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GRANDS ESPACES ET PANORAMAS   

• Le Parc National des Pyrénées, espace naturel protégé 

•  

• Le sentier du littoral de Bidart à San Sebastian 

• Le cirque de Lescun et les a  

• Le plateau du Benou 

•  

 
 

• Le c  

• ecque du libre en escalade 

•  

• La grotte de la Verna, spot de spéléologie, plus grande cavité au monde 

• Le Gave de Brousset  

• La montagne de la Rhune, 1er  

•  

• GR10 et HRP : 2 grands itinéraires de randonnées 

• Le gouffre de La Pierre-Saint-Martin, l'un des plus grands du monde  

 

SYMBIOSE AVEC LA FAUNE 

•  

• - observation des oiseaux migrateurs 

• Le Mont Baigura, vol avec les vautours  

• La Rhune, rencontre avec les pottoks 

 

BALADES SPECTACULAIRES 

• Le t  

• Le lapiaz  

• Le p  

•  

• Le Chemin de la mâture 

• Les  

•  

• Les gorges de Kakuetta 
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Randonnée  
LE GR10, LA GRANDE TRAVERSEE DES PYRENEES 

 

 
France traverse 

le Béarn et le Pays basque ! Avec le GR20, notre GR10 

joue dans la cour des sentiers de grande randonnée 

mythiques ! Près de deux mois 

Méditerranée 

des paysages de haute montagne majestueux, lacs 

En symbiose avec la faune locale (vautours et milans 

royaux, chevaux, vaches et brebis), sur le GR10 les 

iques parcouru 

chaque année par des montagnards chevronnés et 

marcheurs occasionnels. 

+ infos : www.rando64.com  

LE GR10 EN PAYS BASQUE : UNE CASCADE DE 

GRANDS SITES NATURELS  

contreforts. Et puis rapidement les premiers massifs, 

comme La Rhune, montagne mythique du Pays 

basque. Vient ensuite un festival de crêtes 

plus audacieuses, les 

c la. Et puis, 

 : 

Holzarte et sa passerelle suspendue à 170 m au-

dessus du vide, puis Kakuetta la sauvage, reine de 

 le GR10 ne fait que 

+ infos : www.rando64.com  

 

LE GR10 DE BIDARRAY A SAINT-JEAN-PIED DE 

PORT 

Une idée sympa pour un week-end écolo et original : 

ites en Pays 

basque (Bidarray - Saint-Jean Pied de Port), et 

retour en train régional. Le train serpente le long de 

la vallée de la Nive au pied des montagnes basques, 

un régal ! Départs de Bayonne. 

+ infos : www.rando64.com  

 

Hors des sentiers  
 

Les amis GRdistes 

Une association de passionnés du GR 10 qui vous 

livrent toutes leurs astuces et bons plans. 

Des témoignages nombreux de randonneurs ayant 

Méditerranée ! 

Toutes les infos pour préparer votre aventure, de la 

manière de faire votre sac à découvrir les bons coins 

où bivouaquer par exemple. 

régulièrement mises à jour. 

+ infos : www.gr10.fr  
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Randonnée  
LE GR10, LA GRANDE TRAVERSEE DES PYRENEES 

 

 
LE GR10 EN BEARN PYRENEES : LA PUISSANCE 

DE SITES MAJESTUEUX 

En pénétrant sur le GR10 côté Béarn Pyrénées, les 

choses sérieuses commencent ! On attaque la haute 

montagne, celle des sites majestueux, celle du Parc 

National des Pyrénées

des dix parcs nationaux français 

marque la première des étapes, avant celles des 

sentiers cheminant sur les falaises escarpées du 

encore celles qui offrent aux marcheurs le privilège de 

béarnais culminant à 2887 mètres.  

+ infos : www.rando64.com  

 

LE GR10 ACCOMPAGNÉ  

-Marsous, une 

aventure de 18 jours à réaliser avec  La 

Balaguère, séparément ou en enchaînant plusieurs 

tronçons. Le must ? Un sac léger et des étapes en 

gîte, refuges et hôtels ! Les paysages grandioses se 

succèdent : en Pays basque, La Rhune dans les 

premiers contreforts pyrénéens, les superbes crêtes 

chemin de la : la 

so  face au pic du Midi 

 !  

6 jours/5 nuits  5 jours de marche par étape. 

Randonnées de 3h à 9h, dénivelé moyen de 300 à 

1300 mètres. + infos : www.labalaguere.com  

 

 

 

 

LE TREK DES 3 VALLEES 

Guidée par Gilles Bergeras, une itinérance entre 

Ossau, Aspe et Barétous sans emprunter les chemins 

habituels : en voilà une bien belle façon de découvrir 

ou de redécouvrir la randonnée. Profiter des chemins 

de traverse et des sentiers pastoraux empruntés par 

les bergers en été, c'est le charme de ce trek sportif 

qui fait la part belle à l'authenticité et la découverte du 

 Circuit de 5 jours - 

560  

+ infos : www.ossau-pyrenees.com 

 

 

LES PROS DE LA RANDO 

Guides et accompagnateurs en montagne 

connaissent le GR10 sur le bout des doigts ! Se laisser 

guider par un pro garantit une sortie réussie et une 

expérience de la montagne hors des sentiers battus 

en tout sécurité. Tous les pros sont sur 

www.rando64.com, rubrique Guides et 

accompagnateurs.  
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Randonnée  
TALAIA, LE SENTIER DU LITTORAL BASQUE 

 

 
54 kilomètres de panoramas grandioses traversant d'anciennes cités de corsaires le long de la côte basque, les 

succession de décors de rêve habillés de plages sablonneuses, de falaises vertigineuses, de jolies baies et de 

criques sauvages. 

A cheval sur la frontière, le sentier parcourt les côtes escarpées de Bidart à San Sebastian, une balade à parcourir 

 

Nos étapes sur Talaia 

• 

une ambiance grand large apportée par les oiseaux marins nichant sur les rochers géants dits des Deux 

Jumeaux.  

• Le sentier sauvage serpentant à travers une jolie pinède entre Pasaia et San Sebastian

étapes 

 

 

Arrivée à San Sebastian, dernière étape du sentier, le retour à Hendaye ou à Saint-Jean-de-Luz peut être réalisé en 

train ou en bus (topo). 

 www.rando64.com  

 

Au Pays basque, on randonne aussi en hiver ! Alors que les sentiers de montagne  ski 

et aux raquettes, sur le littoral, 

pour les adeptes : une rando en bord de mer, avec vue sur les montagnes enneigées, un air pur et revigorant, de 

 hivernales idéales pour crapahuter sur le sentier et contempler 

 

NOUVEAU : MER ET MONTAGNE 

Quelle idée sympa, la journée, on randonne sur le sentier du littoral pendant que le bateau fait du cabotage et porte 

les affaires. On se retrouve le soir au port et le bateau sert de camp de base, on y dine, on y dort, on y fait la fête 

(parfois ou souvent !) les marins étant souvent de joyeux drilles ! Le capitaine Haddock aurait adoré ! 

+ infos : www.lessentiersdelamer.com  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
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Randonnée  
LE TOUR DE L’OSSAU 

 

 
 ! Le 

béarnais, 

détache sa silhouette remarquable et imposante de la 

ligne de crêtes. Du haut de ses 2887 mètres, cet 

 ! 

Base idéale de belles randonnées, le Pic du Midi offre 

 par la 

expérimenté, le Tour du Pic est réalisable en famille, 

malgré son niveau sportif. « Jean-Pierre » pour les 

intimes, se laisse contourner dans le sens inverse des 

classiques des amateurs de randonnées pyrénéennes. 

Un itinéraire non balisé mais bien marqué, traversant 

de larges vallons et de hauts plateaux à plus de 2000 

mètres. 

