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Comment venir ? 
EN AVION 

L’arrière-pays est facilement accessible via les aéroports de Pau ou Biarritz 

PARIS – PAU- LES VALLEES BEARNAISES 
Vol : Paris–Orly ou Paris Roissy CDG > Aéroport de 
Pau Pyrénées - (durée moyenne : 1 h 20) 
www.pau.aeroport.fr 
 

PARIS – BIARRITZ – LES VALLEES BASQUES 
Vol : Paris Roissy CDG > Aéroport de Biarritz 
(durée moyenne : 1 h 25) – Lyon/Biarritz 
https://biarritz.aeroport.fr   

 
 

DES AEROPORTS A LA MONTAGNE 

 

AEROPORT 

PAU PYRENEES 

AEROPORT 

BIARRITZ PAYS BASQUE 
 

VALLEE OSSAU  

ARUDY - LARUNS- GOURETTE – ARTOUSTE 

 

1h30 ~ 65/75 km 

 

2h20 ~ 170/180 km (1h sur autoroute) 

PYRENEES BEARNAISES 

ISSARBE - SOMPORT 

1h45 ~ 75/95 km 2h à 2h20 ~ 140/170 km (35 min sur 
autoroute) 

PYRENEES BEARNAISES  

LA PIERRE SAINT-MARTIN 

1h35 ~ 80 km 2h15 ~ 160 km (35 min sur autoroute) 

SOULE  

IRATY  

2h00 ~ 95 km 1h30 ~ 90 km (20 min sur autoroute) 

BASSE NAVARRE 

 ST-JEAN-PIED-DE-PORT / ST-ETIENNE-DE-BAÏGORRY 

1h30 à 1h45 ~ 100 km  1h00 ~ 50 km  

LABOURD  

CAMBO-LES-BAINS - SARE – AINHOA - ESPELETTE 

1h40 ~ 135 km (50 min sur 
autoroute) 

35 min ~ 25 km  

EN TRAIN 

• TGV Paris-Pau  

• TGV Paris-Biarritz  

• Train Biarritz-Pau  

• Train Bordeaux-Pau  

www.oui.sncf.com 
www.sncf.com 
www.thetrainline.com 

 
 
• A SAVOIR :  

♥ Le TER Pau / Oloron-Sainte-

Marie 

Qui passe par le village de 

Bedous en vallée d’Aspe. 

 

♥ Le TER « Errobi » Bayonne / St 
Jean Pied de Port – Saint 
Etienne de Baigorry (en 
longeant la vallée de la Nive). 

www.ter.sncf.com 
 

 

EN VOITURE 

• depuis Bordeaux : autoroute A 
62 (vers Toulouse) jusqu’à 
Langon – puis A65 jusqu'à Pau 
  

• depuis Toulouse : A 64 jusqu’à 
Soumoulou ou Pau 
et Bayonne - Biarritz – Saint-
Jean-de-Luz – Hendaye. 

 
LOCATION DE VEHICULES 

Possibilité de location de voitures 
auprès des principaux loueurs 
suivants : 

• Aéroport de Pau :  

Avis, Europcar, Hertz, National 
Car, Sixt, Enterprise 

• Aéroport de Biarritz :  

Avis, Europcar, National Car, 
etc. 

 

 

 

EN BUS 

Bus direct Pau-Paris via Flixbus 

(~11h). www.flixbus.fr  

Depuis Pau, des connexions 
possibles via les lignes 806 
(Gourette) ou 806 bis (Artouste).  
Arette et La-Pierre-Saint-Martin 
sont accessible depuis Oloron (ligne 
807). 
 
 

A NOTER :  

+ de 10 accès directs vers l’Espagne 
(quand les frontières rouvriront) 
notamment par le Col d’Ibardin, Col 
de Lizarrieta, Sare, Ainhoa Arneguy, 
Col de Larrau, le tunnel du Somport, 
le Col du Pourtalet et le Col de La-
Pierre-Saint-Martin. 
 

PENSEZ COVOITURAGE  

Partager le trajet ?  
Voyager éco-responsable 
 

www.blablacar.fr 
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BEARN 
 

Pyrénées 

 
EN QUELQUES MOTS 

LE 
 

PATRIMOINE ET CULTURE  

2 “Villes et Pays d’art et d’histoire” : Les Pyrénées béarnaises et Pau 

2 sites classés par l’Unesco : Cathédrale d’Oloron, les Chemins de St-Jacques 

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

Des personnages historiques célèbres : Gaston Fébus, Jeanne d’Albret, Henri IV, Marie de Médicis,  

Marguerite de Navarre, Bernadotte, Eugénie de Montijo… 

Des personnalités : André Courrèges, René Frydman, Annie Famose, Marcel Amont, Murrey Head, Jean-Michel Larquet,  

Gilbert Duclos-Lassalle, Francesca Clayton…  

 

NATURE ET PANORAMAS  

Le train d’Artouste, le plus haut d’Europe, les grottes de Bétharram  

Des animaux fascinants : isards, bouquetins, ours, marmottes, vautours fauves, desman…  

3 sites nature : le Parc’ours, le Zoo d’Asson, la Falaise aux vautours  

2 grands itinéraires de randonnées : le GR10 et la Haute Route des Pyrénées (HRP) 

12 lacs de montagne 

L’incroyable « Chemin de la mature », le panoramique « Plateau du Bénou » 

Des cols mythiques : l’Aubisque, Le Pourtalet, Marie-Blanque, La Pierre-Saint-Martin, le Soulor 

La 3eme plus grande cavité au monde ouverte au public : La Verna 

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

 

SPORTS 

Des sportifs : le triple champion de canoë-kayak : Tony Estanguet / Stade d’eaux-vives de Pau 

Sébastien Combot, Jérémy Chardy   

Le navigateur et artiste 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) 

Le Pont Long, champ de courses majeur en France  

Un Haras historique à Gelos 

Un Concours Complet International 4* le seul organisé en France 
1 parcours géant de 10 tyroliennes dans les gorges du Hourat en vallée d’Ossau 
 

GASTRONOMIE 

1
er

 département producteur de fromage de brebis, 2
ème

pour le maïs et le foie gras 

3 grandes entreprises Delpeyrat, Laguilhon, Biraben  

4 AOP/ AOC, Jurançon, Béarn, Madiran (rouge) et Pacherenc du Vic-Bilh (blanc) 

L’IGP Sel de Salies-de-Béarn, 100% pureté 

Ogeu, l’eau de montagne des Pyrénées 

De grands Chefs béarnais : Yves Camdeborde, Christian Etchebest, Alexandre Pajet,  

Stéphane Carrade, Nicolas Lormeau…. 

  

CREATION & SAVOIR-FAIRE  

9 Entreprises du Patrimoine Vivant 

2 tisserands de linge basque et Arts de la table : Lartigue1910, Moutet 

2 fabricants français de bérets : Laulhère, La Manufacture du béret  

Oursport et la teinturerie à fils Lepère 1921 

1 unique fabricant de parapluies de berger : Pando 

Le seul fabricant de sonnailles, en France : Daban 

1 fabricant de chaussures sur mesure,  montagne et de ville « Le Soulor1925 » 
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PATRIMOINE ET CULTURE  
 Bayonne : label « Ville d’Art et d’Histoire », Saint-Jean-de-Luz et Ciboure : label « Pays d’Art et d’Histoire »  

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

Anglet, la Petite Californie et son Walk of Fame du Surf - l’Anglet Surf Avenue  

Le château Observatoire Abbadia à Hendaye, œuvre de Viollet le Duc  

Arnaga, la villa d’Edmond Rostand à Cambo les Bains  

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

Les frontons, les églises basques et leurs galeries en bois  

Un pays, une identité, une langue : l’euskara ; L’Institut culturel basque  

Malandain Ballet Biarritz, le trio Kalakan, les chœurs basques  

 

NATURE ET PANORAMAS  
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 Kms en front de mer  

La montagne de la Rhune et son train touristique à crémaillère, le Mondarrain, les crêtes d’Iparla  

Le GR10, un grand itinéraire de randonnée pyrénéen d’Hendaye à Banuyls  

Les chemins de Saint Jacques de Compostelle  

La forêt d’Iraty : la plus grande hêtraie d’Europe ; sa petite sœur, la forêt d’Haira  

Les gorges de kakuetta et la passerelle d’Holzarte en Soule  

Les grottes d’Isturits et d’Oxocelhaya, 80000 ans d’occupation humaine, les grottes de Sare  

La Verna, plus grande cavité au monde ouverte au public  

 

SPORTS  
Surf, pelote basque, rugby  

8 Golfs 18 trous dont Biarritz Le Phare, deuxième golf créé sur le continent, après Pau. Un contrat destination golf pour la 
promotion de 16 golfs dans un rayon de 100 km.  

Jeux de force basque  

Le cyclotourisme, Tour de France et grands cols  

Les sports à sensation : rafting, spéléologie, parapente, escalade…  

 

GASTRONOMIE  
12 chefs étoilés Michelin  

1er département français producteur de fromage fermier de brebis, l’ardi gasna  

Le Jambon de Bayonne IGP  

Le piment d’Espelette AOC  

Le chocolat  

Le porc basque Kintoa AOC  

La truite de Banka  

Les vignobles d’Irouléguy, le cidre et les bières basques, l’Izarra  

La route gourmande des basques  

 

CREATION & SAVOIR-FAIRE  
Le linge basque : Lartigue 1910, Ona Tiss, Jean Vier, Tissages de Luz, Artiga…  

Tannerie Carriat à Espelette, fournisseur de peaux pour Hermès et Vuitton  

Les espadrilles 100 % françaises à Mauléon  

Les ateliers de fabrique et réparation de chistera à Anglet et Bidart  

Le Makila à Larressore, entreprise EPV +100 ans  

Les poteries XXL de Goicoechea  

Le Cercle des Créateurs basques  

Le béret français à Bayonne 

LE 
 

Pays 

 

BASQUE 
 

EN QUELQUES MOTS 
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Détente au vert, alliée à une gastronomie locale mise en valeur sur de belles tables, voilà qui 

est parfait pour repartir de bon pied après des semaines de confinement ! 

Tant en Béarn qu’au Pays basque, les villages recèlent des trésors à découvrir, des produits 
locaux sains et variés à acheter directement chez les producteurs, des hébergements charme où se 
ressourcer.  
 

Pour des activités en famille, entre amis ou une simple pause pour oublier le stress de ces 
dernières semaines, nous vous proposons dans ce dossier de presse de vous mettre au vert dans des 
espaces grandeur nature qui ne manqueront pas de vous surprendre. 
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Des vacances d’une autre nature 

En Béarn Pyrénées 
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Coups de cœur et activités 
EN VALLEE D’OSSAU  ARUDY, LARUNS, GOURETTE, ARTOUSTE 

 
 

A 30 mn de Pau, direction la vallée d’Ossau par Gan et 
la cave de Jurançon où déguster et emporter une 
bouteille d’une bonne cuvée pour votre pique-nique ou 
votre apéritif. Après avoir traversé de pittoresques 
villages, les activités sont nombreuses et variées à 
Arudy, Laruns et jusqu’à Gourette !  
  

