
À partir de

406€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

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

A 10 km de Biarritz et 5 km St-Jean-de-Luz, dans le petit village renommé de Guéthary… Miléade vous accueille, entre océan 
et Pyrénées, à 15 km de l’Espagne ! Venez découvrir les grands espaces qu’off rent les montagnes ou les villages 
pi� oresques sur la Côte, mais surtout, venez partager des passions et des histoires….

TROIS NIVEAUX de randonnée

Niveau VERT Randonnée facile

Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur
débutant mais en forme 

Niveau ROUGE  Randonnée plus sportive
pour marcheur régulier

JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Le Mondarrain
Culminant à 750 m, c’est un sommet dominant 
la vallée du Laxia face à l’Artzamendi dans un 
massif qui sépare les bassins de la Nivelle et de 
la Nive sur le versant atlantique des Pyrénées. Il 
est situé au nord d’une ligne de crête articulée 
sur le Gorramendi, en passant par les crêtes de 
Bizkailuze et le Gorospil. Il se caractérise par une 
silhouette symétrique, couronné d’une falaise et 
des vestiges de fortifi cation. 
Déjeuner pique-nique tiré du sac. 

Durée : 6 h

Dénivelé : 400 m

Trajet depuis le Village Club : 60 km aller/retour

Niveau ROUGESupplément Accompagnateur 
en 

JOUR 3

   Le col d’Ispeguy
Le col d’Ispéguy ou port d’Ispegi est un col 
pyrénéen d’une altitude de 672 m. Situé sur la 
frontière franco-espagnole, entre Saint-Étienne-
de-Baïgorry et Errazu, il relie la vallée du Baztan 
(nom du cours supérieur de la Bidassoa) en 
Navarre à la vallée des Aldudes (Basse-Navarre). 
Déjeuner pique-nique tiré du sac. 
Une bonne partie de l’après-midi sera dévolue à 
la découverte de St Jean Pied de Port.

Durée : 4 h

Dénivelé : 400 m

Trajet depuis le Village Club : 140 km aller/retour.

Niveau ROUGES

Guéthary

Pyrénées
Atlantiques
Côte 
basque



JOUR 4

   La Pastorale 
Balade sur les hauteurs du village d’Ascain. 
Thème principal : le pastoralisme. Sur cet  
itinéraire, nous aurons l’occasion d’observer  
pottoks et brebis dans leur milieu de vie  
habituel. Nous aborderons les origines et l’utilité 
de ces animaux. Nous pourrons également  
visiter une vieille bergerie encore utilisée. 
D’autres thèmes pourront être abordés et 
notamment la flore (fleurs et arbres), l’histoire 
(vestiges de batailles napoléoniennes) et le 
panorama (vue sur l’océan, la Rhune, montagne 
mythique, et les villages d’Ascain ou Sare).  
Déjeuner pique-nique tiré du sac.  
Une bonne partiede l’après-midi est consacrée  
à la visite des villages de Sare et d’Ascain.

  Durée : 5 h

  Dénivelé : 400 m

  Trajet depuis le Village Club : 50 km aller/ retour.

   Niveau VERT

JOUR 5

    Rando Citadine à San Sébastian 
Partez à pied à la découverte de la superbe ville 
de San Sébastian, lovée le long du golfe ancré 
au piémont pyrénéen. La ville 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. La ville historique est bâtie au 
pied d’une colline avancée dans la baie. Les rues 
animées et bordées de bar à pintxos (tapas), 
l’architecture typique donnent une atmosphère 
absolument unique à la ville.  
Puis déjeuner pique-nique tiré du sac. 
L’après-midi : Montée au Mont Urgul, la colline 
fortifiée qui domine la baie. Le Mont est  
parsemé d’anciens bastions. Les plus beaux 
d’entre eux sont ceux qui gardaient l’accès à la 
baie. De l’autre côté du mont, l’océan atlantique 
s’étend à perte de vue.

  Trajet depuis le Village Club : 140 km aller/ retour.

   Niveau BLEUSup

JOUR 6

    Le Pic d’Iparla 
Les montagnes de grès du Pays Basque 
atteignent leur magnificence sur les  
vertigineuses crêtes d’Iparla. Ce mur rocheux  
de 250 mètres de hauteur et long de plusieurs  
kilomètres est le refuge de très nombreux 
vautours et sera le point d’orgue de cette belle 
randonnée. Depuis le village de Bidarray,  
attractif à lui seul, venez parcourir cet itinéraire 
varié au panorama sans cesse renouvelé sur 
quelques vallées secrètes du Pays Basque… 
Déjeuner pique-nique tiré du sac.

  Durée : 6 h

  Dénivelé : 900 m

  Trajet depuis le Village Club : 30 km aller/ retour.

   Niveau ROUGE

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

Tarif par personne 8 jours / 7 nuits 
en pension complète à partir de : 590 €
Tarif base 24 personnes

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète, 
base chambre double standard, guidage inclus  
(hors transport) base 40 pers.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

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

Guéthary

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




