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Ce carnet de route intimiste est émaillé de souvenirs d’enfance. Ceux d’un gamin 
surnommé Hiriko Txoria. Il y a quarante ans, il est arrivé de loin dans ce décor pour se 
reconstruire une scolarité après plusieurs années de voyages. Aujourd’hui, ce retour 
nostalgique est émaillé de souvenirs lointains qui se perdent dans les méandres du 
temps et de cet Euzkal Herria. 

ONGI 
ETORRIAK 

Bienvenue en langue basque. 
Pour ceux qui ne connaissent pas 

vraiment ce pays, le choc sera fort. 
L’identité basque est puissante. Cé-
sar, dans la Guerre des Gaules, relate 

les difficultés de ses légions face à ces 
« Vascons » dispersés dans d’impénétrables vallées. 
Les Francs, les armées de Dagobert et les barbares 
de l’Oural sont venus pour disparaitre dans ce laby-
rinthe, s’y faire massacrer ou expulser. Et l’on connaît 
les avatars de Charlemagne à son retour d’Espagne. 
La chanson de Roland reste dans les classiques de 
la littérature dramatique médiévale. 
Depuis, comme les Magyars que l’on 
soupçonne être leurs cousins, ils ont 
été christianisés… ils partagent avec 
eux le goût pour le piment dans la 
cuisine et l’amour des chevaux. Ce 
sont les quelques fils ténus entre 
ces deux peuples très typés. L’un est 
montagnard et marin, l’autre parcourt 
la plaine. 

PAYS ET PAYSAGES

Magie des tempérances océaniques tonifiées par la 
montagne de moyenne altitude, ce pays est une cure, 
une thérapie psychique et physique. Chaînon fort à 
l’Ouest de la chaîne pyrénéenne, le Pays Basque glisse 
doucement au creux du golf de Gascogne. Vert, chaud 
et lumineux… 

Ici, c’est la mer et la montagne, il est difficile de trouver 
en Europe une région qui offre autant de nuances cli-
matiques. L’air y est plus large, plus profond... Chaque 
vallée est un décor de légendes secrètes. Des ber-
geries solidement blotties dans les montagnes font 
la vigie sur des vallons totalement déserts. Au loin, 

les crêtes enneigées des Pyrénées 
forment une imposante ligne d’hori-
zon et soulignent la profondeur des 
perspectives. Les chemins de terre se 
terminent souvent dans des décors 
qui auraient inspiré John Constable 
ou Corot…

Pour la collection printemps-été 2016, nous vous proposons toute la gamme des verts et des bleus. 
Les Verts des collines et des pâturages, les bleus des lumières lavées par les vents océaniques, les 
verts constellés de moutons Manex à têtes noires en robe de chambre, accrochés aux versants des 
vallées. Terre du sud, tonique et puissante, à la fois douce et brutale, veloutée et rugueuse, la terre 
basque est une source vitale et vivifiante. 

Mon PAYS-BASQUE
Textes et photos :  

Alain Voisot
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Miarritze (Biarritz)

la Charte d’Itxassou, gravée dans la pierre 
et mise en place en 1974 sous le majestueux 

chêne de Gernica

Le Régina sur les hauteurs de Miarritze
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ES LA NATION BASQUE EST UNE CULTURE

Le Pays Basque compte sept provinces, trois en France : Zuberoa ou Xiberoa (La 
Soule), Behenafarroa (Basse-Navarre), Lapurdi (Labour) et quatre en Espagne : 
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa (Navarre) qui en font une entité culturelle cohé-
rente et dynamique. Les indications routières sont souvent en basque et en français. 
Après plusieurs années de lutte nationaliste, le Pays Basque semble avoir retrouvé 
une certaine sérénité. Il y a 40 ans, la violence était en phase avec la logique d’un 
monde dominé par les idéaux et les idéologies. L’Espagne commençait douloureu-
sement à sortir des ténèbres du franquisme. Aujourd’hui, le temps a fait son œuvre 
et le combat économique remplace les enjeux politiques. L’identité basque s’affirme 
à travers sa créativité. Dernière trace de cette époque, la Charte d’Itxassou, gravée 
dans la pierre et mise en place en 1974 sous le majestueux chêne de Gernica planté 
en 1963 exactement en face de l’église. 