LARUNS / GOURETTE / COL D’AUBISQUE 
 

C’est la montagne d’estive, celle des bergers d’Aàs dont 
le langage sifflé est unique !  
C’est un spot reconnu pour l’escalade, les randonnées, 
le VTT. Et pour une bouffée d’air à sensation : La grande 
tyrolienne ou la forêt suspendue. 
www.gourette.com  
 

Côté canyoning, des sensations rafraichissantes sur des 
spots uniques en Pyrénées béarnaises pour tous les âges 
et tous niveaux en journée ou ½ journée. 

www.experience-canyon.com 

 

NOUVEAU  et EXCEPTIONNEL 
 

LARUNS AVENTURES a créé un parcours géant de 10 
tyroliennes dans le cadre sauvage XXL des gorges du 

Hourat, en vallée d’Ossau. Un décor naturel 
exceptionnel avec le jardin suspendu et le pont 

Népalais, entre autre…  
 

 www.larunsaventures.com 
 
 
  Balades à cheval, ou en canoés traditionnels 
canadiens au célèbre lac de Bious Artigues. 
 
Vous avez plutôt une âme d’artiste ? « Randos 
aquarelle »  www.ossau-pyrenees.com 
 

 

 
ARTOUSTE / COL DU POURTALET 

 

LE MYTHIQUE TRAIN D’ARTOUSTE  
 

1er train touristique le plus haut d’Europe, culminant à 
2000 m d’altitude, c’est l’occasion rêvée d’une 
excursion inoubliable (1h aller et 1h retour).  
Là-haut, le lac et le barrage,  des  sentiers de randonnées. 
 

L’été, au coeur de la station, le télésiège de l’ours vous 
porte gratuitement jusqu’à la vallée du Soussouéou. 
 

 Le mountain-kart, mi luge mi vélo : sensations 
surprenantes et fou-rires garantis ! 
 

La randonnée aquatique : 
Pas de matériel technique, juste le plaisir de descendre 
les torrents, ces tobogans naturels, à la nage et en 
sautant.  
 

COUP DE     La montagne, la nuit 
 

Partir de 18h à 23h avec un accompagnateur et conteur 
pour s’offrir un coucher de soleil et un feu de bois devant 
une cabane, déguster les produits aux saveurs du pays en 
écoutant histoires et légendes, puis redescendre de nuit à 
la lampe frontale et la lumière d’un ciel étoilé.  
 
 

 
www.lesoulor1925.com
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Coups de cœur et activités 
EN HAUT BEARN  VALLEES D’ASPE, DE BARETOUS ET OLORON-SAINTE-MARIE 

 

LA VALLEE D’ASPE 
 

Un bijou des Pyrénées, avec ses pittoresques villages 
nichés çà et là, Bedous, Aydius, Sarrance, Lescun, 
Lourdios-Ichère…  
 

Des sites exceptionnels et parfois, assez confidentiels  
 

 Le Chemin de la Mâture, un sentier de randonnée 
taillé dans la roche, unique en son genre, ainsi que 
l’insolite Fort du Portalet (actuellement en rénovation).  
 

 Le cirque de Lescun, site naturel fascinant, accessible 
à tous depuis le village, est encerclé de cimes aux noms 
légendaires : la Table des Trois Rois, le Pic d’Anie, les 
aiguilles d’Ansabère.  
 

Le col du Somport, voie de passage vers l’Aragon en 
Espagne est un espace nordique l’hiver et dévoile un 
tout autre visage l’été.  
 

 L’espace animalier de Borce, refuge protecteur des 

espèces menacées, est une véritable ‘arche de Noé’  

La végétation est un régal pour toutes les espèces 

friandes d’herbes hautes, de baies sauvages ou de 

« Sabots de Vénus » de la famille des orchidacées.  

Pays d’eau, avec ses 12 lacs, sources et cascades, se 

désaltérer et jouer dans les rivières, torrents, gaves est 

un bonheur. 

 

Pour les amoureux de 2 roues, un road-trip le long de 

ces vallées vous procurera des sensations que vous 

n’oublierez pas ! De la traversée des forêts aux routes 

de cols, c’est l’occasion de vous régaler au volant !  

 

LA VALLE DE BARETOUS 
 

Le Pays des 3 Mousquetaires : Athos, Porthos et Aramis. 
On y fête aussi le fromage et on assiste au réputé concours 
de chiens de bergers.  
 

En longeant le gave d’Aspe, on rejoint Oloron Sainte-
Marie avec sa cathédrale inscrite au patrimoine mondial 
de l’humanité par l'UNESCO, au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.  
 

Mobilité douce à Bedous avec une toute nouvelle station 
de vélos électriques en libre-service, face à la gare. 
 

♥ Envie d’un détour gourmand ? 
Le chocolatier Lindt & Sprüngli et son magasin d’usine, 

La Maison Artigarrède et son Russe,  
La charcuterie de la Maison Loge. 

 

LE FAT BIKE L'ESPACE DU BRACA  

 A La-Pierre-Saint-Martin, Le Fat Bike, vélo tout terrain 
à assistance électrique, pour vivre la montagne de façon 
ludique et insolite. Pour les plus curieux ? découverte de 
la faune, de la flore, de la géologie et du pastoralisme 
grâce aux 10 panneaux d'information au fil du chemin. 
www.pyrenees-bearnaises.com 
 

 
LA VERNA 

1ère plus grande cavité au monde ouverte au public. 
ENTRE BEARN ET PAYS BASQUE 

Site géologique d’exception, labellisée Tourisme & 
handicap, La Verna est accessible à tous ! 

L’arrivée par le tunnel piéton découvre une salle offrant 
des volumes spectaculaires : 250 m de diamètre, 190 m 

de hauteur, une superficie de 5 h. 

www.laverna.fr  
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En mode Slow 
LOIN DE LA FOULE, DES LIEUX XXL OU S’OXYGENER, SE RESSOURCER 

 

 
L’OR BLEU DU BEARN 
 

Paysages de haute montagne, grands sommets, cirques 
glaciaires, succession de lacs et de torrents, la vallée 
d’Ossau, dominée par le Pic du Midi d’Ossau, est un 
espace de prédilection pour une bouffée d’oxygène, la 
découverte de sa faune et de sa flore. 
Les Histoires d’eaux… c’est en Béarn.  
Voir la vidéo 
 

 
Des noms mythiques ponctuent les paysages de la 
vallée d’Ossau :  
 

Le pic du Midi d'Ossau culmine à 2884m  
Le col d'Aubisque, franchi par le Tour de France  
Le col du Pourtalet et ses « ventas », passage vers 
l'Espagne.  
Les lacs d'Aule, d’Artouste, d’Anglas, d’Er, du 
Montagnon et de Castet. 
 

COUPS DE CŒUR  
 

♥ La forêt du Bager (d’Arudy à Oloron) est le paradis 
de la biodiversité. Ici, on la nomme la petite 
Amazonie des Pyrénées.  
 

♥ Balades et sorties gourmandes ou artistiques 
(peinture, sculpture) en ½ journée, journée ou en 
nocturne.  

 

♥ Circuits de découverte des villages, jeux de 
piste/chasses aux trésors via Randoland  

 

♥ « Faites marcher vos 5 sens dans le Jurançon »  
Lien vers cette balade épicurienne 

 

La falaise aux vautours à la découverte de ces espèces 
protégées que vous verrez, nichés dans les falaises.  
Espace pédagogique à ne pas manquer avec des enfants. 

www.falaise-aux-vautours.com 
 

LES SECRETS DU PATRIMOINE OSSALOIS   

18 villages vous invitent à un parcours 
d’interprétation sur 31 thématiques réparties entre 
nature et paysages, architecture, pastoralisme et 
agriculture, montagne et eau, culture ossaloise. À votre 
rythme et au gré de vos envies…  
 

Télécharger l’application patrimoine sur votre mobile 
www.valleedossau-tourisme.com 
 

En Béarn, la tradition du « bien vivre » n’est plus à 
prouver et la cuisine est généreuse :  

L’incontournable garbure, des charcuteries typées : 
andouille, boudin ou saucisse confite et assaisonnés au sel 
de Salies-de-Béarn. 
Le fromage fermier pur brebis, pur vache ou mixte, celui 
fait en estive. 
 

Les bergeries de la vallée d’Ossau vous ouvrent leurs 
portes tout l’été pour que vous assistiez à la traite, à la 
fabrication d’un fromage. 
 
L’été, des randonnées à la rencontre des bergers :  
Les mardis et vendredis « Découverte du pastoralisme 
avec les Bergères de Magnabaigt »  
Les lundis et mercredis « Brebis, Marmottes et Cie »  
 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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https://youtu.be/Ol-vx5qKC9k
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BALADES CHANTEES 
 

 Une création originale de Jean-Luc Mongaugé, artiste 
musicien natif de Laruns qui vous fait partager au fil des 
mélodies petites et grandes histoires locales de Laruns 
et la vallée d’Ossau. 
www.ossau-pyrenees.com/fr/agenda/balade-chantee-0  
 

 
 Une élégante flânerie à Arudy – Chambres d’hôtes 

 
LANNE EN BARETOUS ET LES CRETES D’ISSARBE 

Un voyage sur un nuage, telle est la sensation que 
procure le site d’Issarbe, qui, à la belle saison, dévoile 
de somptueux belvédères sur le Pic d’Anie et la plaine.  
 
 
LOIN DE LA FOULE 
 

LE PIC D’ISSARBE, SA FORET… 
 

 Une balade d’1 heure environ s’offre aux familles sur 
un sentier balisé, jalonné de buissons de myrtilles. La 
vue est imprenable sur l’immense forêt de chênes, 
hêtres, fougères et pins à crochets.  
 

On aime flâner au bord des rivières et se baigner dans 
l’eau douce et pure.  
 

Véritable havre de paix pour les amoureux de calme, le 
plateau d’Issarbe surprend par sa quiétude.  

www.pyrenees-bearnaises.com 
 
 
VELO ET FANIERTE 
 

A 1450 m d'altitude, Issarbe vous invite à la balade 
pédestre, au VTT en été, au farniente ou encore à la 
méditation, avec son panorama à 360° !  
Plus bas, les conifères laissent planer leurs odeurs tandis 
que les hêtres abritent les geais.  
Dans ces espaces encore sauvages, le pastoralisme est 
bien présent et l’on côtoie facilement, vaches, brebis et 
bergers.  
 
 

 Deux circuits balisés, ambiance 100% nature avec 
toujours en toile de fond d'incroyables vues sur le Pic 
d'Anie, la vallée de Barétous et jusqu’aux gorges de 
Kakuetta, côté basque. 

 
VOIR LES ANIMAUX EN LIBERTE 
 

Toute la vallée de Barétous offre de multiples chemins 
balisés et entretenus où les plus chanceux pourront 
apercevoir choucas, grands tétras ou encore gypaètes 
barbus. La terre rouge donne du caractère à ce bloc 
rocheux et relève les couleurs de la végétation. 

www.pyrenees-bearnaises.com 
https://bearn-pyrenees.tourisme64.com 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Kit sac à dos « BALAD ET VOUS » 
5 € pour 2 jours : une paire de jumelles, des livrets 
faune, flore, une loupe, un parapluie à insecte, des 

propositions de jeux d'observation de la nature. 
www.pyrenees-bearnaises.com 

 

 
Chambres d’hôtes Maison d’Orride à Ledeuix  

(entre Oloron et Monein) 
 

EVENEMENTS 
 

La Fête des Estives à Issarbe 
 

Une journée autour du pastoralisme  
et des initiations gratuites ; VTT électrique, balades 

accompagnées, baptêmes en parapente,  
tir à l’arc, jeux en bois. 

