 

tourisme. Exigence de qualité oblige, nos visites 
sont guidées par des professionnels diplomés.

Catalogue des

EXCURSIONS
A LA CARTE
2021

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Les Cols Basques

(En après-midi)

60 Km   

Vous emprunterez des routes de contrebandiers 
pour relier les villages de caractère de Sare 
(France) et Vera de Bidassoa (Espagne) en 
passant par les cols St Ignace et Lizuniaga, 
où l’on pratique encore la chasse à la palombe. 
Vous ferez une halte pour vos achats dans les 
ventas du célèbre col d’Ibardin.

Espelette

(En après-midi)

70 Km   

Marché le mercredi matin, mais avec une seule 
visite (soit l’exposition soit la chocolaterie).

Espelette, petit village au pied des montagnes, 
est réputé pour sa gastronomie. La façade des 
maisons s’agrémente des fameux chapelets de 
piments rouges qui sèchent au soleil. Rencontrez 
une famille de pimentiers basques. Un  
parcours-découverte retrace les étapes de  
production du célèbre piment d’Espelette.  
Une dégustation clôture cette visite. 

Options (en remplacement de l’Atelier du  
Piment) : Visite de l’atelier de fabrication de la 
canne-épée traditionnelle le Makhila OU visite 
d’une chocolaterie. 

Excursion possible en matinée mais sans la visite 
aux pimentiers et/ou option. 

Le Jaizkibel

(En après-midi)

70 Km   

Le Mont Jaizkibel trône à la frontière espagnole. 
Tel une sentinelle. Il est le dernier contrefort des 
Pyrénées et il se jette dans la mer au cap Figuier. 
A ses pieds, de part et d’autre, Hondarrabia, 
ville fortifiée par Charles Quint au 16ème siècle,  
dominant l’estuaire de la Bidassoa, et Pasaia, 
charmant petit port situé sur une étroite faille  
naturelle. De faible altitude, la montagne du 
Jaizkibel est cependant spectaculaire car elle 
offre une vue magnifique sur la baie du Figuier 
et l’océan.

Bayonne

(L’après-midi - Sauf les dimanches et lundis)

70 Km   

Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique, 
Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d’une 
situation géographique exceptionnelle : au cœur 
de la vieille ville devant le théâtre, la Nive qui  
descend du Pays Basque et l’Adour, fleuve 
gascon, se rejoignent avant de se jeter dans 
l’océan tout proche. Célèbre pour la beauté de 
ses maisons séculaires merveilleusement  
restaurées, ses quais, sa citadelle, Bayonne l’est 
également pour ses traditions : la foire au  
jambon, les Fêtes traditionnelles, les corridas (les 
plus anciennes de France), le rugby… Cette ville 
médiévale a été fortifiée par les Romains, puis par 
Vauban. Visite de la cathédrale. Vous apprécierez 
le charme des rues animées du Vieux Bayonne, 
ainsi que la visite et la dégustation à la  
conserverie du jambon de Bayonne. 

Option (Attention en remplacement de la visite 
de la conserverie) : Visite du Musée Basque

Saint Jean de Luz

(Marché le mardi matin et vendredi matin)

20 Km   

Avec l’église la plus spectaculaire du Pays Basque, 
connue grâce au mariage de Louis XIV, son port 
de pêche est très apprécié des artistes peintres. 
La grande digue domine la ville et lui apporte 
son charme indéfinissable. Saint Jean de Luz est 
une ville basque mais très cosmopolite. Cela doit 
venir de son passé ! La ville était surnommé Nid 
de vipères au 17ème siècle. En effet, la réputation 
des redoutables pêcheurs basques reconvertis en 
corsaires était grande et ces derniers étaient si 
doués que les prises étaient abondantes.  
Découverte de la ville et de son marché.

Option : Partez pour une découverte en bateau 
(45 mn) de la côte. (sous réserve de conditions 
météo favorable).

