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COLLECTION 2022

FRANCE – DU BEARN AU PAYS BASQUE – FRAAC005

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits accompagnés. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 24/04/22 AU 09/10/22 inclus
Le Pays Basque et le Béarn, dans le sudouest de la France, à côté de la frontière
espagnole ; au pied des Pyrénées, sur la côte
atlantique de l’autre côté. La population est
connue pour être tenace et beaucoup de
résidents sont descendants des réfugiés ou
immigrants espagnols qui ont trouvés refuge
pendant des siècles dans les montagnes et la
nature sauvage de la région. Les coutumes et
les traditions ont beaucoup de valeur ici et
ont permis à la région de rester authentique
et unique, et de sauvegarder leur culture et
leur langue jusqu’à aujourd’hui. De Pau à
Bayonne, vous découvrirez la nature riche de
cette région à travers des randonnées en
forêt, canyon et sur le sentier du littoral qui
longe le puissant océan Atlantique. De
nombreux villages se trouvent depuis toujours sur les chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle
comme Saint-Jean-Pied-de-Port ou l’Hôpital Saint-Blaise, d’autres sont connus pour l’architecture
ou pour les produits du terroir comme Cambo-Les-Bains, Hendaye ou Espelette. Nous apprenons
l’histoire des corsaires à Saint-Jean-de-Luz et découvrons que Louis XIV et Napoléon étaient aussi
attirés par cette région. Pau, Biarritz et Bayonne comme point de départ et d’arrivée du voyage
offrent une riche histoire, une excellente gastronomie, et un itinéraire de la capitale de la région du
Béarn à la capitale de la région basque.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des conditions climatiques,
des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres
parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction
des conditions climatiques et du trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : Arrivée à Pau.
Arrivez quand vous voulez ! Votre guide vous attend à l'hôtel à Pau. Dîner libre et installation pour
2 nuits à l'hôtel Le Roncevaux 3* ou similaire.
Jour 2 : Pau.
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée complète à Pau, capitale du Béarn. La ville a acquis
une importance historique au 16ème siècle avec la naissance du roi Henri IV, roi de Navarre en
1589, puis roi de France. Nous découvrons la ville à pied. Visite du château, construit au XIIe siècle.
C’est Marguerite d’Angoulême, soeur du roi François Ier, qui ajouta les jardins au château et
transforma la ville et le château en un centre d’art et de culture au début du 16ème siècle. Au
19ème siècle, la ville est devenue une station balnéaire pour les aristocrates britanniques, dont
l’influence est visible jusqu’à aujourd’hui. Découverte de la gastronomie locale avec le Pass
Gourmand ; choisissez parmi 45 spécialités dans le centre-ville et au marché alimentaire.
Promenade sur le boulevard des Pyrénées avec ses vues imprenables sur les montagnes qui sont
en contraste avec les palmiers ; balade en centre-ville avec ses ruelles pittoresques, ses places et le
quartier Hédas. Dîner et nuitée.

Jour 3 : Pau – Oloron Sainte-Marie – Mauléon-Licharre - Larrau • (105 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Oloron-Sainte-Marie, la cité la plus ancienne de la région, avec
des origines celtiques ibériques et située depuis le Moyen Âge sur les chemins vers Saint-Jacquesde-Compostelle. L’Espagne est proche et Oloron-Ste-Marie fut un refuge pour les Espagnols dans
les
années
1930.
L’influence
espagnole
est
bien
visible
dans
l’église
Sainte-Croix mais l’attraction la plus importante est la cathédrale Sainte Marie avec son portail
romain du 12ème siècle, et inscrite au
patrimoine de l’UNESCO, Balade dans les
quartiers Saint-Croix et Notre-Dame avec
ses belles demeures sur les rives des deux
rivières qui se rejoignent en ville.
Continuation à l’Hôpital Saint Blaise, petit
village avec une église romane aux influences
hispano-moresques, classé au patrimoine de
l’UNESCO. L’église a été construite au
12ème siècle à côté d’un hôpital où les
pèlerins en route vers Saint-Jacques-deCompostelle pouvaient se faire soigner.
Seule l’église subsiste aujourd’hui. Déjeuner. Route vers Mauléon Lacharre, la capitale des célèbres
espadrilles ; vous pouvez les trouver dans de nombreuses couleurs et styles différents. La
fabrication a commencé au 19ème siècle et jusqu’à aujourd’hui environ 80% des espadrilles
françaises sont fabriquées ici. Visite d’une usine locale pour en savoir plus. Étape vers Sainte
Engrace pour une randonnée de env. 2 heures au fond du canyon des Gorges de Kakuetta. La
région était connue des contrebandiers, et la résistance française et espagnole a utilisé les sentiers
dans la région pendant la Seconde Guerre mondiale pour aider des réfugiés. Continuation jusqu’à
Larrau pour le dîner et la nuitée à l'hôtel Echtermaïté 3* ou similaire.
Jour 4 : Larrau – Forêt d’Irraty – Saint-Jean Pied-de-Port • (60 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la forêt millénaire d’Iraty, située en France et en Espagne et
qui abrite de nombreuses légendes sur la résidence de créatures mystérieuses. Marche facile de
3h30 à 4h jusqu’au plateau d’Occabe avec ces beaux panoramas, cromlechs (mystérieux cercles de
pierres) et vous verrez peut-être des moutons, des chevaux, des cerfs passant l’été dans les
montagnes. Déjeuner pique-nique avant de continuer jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port, classé
parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Le charmant village avec ses ruelles médiévales et ses
jardins en terrasses est un arrêt ou un point de départ populaire sur le chemin de Saint-Jacquesde-Compostelle. Le village a été l’un des lieux du film « The Way » avec Martin Sheen. Visite guidée
avec un "Conteur du Pays" qui partagera l’histoire et les légendes de la Citadelle et du village. Reste
de l’après-midi libre, pourquoi ne pas essayer le gâteau basque, l’eau-de-vie locale, le jambon
basque ou, selon le jour, assister à une partie de pelote. Dîner et nuit à l'hôtel Camou 2*.
Jour 5 : Saint-Jean Pied-de-Port – Cambo-les-bains – Espelette – Saint-Jean-de-Luz • (70
km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Cambo-Les-Bains, qui comme son nom l’indique déjà était une
ville thermale. La ville est reconnue pour son climat agréable au 15ème siècle et devenait une ville
thermale importante. Au 20ème siècle, les spas sont remplacés par des sanatoriums traitant des
patients souffrant de maladies respiratoires. L’un d’eux était Edmond Rostand, auteur de Cyrano