 

La Junte de Rocal 
Ou l’exceptionnel et ancestral « Traité des 3 

vaches » entre la France et l’Espagne.  
Unique et spectaculaire !  

 

www.pyrenees-bearnaises.com 

 
 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
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En mode Slow 
SEJOURS ANTI-STRESS & DETENTE AU VERT 

 
 

RENOUER DES LIENS AVEC LA NATURE 
 

En vallée d’Ossau, à mi-chemin entre Pau et Laruns, la 
Croix de Buzy est le départ d’une superbe balade au 
cœur de la faune et de la flore. 
 

 
 

COUPS DE COEUR    

A Buzy, savoureuse découverte que le nouveau petit 
restaurant, très prisé, dans une ancienne bergerie :  

www.letabledossau.com 
 

NOUVEAUTE 2020 : La Maison LAVILLETE à Bielle 
Rouverte new-look par Elodie et Thibaud Lacoste, 
c’est un vent de fraicheur tant au restaurant que pour 
les chambres d’hôtes. Tel. 06 89 35 17 71 

 

DES VILLAGES DISCRETS COMME LES BEARNAIS 
 

Arrivés à Arudy et ses villages alentours : Sainte-
Colome, Bescat, Sevignac-Meyracq vous n’avez que 
l’embarras du choix pour découvrir des espaces 
naturels nichés çà et là, des villages de charme, 
rencontrer un éleveur dans sa fromagerie ou un 
producteur de fruits et de légumes…du coin.  
 

Bilhères-en Ossau, Bielle et le fameux Plateau du 
Bénou. Une vraie bouffée d’oxygène et de belles 
rencontres 
Avant de basculer de la vallée d’Ossau vers la vallée 
d’Aspe par des panoramas incroyables, un arrêt à La 
Ferme Maria Blanca s’impose. 

La chaleureuse famille Pommiès vous 
reçoit dans sa ferme de montagne où 
cochons, brebis, agneaux, chèvres, 
vaches, veaux pâturent en liberté. 
 

 Outre ce vrai moment de partage autour du 
pastoralisme, les Pommiès vous régalent d’un repas à 
la ferme et organisent des séjours transhumances. 
 
 

Et si vous avez envie d’un break Grandeur Nature en 
famille ou entre amis, sur le plateau du Bénou (Col 
de Marie-Blanque) la ferme Maria Blanca organise 
tout et dispose de 15 lits pour la nuit dans un espace 
bien aménagé, des chambres au-dessus de la grange. 
 

 
 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:n.lomenie@tourisme64.com
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https://tourisme-durable.tourisme64.com/
http://www.letabledossau.com/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/bielle/ferme/ferme-de-maria-blanca/509303
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/bielle/ferme/ferme-de-maria-blanca/509303
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WEEKEND DETOX MONODIETE EN OSSAU 

Eliminer les toxines, respirer, s’alléger, tout un 
programme détox dans la douceur et le plaisir, le 
temps d’un week-end en vallée d’Ossau.  
C'est l’accompagnement bien être que propose 
Geneviève Pujalet dans son gîte 3*, en fin de semaine. 
 

Petit déjeuner, taichi, méditation, randonnée 
accompagnée puis temps libre. En soirée, visites de 
sites, création de produits, échanges d'expériences ou 
rester au calme. 
Points fort des week-ends : commencer la détox  
«starter » pour modifier vos habitudes en douceur. 
Par groupes de 5 à 10 personnes. 
 
LA SEMAINE NATURO RANDO DE GENEVIEVE 
 

 Une semaine de bien-être accompagné d’une 
naturopathe, Geneviève Pujalet. Alimentation 
végétarienne, cueillette de plantes, produits locaux, 
ateliers, randos et découverte du patrimoine local. 
A expérimenter absolument !  
https://aubergedelavalleedossau.com/naturopathie 
 
ATELIER AROMATHERAPIE  EN OSSAU 
 

 A l’Espace bien-être des «  Bains de secours » à 
Sévignacq-Meyracq, nommé ainsi de par la source 
d’eau-chaude, vous découvrez l’aromathérapie et ses 
divers usages en fabricant des huiles aromatiques 
vous préparer à l’hiver ou soigner votre peau. Le lieu 
offre aussi : bains et hammam, soins de détente. Un 
coin authentique et préservé dans un village à 
l’étonnante histoire.  
www.bien-etre-ossau64.com   
 
A LOUVIE JUZON, LA FERME FRADY On adore !! 
Exceptionnel fromage de chèvres et confection de pulls et 
accessoires en laine angora Made in ici 
https://mohair-lafermefrady.com/tvcmsblog.html 
 
 
 

LES JARDINS D’OSSAU A BUZY 
Que vous séjourniez ou pas dans ce camping pas 
comme les autres, spacieux et calme, Pascal Dunan 
cultive framboises, mûres et des myrtilles que vous 
aurez plaisir à cueillir vous-même. 
 

Situé en milieu naturel protégé, il y pousse des plantes 
emblématiques : Lis des Pyrénées, iris, gentianes. 
Pour le chardon bleu et l’orchidée, il faudra 
crapahuter un peu…. 
Nous avons craqué pour le miel et les confitures ! 
 

 

NOUVEAUTES COUP DE  
 
HOTEL RESTAURANT 
 

« TRANSHUMANCES & CIE » EN VALLEE D’ASPE  
Superbe idée et superbe rénovation que d’avoir 
transformé l’ancienne gare de BEDOUS  (entre Oloron 
Ste Marie et le Col du Somport) en hôtel restaurant de 
charme. Cuisine au feu de bois, jolies chambres et 
déco sympa. L’endroit idéal où se poser le temps de 
découvrir la plus sauvages des 3 vallées béarnaises et 
de rentrer diner d’une raclette au Pur brebis d’estive, 
à la truite des gaves environnants ! On adore.  
http://transhumance-pyrenees.fr 
 
Nouveauté 2020 : CHAMBRES D’HOTES 
 

L’Estancat à Pardiès-Pietat  (prés de Nay) 

Une douce pause, calme et chaleureuse chez 
Catherine Athon. Une maison des années 50, 
rénovée, simple et élégante, un parc arboré où se 
détendre, dans ce coin du village de Pardiès-Pietat, 
bien connu pour sa chapelle et son point de vue 
panoramique superbe. Une belle étape !  

www.lestancat.com  
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En mode Slow 
A CHEVAL, A VELO, A MOTO 

 

 

En plaine ou en montagne, le Béarn Pyrénées est un 
grand terrain de détente pour en prendre plein les 
yeux à votre rythme.  
 

Le nouveau concept « SOUPCONS EN JURANCON » 

UNE ENQUETE A DEGUSTER. De chais en vignobles 
et domaines avec livret, carte et mallette 
gourmande pour résoudre une étonnante énigme !  

«Label Best of wine tourism » 

https://soupconsenjurancon.com 
 

A CHEVAL 

Route des vins, chemin des bergers ou tour des lacs 
 

 
 

Des circuits équestres balisés. 

Plus de 130 km d'itinéraires équestres pour 
chevaucher sur les traces d'Henri IV ou les chemins de 
Saint-Jacques, dans les vignobles du Jurançon et de 
Madiran, dans la plaine de Nay et, toujours en ligne de 
mire, l'horizon pyrénéen. 

Des promenades pour tous : tour du lac de Bious 
Artigues, d'Ayous, du Pic du Midi d'Ossau. Journée, ½ 
journée ou quelques jours avec bivouac en montagne. 
Pour les plus jeunes, des stages juniors de 5 jours.  

Contact : Les Chevaux du lac /La Cabaline 
https://lacabaline.ffe.com 
 

 

A VELO, VELO ELECTRIQUE OU VTT 

A vélo sur les voies cyclables ou la voie verte de 
Laroin à Tarsacq aux portes de Pau pour des sorties 
en famille. Tout un réseau de routes de piémont existe 
pour les plus sportifs.  

Pour les amoureux d'échappées, la Route des Cols des 
Pyrénées est ce qui se fait de mieux avec leurs 
parcours de crêtes panoramiques. 

Toutes les infos :  

https://velo.tourisme64.com/velo-loisirs 

https://velo.tourisme64.com/velo-tourisme 
 
 

Nouveautés   

♥ Le circuit à vélo sur Buzy et Bescat, de superbes 
villages.  

« Vélo & fromages » : une route à déguster  
 

 

A MOTO 

La traversée des 3 vallées est une virée magique !  
 

Cet immense espace qu'est le Béarn Pyrénées, offre 
des road-trip exceptionnels et un sentiment de 
liberté qui vous ressource.  

Balades hors des sentiers battus, les motards 
prennent une immense bouffée d’air en sillonnant 
les routes parsemées d’arrêts gourmands et de 
beaux villages. Le long des gaves, des routes en sous-
bois à celles des cols, de Sauveterre de Béarn à 
Arette, de la forêt d’Issaux au Col de Lie, d’Aspe en 
Baretous et jusqu’en Ossau par le plateau du 
Bénou… ou encore la vallée de l’Ouzoum et le Col du 
Soulor. 
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Des vacances d’une autre nature  

en Pays basque  
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Coups de cœur et activités 
LES JOYAUX DE NOS MONTAGNES   
 

 
Ici, le vert se marie avec le rouge et les montagnes 
plongent dans l’océan : bienvenue au Pays basque ! 
Découvrez une sélection des joyaux du Pays basque sur les 
contreforts pyrénéens entre Soule, Basse Navarre et 
Labourd.  
 

https://pays-basque.tourisme64.com 
 
SUR LES RELIEFS DE LA HAUTE SOULE 

Entre Béarn et Pays basque, de la vallée de Sainte Engrâce 
jusqu’aux sommets d’Iraty, retrouvez des hébergements 
(hôtels, gites, chambres d’hôtes…), idéaux pour des 
séjours en famille. Les activités ne manquent pas : simples 
balades ou randos sportives, pastoralisme, canyoning, 
exploration. 
 

COUPS DE   

Site sauvage remarquable, les gorges de Kakuetta forcent 
l'admiration.  
Une nature vierge luxuriante protégée, d'une beauté 
farouche, garde le secret de ces gorges. Idéal pour une 
balade en famille ou entre amis, on est charmé par ce 
canyon, au fil des sentiers et passerelles aménagés au sein 
d'une flore abondante. Les parois atteignent jusqu'à 350 
m de hauteur. Une balade d’1h permet de découvrir une 
cascade rafraichissante d’une vingtaine de mètres. 
https://pays-basque.tourisme64.com/harmonie/lieux-
choisis/gorges-de-kakuetta-passerelle-dholzarte 
 
Située sur la commune de Larrau, la passerelle d'Holzarte 
surplombe les gorges d'Olhadubi de 180 m. C'est l'un des 
sites naturels les plus spectaculaires et les plus appréciés 
des Pyrénées occidentales.  
L'accès se fait à partir de l’Auberge de Logibar (2 km avant 
le village). On l'atteint au terme d’une montée d’environ 1 
heure en sous-bois. Bon à savoir : 

 
Il est également possible de faire le tour des gorges 
(compter 4h de marche). De bonnes chaussures de 
marche sont indispensables.  
Au sommet de la montagne basque, en Haute Soule, se 
dévoile Iraty une destination 4 saisons à ne pas manquer.  
 