MIARRITZE (Biarritz)

La célèbre station balnéaire de la Côte basque et ses sur-
feurs en arrière-saison, ses rochers, ses plages… Biarritz 
figure parmi les mythes de l’univers estival des Français, à 
côté de Cannes, La Baule, Nice, Menton, Dinard, Le Touquet, 
Deauville… Son casino, ses palaces. Sur ce dernier aspect, 
Biarritz possède un avantage certain avec son monumental 
Hôtel du Palais. Ce monument historique, vestige brillant 
d’un siècle qui se croyait grand. Il a été voulu par Eugénie, 
épouse de Napoléon III. Ici la mer et la lumière donnent un 
éclat parfait à cet authentique palace aménagé selon les 
règles du style. Aujourd’hui, le Régina Biarritz du groupe 
Naos lui donne la réplique du haut de la falaise. Achevé 
en 1907, le bâtiment d’inspiration Belle Époque évoque le 
Carlton de Cannes. Depuis 2014 Le Régina a retrouvé ses 
splendeurs et affiche une modernité « haute couture ». Au 
centre-ville, les halles rénovées de Biarritz ouvrent chaque 
matin le grand livre des gourmandises basques. Les produc-
teurs du pays ouvrent leurs étals aux supplices des gour-
mets. À l’heure de l’apéro, la dégustation d’huitres debout 
au comptoir et les bars à tapas achèvent les moins enthou-
siastes. Départ pour St-Jean-de-Luz par la route du bord de 
mer qui longe les villages de Bidart et Guethary. 

DONIBANE LOHITZUNE (Saint-Jean-de-Luz)

L’océan vient mourir doucement au fond de la grande 
baie d’où sortaient corsaires et Terre-Neuviens. Saint-
Jean-de-Luz en a gardé quelques belles maisons 
d’armateurs et de riches négociants. Port de pêche et 
station balnéaire, on la fréquente mieux à l’entre-sai-
son, au printemps ou en automne. La cité corsaire est 
restée port de pêche. 

Une belle adresse sur le port « Le comptoir du pê-
cheur » où vous trouverez les produits de qualité 
« Kaskarot » élaborés à la conserverie artisanale du 
port, juste en face. www.lecomptoirdupecheur.com 

Le bord de mer, les rues piétonnes, la place Louis XIV, 
l’église St Jean Baptiste où Louis XIV épousa l’infante 
Marie Thérèse…

Quelques adresses : Adam pour ses macarons, Pariès 
pour les muxus et le gâteau basque, Pare Gabia rue 
Gambetta pour ses espadrilles de toile.

À Ciboure : Chez Mattin pour son « ttoro » soupe de 
poisson basque, Arrantzaleak pour ses fruits de mer 
et poissons. 

Hôtel La Marisa
Superbe boutique-hôtel. Tout en boiseries, il est niché 
au cœur de la cité historique. Accueil et service impec-
cables. 
16 Rue Martin de Sopite – 64500 Saint-Jean-de-
Luz +33 5 59 26 95 46
http://www.hotel-lamarisa.com/

À Bidart : le Moulin de Bassilour (route d’Arbonne 
à la sortie de Biarritz par le quartier de la gare de la 
Negresse). Un lieu authentique et une institution pour 
le gâteau basque traditionnel, celui à la cerise noire et 
les sablés. http://www.moulindebassilour.com/ 
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ASCAIN AZKAINE (Ascain)

Sur la route de Chantaco. Sur votre gauche (avant As-
cain) entrez dans la zone artisanale « Larre Lore ». Des 
panneaux indiquent « Lartigue 1910 » et « Akerbeltz ». 
Chez les Lartigue, le tissage est une affaire de famille 
depuis plus d’un siècle avec la création de la filature 
à Bidos près d’Oloron en 1910. De nombreux points 
de vente diffusent les produits, mais c’est dans l’ate-
lier show-room ouvert à Ascain que l’on peut admirer 
l’ensemble des collections de la marque dans l’espace 
boutique. Le splendide bâtiment contemporain mérite 
déjà à lui seul quelques minutes d’admiration. À l’inté-
rieur, on découvre les métiers qui tissent à un rythme 
cadencé les fils de coton et de lin pour les diverses 
gammes de toiles basques, classiques ou modernes. 
« La Baina » une foutah basque à larges chevrons, 
100 % coton.