de Bergerac. Visite de sa résidence, la Villa Arnaga, qui est un musée et monument historique de
France. La maison de 40 pièces est rempli d’artefacts
intéressants et offre un regard unique sur l’univers de
l’auteur. Les jardins de 15 ha sont reconnus comme "Jardin
remarquable" et comprennent un jardin français et un
jardin anglais et sont surnommés "petit Versailles".
Déjeuner. Continuation vers Espelette connu pour le
piment d'Espelette. Le village est construit dans un style
basque typique avec des maisons blanches avec des volets
rouges ou verts. À la fin de l’été, de longues cordes de
piments sèchent sur les façades des maisons. Courte route
vers Ainhoa, village classé parmi les « Plus Beaux Villages
de France ». La rue unique du village arbore des maisons
typiques aux façades rouges et blanches. Route vers la côte. Dîner et installation pour 2 nuits à
l’hôtel de la Rhune 3* ou l'hôtel Campanile à Saint Jean de Luz (ou similaire).
Jour 6 : Saint-Jean-de-Luz - Hendaye • (40 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Surplombant la plage de 3,5 km d’Hendaye et l’océan Atlantique se trouve
le domaine Abbadia avec le châteauobservatoire néo-gothique du scientifique
et
explorateur
Antoine
Abbadia,
remarquable pour ses voyages en Éthiopie
(alors appelé Abyssinie) à la recherche de la
source du Nil. Les façades du château sont
décorées avec des éléphants, des crocodiles
sculptés dans la pierre, des escargots etc. A
l’intérieur, un décor incroyable surchargé
d’artefacts, la bibliothèque avec des livres
en différentes langues, le salon arabe et
bien sûr l’observatoire. Route vers SaintJean-de-Luz, avec sa baie parfaite. Aux 17ème et 18ème siècle, la ville était la crainte des Anglais,
des Hollandais et des Espagnols à cause des corsaires qui dominaient la côte Atlantique devant
Saint-Jean-de-Luz. Visite guidée du centre-ville suivie de la visite de la Maison Louis XIV, où le
jeune monarque résida en 1660 pendant plus d’un mois après son mariage avec Marie-Thérèse
d’Autriche. Déjeuner. Retour à pied vers Hendaye via le sentier du littoral (env 3h30); en profitant
des paysages fabuleux, des falaises surplombant l’océan Atlantique, et des panoramas sur les
montagnes espagnoles. Dîner et nuit à l' hôtel.
Jour 7 : Saint-Jean-de-Luz – Bayonne –Biarritz • (35 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Bayonne, capitale du pays basque français. La ville est située
entre deux rivières, la Nive et l’Adour, et a été un centre important depuis l’époque romaine. Au
12ème siècle, Bayonne devient anglais ce qui marque le début de son âge d’or. La cathédrale SainteMarie en style gothique est en partie construite par les anglais au 13ème siècle. Au 15ème siècle,
une grande communauté juive arrive à Bayonne depuis l’Espagne, créant un réseau bancaire et
commercial important. Louis XIV fortifie la ville et Bayonne devient une ville de garnison avec une
citadelle. Visite guidée du centre historique avec la cathédrale, le Château Vieux, les remparts et les
maisons typiques. Déjeuner dans un cidrerie local avec des spécialités de la région. Route vers
Biarritz, initialement un port de pêche de chasse aux baleines. À la fin du 18ème siècle elle est