NOUVEAUTÉ
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Bidart



Saint Jean Pied de Port

(En après-midi)

120 Km   

En route pour Saint-Jean-Pied-de-Port, 
célèbre étape des pèlerins de St Jacques de  
Compostelle, en remontant la vallée de la Nive,  
à travers les montagnes basques. Vous pourrez 
flâner au sein des remparts, autour de la  
citadelle remaniée par Vauban pour le point 
de vue et dans la rue principale aux linteaux  
gravés.  C’est une des étapes les plus connues sur 
le chemin de Saint Jacques de Compostelle, et 
la porte Saint Jacques (classée par l’Unesco au 
patrimoine mondial de l’humanité) est toujours 
franchie par de nombreux pèlerins. C’est un vrai 
plaisir de flâner depuis le pont pavé jusqu’à la 
haute citadelle. 

Biarritz

(En après-midi)

50 Km   

Sur la route de Biarritz, visite du village  
d’Arcangues où repose Luis Mariano, l’ancien 
chanteur de renommée internationale. Arrivée 
à Biarritz la superbe, en longeant la côte. Vous 
vous laisserez séduire par le charme indiscutable 
de l’architecture éclectique des manoirs de  
Biarritz, l’hôtel du palais, l’église russe, le  
merveilleux décor de la plage des fous, du port 
des pêcheurs ou du célébrissime Rocher de la 
vierge. Vu d’un peu plus loin, debout sur son 
rocher depuis 1865, la Vierge rassure les marins 
et veille sur la population qui déambule jusqu’à 
elle. Entre mer et montagne, Biarritz symbolise 
le prestige, l’élégance et la douceur de vivre. 
Sportive ou coquette, naturelle ou sophistiquée, 
Biarritz séduit, charme, ensorcelle... 

Excursion possible en matinée mais sans la visite 
d’Arcangues.

San Sebastian

(En après-midi)

100 Km   

Parking autocar. 

Cette excursion comprend obligatoirement un 
temps de marche de 2h30 minimum. Elle est 
donc déconseillée aux personnes peu mobiles.

Visite de la superbe ville de San Sébastian, lovée 
le long du golfe ancré au piémont pyrénéen. 
La ville de San Sébastian est bâtie autour d’une 
baie de sable blanc située entre les monts Urgull 
et Igeldo. Le port de pêche, le nouveau quartier 
aristocratique et les quartiers modernes font de 
cette ville l’une des plus attrayantes du littoral 
cantabre. Donostia (San Sebastián) est réputée 
comme étant la station balnéaire la plus chic 
d’Espagne. Cette ancienne ville de plaisirs affiche 
un côté Belle Époque. Dépaysement garanti !

Apéritif du Berger

(En matinée uniquement) - Sans guide

70 Km   

Rencontrez une famille de pimentiers basques. 
Un parcours-découverte retrace les étapes de 
production du célèbre piment d’Espelette. La 
visite de l’exploitation se termine à l’heure de 
l’apéritif par une vraie dégustation de produits 
pimentés, d’autres délices du terroir et de deux 
mini-talo (galettes de maïs traditionnelles) au 
jambon-fromage, accompagnés d’un verre de 
Txakoli (vin blanc sec légèrement pétillant).

NOUVEAUTÉ

Bidart



Les trésors d’Ascain

(En matinée uniquement)
Sauf en Juillet-Août et pendant la braderie de fin Octobre

30 Km   

Découvrez les coins et les recoins d’Ascain à  
travers son histoire, son pont romain, ses frontons 
et son église. Ascain est un charmant village  

à l’architecture typique avec son église, ses 
frontons et ses maisons labourdines. C’est aussi 
le village des Tissages Lartigue, partez pour un 
voyage à travers les secrets de l’art du tissage 
basque et de sa fabuleuse histoire. Vous visiterez 
les ateliers et découvrirez la collection Lartigue.

La Cité de l’Océan

Sans guide

20 Km   

Entièrement nouvelle, la Cité de l’Océan est 
un espace dédié à la découverte du grand bleu.  
Une occasion unique d’approfondir vos  
connaissances, grâce à une mise en scène  
ludique et originale pour répondre aux questions 
que vous vous posez : D’où vient l’eau des  
océans ?  
Comment naissent les vagues ? Serions-nous là 
sans l’océan ? Observez, écoutez... vivez !  
Descendez dans les profondeurs abyssales du 
gouf de Capbreton à bord du bathyscaphe !  
Laissez-vous surprendre par une tempête lors 
de la visite de la timonerie d’un navire échoué...  
Embarquez pour des expériences inédites et 
surprenantes ! E�ets spéciaux saisissants,  
animations 3D et expositions interactives  
transforment cette visite en une odyssée  
captivante, celle de la connaissance de la planète 
océan. Option : Visite guidée.

