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Ça n’existe qu’ici ! 
Toutes les bonnes raisons de venir  
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LE BEARN PYRENEES  

& LE PAYS BASQUE 
 

EN ROUTE POUR  
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LE BEARN PYRENEES EN QUELQUES MOTS 

 
2  et Pau 

-Sainte-Marie, les Chemins de St-Jacques 

1 « Plus beau village de France » La bastide de Navarrenx 

Des personnages célèbres : Fébus, Henri IV, Bernadotte, Eugénie de Montijo 

Des châteaux : Pau, Montaner, Morlanne, Laàs, Mascarras, Arricau-Bordes, Coarraze 

Une langue : le béarnais 
  

ope ; Les grottes de Bétharram  

Des animaux fascinants : ours, marmottes, vautours fauves, izards, bouquetins 

3 sites nature  

4 vallées lumineuses et sauvages : Baretous, Aspe, Ossau, Ouzom 

2 grands itinéraires de randonnées : GR10 et «Haute Randonnée Pyrénéenne» puis les GR78, 782 et 653 

Des cols myt -Saint-Martin, Marie-Blanque 

Le Boulevard des Pyrénées à Pau & le jardin «Le Tour des géants»  
 

1
er
 département producteur de fromage de brebis & 2

ème
 pour le maïs et le foie gras 

3 grandes entreprises Delpeyrat, Laguilhon, Biraben  

3 AOC, Jurançon, Béarn et Madiran 

-de-Béarn, 100% pureté 

 

De grands Chefs béarnais tels Candeborde, Etchebest, Paget, Carrade, Lormeau  

Thermalisme et SPA : Salies-de-Béarn & les Eaux-Bonnes / 6 balnéothérapies 

  

Des champions de canoë-kayak : Tony Estanguet, Sébastien Combot  

Un site sportif et ludique unique en France -vives de Pau 

Un grand navigateur et artiste peintre béarnais : Titouan Lamazou 

5 golfs, dont le premier golf du continent européen : le Pau Golf Club 1856 

2 Grands Prix Automobiles à Pau sur circuit urbain (F3 et véhicules historiques) 

1 champ de courses majeur en France, Le Pont Long 

1 Concours Complet international 5* le seul organisé en France, à Pau 

 
 

8 EPV «Entreprises du Patrimoine Vivant» dont les 2 tisserands renommés Lartigue 1910 et Moutet 

3 fabricants de bérets en France : Laulhère, La Manufacture du béret  

1 fabricant de sonnailles, le seul de France : Ets Daban (EPV) 

Des entreprises de pointe : Groupe Safran, Total, Soficar, Chimex-  

 

  

 

 

 

 : Gourette, Artouste, la Pierre-Saint-Martin, le Somport, Issarbe 
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LE PAYS BASQUE EN QUELQUES MOTS 
 
 
 

 

 

«  » Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure 

Biarritz, cité impériale de Napoléon III et Eugénie, berceau du surf  

Anglet, la Petite Californie et son Walk of Fame du Surf   

 

bo-les-Bains 

Sare, Ainhoa, La Bastide-Clairence, Saint-Jean-Pied-de-Port, « Plus beaux villages de France »  

Les frontons, les églises basques et leurs galeries en bois, les cimetières paysagers aux tombes discoïdales 

Un pays, une identité, une langue  

 

Malandain Ballet Biarritz 

 

 

Le sentier littoral, de Bidart à San Sebastian 

35 km de plages et de criques, spots de surf de renommée internationale 

La promenade Victor Mendiboure, à Anglet, 4,5 km en front de mer 

La montagne de la Rhune et son train touristique à crémaillère, le Mondarrain, le Baïgura 

 

 

La forêt d    

Les gorges de K  

z . , les Grottes de Sare 

La Verna, plus grande cavité au monde ouverte au public 

 

Le surf 

La pelote basque 

8 Golfs dont Biarritz Le Phare, deuxième golf créé sur le continent, après Pau 

Le rugby 

Les jeux de force basque  

 