devenu une résidence d’été pour les riches. La ville gagna encore plus de popularité lorsque
Napoléon Bonaparte et sa femme Eugénie s’installèrent dans la ville. Aujourd’hui Biarritz est connue
pour ses superbes plages de surf. Temps libre pour découvrir le Rocher de la Vierge, les villas du
19ème siècle qui ont fait la grandeur de Biarritz, la Grande Plage ou les belles boutiques de la ville.
Dîner et nuit à Biarritz à l'hôtel Txutxu-Mutxu 3* ou similaire.
Jour 8 : Biarritz – Dax • (70 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers la gare ferroviaire de Dax.
REMARQUE :
Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans.

FORMALITES & SANTE
Avoir une pièce d’identité en cours de validité
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Vaccins obligatoires : aucun
Vaccins conseillés : être à jour dans les vaccins habituels.
Autres risques : pour une information à jour consultez votre médecin

INFORMATIONS CIRCUIT

BON A SAVOIR
Les transferts aéroport/train A/R ou autres ne sont pas inclus : rendez-vous directement à l’hôtel à
Pau indiqué dans votre carnet de voyage. Le dernier jour un transfert sera organisé après le petit
déjeuner, pour la gare ferroviaire de Dax.
Les hôtels sont mentionnés à titre indicatif, la liste définitive sera jointe à vos documents de voyage.
Pour des raisons techniques ou météorologiques, certaines visites peuvent être modifiées ou
annulées. Le sens du programme peut être modifié ou inversé.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnateur francophone sera avec vous durant votre voyage. Des guides locaux
francophones interviendront ponctuellement durant certaines visites.
TRANSPORT :
Vous voyagez en bus climatisé.

HEBERGEMENT :
Vous serez logés en hôtels standard de catégorie 3* (normes locales) selon les étapes.
Les chambres doubles ont 1 grand lit.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour connaître la météo de vos vacances, https://meteofrance.com/previsions-meteofrance/pau/64000, https://meteofrance.com/previsions-meteo-france/biarritz/64200.

Le circuit est en pension complète sauf les repas des premiers et derniers jours.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais ne sont pas non plus facultatifs. Les guides,
accompagnateur, chauffeurs comptent sur votre appréciation de la bonne qualité de leurs services.
Comptez environ 5€ par personne par jour.
Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Votre aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour
photographier les « locaux ».
Les bus ne sont habituellement pas équipés de prises USB ou électriques pour recharger les
appareils photos, tablettes, téléphones : prenez vos précautions à l’hôtel.

BOUCLER SA VALISE
Nous vous recommandons, à titre d'exemple : Une valise à roulettes, si possible dure, car elle sera
relativement « maltraitée » dans les diverses soutes (bus, train, bateau...). Il est important qu'elle
ferme à clef et qu'elle comporte vos noms et adresses sur une étiquette extérieure et sur une
étiquette intérieure. Note : Le port des bagages aux hôtels et autres n’est généralement pas inclus.
Un petit bagage à main (sac à dos) vous servira à emporter avec vous les affaires de la journée (appareil
photo, petite laine, veste, crème solaire…).

Chaussures :
Une paire de chaussure de promenade (ou baskets) confortables, ainsi qu’une paire de chaussure un peu
plus « habillée » pour des sorties en ville sont nécessaires.

Vêtements :

Une norme : le confort. Prévoyez des vêtements confortables, faciles à mettre et à enlever, pour superposer
les « couches » afin de s’adapter à la température extérieure ou à la climatisation excessive. Une protection
solaire est également conseillée : chapeau, lunette de soleil et crème solaire.

Matériel et pharmacie :
Protection solaire, chapeau ou casquette et lotion contre les moustiques.
Consultez votre médecin pour préparer une mini-trousse de secours. Prenez les ordonnances avec vous.
En cas de traitement médicamenteux particulier, nous vous conseillons de garder vos médicaments à
portée de main.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel aux rendez-vous donnés par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre accompagnateur.
Règles de base en circuit
Ecoutez les conseils de votre accompagnateur. Son expérience et ses connaissances vous feront
passer de merveilleuses vacances, mais il a besoin de l’aide et de la bonne volonté de tous les
participants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de votre portefeuille,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets de train) « traîner » dans le bus, les restaurants… Chaque fois que cela
est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel. Nos partenaires ne peuvent être tenus pour
responsables des conséquences que pourraient entraîner vols ou pertes.

MINI LEXIQUE
Vous pouvez vous amuser à découvrir quelques mots locaux, et leur prononciation, sur le site :
https://www.en-pays-basque.fr/patrimoine-et-traditions/les-traditions-basques/lexique-de-lalangue-basque/

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