 
UNE RANDONNEE SPORTIVE EN 2 ETAPES 

-

Artigues et passe par le lac de Peyreget avant de faire 

une halte au refuge de Pombie (2031 m). Le 

lendemain, retour au lac de Bious-Artigues par le Col 

de Suzon (2227 m). Durée totale du tour : 6 heures, 17 

km, dénivelé de 965 m. 

+ infos : www.rando64.com  

 

 

 

 

 
En juillet et août, les guides de haute montagne 

proposent 

. Seul ou en groupe, les 

sorties sont proposées tous les jeudis ou à la 

demande. Tarif : 85  

+ infos : www.ossau-pyrenees.com  

LES REFUGES EN FAMILLE  

La haute montagne en famille, ça passe par 

aventure pour les enfants, la nuitée en refuge est 

source de souvenirs inoubliables. 3 refuges 

facilement accessibles accueillent les familles avec 

des enfants : Arremoulit, pour lequel on emprunte le 

 !), Pombie, et 

 

Des fiches itinéraires pour les enfants proposent de 

guider la famille jusqu'au refuge et de découvrir son 

environnement immédiat. Sous forme de jeux de rôle 

 

 

+ infos : www.rando64.com  

RANDOS ADAPTEES : Des sorties sont proposées 

handicap mental.  

+infos : www.cdsa64.fr  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.rando64.com/
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Randonnée  
CHEVAUCHEES EN LIBERTE  

DANS LES PLUS BEAUX SITES PYRENEENS 

 

 
Campagnes boisées, coteaux avec vue sur la chaîne 

pyrénéenne, montagnes escarpées, le Béarn Pyrénées 

chevauchées à dos de destrier ! Sur les nombreux 

chemins et sentiers, chevaux et cavaliers goûtent au 

plaisir grisant de la liberté, en mode explorateur de 

grands espaces, avec vue sur les plus hauts sommets. 

TRANSHUMANCE A CHEVAL 
Remonter plateau 

 à 1400 

 ! En selle à 

travers les campagnes béarnaises, les cavaliers 

accompagnent les troupeaux de brebis et de vaches 

en partance vers les estives ossaloises au pied du Pic 

des marmottes, des vautours, avec le privilège de vivre 

jours de randonnée à partir de 420  

+ infos : www.ossau-pyrenees.com - 05 59 05 48 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHEVAL, DANS LE PARC NATIONAL DES 

PYRENEES 

estives du Parc National, vous surprenez marmottes 

sentier, rencontre avec un berger en pleine fabrication 

de son fromage fermier. 

+ infos : www.auberge-cavaliere.com 

 

 

Voyage à cheval de 8 jours depuis le Lac de Bious-

ans 

les Hautes-Pyrénées, à l'écoute du brame du cerf ! 

Du samedi 12 au dimanche 20 septembre 2020.  

+ infos La Cabaline - 05 59 82 70 79 

 

 

RETOUR AUX SOURCES 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? Le territoire béarnais est le 

berceau de la race anglo-arabe, croisement de Pur 

Sang et de chevaux arabes, reconnus pour leur 

allure, leur légèreté, leur courage, mais aussi leur 

forte personnalité. 

  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
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Randonnée  
CHEVAUCHEES EN LIBERTE  

DANS LES PLUS BEAUX SITES PYRENEENS 

 

 
TRAVERSEE DU PAYS BASQUE A CHEVAL, SUR 

LES TRACES DES CONTREBANDIERS 

Dans le top 10 des itinéraires équestres, les 220 km du 

Sentier des Contrebandiers invitent les cavaliers 

confirmés à vivre 9 jo les 

paysages spectaculaires des montagnes basques. 

Ce sentier unique en France offre aux cavaliers une 

équipée sauvage, technique dans un décor de toute 

beauté : grands espaces et sentiers plus secrets, 

montées ardues, descentes sportives, passages de 

roche, galopades sur les plateaux herbeux des crêtes 

panoramiques, traversée discrète de la frontière et de 

cavaliers vivent une aventure humaine exceptionnelle, 

dans une union sacrée avec leur monture, seuls face à 

la nature.  

Au programme des réjouissances, une chevauchée 

sur le GR65 à la croisée des chemins de Saint-

Jacques de Compostelle, le 

redoutable col de Mehatzé, la traversée de la frontière 

au col des Veaux et   

De Saint-Palais à Biriatou (Hendaye) : 3h30 h à 7 h de 

cheval par jour, 15 à 32 km et 416 à 1458 m de 

dénivelé. 

Des hébergements proposent à chaque étape 

 

hevronnés 

et entraînés, avec un cheval habitué à évoluer en 

montagne. Les cavaliers peuvent se mettre en relation 

avec le Comité départemental de tourisme équestre 

64 pour évaluer leur aptitude. 

+ infos : www.rando64.com 

LA RANDO DES CONTREBANDIERS 

Trois jours sur les crêtes et les monts de la Basse 

Navarre. Passage sur le parcours mythique des 

contrebandiers, le long de la frontière espagnole. 

Traversées de deux villages basques à l'architecture 

typique comme Bidarray et Itxassou. 

+ infos : www.urkodea.ffe.com 

 

LE SAVIEZ- VOUS ?  

Le village de Sare fut le fief de la contrebande au 

Pays basque de la fin du 19ème et durant une bonne 

partie du 20ème siècle ! Secrets, légendes et 

histoires rocambolesques sont liés à cette activité.  

  

mailto:j.riviere@tourisme64.com


 

 
 

 Pays basque 
Contact Jean De Rivière  Tél 05 59 46 52 44  Email j.riviere@tourisme64.com 

 

12 

Vtt  
EN MODE INTO THE WILD 

 

 
Avec des reliefs intenses et marqués, des sentiers « à 

 », le Béarn Pyrénées est un terrain de jeu 

exceptionnel pour les VTTistes ! Les amateurs de 

ndez-vous pour se 

surpasser sur des circuits sauvages situés dans des 

paysages naturels exceptionnels, à en prendre plein 

les yeux ! Une activité « musclée » qui se pratique 

laisser sa trace dans la poudreuse 

 

LES 3 VALLEES (OSSAU, ASPE, BARETOUS) 

jolies pépites, des balades encadrées à VTTAE (à 

), de nombreux services dédiés, le 

territoire en question est labellisé « site vtt » par la 

Fédération Française de Cyclisme. 

+ infos : www.pyrenees-bearnaises.com  

www.vtt.ffc.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTT 

montagne, cross country, un trip VTT avec Jean-Mi, 

sites prestigieux. Athlète amoureux de la montagne et 

passionné de photo, Jean-Mi repère les meilleurs 

coins pour dénicher le must des parcours VTT dans 

les Pyrénées. Son école propose des stages de 

pilotage freeride et descente pour des singles 

  : la 

descent  et ses 1200 

m de dénivelé négatif !  

+ infos : www.jeanmigouadain.com  

 

 

NOS MEILLEURS CIRCUITS VTT  

AU 

 

14 boucles VTT réparties en 4 niveaux de difficulté 

ont été aménagées en Vallée d'Ossau. Les itinéraires 

traversent des sites de montagne magiques, à 

 

Des fiches détaillées avec coordonnées GPS sont 

téléchargeables sur : 

www.valleedossau-tourisme.com  

  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.vtt.ffc.fr/
http://www.jeanmigouadain.com/
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Vtt  
EN MODE INTO THE WILD 

 

 
DESCENTE DE LA PIERRE SAINT-MARTIN 

Une pure session de pilotage pour VTTistes à la recherche de sensations, dans des paysages à grand spectacle ! 