NOUVEAUTÉ

Pourquoi ne pas mêler l’utile à l’agréable ? Nous vous proposons des randonnées en milieu urbain.  
Cela vous permet de visiter une ville activement. C’est-à-dire sans utilisation du bus pour les visites.  
La découverte de la cité et de ses monuments se fait entièrement à pied. Cela permet de découvrir 
une ville autrement, sous un autre angle. Un accompagnateur en montagne sera avec vous lors de vos 
randos citadines. Il vous permettra de comprendre l’urbanisme, les traditions et la géographie de la 
cité. Outre des lieux cachés, insolites, vous découvrirez les rues et les habitants qui constituent l’âme 
de la ville.

Maximum 15 personnes par guide.

LES RANDOS CITADINES

Biarritz 

Rando citadine en demi-journée

Partez à la découverte de Biarritz à pied. Vous découvrirez son phare, sa côte rocheuse et découpée 
à partir de la grotte de la Chambre d’Amour et ses maisons particulières. Vous vous laisserez séduire 
par le charme indiscutable de l’architecture éclectique des manoirs de Biarritz, l’hôtel du palais, 
l’église russe, le merveilleux décor de la plage des fous, du port des pêcheurs ou du célébrissime  
Rocher de la Vierge. 

Trajet depuis l’Établissement : 70 km Aller/retour. 

LES INSOLITES
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Saint Pée sur Nivelle

40 Km   

À deux pas de l’océan, Saint Pée sur Nivelle est 
un village de 6000 habitants. On y trouve les 
vestiges d’un château du 13ème siècle, surnommé 
« château des sorcières » car il fut le siège d’un 
procès de sorcellerie en 1609. Berceau du  
chistera depuis 1857, Saint Pée sur Nivelle est le 
lieu propice pour parler de la pelote. Visite du  
Pilatori, le musée de la Pelote. Découvrez les 
secrets de la fabrication d’un xistera. Assistez sur 
écran géant à d’impressionnantes démonstrations 
et faites la connaissance des grands champions. 

Option : Visite-dégustation à la brasserie 
Akerbeltz. (Sauf Janvier et Fériés).

Cambo Les Bains

(Uniquement en matinée)

90 Km   

Vous vous rendrez à Cambo les Bains pour visiter 
la Villa Arnaga, la splendide demeure d’Edmond 
Rostand de style néo-basque avec ses jardins à 
l’anglaise et à la française. Visite guidée de ce lieu 
magique, conçu par un maître du théâtre et de la 
poésie. Chaque pièce de la villa présente un  
décor somptueux toujours différent : le grand 
hall impressionnant par ses dimensions et son 
aspect théâtral, la salle de jeux des enfants et ses 
incrustations de nacre et peintures murales, ou 
encore la salle à manger avec son sol en marbres 
et ses lambris peints… A l’issue de la visite, faites 
une pause dans les allées de ce « Versailles » 
basque. Le Jardin est classé «Jardin  
Remarquable ». Vous y découvrirez tour à tour :  
parterres fleuris, pergolas, pièces d’eau, à moins 
que vous ne préfériez la douce exubérance du 
jardin anglais...

Le Château d’Abbadie

(En matinée)

50 Km   

Visite guidée du somptueux château d’Antoine 
d’Abbadie, dressé sur les falaises abruptes qui 
font face aux rochers des «deux jumeaux» à 
Hendaye, au milieu d’une lande qui abrite de 
nombreuses variétés d’animaux. Il a été construit 
entre 1860 et 1870 par Viollet-le-Duc et son  
disciple Edmond Duthoit dans le style néo- 
gothique. Sa décoration intérieure, marquée 
d’orientalisme, a été inspirée par les nombreux 
voyages d’Antoine d’Abbadie. La pièce la plus 
vaste du château a été réservée à l’observatoire 
astronomique. 

Ensuite découverte d’Hendaye.

La Maison Basque et le village 
de Contrebandiers

(Le matin)

50 Km   

Départ pour Sare, le village des contrebandiers. 
« Saran Astia » à Sare, on a le temps, affirme un 
vieux dicton. L’histoire du village a été très  
fortement influencée par son implantation  
géographique, entre les royaumes de France et 
d’Espagne. Visite de la maison Ortillopitz  
édifiée en 1660 qui, avec ses trois hectares offre 
un panorama exceptionnel. Le guide d’Ortillopitz 
vous déroulera l’écheveau de l’histoire du peuple 
basque en cultivant l’anecdote et l’écho. Il vous 
contera « l’Etxe », (la maison) où bat le cœur des 
Basques. 