10 chefs étoilés  

1er  

Le jambon de Bayonne IGP 

 

Le chocolat 

Le porc basque Kintoa AOC 

, le Patxarran 

La route gourmande des Basques 

 

Le linge basque  

Les espadrilles 100 % françaises à Mauléon 

Le Makila à Larressore, Entreprise du Patrimoine Vivant 

Les poteries XXL de Goicoechea 

Le Cercle des Créateurs basques 

Le fabricant de bérets, Le béret Français à Bayonne 

 Simon & Simon à Ascain 

La maroquinier artisanal Laffargue à St Jean de Luz et Ascain 
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DES PAYSAGES EPOUSTOUFLANTS 

 
 Les Pyrénées-Atlantiques sont parmi les rares départements de France à réunir sur un même 

territoire tout ce que la nature a imaginé de plus varié, de plus bucolique, de plus inouï aussi.  
 

La côte basque d’où partirent autrefois les pêcheurs de baleines jusqu’au pic du Midi d’Ossau en Béarn 

Pyrénées se succèdent des paysages et des sites remarquables qui font aujourd’hui le bonheur des surfeurs, 

des skieurs, randonneurs et amoureux de la nature tout simplement. 

 

Côté Pays basque : la Corniche basque de Socoa à Hendaye, les berges de l’Adour, le Massif de la 
Rhune, les crêtes d’Iparla à Bidarray, les canyons de la Soule, les gorges de Kakouetta et Holçarté, la forêt 
d’Iraty la plus grande forêt de hêtres d’Europe.  

  
Côté Béarn Pyrénées : les vallées de Barétous, Aspe et Ossau et leurs sommets majestueux tels le 

Cirque de Lescun et les Aiguilles d’Ansabère, le Pic du Midi d’Ossau, le pic d’Anie, les cols emblématiques 

du Soulor, du Pourtalet, de l’Aubisque, de la Pierre-Martin, de Marie-Blanque, du Somport, la salle de la 

Verna, l’une des dix plus grandes cavités au monde ouverte au public, les Gaves et les coteaux de Jurançon 

et du Vic-Bilh. 

A cet éventail de beautés naturelles viennent s’ajouter les grottes de Sare, d’Isturitz et Oxocelhaya 

en Pays basque, de Bétharram en Béarn Pyrénées et des sites protégés : le Parc National des Pyrénées, le 

sentier littoral de Bidart à Hendaye et le Domaine d’Abbadia.  

Enfin, n'oublions pas des panoramas urbains très réputés – l'esplanade du phare, le Rocher de la 

Vierge et le promenoir de la Grande plage à Biarritz, le Boulevard des Pyrénées et le quartier du Hédas, 

celui du château à Pau, les pittoresques ruelles de Salies-de-Béarn. 

Au plaisir des yeux s’ajoute celui des sens. La gastronomie fait partie intégrante du bien-vivre et la 

nature à gâté ce coin de Sud-ouest. Nombreux sont les producteurs locaux à nous régaler dans leurs fermes 

ou sur les étals des marchés avec volailles, charcuteries raffinées, fromages de montagne, fruits et légumes, 

et bons vins. La preuve, bergers, vignerons, cultivateurs du Béarn Pyrénées et du Pays basque ont su 

protéger leurs élevages et leurs productions par des IGP, AOC et AOP.  

 

D’autres particularités du 64 ?  
 
Ça n’existe qu’ici   
 

Le Pays de Quint (Kintoa), contre la vallée des Aldudes, au statut administratif unique  

L’île aux Faisans à Hendaye, où fut signé le Traité des Pyrénées   

La Junte de Roncal ou le traité des 3 vaches, un acte de paix, en zone pastorale entre France et Espagne 

Iraty, la plus grande forêt de hêtres d’Europe   

La Verna, plus grande cavité au monde ouverte au public 

Le Massif de l’Anie, le plus grand lapiaz d’Europe   

Le Parc National des Pyrénées 

Des animaux tels que le pottok, le betisoak, le manech à tête noire, le porc pie basque 
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UN CLIMAT TEMPERE TOUTE L’ANNEE 

 
Avec des températures jamais excessives aussi bien en été qu’en hiver, avec ses bonnes grosses 

averses printanières qui donnent à la nature ce vert incomparable, il fait bon vivre toute l’année en 
Pyrénées-Atlantiques.  
 