EN LABOURD ET BASSE NAVARRE  

De la vallée de Baïgorry à la vallée des Aldudes, en 
passant par Sare ou St-Jean-Pied-de-Port, les lieux sont ici 
chargés d’histoire et façonnés de paysages incroyables.   
Balades familiales, découverte des légendaires porcs 
« Kintoa » et vignobles d’Irouléguy, pastoralisme, 
pisciculture, randonnées, canyoning…les activités sont 
nombreuses ! 
 
A NE PAS MANQUER   

♥ Saint-Jean-Pied-de-Port classé parmi "les plus 
beaux villages de France". Promenez-vous au cœur 
de la citadelle dans ses ruelles d’architecture 
navarraise empruntées par les pèlerins en route vers 
Compostelle. 

 
Labellisé « station de trail Pays basque - 
vallée de Baigorri » retrouvez des circuits 
pour tous, du débutant au confirmé pour 

découvrir, s’entraîner ou simplement s’aérer ! 
www.stationdetrail.com 
 
BON A SAVOIR : UNE VUE A 360°  
Entre mer et montagne, découvrez le Pays basque et 
ses treize territoires à 360° : Kakuetta, Holzarte, Iraty, 
Sare, St-Jean-Pied-de-Port, La Rhune… 

 

Rendez-vous sur paysbasque-360.com
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Coups de cœur et activités 
LA RHUNE, LE TRAIN, LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 
 

 

 
A Sare, camp de base « multi-activités », c’est la 
montagne à moins de 30 minutes de la plage.  
De nombreux hébergements destinés aux familles et 
une palette d’activités pour tous les âges s’offrent aux 
voyageurs : randonnées, parc animalier, maison du 
gâteau basque, visites culturelles, pêche à la mouche… 
 
NOS COUPS DE  

Ainhoa et Sare, une architecture typique basque avec 
leurs "etxe" (maison basque) aux façades colorées. Deux 
villages labellisés "plus beaux villages de France". 
 

On vous recommande :  
♥ la balade du Mont Atzulai et la Chapelle aux 

aubépines. 
♥ Les balades au départ du village de Sare et 

pourquoi pas une nuit à Arraya, hôtel de charme 
ou dans l’une des jolies maisons d’hôtes ?  

 

Là où souffle l’esprit de l’homme 

Les grottes de Sare racontent les origines du peuple 
basque et sa mythologie. Visite en son et lumière. 
Une pause déjeuner à la sur la terrasse en pierres de la 
Rhune de la bergerie« Venta Antton. 
 

 Dans la vallée de l’Arberoue, sur la colline de Gaztelu, 
les Grottes d’Isturiz & Oxocelhaya classées Monuments 
historiques offrent des concrétions d’une rare beauté. 
Les fouilles de la Salle St Martin révèlent encore des 
trésors préhistoriques. L’été les grottes s’animent 
d’activités et de visites à thème.  
 

Le col frontalier de Lizarrieta, lieu unique où se mêlent 
partage de cultures, observations scientifiques des 
espèces migratrices et traditions séculaires de la chasse 
à la palombe.  

 
Le + : L’application  Lizarrieta Aventures  offre aux 
enfants une version ludique de découverte des sentiers 
pédestres (parcours guidés avec des jeux).  
 

https://pays-basque.tourisme64.com 
 

Le train de la Rhune, bientôt centenaire, assure 
vaillamment l'acheminement des voyageurs vers un 
panorama exceptionnel qu'offre le sommet de La Rhune 
du haut de ses 905 mètres d'altitude.  
Il fonctionne sur une crémaillère, une technique rare, on 
en compte seulement quatre en France.  
 

La Rhune, sommet mythique et transfrontalier du pays 
basque permet d'embrasser à la fois la beauté de la côte 
atlantique à perte de vue et de toucher du doigt la chaîne 
pyrénéenne.  
Une faune et une flore exceptionnelle, un site protégé 

Le parcours de 4.2 km de voie à 9 km/h, (35 mn de 
montée) en pleine nature permet d’apercevoir les 
Pottok, brebis manech à tête rousse et vautours fauves, 
rapaces emblématiques de la chaîne pyrénéenne. 
 

Pour la petite histoire…En 1909, trois ingénieurs, 
Messieurs Ader, Giros et Loucheur ont eu l'audace 
d'entreprendre la construction de ce train, dont 
l'inauguration eut lieu le 30 juin 1924. 
www.rhune.com  
 
Autre découverte ?  
La Maison Ortillopitz, maison basque dont la visite vous 
plonge dans la vie d’autrefois au Pays basque. 
www.ortillopitz.com 
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Coups de cœur et activités  
IRATY, UNE DESTINATION 4 SAISONS 

 

 

Au sommet de la montagne basque, entre 1300 et 1500 
mètres d’altitude en Haute Soule, Iraty plus grande 
hêtraie d’Europe occidentale, offre une vue unique sur 
les montagnes de la Haute Soule. 
 

A moins de 2 heures de la Côte basque, on y vient pour 
se ressourcer, s’apaiser, contempler et observer le 
spectacle de la nature. Ici, on oublie aussi sa voiture, 
pour se déplacer, ce sera la marche à pied ou le vélo !  
Espace nordique et spot raquette reconnu en hiver, Iraty 
dévoile un tout autre charme dès le printemps venu et 
offre une palette d’activités et d’animations qui 
réjouiront petits et grands.  
Idéal pour un séjour en famille au grand air.  
 
Ateliers & jeux à la découverte de la faune et flore sur 
de nombreuses thématiques : milieu aquatique, foret, 
ornithologie, courses d’orientation, expositions… 
 

Les animations ludiques et pédagogiques ne manquent 
pas durant tout l’été ! 
Différents sentiers d’interprétation permettent aussi de 
découvrir et mieux connaitre l’exploitation du bois et le 
rôle écologique fondamental de l’eau.  
Iraty, c’est aussi des activités plus « sportives » : randos 
à cheval ou à dos d’âne, location de VTT électriques 
avec parcours programmés sur GPS. 
 

La cani-rando, est une activité qui a du chien ! Muni 
d’un harnais et encordé à l’animal, vous êtes votre 
propre musher. Une balade tractée sans effort au 
contact de ces animaux si attachants (sauf en été pour 
respecter le pastoralisme).  
 

https://pays-basque.tourisme64.com 
 
 

 

 
Le + : kit bungy pump, location possible de ces 
bâtons dynamiques de marche idéaux pour des 
exercices de renforcement musculaire. 
www.chalets-iraty.com  
 
Le plateau d’Iraty-Cize offre aussi un point de vue 
immanquable à la croisée des provinces basques. 
Plusieurs circuits au départ du plateau, point d’info et bar 
à fromage à l’Etxola (cabane de montagne).  
 

TERRA AVENTURA EN MODE VIRTUEL 
Une chasse au trésor insolite en géocaching 
made in Nouvelle-Aquitaine. Balade originale 
et adaptée aux plus jeunes. 

Pour jouer, télécharger l’application gratuite et se laisser 
guider. Preuve de son succès, le Guide du Routard a créé 
une édition qui lui est consacré.  
Sur Iraty, partez à la recherche du Poiz Zirrintzi.  
www.terra-aventura.fr 
 
IMMERSION BERGER  
De mai à octobre, une fois par semaine, balades- 
découvertes du métier de berger. Au plus près des brebis 
pour les compter, les soigner…Un moment de détente et 
de partage au grand air suivi d’un apéritif et d’un repas 
avec les produits de la ferme et de ceux des producteurs 
locaux.  
www.chalets-iraty.com  

 
 

IRATY, UN VILLAGE DE 40 CHALETS 
 

Un village de 40 chalets en bois à la fois simples et 
confortables aux capacités variables (de 2 à 30 
personnes). Ici pas de wifi ni de tv !  
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Coups de cœur et activités  
DES RANDONNEES POUR TOUS AU PAYS BASQUE 
 

 
 

 
Quel que soit son niveau, que l’on ait envie de partir 
1h, 2h ou 3 jours, seul ou accompagné, l’offre 
randonnée pédestre est extrêmement large, reliefs 
obligent, de l’arrière-côte basque aux sommets entre 
1300 et 1500m de Haute Soule.  
 
Chemins de grande randonnée, sentiers de pays, 
itinéraires en boucle… Sur le site de l’Office de 
Tourisme du Pays basque, on retrouve toute l’offre 
rando pédestre du Pays basque intérieur : 
 
Arrière côte basque,  
Ascain, Sare, Saint-Pée-sur-Nivelle 
www.terreetcotebasques.com/fr/votre-sejour/les-
activites/terrestres/randonnees 

 
Arcangues, Itxassou, Espelette 

www.espelette.fr/A-VOIR-A-FAIRE2/Randonnees 
 

Urt, Bidache, La Bastide-Clairence, Hasparren 
www.hasparren-tourisme.fr/A-faire-a-
voir/Randonnees 
 
Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port  
et Saint Etienne de Baïgorry 
www.pyrenees-basques.com 
 
Mauléon, Tardets, Larrau et Iraty 
www.soule-paysbasque.com/A-voir-a-
faire/Randonnees2 

 
 
 

 
 

TERRA AVENTURA EN MODE VIRTUEL 
Une chasse au trésor insolite en géocaching 
made in Nouvelle-Aquitaine. Balade originale 
et adaptée aux plus jeunes. 

Pour jouer, télécharger l’application gratuite et se laisser 
guider. 3 nouveaux Terra Aventura prévus pour le 
lancement de la saison 2020 

- Irissary, autour de la commanderie 
- Iraty, au départ des chalets (il y en a déjà un sur 

le plateau de Cize) 
- Bidart, au départ de l’Office de Tourisme  (en 

complément de l’existant) 
L’offre totale se porte à 9 en Pays basque, une quinzaine 
en tout avec le Béarn Pyrénées. 
www.terra-aventura.fr 
 

 
 

  LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
 
C’est à Ostabat, tout petit village, que convergent les 3 
voies Jacquaires, Tours, le Puy et Vézelay. 20 kms plus loin, 
voici Saint-Jean-Pied-de-Port, ultime étape avant de 
franchir le col de Bentarte et arriver à Ronceveaux. 
 