Pascal Hourticq, Moniteur VTT diplômé d'État, sillonne les sentiers de cet itinéraire montagnard offrant un dénivelé 

négatif de 1500 m à partir de la Pierre Saint-Martin, au pied du Pic d

roulantes sans difficulté et parcours all moutain, sentiers techniques, virages en épingle entre les arbres, dans un 

paysage alternant forêt, crêtes et rivière. Du pur plaisir de pilotage !  

Pascal Hourticq, Arette. 05 59 88 90 05 ou 06 82 05 58 43. Pascal propose des sorties accompagnées en VTT 

électrique. 

+ infos : www.hourticq-vtt.vallee-baretous.com 

 

 

BEARN ET PAYS BASQUE, TERRAINS DE JEU DE NICOLAS WATTEAU 

Pratiquant assidu de sports de nature et toujours partant pour une sortie en montagne que ce soit à pied, à skis ou 

à VTT, Nicolas Watteau a cherché à allier plaisir de rouler et découverte des richesses naturelles et culturelles du 

Béarn et du Pays basque. En parcourant ce VTOPO Pyrénées-Atlantiques, vous découvrirez 72 circuits de VTT. Il y 

en a pour tous : de la balade en famille aux tracés les plus techniques et engagés, pour explorer tout le potentiel de 

ce département. Découvrez également la Grande Traversée FFC du Pays basque (220 km) décrite entièrement de 

 

Avec des données claires et détaillés, des cartes IGN, des traces GPS précises, des infos utiles et des photos de 

qualité, le VTOPO devient la référence indispensable pour profiter à 100% du Béarn et du Pays basque.  

 

www.vtopo.fr  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
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Vtt  
LA GRANDE TRAVERSEE DU PAYS BASQUE 

 

 

des cols en cascade et des estives de montagnes 

longtemps conquis les aficionados de sensations à 

VTT, dans un terrain de jeu 100% nature. 

LE SENTIER DES CONTREBANDIERS EN VTT 
Le s

Grande Traversée VTT par la FFC ! La crème des 

sentiers sportifs du Pays basque offre aux VTTistes un 

beaux coins du 

ce territoire montagneux et sauvage est réservé à des 

pratiquants chevronnés et entrainés. A chaque étape, 

des hébergements labellisés Vélo 64 accueillent les 

raiders pour une bonne remise en condition. 

+ infos : www.tourisme64.com  

LE LABEL GRANDE TRAVERSEE VTT, GAGE DE 

QUALITE 
A ce jour, seuls 11 itinéraires sont classés en France 

par la Fédération de Cyclisme, notre destination entre 

donc dans la cour des grands du VTT ! Fleuron de 

particularité de traverser des massifs spectaculaires 

ou départements dans leur intégralité. Le label FFC 

garantit des sites de pratiques et itinéraires répondant 

à des exigences de qualité, d'accueil et de sécurité 

mais aussi un minimum de 100 km de sentiers balisés 

et entretenus, une classification des circuits en niveau 

de difficulté, un point d'accueil, une carte des 

itinéraires, un point de lavage pour les VTT et un 

outillage pour les petites réparations. 

 

POWER STATIONS : LES BORNES BOSCH 

batteries de VAE, des chargeurs individuels 

Bosch viennent de signer une convention qui va 

deuxième de faire connaître ses produits et surtout 

aux amateurs de balades en VAE de pouvoir 

 

Sont équipés pour cette saison 2019, les Pyrénées 

béarnaises, la route des cols et la Grande Traversée 

VTT du Pays basque. 

+ infos : www.bosch-ebike.com/fr/le-plaisir-du-

vae/articles/powerstations/   

mailto:j.riviere@tourisme64.com
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Vtt  
VTT ELECTRIQUE, DE NOUVEAUX HORIZONS 

 

 
 

Avec un accompagnateur, découvrez sans effort, les 

On 

commence par prendre de la hauteur puis, on 

découvre les villages de la vallée avant de se diriger 

vers Aydius où  la nuit dans un hébergement 

de qualité. Le lendemain, direction le village de Lescun 

et découverte du cirque grandiose, haut lieu du 

pure merveille. 

+ infos : www.tourisme-aspe.com 

 EN VTT ELECTRIQUE 

Une balade unique à vivre sur une journée dans la forêt 

cheval sur la frontière. Depuis les 

forestières avec son vélo électrique, avant de faire une 

halte dans la sublime forêt de hêtres des Casas de 

 ! 

 

Topo itinéraire à télécharger sur le site. 

+ infos : www.chalets-iraty.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUER UN VTT ELECTRIQUE 

Parcourir les sentiers avec un VTT électrique, une idée 

sympa pour se sentir champion du monde sans effort !  

De plus en plus de loueurs vous proposent des VAE 

de qualité, une idée de balade originale pour partir à la 

découverte des petites routes de campagne ou de 

montagne. Les batteries vous assurent des 

autonomies de plus en plus importantes, de quoi partir 

facilement en balade pendant une journée entière. Ils 

sauront également vous conseiller sur les balades 

sympas à faire ! 

Retrouvez tous les loueurs de VAE sur notre site. 

+ infos : www.velo.tourisme64.com/velo-electrique  

Retrouvez les Power Stations Bosch. 

+ infos : www.bosch-ebike.com/fr/le-plaisir-du-

vae/articles/powerstations/ 

 

 

VTT ELECTRIQUE SUR LA COTE BASQUE  

Toujours sympa de voir un jeune professionnel 

vend et répare également tout ce qui roule dans 

son magasin.  

+ infos : www.lesrouesdelilou.com 

 

  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.terreetcotebasques.com/
http://www.chalets-iraty.com/
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Le Tour de France  
UNE VERITABLE HISTOIRE D’AMOUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Emile Arbes, ancien coureur amateur et frère de 

Hubert (pro et équipier de Hinault) collectionne les 

vélos du Tour. Emile possède au moins un vélo de 

chacune des 102 précédentes éditions du Tour. 

+ infos : velosvintage.over-blog.com   

 

PAU ET LE TOUR DE FRANCE, UNE HISTOIRE 

  

Depuis 1930, le Tour de France est venu 70 fois à 

Pau.  

Le 5 juillet

étape de montagne qui conduira les coureurs 

 : 154 km et les cols de la Houriere, de 

Soudet, Lourdios-Ichere et de Marie Blanque à 

franchir.  

+ infos : www.letour.fr  

 

LE TOUR DES GEANTS A PAU  

Dédiée à ceux qui ont fait la renommée du Tour de 

France et à 

création originale, conçue pour plaire à un large 

public. Sur chaque totem, des QR Codes 

permettent de déclencher, via son smartphone, une 

traduction en diverses langues du texte dit par 

Christian Laborde. 

Pau est bien la capitale du Tour de France 

+ infos : www.pau-pyrenees.com  
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La Pierre Jacques  

LA CYCLOSPORTIVE LA PLUS SYMPA DU 

COIN 

Trois parcours différents proposés pour le samedi 25 

juillet 2020 : 

• La Pierre Jacques avec 159 km et 4100 m 

de dénivelé. 

• Houriere avec 114 km et 2900 m de dénivelé 

• La Rando E Bike avec 67 km et 1600 m de 

dénivelé 

Une belle épreuve qui réunit près de 500 participants 

 dans un 

environnement préservé et sauvage. Trois territoires 

traversés le Haut-Béarn, la Navarre et la Haute Soule, 

trois territoires ayant chacun une culture forte à 

 

 

NOUVEAU !! 

 

électriques : La E- Pierre Jacques vous mène 

beaux panoramas des Pyrénées. 
+ infos : www.lapierrejacquesenbaretousm 

 

2 questions à Alain Miramon, organisateur de la 

Pierre Jacques en Barétous 

 

La Pierre Jacques, tout un symbole ? 