Les palmiers qui ornent par tradition la plupart des jardins béarnais en sont la preuve. Camélias, 
mimosas, éclaboussent de couleurs les jardins à la fin de l’hiver pour céder ensuite la place aux hortensias. 
A l’automne, quand souffle le vent du sud, les montagnes bleutées prises d’assaut par les vols de palombes 
semblent plus que jamais à portée de main.  
 
 

 

 

 
Ça n’existe qu’ici   
 
« Ciel basque, ciel fantasque », dit-on.  
Ici, on peut vivre 4 saisons dans une seule journée.  
 
« A montagnes bleues, cœurs heureux » 
 
La brume océanique ‘brouillarta’ qui vous tombe dessus à l'improviste en plein après-midi de farniente à la 
plage et qui peut faire dégringoler le baromètre de 10 ° en 5 minutes ! 
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UNE GAMME D’HEBERGEMENTS TRES ETENDUE 

  

L’offre en matière d’hébergements est riche et variée. Le fleuron est sans conteste l’Hôtel du Palais 

à Biarritz, classé Palace. L’ancienne résidence de l’impératrice Eugénie, lieu historique où toutes les têtes 

couronnées sont un jour passées, surplombe élégamment la grande plage et accueille hôtes célèbres et 

manifestations prestigieuses.  

L’hôtel Le Régina, Art déco, lui, rend hommage aux années haute couture de Biarritz et plus 

largement de la Côte basque. A Pau, l’ancienne station climatique a su conserver l’allure Belle Epoque à la 

Villa Navarre.   

Pour des envies de vacances charme, nature, famille…, pour des budgets aisés ou plus modestes, 

les possibilités sont très larges : petits hôtels charme ou familiaux, chambres d’hôtes design, raffinées ou 

campagnardes, locations meublées et gîtes ruraux, auberges de jeunesse, villages vacances, résidences de 

tourisme, campings avec chalets, camping à la ferme…  

Plus insolites, un igloo au cœur du Parc National des Pyrénées, des cabanes perchées dans les 

arbres, une roulotte et des yourtes dans la campagne béarnaise, une péniche sur l’Adour à Bayonne. 

 

 
 
 

Ça n’existe qu’ici   
 
Les Cayolars au Pays basque et les Cuyalas en Béarn, ces bergeries parfois habitables où l’on fabrique aussi 
les réputés fromages d’estive « Ossau-Iraty ». 
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UN VASTE TERRAIN DE JEUX POUR PRATIQUER  

TOUS LES SPORTS ET LOISIRS POSSIBLES 

 

 Ici, on peut pratiquer quasiment tous les sports eu égard la diversité géographique, au-delà des 
sports-rois que sont le rugby et la pelote basque :  

- Randonnée à pieds, à cheval (GR, HRP, Sentier du littoral … plus de 5000 km de sentiers balisés autour 
des lieux de séjour)  

- Sports extrêmes (spéléologie, alpinisme, escalade, parapente …)   
- Sports d’eaux vives (rafting, canyoning, kayak de mer…)   
- Surf (d’Anglet à Hendaye, les spots attirent les surfeurs du monde entier)   
- Golf (11 parcours)   
- Vélo (cyclotourisme, VTT, les grands cols pyrénéens qu’emprunte le Tour de France) 
- Le Concours complet international d’équitation CCI 5* au Domaine de Sers à Pau  
- Le ski et le snowboard en montagne (3 stations de ski alpin et 3 espaces nordiques) à 2h de la côte 

atlantique. 
 