Contact : Philippe et Caroline Lartigue  
+335 59 26 81 81 – www.lartigue1910.com

Ascain c’est le décor de Etchezar, pays natal de Ra-
muncho héros du roman de Pierre Loti, Ascain est un 

regroupement de vieilles maisons basques des XVIIe 
et XVIIIe siècles. Dominé par La Rhune (Larroun qui 
veut dire bon pâturage), Ascain est entouré de champs 
et de prés délimités par d’immenses dalles de grès 
roses prises au pied de La Rhune. Une excursion en 
train au sommet de la Rhune s’impose. La météo, très 
variable, change tout le temps. Ne vous fiez pas aux 
premiers nuages arrivés. Le panorama vaut vraiment 
l’étape.

SARE 

À seulement huit kilomètres de la côte, ce superbe vil-
lage basque est niché au creux d’une vallée dominée 
par la Rhune (902 m) et par l’Axuria (756 m), c’est un 
site de villégiature qui invite au repos et à la tranquil-
lité. Ne manquez pas le Musée de la pelote basque 
installée à l’Office du tourisme. Mais Saint-Pé-sur-Ni-
velle possède aussi son musée de la pelote basque. La 
visite des deux ne sera pas superflue.

Hôtel Arraya. 
Tel : +33.5. 59.54.20.46.   E-mail : hotel@arraya.com — 
Site : www.arraya.com 
Superbe et excellent établissement situé au centre 
de Sare dans une maison basque du XVIe siècle. Une 
table réputée, une ambiance chaleureuse animée avec 
enthousiasme et bonne humeur par toute la famille 
Fagoaga, l’on y sent un authentique bonheur de faire 
ce métier pourtant difficile et exigeant. Une partie 
du rez-de-chaussée est une boutique de produits du 
pays. Vous y trouverez d’excellentes spécialités culi-
naires et des souvenirs originaux et de qualité.

ZIBURU (Ciboure) et SOCOA

Ce charmant petit port de pêche honore au mieux la mémoire du fils du pays : 
Maurice Ravel. La maison natale du génial compositeur est une solide maison 
de style baroque flamand en pierre de taille. Insolite dans cet alignement de 
maisons sur le port. Maurice Ravel y est né le 7 mars 1875 d’une mère basque, 
Marie Deluart (Mme Ravel) et d’un père suisse, Joseph Ravel. Maurice Ravel 
que l’on réduit souvent au Bolero est un génie qui a laissé des monuments tels 
que le Concerto en Sol, le Concerto pour main gauche, La Pavane pour une infante 
défunte, L’Heure espagnole… 

Autre monument de ce petit port de pêche, La Villa Leïhorra. Ce manifeste Art Déco de l’architecte J. Hiriart, est 
une authentique merveille dans le genre. Classée monument historique, elle donne une impression irréelle quand 
la lumière joue sur ses vitraux. Son mobilier et l’aménagement de son intérieur pourraient en inspirer plus d’un. 

Sur le port de Socoa : chez Margot, le restaurant typique basque de la famille Derhin, 

Sur la plage de Socoa : Belarra By Zebullition, Tournicoti, tournicotons les pieds dans le sable. 2 Allée André Hiriart, 
64500 Ciboure, téléphone : + 33 5 59 47 43 79

Sur la plage de Socoa  Belarra By 
Zebullition

De gauche à droite : 

-  Les tissus de chez 
 Philippe et Caroline Lartigue

- Village basque d’Ascain

- le train de la Rhune
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ES LES FONDAMENTAUX DE LA PELOTE BASQUE

Les Basques ne prétendent pas avoir inventé le principe du jeu de pelote qui se pratique depuis 
l’Antiquité. Par contre ils en sont les meilleurs pratiquants et ils ont fait évoluer les techniques 
de ce jeu. Dans ce pays, le fronton forme avec l’église et le cimetière le cœur de chaque village.

Voici la liste officielle des différents types de terrains et de jeux :

Trinquet (salle fermée et couverte)
On y pratique la pelote à main nue 2 à 2 et à 
main nue individuel, le Pasaka qui se pratique 
avec un gant creux de cuir à trois épaisseurs 
de forme incurvée et rectangulaire. La Pala 
ancha, une raquette de bois massif. On y joue 
avec une pelote de gomme pleine et avec la 
pelote de gomme creuse, la Paleta cuir avec 
pelote de cuir. Enfin le Xare qui est une ra-
quette garnie d’un filet de cordes souples.