En effet, La Pierre Jacques symbolise le souvenir et 

l'amitié pour Pierre-Jacques Tillous, figure marquante 

à vélo. La Pierre Jacques symbolise également la 

parfaite adéquation entre notre vallée et la pratique du 

cyclisme sportif, avec ses nombreux cols variés tant 

au niveau des paysages que de la difficulté. 

 

Le must de la course ? 

La beauté des paysages, la convivialité, le repas 

d'après course élaboré à partir de produits locaux. 

140 km pour découvrir le Haut Béarn, la Navarre, la 

Haute Soule, "pays" à forte identité culturelle. 

 

 

mailto:j.riviere@tourisme64.com
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Vélo 

HAUTE TENSION 

 

 
LE MYTHE DU COL 

En Béarn-Pyrénées, les cols sont tout un mythe, celui 

des fous de la grimpe, et du Tour de France ! 

De l'avis de tous les accros de cyclo-sport, les cols 

pyrénéens ont ce petit "plus" qui en font un challenge 

à part. Lieu de passage un peu spécial, le col est 

synonyme de dépassement de soi, de franchissement 

 

COLS RESERVES 

Unique dans les Pyrénées ! Deux grands cols 

mythiques dont  et La Pierre Saint-Martin 

seront fermés à la circula

2019 

rêvée pour les amateurs de grimpette de se mesurer 

seuls à la montagne, entre cyclos, et sans voitures. 

+ infos : www.velo64.com 

LES 7 ASCENSIONS DE LA PIERRE SAINT-

MARTIN 

A en croire les fondus de vélo, tous les chemins 

mènent à la Pierre Saint Martin. Chose inédite en 

cyclisme : un col, et 7 chemins différents pour 

 ! La crème pour les fanas de ce superbe col 

digne du Tour de France, tant par son ampleur que son 

Lanne en Barétous -

-en-Aspe ou de Lourdios, pour des 

dénivelés allant de 985 m à 1765 m, et une ascension 

oscillant entre 19 km et 34 km. 

+ infos : www.velo64.com 

2020, UNE ANNEE DE CYCLOSPORTIVES 

Que les amateurs de vélo se réjouissent, pas moins de 
3 événements majeurs se dérouleront sur les routes 
béarnaises en 2019 !  

Samedi 20 juin : La Quebrantahuesos 

Course cyclosportive espagnole traversant la vallée 
u. 12 000 participants en 2019. 

Samedi 25 juillet : La Pierre Jacques en Barétous, 
épreuve d'endurance "open" ouverte à tous. 

Samedi 30 août : La Haute Route-Pyrénées, une 
aventure au départ de Pau, 812 km du 30 au 5 
septembre 2020
spectaculaires cumulant pas moins de 16 sommets. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

BEARN PYRENEES PAYS BASQUE : 10 cols 

emblématiques 

Le descriptif détaillé (topo itinéraires et traces 

GPS) de tous les cols emblématiques du Béarn 

gratuite ItiAqui, disponible sur App Store et 

Google Play.  

Les incontournables du Béarn Pyrénées : Col 

-

Blanque, Col de la Pierre-Saint-Martin, Col 

, Col 

 

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.hauteroutepyrenees.org/fr/
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Vélo  
HAUTE TENSION 

 

 
LA HAUTE ROUTE DES PYRENEES 

+ infos : www.hauteroute.org/france 

2 questions à Camille Deligny qui sera notre 
ambassadrice sur la Haute Route des Pyrénées  

Camille, la 
cyclosportives les plus difficiles au monde ? 
 

 ! La plus dure au monde, sans 
aucun doute ! 

 

Nous avons affaire à un format unique et novateur : 7 
jours de course (soit 800 km) pour une vingtaine 

20 000 mètres de dénivelé 
positif au total ! Un must, grâce à la traversée des 
montagnes parmi les plus belles et difficiles du monde, 
et le passage de cols mythiques. 

Vous regroupez les sept étapes les plus difficiles du 
Tour de France en une semaine, sans jour de repos, 
encadrez par les meilleurs assistants techniques et 
logistiques du monde et vous obtenez « LA Haute 
Route » 

 

 

 

 
Une course pour quel type de cyclos ?  
 
La Haute Route des Pyrénées est une épreuve 
accessible à tous. Attention, il faut tout de même une 
préparation rigoureuse pour pouvoir enchaîner les cols 
sans que cela ne devienne un calvaire. Sept jours 

 
impossible ! Plus de 40 nationalités y participent, des 
plus aguerris qui se font la guerre pour le classement 
général, aux plus « méritants » qui contemplent les 
paysages spectaculaires, avec quelques grimaces 

un 
challenge sportif et humain pour chacun, une semaine 

 
 
Enfin, je ne vous le chose, vous qui 
hésitez peut-être encore à vous lancer dans cette 
aventure e ressentir 
ce qui arrive erminé ces 
sept jours épiques : la « déception » ! Oui la 
déception 

velle étape. Un peu 
jaloux de ceux qui enchaineront dès la semaine 
suivante sur les deux autres épreuves. Hâtes enfin 

 
  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.hauteroute.org/france
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Vélo  
HAUTE TENSION 

 

 

 

 

 

LA ROUTE DES COLS DES PYRENEES, HORS 

CATEGORIE  

 

des Pyrénées symbolise sans doute ce qui se fait de 

cyclistes.  
Une sélection de 34 cols et 34 sites pour découvrir les 

à Cerbère. Un parcours grandiose de 942 km, dont 

 
Pour les amateurs de longue distance et les rêves de 
grandes traversées. 
 

+ infos : www.laroutedescols.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA TRAVERSEE DES PYRENEES 

De la Méditerranée à l'Atlantique, ou de Collioure à 

Saint-Jean-de-Luz, la traversée des Pyrénées en 

vélo de route constitue, après celle des Alpes, la 

deuxième Grande Traversée montagneuse de 

France. Des Pyrénées-Orientales aux Pyrénées 

occidentales, une grande variété de paysages 

s'offre : végétation méditerranéenne du contrefort 

des Albères, forêts denses de l'Ariège, sommets 

acérés des Hautes-Pyrénées, montagnes 

verdoyantes du Pays basque... Cet itinéraire 

alterne les « grands cols » mythiques du Tour de 

France (Porte-d'Aspet, Peyresourde, Tourmalet, 

permettant de découvrir le massif des Pyrénées en 

profondeur. En fin de parcours, un superbe 

enchaînement de petits cols basques mène jusqu'à 

l'océan...  

 

+ infos : www.terdav.com 

mailto:j.riviere@tourisme64.com
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Vélo  
MOYENNE TENSION 

 

 
LA MONTAGNE BASQUE A VELO ELECTRIQUE  

de tout repos  devrions-nous aussitôt 

corriger ! Car les vélos électriques permettent 

accomplis. Quelle merveille de sillonner la Soule, 

 Formule 6 jours / 5 nuits en ½ 

pension dès 540 non 

comprise.) 

+ infos : www. labalaguere.com 

UNE SEMAINE EN VELO ELECTRIQUE DE SAINT-

JEAN-PIED-DE-PORT A LA COTE BASQUE  

Un itinéraire sportif qui garantit la découverte des plus 

beaux coins du Pays basque : stations balnéaires de 

grottes, routes panoramiques des montagnes 

compris le matériel bébé pour les séjours en famille. 

Transfert de bagages et road book à disposition. 

Hébergement en hôtel. 8 jours de vélo à partir de 14 

ans, pour cyclos sportifs, à partir de 915

personne.  