 

 
 
 

Ça n’existe qu’ici   
 

Le train d’Artouste, le plus haut d’Europe, en vallée d’Ossau 
Le centre d’entrainement de canoë-kayak sur le gave de Pau où Tony Estanguet fit ses armes   
8 parcours de golf dont un golf rustique en Pays basque et 3 en Béarn Pyrénées   
Les premiers golfs du continent ont vu le jour ici, il y a 150 ans à Pau et Biarritz 
Les régates de traînières basques en baie de Saint Jean de Luz   
La mythique vague Belharra au large de Socoa, l’une des plus grandes au monde pour les surfers 
La Walk of Fame, - l’Anglet Surf Avenue à la Chambre d’Amour avec les empreintes des plus grands 
surfeurs 
Le Laàs Vegas Boulevard dans la Principauté béarnaise de Laàs 
Deux fabriques de chistera, l’une à Anglet, l’autre à Bidart et deux fabriques de pelotes basques à Saint-
Jean-de-Luz et Bayonne  
Des ateliers de shapers où prennent forme les planches de surf 
Les belles équipes du Biarritz Olympique et de l’Aviron Bayonnais  
La route des cols avec les mythiques Marie-Blanque, Aubisque, Pourtalet, Somport et Soulor 
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UNE DESTINATION IDEALE POUR SE RESSOURCER, FAIRE UNE PAUSE ZEN 

 

Tout simplement s’installer à une terrasse, face à l’océan ou à la chaîne des Pyrénées et 

s'abandonner à la contemplation ; aller marcher pieds nus dans les vagues ou sur les galets des Nives et des 

Gaves…  

Pour des bienfaits plus « thérapeutiques », préférer les espaces de remise en forme des stations 

thermales de Cambo-les-Bains, Salies-de-Béarn, les SPA de Pau et de la côte basque ou encore les cinq 

centres de thalassothérapie de la Côte basque.  

 
Ça n’existe qu’ici   
 
Les rugbymen reconvertis dans le bien-être et l’hôtellerie 
 
Serge Blanco fut le premier à ouvrir un Centre de Thalassothérapie sur la côte Basque, il y a plus de 20 ans. 
Les frères Marc et Thomas Lièvremont accueillent les clients et amis au « Bar de la Côte » boulevard du 
Prince de Galles, plage de la Côte des basques, dans l’ancien établissement de bains art déco tout rénové.  
Pascal Ondarts, accueille ses clients à la terrasse de l’incontournable « Royalty » à Biarritz tandis 
qu’Imanol Harinordoquy a ouvert son bar à vins « Les Contrebandiers » près du marché de Biarritz. 
Jérôme Thion a choisi Anglet et son restaurant à la Chambre d’Amour « Le lieu » fait face à l’océan. 
Laurent Rodriguez, ancien joueur international et manager du Biarritz Olympique est aujourd’hui hôtelier 
à Cambo-les-Bains. 
Dimitri Yachvili, lui, a repris le grand camping de Biarritz.  
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UN PATRIMOINE CULTUREL PRECIEUX 

 

Envie de visiter un musée ? Une très bonne idée pour faire connaissance avec l’histoire locale, la 

culture et les traditions basques ou béarnaises :  

Le musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, l’Aquarium et la Cité de l’Océan à Biarritz, le musée du Vieux-

Biarritz, la Maison Louis XIV et la Maison de l’Infante à Saint-Jean-de-Luz, le Château de Pau et la Maison 

Bernadotte à Pau, le musée du Sel à Salies… 

Plutôt envie d’une balade en ville ? Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Saint-Jean-Pied-

de-Port, Salies-de-Béarn, Oloron-Sainte-Marie, Pau méritent à elles seules qu’on leur consacre du temps.  

Sare, Aïnhoa, La Bastide-Clairence, Saint-Jean-Pied-de-Port, Navarrenx font partie des plus beaux villages 

de France.  