Fronton avec mur gauche ou fronton espagnol.
On y pratique la Pala corta qui est une étroite 
raquette de bois, le Joko Garbi qui se pratique 
avec le petit chistera, la pelote à main nue 2 à 
2 et à main nue individuel.

Jaï Alaï (salle fermée de 54 m de long) en 
basque « jeu allègre », prononcé « rail à l’aïl ». 
On y pratique essentiellement la cesta punta 
(avec le grand chistera) de l’espagnol cesta : 
panier et punta : la pointe. Le Remontée avec 
le long chistera en rotin.

Fronton place libre (un seul mur de frappe)
On y pratique la pelote à main nue 2 à 2, le 
Joko garbi (petit chistera), le grand chistera, 
la Paleta et grosse Pala avec pelote de cuir, 
la Paleta avec pelote de gomme pleine et la 
Paleta avec pelote de gomme creuse.

Les instruments
Le Chistera (Xistera), le plus typique des ins-
truments de jeu, est un panier en châtaignier 
tressé d’osier, long, étroit, creux et incurvé. Il 
est tenu en main avec un gant de cuir cousu 
dans l’armature. Avec cet instrument, la pe-
lote peut atteindre des vitesses mortelles d’où 
le port du casque obligatoire. La paleta ou 
pala est une simple raquette de bois contre-
plaquée. Il existe des formes, des longueurs et 
des épaisseurs différentes. Le Pasaka est un 
gant creux de cuir cousu sur trois épaisseurs. 
Il est de forme rectangulaire et incurvée.

Le spectacle
C’est surtout dans les Jaï-Alaï de Saint-Jean-
Pied-de-Port, Saint-Jean-de-Luz, Mauléon et 
Biarritz que l’on retrouve ce spectacle assuré 
par des virtuoses casqués : les puntistes. 
Ceux-ci doivent contrôler le jeu de balle 
le plus rapide du monde. Une pelote peut 
atteindre la vitesse de 300 km/h. Aux États-
Unis ces athlètes gagnent leur vie dans des Jaï 
Alaï-casinos dont les enjeux se comptent par 
millions de dollars.

Un fronton classique de pelote basque

Le fronton avec mur à gauche de Domezain

AINHOA 

Autre superbe village basque, un peu touristique, 
certes… mais on se laisse aller au charme de son 
décor et des montagnes environnantes. On y trouve 
quelques belles boutiques de spécialités locales. Le 
village est encerclé de prairies verdoyantes où trot-
tinent des Pottoks échevelés. 

EZPELETA (Espelette)

Cette localité est connue pour son fameux piment 
parfumé que l’on retrouve à la base de la cuisine tra-
ditionnelle basque. Elle donne un parfum plus subtil 
que le paprika son cousin hongrois. Une petite bro-
chure gratuite disponible sur place, vous donne les 
recettes de la vraie piperade au blanc de volaille, d’une 
soupe de haricots à l’effeuillée de morue, du merlu 
aux palourdes et asperges vertes et du fameux Axoa 
d’Espelette. 

Le plus dynamique des sites dédiés est l’Atelier du 
Piment, Chemin de l’église. Ramuntxo Pochelu et son 
équipe vous accueillent sur le site de production de 
piments d’Espelette. De la culture au séchage, à la cuis-
son… à la présentation de la production et dégustation 
des produits transformés élaborés à l’atelier. Ramuntxo 
Pochelu a ouvert son site aux visiteurs et dédié un 
champ de piment à vocation pédagogique. Il est pos-
sible de participer aux animations culinaires permet-
tant de connaitre le bon usage du piment d’Espelette 
pour y faire l’axoa, le taloa et le pintxos… « De la graine 
à l’assiette » avec l’unique épice française AOC. 

Face aux champs et devant les serres, dans un décor 
naturel fait de vert et de rouge, un nouvel espace 
ouvert au public : le nouvel atelier est moderne, lumi-
neux, fonctionnel et chic. L’âme de la maison est tou-
jours là avec son charme et sa convivialité, à l’image du 
chaleureux piment !
Cours à la demande et à partir de 5 pers. Tarif : à 
partir de 15 €
Toute l’année, du lundi au dimanche.  
Contact : + 33 5 59 93 90 21 – +33 6 33 21 32 12

Chevaux Pottoks sauvages en liberté 
dans les montagnes basques

L’atelier cuisine de Ramuntxo Pochelu
Bô Magazine 
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CAMBO-LES-BAINS