+ infos : www.levelovoyageur.com 

A VELO DE SAINT PALAIS A SAN SEBASTIAN 

Découvrir le Pays basque à vélo, 

arpentez vallons et montagnes, traversez de beaux 

villages blancs aux caractères bien trempés, jouez du 

s panoramas 

ne escapade riche 

en couleurs aux saveurs pimentées qui comble les 

s sportifs les plus exigeants 

(circuits adaptés). De Saint Palais à San Sebastian, 

cette escapade offre une découverte culturelle, 

sportive et festive. Séjour à partir de 690  

+ infos : www.peritrek.com 

LA VELODYSSEE 

Les 1200 km à parcourir à vélo entre Roscoff et 

déjà devenus un itinéraire mythique. Certains vont 

tenter la grande aventure de bout en bout, mais 

beaucoup choisissent de parcourir un tronçon à leur 

rythme, en dormant dans des hébergements labellisés 

prêtent parfaitement à une aventure familiale comme 

la partie de Royan à Biarritz. Bien équipé en voies 

dans la forêt landaise entre lacs et océan avant de 

rejoindre le Pays basque et les  

+ infos : www.lavelodyssee.fr 

 

SUR VELO64.COM 

De nombreux itinéraires vélo sont en téléchargement 

gratuit sur le site www.velo64.com (rubrique Vélo 

du Col de Bagargui et ses passages à 12% et 13% 

ou encore le col de Méhatché, l'un des cols 

pyrénéens les plus difficiles à gravir à vélo (si ce n'est 

de l'Hexagone !) avec ses pentes oscillant entre 15 

et 20% !   

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.peritrek.com/
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Eaux-vives  
PAGAYER DANS DES LIEUX D’EXCEPTION  

 

 
La beauté des sites, la largeur de certaines rivières qui 

traversent le Béarn Pyrénées et le Pays basque invitent 

aussi à des pratiques plus douces, sources de 

gaves traversant les campagnes béarnaises. 

CANOË TRADITIONNEL CANADIEN SUR UN 

LAC DE MONTAGNE 

Pagayer sur les eaux bleues du lac de Bious-Artigues 

une expérience grandiose et un spectacle permanent 

accessible en famille ! Dans un environnement naturel 

unique aux portes du Parc National des Pyrénées, des 

guides de rivières passionnés proposent un retour aux 

canoës canadiens, en mode explorateur !  

+ infos : www.ossau-pyrenees.com  

AVENTURES EN CANOË-KAYAK SUR UNE ILE 

DESERTE 

aventuriers en famille ou entre amis. Accompagné 

eaux calmes du gave, au gré des courants dans des 

kayak. Le soir, bivouac et dîner sur une île déserte ! Le 

lendema

la petite Amazonie. Palpitant ! 

+ infos : www.tourisme-bearn-gaves.com  

SOEIX TOI BIEN !  

Soeix (que les autochtones prononcent Souéiche) est 

le petit village où on embarque en amont de Oloron 

Ste-Marie pour une descente en famille du gave 

traversée de la ville est sympa comme tout avant de 

filer à travers la campagne béarnaise. Plus bas, une 

jolie plage vous attend pour un pique-nique à base de 

grillades. Il incombera à votre guide la lourde tâche de 

vous faire repartir pour continuer la descente au fil de 

 

+ infos : www.raft-oloron.com 

RANÇAISE DE 

CANOË-KAYAK 

n rivière, au 

-vives 

Pas de répit en hiver pour les amateurs de sensations 

canoë-kayak oblige ! Dans cet équipement sportif 

novateur unique en son genre, le parcours descend 

une rivière art

des sportifs, pour une pratique combinée de kayak, 

rafting, nage en eau vive, canoë, et même stand up 

ou encadrée, à partir de 8 ans. 

+ infos : www.pau-pyrenees.com 

 

mailto:j.riviere@tourisme64.com
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Eaux-vives  
PAGAYER DANS DES LIEUX D’EXCEPTION  

 

 

LA NIVE, UN SPOT DE RAFT 

 aventuriers. 

Dans un spot aussi spectaculaire que ludique, les rafts 

descendent les courants et remous de la rivière Errobi, 

rivière de vacances du Petit Nicolas de Sempé et 

Goscinny. Bidarray compte le plus grand nombre de 

bases de raft ; à 35 km à vol 

rivière de classe 2 (moyenne) permet aux familles de 

-vives dans un lieu 

 : le passage du Pas 

de Roland, une large gorge à la végétation luxuriante 

survolée par les vautours ! 

+ infos : www.tourisme64.com  
 

KAYAK DE MER DANS LES CRIQUES SECRETES 

DE LA COTE BASQUE 

Une expérience grisante à vivre au rythme de la houle, 

le long des plus beaux spots de la côte basque. Sur 

des kayaks de mer sit on top, on navigue entre les 

avec 

Loya pour observer la flore marine dissimulée dans les 

récifs. Un spectacle permanent ! 

+ infos : www.atlantic-pirogue.com  

 

NAVIGATION EN MER SUR DES PIROGUES 

HAWAÏENNES 

Unique sur la côte basque ! La pirogue hawaïenne, 

-terrain des océans ! Sa coupe fine 

en fait un bateau offrant une très bonne glisse et son 

balancier lui assure une grande stabilité. Bateau très 

ludique dans la navigation et les vagues, il offre des 

expériences fun uniques sur la côte basque. Notre 

 : la pêche au chipiron en pirogue au 

coucher de soleil dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. 

+ infos : www.atlantic-pirogue.com  

 

3 QUESTIONS A GUY RINGRAVE, 

CONSTRUCTEUR DE PIROGUES A ANGLET 

La pirogue hawaïenne, une nouvelle technique de 
glisse en Europe ? 

Oui tout à fait ! La pirogue Hawaïenne est un sport de 

premières pirogues sont arrivées en France par le Pays 
basque. 
 

Pourquoi avoir choisi la côte basque ? 

Le Pays b
la pirogue. Sa côte est idéalement orientée et offre, par 
vent de sud, nord et ouest, des parcours au portant 
encore améliorés par les houles océaniques. 

pirogue moderne ? 

Une pirogue moderne est un objet fabriqué selon des 
techniques composites plus proches de 

carbone, ces bateaux ne font que 10 kg pour une 
longueur de 6,20 mètres (pirogue une place). 
www.woo-outrigger.com

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.tourisme64.com/
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Canyons 
LE CANYON, ÇA DEPOTE !  

 

 
Soussouéou, Ourdaïby, Oilloki, les canyons basques 

et béarnais sont spectaculaires ! Sur ce territoire 

pyrénéen aux reliefs accidentés, 2 spots renommés se 

disputent la vedette : la Haute-Soule et ses gouffres 

aux salles gigantesques et les vallées béarnaises 

 

LE BITET INFERIEUR, EMBLEME DE LA VALLEE 

 

Avec ses eaux vertes de montagne et sa cascade de 

35 mètres, le Canyon ossalois du Bitet inférieur joue 

dans la cour des grands sites  ! Réservé à 

des pratiquants sportifs, ce canyon aquatique cumule 

 : rappels, 

rythment le parcours, dans un décor sauvage. Une 

pure merveille. De juillet à octobre. 5 heures de 

descente. Eaux-Chaudes, Laruns.  

+ infos : www.ossau-pyrenees.com  

 

 

  

être mouillé ! Alors à vous  les rappels, les sauts et 

toboggans. Là encore, le silence offrira une expérience 

hors du temps. 

Cette activité ne demande pas de pré-

 

.  

s : www.ossau-pyrenees.com 

 

 

LE CANYONING TOUJOURS AVEC UN PRO !  

Ludique de prime abord, le canyoning est un sport à 

-

béarnaises, au relief accidenté et aux descentes très 

sportives. Faites-

professionnel de la montagne, ils sont tous sur 

www.rando64.com. 

mailto:j.riviere@tourisme64.com
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Canyons  
LE CANYON, ÇA DEPOTE !  