Il restera alors aux milliers de pèlerins venant du monde 
entier quelque 800 km à parcourir, soit un mois de marche. 
 

https://randonnee.tourisme64.com/grands-
itineraires/saint-jacques-de-compostelle 
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En mode Slow 
QUELQUES EXPERIENCES  

A PIED 

Les sorties nature avec le CPIE Pays basque (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)  
Plus qu’une simple randonnée ! Les sorties 
proposées par des naturalistes passionnés ont aussi 
pour vocation d’interpréter la nature autour de 
thèmes variés comme le pastoralisme, 
l'ornithologie, la botanique, l'entomologie... et 
s'adressent à tous types de public.  
Contact : Saint Etienne de Baïgorry  
Tél 05 59 37 47 20 et 06 14 88 70 21  
cpie.pays.basque@wanadoo.fr 
 

Balades nature avec les accompagnateurs de 
Mendi Gaiak 
Coup de cœur pour les randos thématiques de 3 à 
4h proposées par Mendi Gaiak : la mythologie 
basque, les sentiers de contrebande, les vautours 
fauves, la rencontre avec les bergers, la montagne 
et l’élevage bio… Et puis des activités à pratiquer en 
famille comme le canyoning, le fat bike… 
Contact : 05 59 49 17 64 - www.mendi-gaiak.fr 
 
Mendi Lagunak  
Les itinéraires proposés vont de la balade familiale 
à la journée sportive. Pour les plus téméraires, la 
balade en mode trail. 6 professionnels qui vous 
amèneront en randonnée, en spéléologie, en 
canyon, en trail et vous feront même tester une 
expérience rando & yoga.  
Contact : Tél 06 11 09 52 54 
mendilagunak@gmail.com – www.mendilagunak.fr  
 
Balade au clair de lune avec Panpi Olaizola    
Il est agriculteur et dans sa ferme à Espelette, il 
cultive bien sûr le piment tout en élevant des brebis. 
Mais l’été, une fois par semaine, il devient 
accompagnateur en randonnée et emmène 
quelques marcheurs à la nuit tombante sur les 
chemins de contrebande, en montagne. Chacun 
amène son casse-croute pour la pause dans une 
borde (cabane de berger). Puis c’est la descente, à 
la lampe, le retour à la plaine. Une expérience 
nocturne qui met en éveil les 5 sens.  
Contact : Réservation au Bureau d’Information 
Touristique d’Espelette. 
Tél 05 59 93 95 02 
 
 
 
 
 
 

 
S’initier à la marche afghane à Iraty 
Elle met la respiration au centre de la pratique et procure 
des bienfaits tant au niveau physique que mental. 
Marche afghane, marche conscience, c’est ce que 
transmet Fabien lors des sorties qu’il propose. 
Contact : www.chalets-iraty.com  

 
En mode trail pour filles  
Lilika, c’est la randonnée sportive pour filles ! Sorties 
randos, sorties trail, à la journée, en week-end, Caroline 
Aphessetche déborde d’énergie et propose un 
programme de sorties dans tout le Pays basque. 
Contact : Tél 06 72 24 17 38  
caroline.aphessetche@gmail.com  
www.lilika.fr  
 
Rando pédestre et nuit en voilier avec Les Sentiers de la 
mer  
Cette rando prévue de Bayonne à Bilbao se décline cet été 
de Bayonne à Hendaye. Le principe ? De la marche en 
journée, le long du sentier littoral et le soir, en guise 
d'hébergement, la nuit à bord d’un voilier suiveur qui peut 
accueillir jusqu’à 4 marcheurs (minimum 2 nuits). Une 
expérience insolite, humaine et naturelle. Un parcours de 
toute beauté qui longe l’océan et des criques encore 
sauvages.  
De 80 € à 126,50 € la nuit en demi-pension (tarifs en 
fonction du nombre de nuits et du nombre de 
randonneurs).  
PS : lorsque les frontières rouvriront, la prestation sera 
possible jusqu’à Bilbao. 
Contact : Joseph Durand – Tél 06 07 08 39 44 
www.lessentiersdelamer.com  
 
 
Séjour rando yoga  
Une semaine de yoga couplée avec de la randonnée, 3 à 5 
heures de marche par jour sur sentier, des dénivelés faibles 
et progressifs. De 820 à 895 € selon période, tout compris 
-sauf voyage- dans un hôtel confortable et familial avec un 
espace bien-être, au cœur du Pays basque à Ossès, l’hôtel 
Mendi Alde.  
Contact : 
www.labalaguere.com/rando_yoga_au_pays_basque_har
monie_du_corps_et_de_l_esprit.html 
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A VELO 

Le vélo au Pays basque, c’est parfait pour éviter les 
embouteillages, les soucis de stationnement et 
découvrir les  petits chemins de traverse ! Ca 
grimpe ? Qu’importe puisqu’avec les vélos 
électriques, on passe désormais partout. Nombreux 
sont les prestataires au Pays basque. 
 
Louer un vélo électrique sur la côte basque avec 
Vélibleu 
Vélibleu électrique est un service de location de 
vélos à assistance mis en place par la Communauté 
d’agglomération Pays basque. A l’heure ou à la 
journée, ces locations sont possibles dans plusieurs 
stations des communes du littoral, de Tarnos à 
Hendaye (une douzaine de bornes de dépôt). 120 
disponibles. Pour en louer un, télécharger 
l’application KobOO sur l’App Store ou sur Google 
Play.  
 
Le grand tour d’Iraty en VTT électrique    
Une balade unique à vivre sur une journée dans la 
forêt d’Iraty et sur les crêtes des montagnes 
basques, à cheval sur la frontière. Depuis les chalets 
d’Iraty, équipé d’un roadbook, on suit petites routes 
et pistes forestières en vélo électrique, avant de 
faire une halte dans la sublime forêt de hêtres des 
Casas de Iraty. Location de VTT électriques aux 
chalets d’Iraty.  
Contact : www.chalets-iraty.com 
 
Les Roues de Lilou 
VTC et VTT électriques, Beach Cruiser, Fat Bike 
électriques et même des tandems électriques sont 
disponibles en location. Mais Les Roues de Lilou 
proposent aussi des balades accompagnées en VTC, 
VTT électriques, en gyropode Segway. Bref, 
l’occasion idéale pour découvrir à la fois une région 
de façon ludique et des « engins » étonnants ! Un 
exemple ? La découverte de Bayonne Anglet 
Biarritz, 3h de visite guidée avec des encadrants qui 
connaissent la région par cœur ! 
Contact : Anglet – Tél 05 59 55 34 51 
www.lesrouesdelilou.com 
 
En trottinette électrique à Anglet 
Premier prestataire d’activités et de loisirs de France 
à obtenir la certification NF Environnement – Site de 
visite- Uhina vous emmène sur les sentiers du 
Pignada, en bordure d’océan à Anglet, entre 
Bayonne et Biarritz. Un moyen de déplacement 
doux, silencieux et respectueux que les enfants 
peuvent pratiquer à partir de 8 ans. 
Contact :www.green-escapade.fr/visites-guidees-
trottinette/ 
 
 
 

 

BaskoVélos   
Frédéric Trancoso, coach vélo, guide les adeptes du vélo 
électrique sur un circuit de 33 km de routes bucoliques 
pour faire découvrir les saveurs, les senteurs et 
l’histoire du Pays Basque. Au programme : les maisons 
typiques du Bas-Cambo, l’église d’Halsou, l’usine de 
fabrication du Makhila, célèbre bâton de marche 
fabriqué à Larressore, les champs de piments à 
Espelette et la visite de producteurs locaux à Itxassou. 
Gratuit jusqu’à 14 ans. Tous les mercredis de 14h à 18h 
de mars à octobre. 7 personnes maximum.  
Contact : Cambo les Bains 07 67 31 42 41 
www.baskovelos.com 
 

 

4 jours à vélo sur la côte et arrière-côte basque 
4 jours de libres ? Entre océan et montagne, ce circuit 
itinérant en boucle de quelque 100 km au départ de 
Biarritz vous emmène dans les jolis villages de l’arrière-
pays, Itxassou, Espelette, Sare, Ainhoa.  
Un périple entre collines verdoyantes et ravissants 
villages basques typiques avant de retrouver l’océan à 
Saint Jean de Luz, Guéthary, Bidart et enfin Biarritz pour 
une dernière soirée iodée. A ponctuer sans modération 
de visites de sites fameux et de rencontres avec les 
locaux. Et sans contrainte de bagages puisqu’ils sont 
transférés d’une étape à l’autre. 
D’avril à octobre, à partir de 405 € comprenant 3 nuits 
et petits déjeuners, un vélo équipé VTC (supplément 
pour vélo électrique). NB : Le Vélo Voyageur propose 4 
circuits en Pays basque 
Contact : Le Vélo Voyageur – Eugénie Triebel et 
Bérangère Florin  
Tél 01 80 91 98 18 – bonjour@levelovoyageur.com 
www.levelovoyageur.com 

 

A CHEVAL  
Balades de 2h ou randos d’1, 2 ou 3 journées à cheval, 
c’est une autre façon de découvrir la montagne basque 
par ses petits chemins de contrebande et ses points de 
vue incroyables ! Plusieurs prestataires expérimentés 
comme par exemple Emmanuel Fagoaga, au centre 
Olhaldea à Sare ou Ludovic Loisel  à la Ferme Urkodea à 
Hasparren proposent de nombreuses sorties. 
Contacts : Olhaldea – Sare – Tél 05 59 54 28 94 
www.olhaldea.com  
 

Ferme Urkodea – Hasparren – Tél 05 59 29 15 76 
www.urkodea.com  
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AVEC UN ANE 

On le dit têtu mais il est aussi très doux, c’est le 
compagnon idéal de randonnée ! Dans sa ferme à 
Espelette, Panpi Olaïzola en possède plusieurs qu’il 
loue à l’heure ou plus pour partir randonner sur des 
sentiers d’interprétation alentour. De quoi motiver 
les enfants qui, s’ils sont légers, auront le droit de 
monter dessus ! 
1 heure : 19€ - 3 heures : 29 € 
Contact : Tél 05 59 52 98 02 - 06 08 78 31 96 
mendiak@neuf.fr 
 
 

 

 

RAFTING 

Avec Uhina 
Premier prestataire d’activités et de loisirs de France à 
obtenir la certification NF Environnement – Site de 
visite- Uhina propose de faire découvrir en rafting un 
site classé naturel 2000, à proximité de la plus 
importante réserve d’Europe de rapaces, à Bidarray, à 
une demi-heure de Bayonne. Sorties de 2h environ. 
Prestation de qualité, respect de l’environnement et 
découverte de la culture basque, 3 bonnes raisons de 
choisir l’équipe d’Uhina ! 
 

Contact : Jean-Daniel Irumberry – Tél. 06 15 3 79 38  
www.uhina.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPELEO ET CANYONING 

Avec Alexis Augustin   
Le terrain de jeu d’Alexis Augustin ? La montagne 
basque autour de Saint Jean Pied de Port à 1h de la côte 
basque. Côté spéléo, toute une carte de prestations 
différentes allant de la simple découverte souterraine 
de 2h à la spéléo en grande dimension, avec même une 
sortie sous terre avec traversée aquatique et encore, un 
bivouac avec 1 nuit sous terre. 
Côté canyoning, une formule découverte de 4h et une 
formule sportive de 5h. 
Contact : Alexis Augustin – Tél 06 15 72 31 37  
alexisaugustin64@gmail.com –  
www.alexispeleo.com 
 
 
Arteka 
Du canyoning et plein d’autres propositions toniques et 
sportives : du rafting, canoë-raft, hydrospeed sur la Nive 
près de Bidarray, du devil’bike ou trottinette de 
descente, plus facile à manier qu’un VTT, entre Bidarray 
et Saint Jean Pied de Port et une via ferrata. 
Contact : Base de loisirs Arteka – Bidarray   
Tél 05 59 37 71 34 – infos@arteka-eh.com  
www.arteka-eh.com 
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COTE OCEAN,  
MARCHER EN BORD DE MER 

 

ANGLET, LA PROMENADE LITTORALE 
 

Cette promenade aménagée de 5 km sur la dune, 
longeant en front de mer les 11 plages d’Anglet, de 
la Barre à la Chambre d’Amour, est un must pour qui 
désire faire le plein d'iode et d'oxygène. Une dizaine 
d’espèces végétales protégées y sont recensées 
comme l’Oyat ou l’Immortelle des dunes qui capte la 
rosée…  
Outre le plaisir des yeux et des sens, deux points 
d’intérêt.  
 