Des villes d’Art et d’Histoire : Bayonne, Saint Jean de Luz et Ciboure, Pau 

Un  Pays d’Art et d’histoire : Les Pyrénées béarnaises 

 

Bastides, châteaux, monuments et Maisons des Illustres sont légions ; la plupart sont liés à des 

personnages qui ont écrit des pages de l’Histoire de France ou de la culture tels que Gaston Fébus (Châteaux 

de Morlanne, Montaner), Henri IV (Château de Pau), Bernadotte ( maison natale à Pau), Louis XIV (Maison 

Louis XIV et Maison de l’Infante), Edmond Rostand (Villa Arnaga à Cambo-les-Bains), les Mousquetaires 

(Château de Tréville, Château de Porthos et village d’Aramitz)…   

Avec des enfants, on préférera visiter les grottes d’Isturitz & Oxocelhaya, de Sare ou de Bétharram, 

les gorges de Kakouetta, l’Aquarium et la Cité de l’océan à Biarritz ; monter à la Rhune en Pays basque ou à 

Artouste en Béarn en train touristique. Grands et petits y trouveront leur compte !  

 

Ça n’existe qu’ici  
 
La route des Bastides, 24 demeures ayant abrité des personnages célèbres 

La langue basque, l’Euskara  

La trilogie basque des villages : Etxe (la mairie), fronton, église 

L’Hôtel du Palais, ancienne villa de Napoléon III et Eugénie de Montijo 

La porte murée de l’église de Saint-Jean-de-Luz  

Les galeries en bois des églises basques   

La tombe de Luis Mariano au cimetière paysager d’Arcangues 

La tombe art déco d’Agnès Souret, « Plus belle 1ere femme de France » en 1920, au cimetière d’Espelette 

La tombe du grand couturier André Courrèges à Pau, celle du chanteur Daniel Balavoine à Biarritz 

La maison natale du béarnais Roi de Suède, Bernadotte 

Le musée des Beaux-Arts à Pau, 2ème plus belle collection d’Aquitaine 

Le fronton percé du village de Banca dans la vallée de Baïgorry  

La Cité de l’océan à la Milady à Biarritz qui a obtenu le prestigieux prix américain du design « Annual Design 

Review » 
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UN ARTISANAT TYPIQUEMENT LOCAL, DES CREATEURS TENDANCE 

 

Qu'ils soient artisans d'art ou qu'ils travaillent le fer, le bois, les métaux, les artisans pratiquent 

toujours des gestes traditionnels mais ont su y apporter la touche de modernité pour faire évoluer leurs 

créations et les adapter aux goûts modernes d'aujourd'hui.  C'est ce qui est très intéressant dans la 

démarche de ces « nouveaux » artisans qui savent sortir des carcans traditionnels pour exprimer 

différemment leur talent. 

Ainsi, comme l'ébéniste et le forgeron qui travailleront ensemble sur le projet d'un escalier design 

commandé pour une villa moderne, le fabriquant d'espadrilles créé des modèles à talons compensés et le 

tisserand sort des rayures classiques pour imaginer de nouvelles toiles basques adaptées aux intérieurs 

contemporains. Certains artisans comme les céramistes Cazaux, les poteries Goicoechea expédient leurs 

œuvres -parce que ce sont des œuvres- dans le monde entier. 

Mention particulière aussi à tous les créateurs qui se sont appuyés sur les symboles forts d'ici de la 

culture locale -surf, rugby, pelote- pour lancer des lignes de prêt à porter très à la mode, et pas seulement 

ici : 64, Serge Blanco, Prodiso, Art of Soule, Don Quichosse, Adishats, QuikSilver, Roxy, Billabong, Volcom, 

Rip Curl, Pyrénex, Ttilika, Le Soulor1925… sont quelques-unes des marques les plus emblématiques. 

 

 

Ca n'existe qu'ici   
 

Le village de chaisiers de Came 
Les Couteliers basques à Bidart 
Les chisteras et pelotes basques  
La toile basque   
Les bérets 
Les ceintures et les sacs cloutés de chez Laffargue 
L’atelier de fabrication du Makila à Larressore   
L’atelier de poteries et des jarres XXL à Ossés   
Les espadrilles made in Pays basque à Mauléon  
 