 

 
CANYON  

Pour une première approche, ce canyon est idéal !  La 

descente dans des gorges sauvages est une rando de 

toute beauté. Quelques descentes en rappel 

permettent de franchir des petites cascades. Certains 

 ! 

+ infos : www.alexispeleo.com // 06 15 72 31 37 

 

CANYON SOUTERRAIN DES ARBAILLES 

 !  En 

quête des sources de la Bidouze, le canyon souletin 

est une véritable aventure souterraine, traversée 

magique où se mêlent spéléologie et canyoning, dans 

une ambiance 20 

forêt sauvage, histoire de se mettre tout de suite dans 

extraordinaire réseau fossile. Canyon situé en Haute-

massif des Arbailles. Encadrement 

obligatoire par des professionnels. 

+ infos : www.pyrenees-aventures.nouvelles.com 

 

CANYON D'OLHADUBIE, LE PLUS SPORTIF 

sportifs ! Nichées dans le massif de Kakuetta en 

Haute-

-

dessus du vide. La progression offre des 

encaissements splendides mais techniques : les 

marches et mini-

enchaînement de cascades à réaliser en rappel ou en 

grotte inattendue et mystérieuse sur le parcours, 

 ! 

+ infos : www.pyrenees-aventures.nouvelles.com  

 

5 JOURS DANS LES PLUS BEAUX CANYONS 

DE HAUTE-SOULE 

Une progression technique sur 5 jours dans les plus 

beaux canyons du Pays basque ! Le stage démarre 

par une initiation sportive qui monte en difficulté au fil 

des canyons 

à la technique du rappel, Olloki, plus ludique, pour les 

sauts, rappels et toboggans, suivi des incontournables 

Sources de la Bidouze (superbe !) pour la traversée 

souterraine mêlant canyoning et spéléologie. Ourdaïby 

ensuite, plus sportif et plus aérien, pour ses grands 

t

et enfin Altagneta, pour finir tout en sensations fortes, 

stage intense ! 

+ infos : www.pyrenees-aventures.nouvelles.com 

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.alexispeleo.com/
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Trail 
SPOTS A GRAND SPECTACLE 

 

 
Trails, ultras et courses mythiques, les pros vous le 

diront, quand on goûte à la course en montagne, on 

 ! Les montagnes basques et 

béarnaises offrent aux traileurs un terrain de jeu 

eption pour ces courses extrême 

réservées à des athlètes chevronnés, fanas de 

sessions XXL dans des spots à grands spectacle ! 

ULTRA TRAIL 

22 et 23 mai 2020, Saint-Etienne-de-Baigorry 

que ! Une 

boucle de 130 km pour 8000 m de dénivelé positif au 

-Etienne-de-Baigorry, en 

Vallée des Aldudes. Le must pour les forçats de la 

accidenté e paux sommets 

basques sur un parcours très exigeant. 

+ infos : www.euskalraid.com 

 

 

Samedi 13 juin 2020 

 ! 4 parcours, avec un 

piste noire : 50 km pour 

3340 m de dénivelé positif et trois sommets majeurs à 

 : Layens, Ourdinse et 

Bergout. 

+infos : www.trail-montanaspe.com 

 

Samedi 14 juillet 2020 

Circuit exceptionnel de 75 km avec un dénivelé positif 

de 5300 m, le Grand Trail invite les coureurs motivés à 

crêtes et sommets entourant la vallée. Leur objectif : 

relier seul ou en relais de deux coureurs, le col 

-Blanque (hauts-lieux du 

cyclisme). Frontale vissée sur la tête, le départ se fait 

de Laruns 

ossaloises. Une course exigeante mais conviviale 

offrant des panoramas de toute beauté.  

+ infos : grandtrailvalleedossau.jimdo.com 

 

SKYRHUNE 2019   

Samedi 12 septembre 2020 

La SkyRhune un parcours inédit, dit des Pottoks, dans 

les plus beaux spots des montagnes basques : un 

tracé sauvage, direct et préservé, sur 21 km de 

sentiers dont 80% en monotraces, avec 1700 m de 

avec de fortes pentes, mais aussi un défi technique : 

une barrière horaire pour atteindre le sommet ! Parmi 

les organisateurs de cette nouvelle course née en 

2014, Nicolas Darmaillacq, vainqueur de plusieurs 

grandes courses pyrénéennes. 

+ infos : www.skyrhune.com 

 

  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
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Trail  
SPOTS D’ENTRAINEMENT 

 
 
2 STATIONS TRAIL EN BEARN PAYS BASQUE 

2 territoires ont affirmé leur volonté de développer la 

pratiquants 

vallée de Baigorri en Pays basque. 

 

OSSAU PYRENEES 

Artouste  Gourette en Béarn Pyrénées, voilà des 

territoires à découvrir en courant ! Plus de 500 km 

sommets pour le plaisir de tous ! La station trail Ossau 

Pyrénées offre 27 parcours et 12 ateliers de tous 

niveaux. 

 

PAYS BASQUE  VALLEE DE BAIGORRI 

ses 22 ans en 2019, les parcours sont en cours de 

balisage. Les ouvertures sont progressives.  

 

www.stationdetrail.com 

 

 

STAGES DE TRAIL AVEC CLAUDE ESCOTS 

C

Trail (également 11ème au Marathon des Sables en 

2005 et victorieux sur la Lybian Challenge 2007), 

propose des stages pour se perfectionner 

au trail dans les Pyrénées destinés à tous les mordus 

panoramas des montagnes basques et béarnaises. 

 : les stages spécifiques de 

préparation aux courses comme le Grand raid des 

Pyrénées  ou encore de belles balades 

comme la traversée du Parc national des Pyrénées 

pour découvrir en courant les sites les plus prestigieux 

des Pyrénées.  

Possibilité de formules à la carte. 

+ infos : stagetrailpyrenees.fr 

 

 

 

 

.

  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
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Escalade 
L’OSSAU, LA MECQUE DU LIBRE 

 

 

t considéré par les 

pratique de l'alpinisme rocheux ! Avec ses parois escarpées, lignes pures alternant fissures et dièdres au milieu de 

beaux parcours, sur un rocher très sain et ensoleillé au sud, sur des éperons de 700 m et des piliers fendus de 350 

m au nord. 
 

ASCENSIONS AVEC UN GUIDE DE HAUTE MONTAGNE 

Explorateur de voies nouvelles quand il ne gravit pas les montagnes himalayennes et canadiennes, Rémi Thivel, 

guide de haute montagne, propose des ascensions vertigineuses sur les plus belles parois et arêtes béarnaises, 

ion du niveau des 

participants.  

+ infos : www.remi-thivel.com 

 

2 QUESTIONS A ALAIN BRUZY, PRATIQUANT CHEVRONNE 

 ? 

 ! Tous les noms qui ont façonné notre activité depuis un 
siècle sont présents au travers des plus beaux itinéraires ouverts 
est fabuleux, c'est une lave très dure pourvue de fissures très franches. La seule montagne comparable au monde 
d'un point de vue géologique et type d'escalade est le mont Kenya. L'Ossau n'est pas forcément un mythe car il est 
mal connu mais ceux qui le pratiquent ou le découvrent admettent qu'il s'agit d'un must de classe mondiale ! 

Quels sont les points forts de son ascension ? 

Difficile de comparer la voie normale, randonnée vertigineuse mais facile, à une escalade engagée sans protection à 
u de 

fissures et que les voies sont très peu, voire pas, équipées. L'escalade se fait donc en mode autonome. La technicité 
e fait que l'on arrive à vivre sur ses flancs de véritables aventures. Ceux qui ont été dressés à l'Ossau 

peuvent partir partout dans le monde !  