 

 
 
L'Anglet Surf Avenue 
Pourrait-on vraiment surnommer Anglet la « Petite 
Californie à la Française » sans son Walk of Fame ? 
En 2018, à l’occasion de la 15ème édition du Festival 
International du Film de Surf, la ville a inauguré 
l’Anglet Surf Avenue. Située entre la plage des Sables 
d’Or et la plage de la Dune, elle fait non pas l’éloge 
de stars de cinéma mais des figures emblématiques 
du monde du surf. Tom Curren, Jacky Rott, Jöel de 
Rosnay, Maritxu Darrigrand, Nat Young, Peter Cole, 
autant de noms ayant marqué l’histoire du surf 
angloy que d’empreintes scellées. En avril 2019, 
c’était au tour de Kai Lenny de marquer le sol 
d’Anglet en dessous de la dalle en bronze 
confectionnée par l’artiste Fabien Cayeré. Chaque 
année, les empreintes de nouvelles célébrités 
viennent s’ajouter.  
 

 
 

Surfer à Anglet 
11 plages et autant d’écoles de surf, si ce n’est plus… 
Anglet regroupe quasiment la plus grande concentration 
d’écoles de surf. Cours, stages, surf camps, pour tous les 
âges, tous les niveaux.  
 

Retrouver la liste des écoles : https://urlz.fr/cKZj 
 
 

TALAIA, LE SENTIER DU LITTORAL,  
DE BIDART A HENDAYE  
 
25 km de sentier pour emplir ses poumons du grand 
air tonique de l’océan basque  
 

Un conseil : le faire dans le sens Nord Sud afin de profiter 
de l’exceptionnel panorama. Sur la droite, les vagues 
puissantes de l’océan, et en toile de fond, la montagne 
basque, le Jaizkibel, les Trois Couronnes, la Rhune et les 
premiers contreforts Pyrénéens. Un paysage haut en 
couleurs dominé par le vert de la nature, le blanc des 
maisons, le rouge des toits et le bleu gris de l’océan !  
De Bidart à Saint Jean Luz, le sentier suit l’océan, passe 
par des plages et des petites criques, emprunte des 
chemins et des petites routes, devient citadin à Saint 
Jean de Luz et Ciboure. Il faut compter environ 3,30 h de 
marche.    
 
De jolis points de vue invitent à une pause : la chapelle 
Sainte-Madeleine à Bidart, le petit port de Guéthary, 
le jardin botanique Paul Jovet, la pointe Sainte Barbe et 
sa magnifique vue sur la baie de Saint Jean de Luz ; 
prendre un rafraichissement sur la place Louis XIV à 
l’ombre de la Maison de l’Infante ; puis repartir d’un bon 
pied vers les quais de Ciboure, passer devant la maison 
ou naquit Maurice Ravel, attaquer l’impressionnante 
corniche basque et ses falaises de flysch qui plongent 
dans l’océan, jeter un coup d’œil à Asporrottipi, la 
maison de la nature à l’entrée du domaine d’Abbadia et 
se laisser surprendre par l’étonnant château néo-
gothique d’Abbadia ; voici les 2 jumeaux, rochers 
emblématiques d’Hendaye, gardiens de la plage de 
sable fin qui se déroule sur 3 km, le port de plaisance 
avec en face, Fontarrabie, l’élégante espagnole.   
 
Le sentier du littoral ne s’arrête pas à Hendaye ; il 
continue sur le versant espagnol jusqu’à Saint Sébastien. 
D’une trentaine de km, il est plus adapté aux 
randonneurs confirmés, il faut compter 7 à 8h de 
marche. 
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Le domaine d’Abbadia 
Propriété du Conservatoire du Littoral, le Domaine 
d'Abbadia est un site naturel protégé de 65 ha d’une 
grande richesse paysagère, écologique, biologique et 
géologique : falaises découpées de flysch 
mondialement reconnues, landes à bruyère 
vagabonde et ajoncs, prairies, bosquets font le 
bonheur d’une trentaine d’oiseaux nicheurs… et des 
brebis manech, qui se régalent des prés salés par les 
embruns !  
Un verger conservatoire réunit des centaines d’arbres 
fruitiers et de pommiers variés dont sera fait le cidre.  
 

Le Domaine d’Abbadia est classé Espace Naturel 
Sensible.  
On peut parcourir le Domaine en toute liberté à pied 
ou participer aux sorties proposées par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement installé 
sur le domaine. Un programme de sorties et de 
conférences est proposé toute l’année et pour tous 
publics, sur l’observation de la nature, la faune, la 
flore, la géologie, le patrimoine…A coupler avec la 
visite de la vieille ferme Asporottipi, réaménagée en 
Maison de la corniche basque avec son espace 
muséographique très dynamique.  
Contact : Tél 05 59 74 16 18 
www.cpie-littoral-basque.eu 
 

 
 
 

Marche aquatique, swimrun et beach training dans 
l’océan 
Toute l’année, Elsa propose des séances de marche 
aquatique tonique. Cet été, elle ajoutera tous les 
vendredis soir à Anglet ou Saint Jean de Luz des 
séances run & Pilates. 
https://tonique-ondine.com/formules-sejours/run-
pilates  
 

Au printemps et à l’automne, des stages avec  
hébergement dans la jolie surf-house Joyu Surf  
Schack à Bidart.  
 

Stage swimrun Camp: 3j/2n  
Séjour surf guiding et beach training : 4j/3n  
Contact : Elsa Dabet – Tél 06 08 30 03 41 
contact@tonique-ondine.com 
www.tonique-ondine.com  

 

TOUS DANS L’EAU 
 
Randonnée palmée dans les « calanques basques »  
à Hendaye 
Une combinaison, un masque, un tuba, deux palmes, un 
moniteur spécialisé en biologie sous-marine et  
hop ! C’est parti pour une heure de visite guidée et 
commentée des fonds marins. A la clé : la découverte de 
la faune et de la flore océane dans les eaux cristallines 
des criques basques. A partir de 6 ans. Le plus : test du 
masque Easybreath de la marque Tribord – Decathlon, 
conçu et développé sur le site.  
Contact : Planet Océan 
Tél 06 62 63 66 27 
www.planetocean-hendaye.fr 

 
 

Surf et yoga à Hendaye 
Du 6 juillet au 6 septembre, l’école de surf Lehena 
d’Hendaye s’associe à Diane Hary autour d’une formule 
incluant une heure de surf et une heure de yoga 
dynamique, les pieds dans le sable. En harmonie avec les 
éléments, ces deux disciplines présentent de nombreux 
points communs. Combiner leur pratique permet de 
combattre la fatigue et d’optimiser les bienfaits pour le 
corps et l’esprit. Tarifs : 100 € en individuel, 210 € pour 
un groupe constitué de 4 personnes 
Contact : Ecole de surf Lehena 
 Tél 05 59 20 52 02 
www.lehena.com  
 

 
Surf et yoga à Biarritz  
Amandine, c’est d’abord un sourire et une incroyable 
énergie ! L’ancienne championne de France propose 
des cours particuliers pour tous niveaux et tous âges 
et est aussi labellisée Handi Surf.  
On aime particulièrement son « Réveil au soleil, yoga 
+ surf » au lever du soleil ; les cours de surf avec atelier 
artistique autour de l’environnement pour les 5-10 ans 
et ses sessions Surf’Art où elles emmènent ses clients 
à la rencontre des artistes locaux. Eté 2020 : des stages 
surf + yoga avec hébergement à l’hôtel Windsor sur la 
grande plage de Biarritz. 
Contact : Amandine Sanchez 
Tél 06 09 88 43 92 
shiningsurfschool@gmail.com 
www.shiningsurfschool.com  
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En mode slow 
TRADITIONS PASTORALES, ESTIVES ET BERGERS 

 
 

TRANSHUMANCE  
Partez à la conquête des estives dans les vallées basques, 
des Aldudes à la forêt des Arbailles ou encore à Tardets 
fin juin/début juillet !  
Une expérience à vivre à plusieurs ou en solo au cours 
d’une journée (rando pédestre) avec les bergers et leurs 
troupeaux. Une tradition qui se perpétue à l’occasion de 
la fête de la transhumance en septembre à Licq : 
descente des troupeaux en vallée, repas et animations. 
 

www.fete-de-la-transhumance-bortutik-eraistea 
 
PASTORE LORE 
Chaque année, mi-octobre, rendez-vous sur les flancs de 
la Rhune à Sare, dans le cadre de l’événement « Pastore 
Lore ». Après avoir rassemblé les pottok, robustes 
poneys basques, départ pour une transhumance pas 
comme les autres vers le village d’Ascain. Des soins sont 
prodigués aux animaux qui vivent en liberté en 
montagne, et puis, c’est la fête au village. 
 

www.association-pastore-lore.com 
 

BALADES AVEC UN BERGER  

Une fois par semaine, jusqu’en octobre à Iraty: balade à 
la découverte du métier de berger.  
Au plus près des brebis, pour les compter, les 
soigner…Un moment de détente et de partage au grand 
air. Et pour clôturer en beauté : apéritif et repas à base 
de produits de la ferme et locaux.  
www.chalets-iraty.com 
 
 

 

PARTAGER LA VIE D’UN BERGER EN MONTAGNE  
Et revivre à ses côtés la transhumance, marcher en 
montagne au côté des brebis, s’essayer à la traite le soir, 
une échappée de 5 jours sur les hauteurs de la Soule. 
 

Contact : Romain Masina, fondateur de l’Agence Odysway  
https://odysway.com/voyages/sejour-berger-pays-
basque - www.odysway.com  

 
TRAVAUX DE LA FERME  
Des séjours authentiques basés sur la rencontre et le 
partage, c’est ce que propose Morgan Toubois, sur son 
site Autenteo. Spécialiste du Costa Rica et du Pérou, il n’en 
n’oublie pas pour autant la France et le Pays basque dont 
il est originaire. Son séjour au Pays basque ? Une nuit chez 
un éleveur agriculteur de Suhescain, un minuscule village 
au cœur du Pays basque et le lendemain matin, 2 heures 
à minima, et plus si envie, pour partager la vie et les 
travaux de la ferme. 150 € pour deux personnes (diner en 
sus). 
 