Le béret et son musée à Nay   
L’authentique parapluie de berger fabriqué à Pau   
L’atelier de fabrication de sonnailles Daban à Nay  
La laine des Pyrénées ; le mohair de la ferme Frady, en vallée d’Ossau 
Les chaussures de montagne Le Soulor1925 
Le mobilier Alki à Itxassou et Une histoire de Cordes à Pau 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourisme64.com/


Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque  
Christiane Bonnat-Delahaie – Pays basque - Tél 05 59 46 52 55 – c.bonnat@tourisme64.com 

Nathalie Beau de Loménie – Béarn Pyrénées - Tél 05 59 46 52 54 – n.lomenie@tourisme64.com 
 

www.tourisme64.com  
          

 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourisme64.com/


Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque  
Christiane Bonnat-Delahaie – Pays basque - Tél 05 59 46 52 55 – c.bonnat@tourisme64.com 

Nathalie Beau de Loménie – Béarn Pyrénées - Tél 05 59 46 52 54 – n.lomenie@tourisme64.com 
 

www.tourisme64.com  
          

 19 

 

UNE GASTRONOMIE SAVOUREUSE, DES PRODUITS UNIQUES 

 

La gastronomie occupe une place importante avec des produits renommés et des plats typiques. 

Côté Pays basque, piment d’Espelette, jambon de Bayonne, agneau des Pyrénées, thon et merlu 

de ligne de Saint jean de Luz, cerise d’Itxassou, vins d’Irouléguy, ‘ardi gasna’ fromage de brebis, truite de 

Banca, sont quelques exemples de produits emblématiques.  

Côté Béarn Pyrénées, on goûtera avec bonheur fromages de montagne, garbure, andouille 

béarnaise, foie gras, poule au pot, sauce béarnaise, pêche Roussanne, Blonde d’Aquitaine, vins de Jurançon, 

Madiran ou Pacherenc.     

Au pays du bien-vivre, les bonnes tables sont nombreuses : il y en a pour tous les goûts, pour toutes 

les bourses, de la simple auberge de villages jusqu’à la table étoilée en passant par les tables des Maîtres 

restaurateurs, les ventas, bars à tapas et cidreries … Certains restaurateurs proposent aussi des cours de 

cuisine. N’oublions pas les routes à thème, la route du Jurançon, du fromage, la route gourmande des 

basques.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ça n’existe qu’ici  
 
 

 

Le piment d’Espelette 
Le Centre d’interprétation du piment d’Espelette 
Le porc pie basque et le jambon Kintoa 
L’ardi-gasna (fromage de brebis)  
La liqueur basque Izarra et le Patxaran  
Le gâteau basque et musée du gâteau basque 
à Sare  
Le chocolat de Bayonne  
Le musée du chocolat à Cambo-les-Bains 
La cerise noire d’Itxassou 
Les ‘muxus’ du confiseur Pariès  
Les macarons de chez Adam à Saint Jean de Luz   
Les sauces basques comme la Sakari et le Xipister  
Le vin vinifié en mer « Egia Tegia » 
Les ventas, à cheval sur la ‘frontière’ 
 

 

L’Ogeu, l’eau des Pyrénées 
La maison du jambon de Bayonne et le Consortium  
à Arzacq   
Le sel de Salies-de-Béarn 
Le haricot-maïs du Béarn  
La sauce béarnaise   
La pêche Roussanne de Monein  
Les chocolats à la saveur glacée ‘les Pyrénéens’ de Lindt 
Le ‘Russe’ de chez Artigarrède à Oloron-Sainte-Marie  
Le pastis béarnais  
 

 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourisme64.com/


Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque  
Christiane Bonnat-Delahaie – Pays basque - Tél 05 59 46 52 55 – c.bonnat@tourisme64.com 

Nathalie Beau de Loménie – Béarn Pyrénées - Tél 05 59 46 52 54 – n.lomenie@tourisme64.com 
 

www.tourisme64.com  
          

 20 

 

  

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.tourisme64.com/


Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque  
Christiane Bonnat-Delahaie – Pays basque - Tél 05 59 46 52 55 – c.bonnat@tourisme64.com 

Nathalie Beau de Loménie – Béarn Pyrénées - Tél 05 59 46 52 54 – n.lomenie@tourisme64.com 
 

www.tourisme64.com  
          

 21 

 

DES FETES TRADITIONNELLES ET DES GRANDS FESTIVALS TOUTE L’ANNEE 
 

 Ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, la fête fait partie de la vie quotidienne : spontanée ou organisée, 

elle peut revêtir la forme d’une simple partie de cartes, le mus, d’un repas entre amis ponctué de chants, 

ou bien des formes plus traditionnelles comme carnavals, pastorales, jeux de force basque opposant les 

hommes forts des villages, jeux de quille de neuf...  