Station thermale rendue célèbre par l’héritage que 
lui a laissé Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de 
Bergerac. Cette petite ville-jardin est un bijou dont le 
joyau est la Maison Arnaga, demeure du dramaturge 
et poète. La Maison Arnaga Tel.:+33.5.59.29.70.57. 
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L’Eglise de Cambo-les-Bains

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Domaine Ametzia tenu 
par Jean-Louis Costera

 IROULEGUY 

C’est à l’hôtel d’Arce que vous allez découvrir les 
vins du Domaine Ametzia tenu par Jean-Louis Cos-
tera. L’invitation est ouverte, mais il faut un bon GPS 
pour trouver la maison du producteur caché sur la 
Guermiette à Saint-Étienne-de-Baïgorry. (Téléphone : 
+33 5 59 37 93 68.) Sur les premières hauteurs du Pic 
d’Arradoy, des terrasses étroites profilent les contre-
forts du massif où mûrissent les cépages du désormais 
excellent Irouléguy.

Le plus petit vignoble de France revient de loin. Après 
avoir couvert 500 hectares au début du siècle, il fut 
réduit à quelques dizaines d’hectares en 1945. Depuis 

1970, un effort qualitatif a fait monter ce vin régio-
nal au rang des crus de Gascogne dignes d’être servis 
sur les meilleures tables. Cette zone classée en AOC 
couvre un triangle situé entre Saint-Jean-Pied-de-
Port, Bidarray et Saint-Étienne-de-Baïgorry. Le village 
d’Irouléguy baigne dans les vignes et gagne des galons 
chaque année. L’Irouléguy rouge est issu de cépages 
Cabernet Sauvignon, Cabernet franc et Tannat. Le 
blanc est issu de cépages Courbu, et du gros et petit 
Manseng. En remontant cette vallée de plus en plus 
étroite, vous passerez devant le site d’élevage de la 
très fameuse Truite de Banka et croiserez quelques 
fermes produisant le porc basque le Kintoa. 

La route, toute neuve, monte dans les hauteurs et les 
panoramas sont de plus en plus grandioses jusqu’à 
l’auberge de Sorogain située au cœur d’un paradis na-
turel composé d’impressionnantes forêts de hêtres et 
de pâturages sur les flancs de quelques-unes des 
cimes les plus mythiques des Pyrénées navarraises. 
Vous êtes en Pays Basque espagnol. Sur une étape 
des sentiers pyrénéens de grande randonnée GR-11 
et GR-12.

Vous y dégusterez la spécialité régionale : l’agneau 
txilindron, un ragoût cuisiné dans les vallées de la Na-
varre espagnole. En redescendant le versant espagnol, 
vous arrivez à…

LA COLLÉGIALE DE RONCEVALLES 

Juste avant d’arriver à la collégiale de Roncevalles, à droite de la route se trouvent la chapelle Saint Jacques et la 
Chapelle du Saint-Esprit. Cette dernière comporte un ossuaire que l’on dit des Sarrasins, mais qui pourrait être 
des soldats napoléoniens… Sur le côté gauche, par une large ouverture au niveau du sol, on peut voir un remblai 
couvert d’ossements et de crânes humains. Un peu plus haut se trouve la Collégiale Royale de Roncevaux. Elle 
est certainement l’une des étapes majeures du Chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle comporte les 
dortoirs réservés aux vrais pèlerins installés dans ce qui fut l’hôpital Notre Dame de Roncevaux. L’église attenante 
comporte la salle du Capitulaire transformée en musée contenant le fameux échiquier de Charlemagne et les 
chaînes présentes sur le blason de la Navarre.  

BAIGORRI (Saint-Étienne-de-Baïgorry) 

Ce village tient son nom de la Nive des Aldudes (rivière rouge) qui la traverse. 
Elle n’est pas si rouge que cela et l’on fait facilement le détail de son lit de 
gravier. C’est aussi le point de départ de randonnées équestres, et de sports 
en eaux vives : rafting, hydrospeed, canoë, kayak… Ce village coquet est aussi 
connu pour sa messe chantée en basque chaque dimanche à 11 h.