Contact : Morgan Toubois – Tél 07 77 37 27 25 
mtoubois@autenteo.com  
www.voyagesautenteo.com  

 
 

Nombreux sont les producteurs fermiers en Béarn et en 
Pays basque auprès de qui vous pouvez remplir votre 
panier pour un pique-nique nature, en circuit-court. 

Quelques idées… 

Sur l’application : https://seetyz.com/commercants-
seetyz/?category=producteurs 

 

Les fermiers Idoki, et bien d’autres… 

www.alaferme64.com 
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En mode slow 
A LA RENCONTRE DES VRAIS SAVOIR-FAIRE  

 

Chaussez vos espadrilles, symbole de détente et allez à la rencontre de ces passionnés.  

Fabricants de bérets, linge de maison, laine des Pyrénées, cosmétiques bio, confection couture et sportwear, 

parapluie de berger, sonnailles, de l’ébéniste au styliste, autant de fleurons de l’artisanat qui n’existent qu’ici 

! Qu’ils perpétuent une tradition séculaire ou créent du chic avec du vintage, les générations passent, les savoir-faire se 

transmettent, demeurent et les créations évoluent !  

 

EN BEARN PYRENEES et EN PAYS BASQUE 

Les tissages LARTIGUE 1910 et les arts de la table 

à Bidos / Oloron-Sainte-Marie et Ascain 

Une histoire de famille qui démarre, au bord du 
gave, à Bidos en haut Béarn. En 1910, Calixte et 
Anastasie Lartigue fondent l’un des premiers ateliers 
de fabrication de toiles à espadrilles et de bérets de 
la région. Depuis, la 4ème génération perpétue l’art du 
tissage avec autant de passion. Un superbe atelier – 
showroom s’est implanté à Ascain au Pays basque et 
l’on trouve des boutiques à Biarritz, Saint-Jean-de-
Luz et Espelette.   
Dans une volonté de partage du savoir-faire, le 
visiteur découvre les différentes étapes de la 
fabrication : bobinage, ourdissage, tissage, 
confection.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Philippe et Caroline Lartigue ne tarissent pas d’idées. Ainsi, 
chevrons élégants et bayadères contemporaines traversent 
les modes avec toujours autant de succès ! On aime 
particulièrement la Baïna, les sacs et les accessoires plein 
d’idées pratiques !  

EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant 

www.lartigue1910.com  

 
Les bérets LAULHERE à Oloron-Sainte-Marie et Bayonne 

Nés il y a plus de 170 ans, la manufacture Laulhère, basée à 
Oloron-Sainte-Marie, produit toujours le couvre-chef le plus 
mythique de l’histoire de la mode, porté dans le monde 
entier.  
 

A DECOUVRIR !  
Le Musée du béret à Nay est particulièrement intéressant. 
Il va être entièrement rénové. On a inauguré la boutique 
showroom de Bayonne, rue d’Espagne. #bonjourberet 
 

EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant 

www.laulhere-france.com 
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EN BEARN PYRENEES  

2 passionnants city break ?  

Le Chemin des créateurs dans Pau avec 14 
boutiques -ateliers dans le centre-ville. 

https://frfr.facebook.com/lechemindescreateurspau 

La bastide de Nay pour ses savoir-faire 
uniques et leur histoire 

www.tourisme-bearn-paysdenay.com 

 

Les tissages MOUTET à Orthez 

Depuis 1919, les ateliers Moutet tissent le linge de 
maison. Au-delà de son savoir-faire traditionnel, 
l’entreprise s’est entourée de graphistes, designers 
et créateurs qui imaginent sans cesse de nouveaux 
motifs contemporains sur des thèmes originaux 
comme l’art, les régions, les contes…  
Benjamin Moutet a remis le jacquard béarnais au 
cœur du métier d’art. Le « Para-tapas » servietton 
sur lequel poser ses « tapas » (ou pinchos) lors de 
l’apéritif. Il est personnalisable par l’atelier, sur 
commande. 

EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant 

www.tissage-moutet.com 

 

LES SONNAILLES DABAN à Nay 

Aujourd’hui, en France, il n’existe plus que la petite 
entreprise de sonnailles de la famille béarnaise 
Daban.  
Depuis 1795, les esquires sont brasés au four en vase 
clos, un travail spectaculaire, puis façonnées à la 
main. Etonnante visite de l’atelier par Nicolas 
Daban. 
EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant 

www.daban.fr 

 

 

Les Chaussures LE SOULOR 1925 à Pontacq (bientôt à Nay ! ) 

La sauvegarde d’un fabuleux savoir-faire.  
Extraordinaire aventure que celle de l’entreprise artisanale 
crée en 1925 par la famille Paradis. Une renaissance assurée 
par 2 passionnés, Stéphane Bajenoff et Philippe Carouche, 
pour cette chaussure de montagne increvable dont la 
technique de fabrication reste inchangée depuis plus de 40 
ans ! 

 

Que l’on soit randonneur, ouvrier, berger ou encore fashion 
l’atelier qui réalise du 100% fait main pour ses chaussures 
mythiques, reprend vie.  

On adore les nouvelles créations aux couleurs tendances, le 
modèle Ossau au cousu norvégien et les désert-boots.  

EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant 

www.lesoulor.com 

 

LE PARAPLUIE DES PYRENEES à Pau 

Dans leur boutique-atelier, Hervé et Christophe Pando sont 
les seuls en France à fabriquer artisanalement les parapluies 
de bergers. Manche de hêtre qui ne se retourne pas au vent 
grâce à ses dix baleines, unique, il est devenu, au fil du temps, 
un cadeau honorifique précieux.  
www.parapluiedeberger.com 

 

UNE HISTOIRE DE CORDES à Pau 

Florian Perrin, créateur et artisan-cordeur, travaille des 
pièces de mobilier au design d’inspiration multiculturelle : 
traits graphiques, touches ethniques.  
Dans son atelier showroom de “La Forge moderne” on 
découvre ses techniques de nœuds et de mise en tension, ses 
bobines de cordes… Il travaille avec des ébénistes et des 
ferronniers locaux.  

www.unehistoiredecordes.com 
 

 
 

LA SAVONNERIE DES EAUX-CHAUDES 
Hélène fabrique ses savons sur une base végétale et avec des 
ingrédients essentiellement issus de la production locale 
alliée aux bienfaits des Eaux-chaudes au pied des Pyrénées 
béarnaises. Une belle collection de savons doux et surgras qui 
respectent « votre peau et notre terre » que l’on ira dénicher 
dans son atelier ou au marché de Laruns. 
www.ossau-pyrenees.com 
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EN PAYS BASQUE 

POTERIE GOÏCOECHEA à Ossès 

Une entreprise familiale, un atelier au cœur du Pays 
basque et un showroom à Saint-Jean-de-Luz, des jarres 
XXL qui partent dans le monde entier tant le produit 
est magnifique !  
EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant 
www.poterie-goicoechea.com 

 

 
 
 
 

 

 

 

MAISON LAFFARGUE à Saint Jean de Luz  

On reconnait immédiatement un sac, une ceinture, un 
porte-monnaie Laffargue à son cuir grainé et clouté. 
Des accessoires chics qui signent aussi l’attachement 
au Pays basque pour ceux et celles qui les portent.  
EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant 
www.maisonlaffargue.fr 

 
 

LE BERET FRANÇAIS à Bayonne   

Savoir-faire artisanal + mode + innovation sont les clés 
du succès du béret qui traverse ainsi toutes les époques. 
Pour hommes, femmes, enfants, ils sont en laine et de 
toutes les couleurs.  
EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant 
www.leberetfrancais.com 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LES MAKHILAS DE CHEZ BERGARA à Larressore 

L’aristocratie de l’artisanat basque, depuis 200 ans dans la 
famille Bergara. Le bâton de marche en néflier se dévisse 
et se transforme en arme de défense. Compagnon du 
marcheur, il est aussi aujourd’hui offert en cadeau 
d’honneur.  
EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant 

www.makhila.com 

 

LES CHISTERAS GONZALEZ à Anglet  

L’autre instrument indissociable de la pelote basque, en 
osier tressé. 
Encore une histoire de famille et un savoir-faire transmis 
depuis 3 générations. 
www.chisteras-gonzalez.com 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

LES ESPADRILLES DON QUICHOSSE à Mauléon  

Il est loin le temps où la sandale ne sortait qu’aux pieds des 
paysans et des mineurs. Aujourd’hui, elle est partout, plate 
dans la rue, à la plage, compensée dans les soirées 
branchées et même sur les défilés des couturiers qui y ont 
jeté leur dévolu. L’important c’est qu’elle soit de qualité et 
des artisans à Mauléon continuent de la fabriquer dans les 
règles de l’art, avec des finitions cousu-main. Bref elle est 
indémodable et on peut même chez certains artisans faire 
réaliser des modèles uniques avec tissus de son choix. 

EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant 

www.donquichosse.com/index.php#donquichosse 
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BIARRITZ 1930, la collection de sacs et accessoires 
JeanVier 

Deux collections, Royal et Casino, pour des sacs et 
accessoires en toile enduite 100 % coton et cuir 
qu’on portera sans réserve tout l’été ! On aime les 
lignes épurées des cabas et les imprimés pur Art 
déco qui apportent à cette collection un chic 
intemporel ! Dans toutes les boutiques JeanVier, à 
Bayonne, Biarritz, Saint Jean de Luz. 
www.biarritz1930.com 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BIJOUX LOREA 

Des bijoux précieux et fantaisie qui déclinent la croix 
basque en or, argent, diamant. Facile à porter en toutes 
circonstances lorsqu’elle est montée sur soie ou cordon 
www.lorea.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LA TRUITE DE BANKA en petite maroquinerie  

Non seulement sa chair est raffinée mais voilà que sa 
peau est tendance ! La Délicieuse, qui s’invite sur les 
meilleures tables, possède une peau assez fine et solide 
pour être tannée et transformée en objets de 
maroquinerie très chic, sacs, ceintures, portefeuilles, 
chéquiers, porte-cartes, porte-clés … 
www.truitedebanka.com/boutique/7-maroquinerie 
 
 

 
 
 
UHAINA PO  

Des planches de surf - et des skateboards - en bois de 
cèdre rouge et résine expoxy aussi belles que 
performantes sur la vague de Romain Chapron - 
www.uhainapo.com  
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QUELQUES BELLES ADRESSES ET BONS PLANS 

En Béarn Pyrénées 
 

EN VALLEE D’OSSAU 
 

La Casa Paulou à Laruns 

Tout juste rénové, ce gîte est situé au cœur du village de Laruns avec jardin et vue imprenable sur la montagne.  
 

 Chez Régis  à Laruns  

Nouveau : le temps d’un week-end ou plus, Régis vous accueille pour une immersion dans sa ferme au cœur du 
village. Le gîte est moderne, équipé et très bien situé.  
 

Château de Druon à Sévignacq-Meyracq  

Gilles et Elisabeth vous accueillent dans cette ancienne demeure entièrement rénovée par leurs soins pour un 
moment de grande convivialité.  
 

Hôtel restaurant Les bains de Secours** à Sevignacq-Meyracq 

Excellente table du Chef Jean-Pierre Paroix et des chambres cosy toutes rénovées. On adore l’accueil et la 
générosité de Jean-Pierre !  
 