 On dit souvent des basques et des béarnais qu’ils sont de nature rude : c’est tout à fait vrai ; 

pourtant sous cette carapace se cache un sens inné de la fête, un goût démesuré pour les jeux et les défis 

ainsi qu’une immense fierté d’avoir su perpétuer leurs traditions.  

 

Les fêtes les plus emblématiques sont les fêtes de Bayonne fin juillet et Hestiv’Oc en août, à Pau.  

 Dans le domaine de la culture, on dénombre plus d’une vingtaine de festivals de musique, danse, 

chant, cinéma, littérature, arts de la rue toute l’année. 

Ça n’existe qu’ici  
 
Des instruments de musique (txistu, txalaparta)  
Le Fandango  
Les bertsularis   
L'irrintzina  
Les processions de la Fête-Dieu  
La pastorale et les mascarades en Soule  
La foire aux pottok   
Les jeux de force basque  
Les fêtes de Bayonne  
 

Le carnaval biarnès 
Hestiv’Oc à Pau 
  
 
Au pays du bon vivre, ici tout se fête   
 

La foire au jambon de Bayonne 
Fête de la cerise à Itxassou   
Fête du thon, de la sardine, du chipiron à Saint Jean de Luz et Ciboure   
Fête de la palombe à Ainhoa    
Fête du piment à Espelette  
Les journées du chocolat à Bayonne  
 

La Garburade et la Pipéradère à Oloron-Sainte-Marie 
Le saumon à Navarrenx   
La foire aux fromages à Laruns et à Aramitz 
La fête du Sel à Salies de Béarn 
Le maïs à Laàs 
La pêche Roussanne à Monein 
La Poule au Pot à Pau 
 
Sans oublier la fête des vendanges dans les vignobles d’Irouléguy, du Jurançon ou du Vic-Bilh. 
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ILS AIMENT FAIRE LA FETE ICI 
 

 Allez, avouez le, vous rêvez de grignoter des tapas à côté de Vincent Cassel au Madrid ou à 

l’Hétéroclito ; de danser au bal des Vieux avec Jules Edouard Moustic et Frédéric Beigbeder à Guéthary ;  de 

surfer avec Joël et Tatiana de Rosnay sur la plage de Parlementia ou de Lafitenia à Bidart ; de faire votre 

marché avec Jean-Paul Gaultier ou de courir devant le toro de fuego, place Louis XIV à Saint Jean de Luz, 

avec Anne Sophie Lapix ; de manger une belle côte de bœuf à la ferme Ostalapia, l’adresse préférée de 

Bixente Lizarazu ; de taper la balle sur un cours de tennis avec Guy Forget ; de descendre le gave en canoë 

avec le béarnais Tony Estanguet ; de poser pour une toile de Titouan Lamazou… 

On ne va pas lister les noms de tous les « aficionados » du Pays basque et du Béarn, François 

Berleand, Fabien Onteniente, Guillaume Durand, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Carré… Justement, s’ils 

viennent ici, c’est aussi pour profiter de leurs vacances en toute discrétion ! 
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INFOS PRATIQUES 

SITES INTERNET 

www.paysbasque-tourisme.com     et   www.bearnpyrenees.com  

 

 
D’AUTRES SITES INTERNET 

www.surf64.com 

www.visit64.com 

 

 

UNE PHOTOTHEQUE 

De nombreuses photos libres de droits sur inscription 
http://phototheque.tourisme64-pro.com 
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