Hôtel Arce
64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry 
Tel.:+33.5.59.37.40.14. Fax.: +33.5.59.37.40.27. 
Voilà une belle auberge au bord de la Nive des Aldudes qui murmure sa joie de 
descendre se reposer dans la vallée.
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l’Eglise médiévale de Saint EngrâceUn trésor caché de l’Eglise médiévale de Saint Engrâce

la D918 en direction de Larceveau-Arros-Cibits par le col d’Osquich

LA HAUTE SOULE

À partir de Saint Jean Pied de Port, remontez en 
direction de Saint Palais sur la D933. Arrivé à Saint-
Jean-le-Vieux, prendre la D18 puis la D19 vers Larrau. 
Laissez-vous enivrer par la Soule. Le paysage devient 
plus mouvementé et les virages plus serrés. Caché 
au fond de la vallée, depuis la chapelle Saint-Joseph 
de Larrau, on contemple les nuages effilochés par le 
vent. Par instant se dévoilent des crêtes rocailleuses 
assaillies par l’herbe rase de la lande. Des ombres im-
pressionnantes et erratiques se profilent sur les flancs 
des ravins insondables. Des torrents invisibles portent 
l’écho de lointaines sonnailles. En traversant la forêt 
des Arbailles, vous êtes arrivé au bout du monde. À 
la hauteur de l’auberge de Logibar, une randonnée 
pédestre est ouverte sur un parcours spectaculaire.

La passerelle d’Holzarté, suspendue à 140 m au-des-
sus du vide, est la plus spectaculaire de toutes celles 
que vous pourrez rencontrer entre l’Atlantique et la 
Méditerranée ! Accessible au terme d’une randonnée 
d’une heure environ, cette passerelle saute le canyon 
d’Olhadubi. Le panorama est saisissant. Poursuivez 
vers Saint Engrâce. Son église est un authentique 
fossile médiéval. Tout autour, ce sont de véritables 
entailles dans la montagne que l’on peut parcourir à 
pied en étant correctement équipé. Pour prendre, au 
contraire de l’altitude, il faut se rendre à la Chapelle 
de la Madeleine. Le fameux gouffre de la Pierre-Saint-
Martin se trouve à cinq kilomètres de là. Plus loin vous 
suivez les gorges de Kakuetta pour arriver à la grotte 
de La Verna, la troisième plus grande cavité du monde 
ouverte au public. Avec 250 mètres de diamètres et 
190 de haut couvrant une superficie de 5 hectares, 
elle vaut vraiment la visite.

BARCUS 

Sur la route vers le Nord, cette petite localité rurale 
vous propose une étape basque chez Pierre et Mar-
tine Chilo. Demandez-leur de vous faire visiter leur 
cave à fromages.

Auberge Chilo 
Tél. : +33.5. 59.28.90.79.  
Douze chambres de charme et l’une des meilleures 
tables du Pays basque. Dans cette salle de 70 places 
et 40 couverts sur terrasse en été, on entend parler 
néerlandais, américain, anglais… Inutile d’insister, le 
succès est au rendez-vous. 
http://www.hotel-chilo.com/hotel.php

En passant par Mauléon vous rejoignez la D918 
en direction de Larceveau-Arros-Cibits par le col 
d’Osquich. Par beau temps, cette route offre des 
panoramas grandioses vers le nord et vers le sud. Elle 
doit être parcourue dans les deux sens. 

DONAPALEU /ST. PALAIS

Petite ville si pacifique et pourtant… c’est ici que se 
tient chaque année, le premier dimanche après le 15 
août, le Festival de Force basque. Un sport bien à 
l’image de ce peuple : puissant et rude. Les épreuves 
comportent des tirs à la corde, des déplacements de 
masses, la coupe de troncs d’arbre à la hache ou à la 
scie, des levages multiples de pierre de 250 à 350 kg… 
Les championnats de Force basque d’Hendaye, de 
Saint-Pée-sur-Nivelle, de Ainhoa, d’Urrugne, de Sare 
sont également des rendez-vous pour les amateurs de 
spectacles « énergiques ». 

De là, vous rejoindrez facilement l’autoroute vers 
Bordeaux.

DONIBANE-GARAZI (Saint-Jean-Pied-de-Port) 

Point de convergence historique de toutes les routes vers Saint-Jacques-de-
Compostelle, cette superbe petite ville est un centre commercial très animé. Elle 
est aussi l’un des centres très actifs du sport national… La pelote basque.

Hôtel Les Pyrénées. 
19, Place du Général de Gaulle à Saint-Jean-Pied-de-Port
Tél. : +33.5. 59.37.01.01. Incontournable institution de la gastronomie basque 
conduite par Firmin Arrambide. 
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