 

Arguibelle, falaise 

furieux des colonnettes, amateur de dalles ou pro du dévers, coureur de 4 ou collectionneur de 8, tous y trouvent 

du plaisir. 

 

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.remi-thivel.com/
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Escalade  
LE MUR D’OLORON-SAINTE-MARIE, SITE D’EXCEPTION  

 

 

LE MUR, CLUB DE RENOMMEE 

INTERNATIONALE 

 ! 

Club de renommée internationale, la salle oloronaise 

de France : 

21 m sur le dévers et 15 m pour le vertical et la dalle. 

Depuis 2015, une structure de bloc de niveau régional 

vient compléter cette salle d'exception offrant plus de 

2000 m² grimpables. Ces dernières années, le Mur a 

séduit les meilleurs grimpeurs internationaux. Preuve 

de son dynamisme, le Mur est le 5ème club français à 

avoir reçu tous les labels fédéraux (escalade, élite et 

école). 

Grâce à sa proximité avec les montagnes béarnaises, 

situation exceptionnelle, à 

deux pas de nombreux rochers écoles (Arudy, 

 

 

 

 

 

 

LES 24H DU MUR, MASTER INTERNATIONAL 

 

Ils sont près de 250 compétiteurs à venir du monde 

entier pour cette compétition unique au monde : 24 

heures de qualification non-

convoitée place en finale. Ouverte aux amateurs 

comme aux experts, les 24 Heures du Mur est la seule 

compétition promotionnelle française à être inscrite au 

impressionnant avec les meilleurs grimpeurs de la 

planète, des temps forts attendus par le public à 

La Sportiva. 

+ infos : lemuroloron.com 

 

LE MUR ET LE SPORT ADAPTE 

Depuis 2010, le  « valides 

handicapés » pour son travail reconnu avec les 

personnes en situation de handicap mental, tant en 

termes de préparation physique que technique. 

L'histoire du Mur avec le sport adapté est déjà riche de 

deux championnats de France. chaque année, le club 

accueille les championnats interrégionaux. 

+ infos : www.cdsa64.com 
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Spéléo 
LA VERNA, L’UN DES PLUS GRANDS GOUFFRES DU MONDE 

 

 

bien La Verna 

est la troisième plus grande cavité au monde. Haut-

ssif de la 

Pierre-Saint-Martin, les voûtes naturelles de la salle 

offrent des volumes spectaculaires : 250 m de 

diamètre pour 190 m de hauteur, une superficie de 5 

 dimensions hors normes offrant une 

du massif 

karstique de la Pierre-Saint-Martin, Sainte-Engrâce. 

+ infos : www.laverna.fr 

 

DECOUVERTES SPORTIVES DE LA VERNA 

Plusieurs randonnées sportives proposent de marcher 

dans les pas des premiers explorateurs de la Verna. 

aventuriers hors des voies aménagées, sur des 

sentiers sauvages accessibles à des randonneurs 

expérimen  

scalade 

 identique aux cheminées de la 

Impressionnant, et géant de par les volumes des 

passages. Pour les plus motivés, une exploration 

sportive du Gouffre Lépineux, entrée historique du 

Gouffre de La-Pierre Saint-Martin, offre le passage 

dans une multitude de salles souterraines. 

Des découvertes de 4 à 9 heures, selon le niveau. 

Matériel fourni. A partir de  

+ infos : www.laverna.fr 

 

LA VERNA EN HIVER 

en hiver ! Des visites découverte, aventure et 

exploration (de 1 à 8 heures) sont combinées avec un 

accès au site en raquettes à neige au départ de la 

Pierre-Saint-Martin ou du village souletin de Sainte-

Engrâce. Pour une journée en mode pionnier, dans les 

traces des premiers aventuriers. 

+ infos : www.laverna.fr 

 

 

POUR LA PETITE HISTOIRE 

La salle souterraine de la Verna fut découverte en 1953 

par cinq spéléologues : Théodor, Lépineux, Eppely, Le 

Tône et Ballandreux. Haut-lieu de la spéléologique 

 

  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.laverna.fr/
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Spéléo 
LA PIERRE-SAINT-MARTIN, LE MONT-BLANC DE LA SPELEO 

 

 
TRAVERSEE DU GOUFFRE DE LA PIERRE SAINT-

MARTIN 

Une sortie exceptionnelle réservée aux sportifs dans 

le gouffre de la Pierre Saint-Martin, Mont-Blanc de la 

spéléo 

corde et au monde souterrain, les aventuriers se 

lancent dans une progression de 24 heures continue 

(sans dormir !) dans les entrailles parmi les plus 

profondes de la terre. Volumes exceptionnels, décors 

grandioses, salles gigantesques, rivière souterraine, 

une exploration mémorable à près de 1000 mètres de 

profondeur, avant une sortie par la majestueuse salle 

de la Verna.  

+ infos : www.pyrenees-aventures.nouvelles.com 

 

BIVOUAC DANS LE GOUFFRE DE BEXANKA 

Descente sportive dans le magnifique Gouffre de 

Bexanka, près de Tardets, pour une exploration de 

cavité se fait par un rappel dans un puits de 60 mètres. 

n bivouac à 100 mètres de 

profondeur ! Sortie réservée à des personnes 

sportives et en bonne condition physique. 

+ infos : www.pyrenees-aventures.nouvelles.com 

 

 

DECOUVERTE DE LA SPELEO AU PAYS BASQUE 

A proximité de Saint-Jean-Pied-de-Port et des 

sources de la Nive, Alexis Augustin guide spéléo 

propose de découvrir de belles cavités aquatiques 

comme la Grotte des sources ou encore celle 

appréhender les phénomènes de for

grotte.  

+ infos : Alexis Augustin, 06 19 55 59 87 
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Parapente 
LA VALLEE D’ASPE, SPOT INTERNATIONAL 

 

 

montagnes escarpées, grands vols de soaring le long 

de lignes de crêtes, les adeptes du parapente ont 

transformé le Béarn Pyrénées et le Pays basque en un 

immense terrain de jeu ! Des reliefs accidentés des 

Pyrénées béarnaises aux hautes crêtes boisées du 

Pays basque, chacun y trouve son thermique pour un 

vol offrant à coup sûr un panorama à 360° de toute 

beauté. 

ACCOUS, STATION VOL LIBRE 

On pratique le vol libre en Vall

années 70 Spot reconnu au niveau national et 

de championnat de vol libre qui y sont régulièrement 

s et atterrissages dans les 

meilleures conditions, bénéficiant aussi aux écoles et 

des stages de perfectionnement. Un spot de rêve où, 

oute la journée ! 

+ infos : www.tourisme-aspe.com  

 

 

 

 

STAGE PARAPENTE 5 JOURS  

Air Attitude organise des stages de perfectionnement 

de 5 jours pour affiner la qualité du pilotage et 

vivante. Un apprentissage technique basé sur le travail 

e visuel, la 

aérologiques. Exercices techniques et grands vols 

dans un décor spectaculaire. Les moniteurs, 

Sébastien et Azor, proposent la possibilité de 

présenter la théorie du brevet de pilote, la pratique 

pouvant être validée durant le stage. Stages de mai à 

septembre.  

+ infos : www.air-attitude.com 

 

 

 ! 

Voler en situation d  ! 

basée à Arette, en vallée de 

Barétous, propose des formations uniques en 

France et en Europe, permettant aux personnes 

autonomie. Grâce au caractère innovant de 

pilotes solos ou biplaces ont déjà été formés. 