Option : Dégustation de cidre Basque.  

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com
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Les grottes d’Oxocelhaya

(En après-midi) 

115 Km   

Il est des lieux où souffle toujours l’esprit de 
l’Homme. Les grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya 
forment une série de grottes naturelles avec  
présence d’un habitat préhistorique. Ces grottes 
sont situées sur le site naturel de la colline 
de Gaztelu dans la vallée de l’Arberoue, en 
Basse-Navarre dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques. Partez à la découverte 
de l’art préhistorique et de superbes 
concrétions. Retour par le village de la Bastide 
de Clairence.  
Continuation par les bords de l’Adour. 

Attention : une centaine de marches à monter/
descendre.

Le sommet mythique

(D’Avril à Octobre )

60 Km   

A programmer en début de séjour car excursion 
tributaire de la météo, elle pourrait être  
reportée.

Attention du 20/06 au 07/09, un supplément 
haute saison est obligatoire.

Ascension en train de « Larun » point culminant 
de la côte basque qui arrache ses 905 mètres à 
l’Océan. C’est un lieu de passage depuis l’époque 
des chasseurs du Néolithique jusqu’aux visiteurs 
des ventas d’aujourd’hui. Vous y accéderez par  
un petit train à crémaillère datant de 1924.  
Vous verrez les (chevaux sauvages) et vous  
désaltèrerez dans les ventas au sommet. Tout  
en haut, on peut profiter d’un panorama 
époustouflant sur l’Océan, les Pyrénées, la vallée 
de la Bidassoa. Des pottocks, fameux petits  
chevaux basques, peuplent La Rhune.

Biarritz et le Musée de la Mer Aquarium

(L’après-midi)

40 Km   

Depuis le phare de Biarritz, on peut distinguer le 
contraste entre les longues plages dunaires  
d’Anglet et la côte rocheuse et découpée. Vous 
vous laisserez ensuite séduire par le charme  
indiscutable de l’architecture éclectique des  
manoirs de Biarritz, l’hôtel du palais, l’église 
russe, le merveilleux décor de la plage des fous, 
du port des pêcheurs ou du célébrissime Rocher 
de la vierge. Pour finir cette demi-journée, vous 
visiterez le Musée de la Mer Aquarium de  
Biarritz. Un spectacle éblouissant : les seuls  
requins-marteaux halicornes présentés en France 
dans un bassin géant de 1500 m3, ils côtoient 
une trentaine de raies et requins vous offrant 
un ballet majestueux ! Un lagon caraïbe et sa 
mangrove vous transporte à des kilomètres de 
la Côte Basque ! Emerveillez-vous devant la vie 
des récifs coralliens : poissons clowns, anémones, 
murènes ainsi qu’une multitude de poissons aux 
couleurs originales et aux formes improbables…
De plus, tous les jours à 17 h, assistez au repas des 
phoques qui enchante petits et grands.

L’INCONTOURNABLE
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NOS EXCURSIONS A LA JOURNEE
Notre catalogue d’excursions en journée vous propose un vaste choix. Diversité, qualité et prix calculés au plus 
juste sont les atouts de cette sélection. 

Circuit du Pays Basque

(Pas le we - De Mars à Décembre) 

170 Km   

En route pour Saint-Jean-Pied-de-Port, célèbre 
étape des pèlerins de St Jacques de Compostelle, 
en remontant la vallée de la Nive, à travers les 
montagnes basques. Vous pourrez flâner au sein 
des remparts, autour de la citadelle remaniée 
par Vauban pour le point de vue et dans la rue  
principale aux linteaux gravés.  C’est une des 
étapes les plus connues sur le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle, et la porte Saint 
Jacques (classée par l’Unesco au patrimoine 
mondial de l’humanité) est toujours franchie par 
de nombreux pèlerins. C’est un vrai plaisir de 
flâner depuis le pont pavé jusqu’à la haute  
citadelle. 
Repas au restaurant. 
Retour par l’Espagne en passant par Baigorry, les 
célèbres vignobles d’Irouleguy et le col d’Ispégui 
(Attention si l’autocar (max 12 m) et les  
conditions météo le permettent).  Sinon retour 
par l’Espagne en passant par une bastide en plein 
Pays basque : c’est Ainhoa. Le village arbore, le 
long de sa rue unique, les façades aux couleurs 
blanches et rouges de ses maisons typiques. Puis 
passage par Dancharia, célèbre ventas ou vous 
pourrez faire vos achats.

Le Béarn Authentique

250 Km   

Vous entrerez dans le pays de l’entre deux gaves, 
à peine passé le château de Montréal (16ème 
siècle). En traversant Sorde l’abbaye, véritable 
« village musée », vous admirerez la vénérable  
abbaye construite sur une villa Gallo-Romaine. 
Puis découverte de Salies de Béarn, la cité du 
Sel, ses ruelles fleuries, ses maisons sur pilotis, 
son quartier thermal et son hôtel du parc (19ème 
siècle) qui abrite aujourd’hui le casino. Salies 
est un véritable jardin de santé, de calme et de 
détente. Visite du Musée du Sel qui retrace la 
naissance et le développement de cette cité.
Déjeuner à l’établissement de Salies.
Découverte de Sauveterre de Béarn, cité  
médiévale du 12ème siècle, face aux Pyrénées : 
la tour Montréal, la porte de Datter, le pont de la  
légende, l’église St André et son esplanade qui 
embrasse le Gave. Nous sommes ici sur les terres 
de la famille d’Albret qui donnera naissance à 
Catherine de Bourbon et Henri IV. Carrefour 
commercial, politique et religieux, Sauve-
terre-de-Béarn a toujours été un haut lieu de la 
vie béarnaise. Les nombreux vestiges de son  
château, son église, son pont de la Légende 
attestent du poids de cette cité médiévale sur 
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
face aux Pyrénées.

L’INCONTOURNABLE
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Pèlerinage en Espagne

(Pas le dimanche et lundi) 

185 Km   

Découverte de la Province Basque du 
« Guipúzcoa ».Tout en longeant la côte à partir 
de San Sebastian, vous apercevrez les ports de 
pêche de Orio et Zarautz qui jalonnent cette 
route. Les rues étroites flanquées de belles  
maisons et l’église gothique donnent un cachet 
particulier à Guetaria, ce port de pêche qui a vu 
naître Elkano, le premier homme à avoir fait le 
tour du monde. Après Zumaya, vous quitterez la 
corniche pour parcourir la vallée et découvrirez 
au cœur de cinq vallées, le Sanctuaire de Loyola. 
Déjeuner au restaurant.
Situé à Azpeitia (Pays basque, Espagne), c’est  
un complexe monumental de style baroque  
churrigueresque (17ème et 18ème siècles) 
construit autour et englobant le manoir natal de 
Saint Ignace de Loyola. Visite de la basilique qui 
date de 1689 et de la maison Saint Ignace  
reconstruite en 1460 qui ne vous laisseront  
certainement pas indifférents. Saint Ignace de 
Loyola, auteur des Exercices spirituels, fut un 
extraordinaire directeur de conscience. La  
spiritualité ignacienne est l’une des principales 
sources d’introspection religieuse dans la religion 
catholique. À la tête des Jésuites, il devint le fer 
de lance de la lutte contre le protestantisme et un 
ardent promoteur de la Réforme catholique, aussi 
appelée Contre-Réforme.

Journée Gourmande en Chalosse

(Pas le lundi) 

300 Km   

Départ en direction de Dax. Visite d’une ferme en 
milieu rural, découverte de l’élevage de canard et 
dégustation de foie gras. 
Déjeuner régional à la découverte des saveurs du 
terroir.
Retour par Mugron puis visite du musée des arts 
et traditions populaires qui restitue l’habitat et la 
vie rurale au 19ème siècle à Monfort en Chalosse. 
Belvédère de la Chalosse, à 110 mètres d’altitude, 
le bourg domine un paysage de collines et  
d’opulents coteaux. Les points de crête nombreux 
offrent au regard la beauté d’une campagne  
sereine, bocage, chemins creux, champs  
céréaliers, bois cachant palombières et  
champignons.