+ infos : www.han-vol.org

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.tourisme-aspe.com/
http://www.air-attitude.com/
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Parapente 
PAYS BASQUE, TERRE D’ENVOLS 

 

 

Le Pays basque est un territoire rêvé pour les parapentistes : premiers sommets rocailleux, montagnes vertes 

constance : la variété des paysages ! Avec quelques spots phares plébiscités par les accros de vol libre : le Mont 

Baigura, les c  

VOL AVEC LES VAUTOURS AU BAIGURA 

et les villages alentours. Au pied des parapentistes, les 

randonneurs sillonnent les sentiers du mont et sa 

et visite des reliefs du piémont pyrénéen du sud, ou 

pourquoi pas, pour les plus intrépides, un aller-retour 

depuis la base de loisirs sur la D119 entre les villages 

de Louhossoa et Hélette. La montée au décollage 

n petit train de juin à septembre. Le 

reste du temps, il faut aimer la marche ! 

 

BAIGURA 

Le Baigura possède sa propre école de parapente, 

Hegaldaka. Des stages de perfectionnement sont 

proposés pour accompagner les stagiaires vers 

 brevets de 

vol libre (initial, confirmé). Stages de mars à octobre 

2019.  

+ infos : www.baigura.com+ infos : 

www.baigura.com  

3 QUESTIONS A : ROBERT LARRANDABURU, 

PRATIQUANT PASSIONNE   

pour 

la pratique du parapente ? 

Nos deux régions aux caractères indéniables et 

complémentaires proposent des terrains de jeu 

excellents : la haute montagne béarnaise et ses pics 

acérés se prolonge ensuite par un relief basque plus 

doux jusqu'à la mer. On passe des vols 

montagnes avec les vautours au soaring du bord de 

mer avec les mouettes... Et à chaque fois, loin des 

foules ! 

Vos spots de prédilection ? 

En vol sauvage indéniablement Bostmendiette en 

Soule, les crêtes d'Iparla en Basse Navarre, et les 

pentes de la Countende au-dessus du plateau de 

 

Quel type de vol pratique-t-on sur notre territoire ? 

Tout est possible, du soaring au thermique, du vol local 

au petits cross. Lorsque le vent ou les fortes brises 

d'été pénètrent dans les hautes vallées et la montagne, 

souvent le vol ouvert vers la plaine est possible.... ou le 

contraire.  

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.baigura.com/
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Pêche 
PARADIS HALIEUTIQUE 

 

 
Les espèces rares ailleurs sont encore présentes ici ! 

réseau hydrographique du Pays basque et du Béarn 

Pyrénées, petits paradis halieutique offrant aux 

pêcheurs un éventail de terrains de jeux à prospecter, 

entre torrents, rivières, lacs de montagne et plan 

 

UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

EXCEPTIONNEL  

• 

de pêche en 1ère catégorie et 1800 km en 2ème 

catégorie  

• 25 espèces piscicoles, dont les fameux Roi 

mais aussi omble de fontaine, goujon, brochet, 

sandre, perche, black-bass, carpe, gardon, truite 

de mer, anguille, barbeau,  

• Des truites trophées de plus de 50 cm dans les 

 

CHASSE DES TRUITES TROPHEES A VUE SUR 

LES GRANDS GAVES 

Montagne + eau pure = truites ! Une équation qui 

résume parfaitement notre territoire hébergeant des 

truites trophées sauvages et ancestrales à la robe 

des sessions de pêche à vue à la mouche, au leurre 

ou au toc, où des fario grosses et puissantes 

dépassent les 50 cm ! La traque de poissons trophées 

représente le « graal » du pêcheur de truites, à chasser 

 

+ infos : www.peche64.com  

 

LES PLUS GROS SAUMONS DE FRANCE 

saumons capturés chaque année en France ! Large, 

profond et 

exceptionnelle pour les saumons qui nagent dans ses 

eaux couleur vert turquoise. Plus de 160 pools à 

saumon sont référencés sur les 80 km de son cours, 

que sur les plus discrets aux noms cocasses, comme 

le trou du curé ou le champ de pommes de terre !  

+ infos : www.peche64.com  

 

 

PARCOURS DE PECHE 

33 parcours no kill, 39 parcours jeunes, 25 coins de 

des topos détaillés de coins de pêche sont en 

téléchargement gratuit sur www.peche64.com

  

mailto:j.riviere@tourisme64.com


 

 
Agence  Béarn Pays Basque 

Contact Jean De Rivière  Tél 05 59 46 52 44  Email j.riviere@tourisme64.com 

 35 

Pêche 
LE TENKARA, PECHE A LA MOUCHE JAPONAISE 

 

 

Méthode ancestrale pratiquée au Japon depuis le 

8ème siècle, le tenkara est particulièrement adapté à 

hasard si notre territoire est le premier en France à 

faire découvrir cette technique confidentielle en 

Europe ! Accessible aux pêcheurs de tous niveaux, le 

technique très simple, tandis que la longueur de la 

canne et la légèreté de la ligne permettent une 

animation très naturelle de la mouche, y compris dans 

des courants complexes. Cette technique très efficace 

permet de traquer les truites à plus de 6 m ! 

STAGE DE TENKARA AVEC UN CHASSEUR DE 

TRUITES 

Benjamin Charron, moniteur guide de pêche labellisé 

Pêche64, propose des stages ludiques de découverte 

de la pêche au tenkara. Initiation pour les débutants 

ou guidage-perfectionnement pour les pêcheurs 

pratiquants, Benjamin invite à une exploration du 

bassin des Nives du Pays basque pour traquer la truite 

en eaux vives  : perfectionner ses posers et 

contrôles de dérive ou encore apprendre à maintenir 

sa mouche sans dragage dans des postes restreints. 

2 pêcheurs stagiaires maximum par stage. 

demi-journée à 5 jours. A partir de 200  la journée.  

+ infos : www.pechesport-paysbasque.com 

 

 

 

2 QUESTIONS A YVON ZILL, GUIDE LABELLISE 

PECHE64 

pêche ?  

si de 
 par hasard iginalité et 

le fort caractère de la région, associé à un climat idéal 
pour produire des truites et des saumons dans un 
cadre naturel encore bien préservé, en font un territoire 
de premier plan.  
 
Un coin de pêche favori en Pays basque ? 

Assurément la splendide Nive des Aldudes, et le très 
connu parcours du « trou aux cochons ». Depuis que 
celui-ci a été classé en No-kill, il est devenu très aisé 
de se rendre compte de la richesse salmonicole de 
cette magnifique rivière. 
 

 

 

TENKARA PYRENEES ?   

haut de gamme ! Petits bijoux, les cannes sont 

anciens fabricants japonais, fruit de 60 ans de travail 

êcheurs et les guides les plus 

influents du Japon.   

mailto:j.riviere@tourisme64.com
http://www.tenkara.fr/francais/cannes/
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Informations 
PRATIQUES 

UN ESPACE PRESSE DEDIE 

  
Nos derniers communiqués, nos dossiers de presse 

 
Toutes nos actualités touristiques sont sur  
www.presse.tourisme64.com 
 
  
UNE PHOTOTHEQUE 

Pour illustrer vos articles sur le Béarn Pyrénées et le Pays basque,  
de nombreuses photos libres de droits sont disponibles sur  
http://phototheque.tourisme64-pro.com 
 
  
DES SITES INTERNET  

www.tourisme64.com pour préparer et réserver ses vacances 

www.paysbasque-tourisme.com pour préparer son séjour en 
Pays basque 

www.bearnpyrenees-tourisme.com pour préparer son séjour 
en Béarn Pyrénées 

www.rando64.com  de nature  

www.peche64.com pour organiser ses sorties et séjours  

www.neige64.com  

www.mon64.com le site mobile compagnon de votre séjour 

Itiaqui  
 
 
VOTRE CONTACT PRESSE 

 
Jean De Rivière 
Chargé des sports nature 
Tél. 05.59.46.52.44 - j.riviere@tourisme64.com 
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