San Sebastian

(Sauf le lundi) 

120 Km   

Parking autocar.
Cette excursion comprend obligatoirement un 
temps de marche de 2h30 minimum. Elle est 
donc déconseillée aux personnes peu mobiles.
Direction Saint Sebastian (en basque Donostia, 
en espagnol San Sebastian) qui est la capitale de 
la province de la Guipuzcoa. Visite de la superbe 
ville de Saint Sebastian, lovée le long du golfe  
ancré au piémont pyrénéen. La ville de San 
Sébastian est bâtie autour d’une baie de sable 
blanc située entre les monts Urgull et Igeldo. Le 
port de pêche, le nouveau quartier aristocratique 
et les quartiers modernes font de cette ville l’une 
des plus attrayantes du littoral cantabre. Donostia 
est réputée comme étant la station balnéaire la 
plus chic d’Espagne. Cette ancienne ville de  
plaisirs affiche un côté Belle Époque.  
Dépaysement garanti !
Déjeuner tardif dans une cidrerie traditionnelle 
(avec plats typiques et cidre) en dehors de la ville. 
Au retour, passage et petit arrêt à Hondarrabia, 
petit port de pêche typique avec ses maisons de 
couleurs.
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Jeu de saute-mouton le 
long de la frontière

(Sauf le lundi) De début Avril à fin Octobre.

90 Km   

A programmer en fin de séjour comme une  
apothéose.
Visite du village d’Ainhoa (parmi les plus beaux 
villages de France). Passage vers Zugarramurdi, 
Dancharia et arrêt dans les ventas. Sare et  
Ainhoa, conjointement aux deux communes  
espagnoles de Zugarramurdi et Urdax,  
composent un territoire transfrontalier, appelé 
Xareta. À cheval sur la frontière avec l’Espagne, 
c’est un passage incontournable du Chemin 
de Saint-Jacques (voie du Baztan), qui part de 
Bayonne à Pampelune.
Déjeuner méchoui dans une grotte à Sare. 
Au menu : mouton grillé, haricots blancs, 
fromage de pays et gâteau basque.
Découverte du village de Sare. Entouré de  
montagnes, Sare, est classé parmi les plus beaux 
villages de France et a reçu le label station verte. 
Avec ses 36 kilomètres de frontière, cette enclave 
française s’enfonce dans la Navarre Espagnole. 
Nous sommes ici en plein territoire de la  
contrebande. Puis retour par Espelette, village  
qui a su, au fil du temps, conserver toute son  
authenticité avec ses belles maisons, son église  
et ses lavoirs... Espelette est également connu 
pour son piment. Vous visiterez également une 
chocolaterie.
Option : Visite des Grottes de Sare. Ce sont des 
grottes ayant été occupées durant la Préhistoire.

Aux origines du pays Basque

130 Km   

A programmer en fin/début de séjour comme 
une introduction/conclusion.
Cette journée, placée sous le signe à la fois de la 
connaissance et de la convivialité, sera pour vous 
l’occasion d’assister à une enquête singulière 
concernant les origines de la culture basque, 
grâce à la présentation de saynètes impliquant 
des témoins illustres de l’Histoire de cette terre. 
2 « journalistes-conférenciers-acteurs » vous  
accompagneront tout au long de la journée.
Votre périple débutera par la visite de Biriatou, 
en compagnie de Pierre Loti. Vous poursuivrez 
par la découverte d’Etchalar, décor dans lequel 
le roi Sanche Le Fort «évoquera» le destin du 
fameux Royaume de Navarre dont il fut l’un des 
souverains. Vous traverserez ensuite la forêt pour 
rejoindre Sare. 
Vous déjeunerez à Zugarramurdi, le village des 
sorcières.
L’après-midi, vous vous rendrez à Urdax où vous 
visiterez les grottes, site préhistorique majeur, et 
où naquit, au 16ème siècle, l’un des premiers à 
avoir rédigé un ouvrage en langue basque, Pedro 
Axular, qui vous «confessera» avoir pactisé avec 
le diable. Enfin, vous terminerez par la «pause des 
contrebandiers» à Dancharia. Ainsi, au terme de 
cette journée, en saurez-vous un peu plus sur le 
Pays Basque…

EXCURSION THÉÂTRALE LES INSOLITES
L’INCONTOURNABLE
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Découverte de la Soule

(A compter du mois d’Avril).

250 Km    

Départ pour Mauléon où se dresse la plus 
belle demeure Renaissance du Pays Basque : 
le  château de Maytie d’Andurain édifié 
par l’évêque d’Oloron au XVIIème siècle. 
Son architecture est imposante, avec son 
immense toiture, ses fenêtres à meneaux, 
ses tours d’angles carrées. Classé Monument 
Historique, il est toujours  
habité par les descendants de la famille Maytie 
qui proposent la visite de 7 pièces très richement 
meublées et présentent de vieux livres très rares.
Déjeuner au restaurant.
Visite de l’Hôpital St Blaise qui est une ancienne 
fondation hospitalière sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle. Ce sont les chanoines 
de l’abbaye Sainte-Christine du Somport qui 
bâtirent au milieu du 12ème
siècle un «hôpital de miséricorde» dont ne  
subsiste que l’église inscrite au patrimoine  
mondial de l’humanité par l’UNESCO. C’est dans 
cette église que vous découvrirez l’histoire riche 
du pays au cours d’un somptueux son & lumières 
sur fond de chants basques, frissons garantis ! 

Autour de Cambo les Bains

(Pas le dimanche).

85 Km    

Vous irez découvrir Cambo les Bains, station 
thermale, avec sa belle église du 17ème siècle 
dominant la Nive, pour visiter la Villa Arnaga, 
la splendide demeure d’Edmond Rostand de 
style néo-basque avec ses jardins à l’anglaise et 
à la française. Visite guidée de ce lieu magique, 
conçu par un maître du théâtre et de la  
poésie. Chaque pièce de la villa présente un  
décor somptueux toujours différent : le grand 
hall impressionnant par ses dimensions et son 
aspect théâtral, la salle de jeux des enfants et ses  
incrustations de nacre et peintures murales, ou 
encore la salle à manger avec son sol en marbres 
et ses lambris peints…A l’issue de la visite, faites 
une pause dans les allées de ce « Versailles » 
basque. Le Jardin est classé «Jardin  
Remarquable ». Vous y découvrirez tour à tour :  
parterres fleuris, pergolas, pièces d’eau, à moins 
que vous ne préfériez la douce exubérance du 
jardin anglais... 
Déjeuner au restaurant ou bien à l’établissement  
Miléade de Cambo.
Vous commencerez cette après-midi par une  
découverte-dégustation de la chocolaterie  
Puyodebat. Un moment gourmand ! Puis départ 
vers la région Basque de la Xareta. Vous y  
découvrirez Urdax et Zugarramurdi, le village des 
sorcières. C’est le procès de l’Inquisition contre 
les sorcières de Zugarramurdi qui les rendirent 
célèbres. Bon nombre d’habitants sont unis par 
des liens familiaux et tout le réseau routier  
secondaire a été tracé sans tenir compte des 
postes frontières. A tel point que la Xareta devint 
plus connu pour son intense activité de  
contrebande, véritable religion locale où le seul 
pêché était de se faire prendre, que pour ses 
grottes préhistoriques ou ses monastères du 
9ème siècle.  
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LES SOIRÉES THÉMATIQUES (non privatives)

  Le folklore Espagnol (danses traditionnelles en costumes)

 Soirée accordéon

  Chœur Basque  (si disponible – vérifier au préalable)

 Soirée Magie 

LES TEMPS FORTS AUTOUR DE L’ÉTABLISSEMENT MILÉADE

 Festival Andalou à St Jean de Luz en Mai

 La fête de la Cerise à Itxassou en Juin

 Les Fêtes de Bayonne en Août

 La Fête du Piment d’Espelette en Octobre

 La Course des Crêtes à Napurrak en Juillet

  Divers Championnats du monde de Surf sur toute la Côte Basque de Mai à Octobre

 Les Fêtes de Pampelune en Espagne en Juillet

  Championnat du Monde de Pelote Basque à  St Jean de Luz en Juillet

LES EXCURSIONS COMPRENNENT :
  le guidage

  les entrées et visites prévues au programme

   les repas au restaurant (1/4 de vin compris) 
lors des excursions de journée

   les suppléments guidage (we, jours fériés, 
heures supplémentaires)

LES EXCURSIONS NE COMPRENNENT PAS :
   les frais liés au transport 

(autocars, péage, parking…)

  le café
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