Cap de la Hont à Laruns Chambres d’hôtes 
Sarah Vidal offre un univers chaleureux et conteporain dans l’ancienne bergerie. Le design des boiseries de son 
frère Pierre est superbe. Les brebis voisines sont là !  
Une superbe adresse où l’on se sent bien. 
 

L’Hôtel du Pourtalet*** au col du Pourtalet 

Alexandra Casadebeigt a modernisé l’hôtel familial, célèbre dans la vallée au pied du Pic du Midi d’Ossau et face 
au cirque d’Anéou ! Les 10 chambres spacieuses et douillettes bénéficient d’un décor naturel magique  
Le Pourtalet est aussi une expérience gourmande et bien-être avec SPA, sauna et jacuzzi.  
 

EN HAUT BEARN 
 

Côté Oloron-Sainte-Marie 
 

Château de Heaàs à Féas  

A l'entrée de la vallée de Barétous, entre Oloron-Sainte-Marie et Aramits, Corinne Vidalenc, chaleureuse, a 
transformé la vaste demeure en chambre d’hôtes 4 épis  Gîtes de France. 4 grandes chambres, aux beaux volumes 
et grandes douches relaxantes et tous les détails raffinés : peignoirs, pantoufles, plateau de courtoisie…. Grand 
salon face à la cheminée, belle terrasse et piscine.  
 

 

 

Chambre d’Hôtes la Maison d’Orride à Ledeuix  

Elisabeth et Gilles ont admirablement rénové. ce corps de ferme. Piscine, salle de sport et table d’hôtes sur 
réservation. On adore !  
 

Côté vallée d’Aspe 
 

Transhumance & Cie à Bedous  

Coup de cœur pour l’idée d’Edith et Fabrice d’avoir fait de l’ancienne gare du village, sur l’axe Pau-Oloron-Sainte-
Marie-Canfranc un hôtel-restaurant, moderne et cosy dont la déco subtile rappelle la vie des lieux. Ici,  

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
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QUELQUES BELLES ADRESSES ET BONS PLANS 

En Béarn Pyrénées 
 

COTE CAMPAGNE 
Entre gaves et vignes 
 

 

Nouveauté  2020 

L’Estancat à Pardiès-Pietat  (prés de Nay) 

Une douce pause, calme et chaleureuse chez 
Catherine Athon. Une maison des années 50, rénovée, 
simple et élégante, un parc arboré où se détendre 
dans ce coin du village de Pardiès-Pietat, bien connu 
pour sa chapelle et son superbe point de vue 
panoramique. Une belle étape !  

www.lestancat.com  
 

 

La Maison Canterou à Monein  

Palme de l’hospitalité pour cette coquette maison 
béarnaise au cœur des vignes. Marie-Josée Nousty, 
véritable cordon bleu, cuisine garbure, poule au pot, 
pêches au vin…Vous dégusterez le bon vin de 
Jurançon, produit en famille. 5 grandes chambres. 
Table d’hôtes. 
www.gites-de-france-64.com/maison-canterou 
 

Le gîte Lamarquette à Lucq de Béarn 

Un très beau village, un petit havre de paix au cœur 
d’une prairie, vue sur la chaine des Pyrénées.  
Gîte 4 personnes avec piscine. 
www.gitedelamarquette.com 
 

Le Moulin des sens à Orthez 
Vincent Pruet a entièrement restauré un ancien 
moulin. Une jolie adresse qui mérite le détour entre 
Orthez et Castetis, à mi-chemin de Pau et de Bayonne. 
Un ruisseau, un beau jardin, le calme. Une salle de 
repos, une belle prairie, une piscine. Table d’hôtes.  
On peut y suivre à la demande, des cours de yoga, de 
relaxation, de sophrologie, de Qi Quong. 
www.moulin-des-sens.fr 
 

Au fil de l’eau à Cuqueron 
Mathieu Ricarrère a fait de cet ancien moulin de 1890 
une maison d’hôtes avec 1 chambre indienne. Et dans 
le parc : une yourte et un tipi. Le lac sur la propriété 
vous permettra de pécher ou de faire de la barque.  
Des tarifs sympas de 60 à 100 € si vous êtes 5 
personnes ! Massages et relaxation. 
https://nuitsinsolitesaumoulin.fr  

 
 
 
 

 

Au clair de la bulle à Lesseubetat 
2 bulles, 2 univers, l’une au bord de l’eau, l’autre en 
forêt. Diners et petit-déj faits maison.  
Ecologique, Angèle a tenu aux draps en fibres naturelles, 
toilettes sèches et douche solaire extérieure. 
www.oclairdelabulle.com 

 

 

EN VALLEE D’OSSAU 
 

Nouveauté 2020 

Chambres d’hôtes Gainaà à Arudy 

Entre Pau et Laruns Gaïnaa est une propriété de 
caractère dans le village, entièrement rénovée. 

Belles pierres, vieilles poutres, épure et modernité pour 
cette Le chic du mobilier allié à de très beaux volumes 
tant au salon que dans les 3 chambres. Bravo à Monique 
Gain aussi pour ses prix doux.   

https://gainaa.com 
 

 

La Casa Paulou à Laruns 

Tout juste rénové, 2 gîtes et chambres d’hôtes situés au 
cœur du village de Laruns avec jardin et vue imprenable 
sur les montagnes.  
www.gitespyrenees-laruns.fr 
 

Séjour à la ferme chez un berger : chez Régis  à Laruns  

Nouveau : Le temps d’un week-end ou plus, Régis vous 
accueille pour une immersion dans sa ferme au cœur du 
village. Le gîte est moderne, équipé et très bien situé.  

www.ossau-pyrenees.com/fr/sejours/sejour-la-ferme 
 

Maison d’hôtes Cap de la Hont à Laruns 

Sarah Vidal a admirablement transformé la bergerie en 
chambres d’hôtes. Un lieu cocoon, où les créations 
contemporaines de son frère ébéniste de talent, Pierre Vidal, 
sont superbes. Une belle adresse aux 5 chambres modernes. 

www.gite-ossau-hautbearn.fr  
 

Château de Druon à Sévignacq-Meyracq  

Elisabeth et Gilles vous accueillent depuis tout juste un 
an dans cette ancienne demeure entièrement rénovée. 
Les pièces sont riches d’ameublement où se côtoient 
œuvres anciennes et modernes. Grand confort. 7 
chambres et un gîte. 
www.chateau-de-druon.com 
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Hôtel restaurant Les bains de Secours** à Sevignacq-
Meyracq 

Excellente table du Chef Jean-Pierre Paroix et des 
chambres cosy toutes rénovées. On adore l’accueil et 
la générosité !  
www.hotel-les-bains-secours.com 

 

NOUVEAUTE 2020 : La Maison LAVILLETE à Bielle 
Rouverte new-look par Elodie et Thibaud Lacoste, c’est 
un vent de fraicheur tant au restaurant que pour les 
chambres d’hôtes. Tel. 06 89 35 17 71 

 

L’Hôtel du Pourtalet*** au col du Pourtalet 

Alexandra Casadebaig a entièrement modernisé 
l’hôtel familial, célèbre dans la vallée. Avant de 
basculer en Espagne (Formigal), vous êtes au pied du 
Pic du Midi d’Ossau, face au cirque d’Anéou !  
 

12 chambres spacieuses, un décor naturel magique. Le 
Pourtalet est aussi une pause gourmande et bien-être 
avec SPA, sauna et jacuzzi.  
www.hotel-pourtalet.com 

 
EN HAUT BEARN 
 

Côté Oloron-Sainte-Marie 
 

Château de Heaàs à Féas  

Entre Oloron-Sainte-Marie et Aramits, Corinne 
Vidalenc vous accueille chaleureusement. Classé 4 
épis  Gîtes de France, 4 grandes belles chambres 
modernes, grandes douches relaxantes et de 
sympathiques détails raffinés : peignoirs, pantoufles, 
plateau de courtoisie…. Un grand salon face à la 
cheminée, une belle terrasse sur les prairies et les bois, 
une piscine.  
Château de Heaàs 
 
 

Chambre d’Hôtes la Maison d’Orride à Ledeuix  

Bienvenue dans ce corps de ferme admirablement 
rénové par Elisabeth et Gilles Monteil Piscine, salle de 
sport et table d’hôtes sur réservation. Un gros coup de 
cœur pour cet endroit qui se mérite, en pleine nature.  
www.dorride.fr 
 

 

Côté vallée d’Aspe 
 

Transhumance & Cie à Bedous  

Coup de cœur pour l’idée d’Edith et Fabrice d’avoir fait 
de l’ancienne gare du village, sur l’axe Pau-Oloron-
Sainte-Marie /Canfranc un hôtel-restaurant moderne 
et cosy dont la déco subtile rappelle la vie des lieux. Ici, 
cuisine au feu de bois : des truites ou viandes des 
producteurs voisins à la pizza !   
http://transhumance-pyrenees.fr 
 

 

Immersion nature en zone blanche…et verte 

Les chambres d’hôtes La Curette à Aydius 

Aydius est sûrement le plus sauvage et le plus perché 
des villages de la vallée. Admirablement entretenu, s’y 
balader et admirer les couchers de soleil est une pure 
merveille. 3 belles chambres.  
Ici, pas de wifi ! Déconnexion totale.   
www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_la-
curette_aydius_h1903205.htm 
 

 

Côté vallée de Barétous 
 

Gîtes des Mousquetaires à Lanne-en-Baretous 

Replongez au temps d’Aramis, Athos et Milady ! La 
bâtisse de caractère offre 7 chambres pour un séjour au 
pied d'Issarbe ou de La-Pierre-Saint-Martin.  
 

Nouveauté 2020 ! Les Terres d’Aramits  
Chambres d’hôtes créées par M. et Me Linares du Gîte 
des mousquetaires.  
www.facebook.com/LegitedesMousquetaires 
 

Le Gîte Chaneu à Osse en Aspe 

Voilà une étape sympa pour une pause. Une maison 

chaleureuse avec sa cheminée, de bons petits 

déjeuners, le préau et le jardin… à deux pas du cirque de 

Lescun et du lac de Montagnon. Aurélie et Christel ont 

même créé une petite épicerie et un « bar à toutous » 

car, ici, les animaux  sont les bienvenus. 

www.gitechaneu64.fr 

 

ECO LABEL EUROPEEN 
 

La clé des champs à Peyrelongue-Abos 

https://pratique.tourisme64.com/location-de-

vacances/peyrelongue-abos/la-cle-des-

champs/HLOAQU064V5AO8L9.html 

L’hôtel de l’ours à Arette 

https://pratique.tourisme64.com/hotel/arette/hotel-

de-l-ours/HOTAQU064010SOXW.html 
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QUELQUES BELLES ADRESSES ET BONS PLANS 

En Pays basque 
 

TRES CHIC 
 

Hôtel restaurant Ithurria 4* à Ainhoa 

Au cœur d’un des plus beaux villages de France,  
l’ancien relais de pèlerin est devenu incontournable 
pour les amoureux de l’art de vivre au Pays basque. 
Une table étoilée, un grand jardin avec piscine. 

ww.ithurria.com   

 

Hôtel Arraya 4* à Sare 

16 chambres raffinées dans une ancienne auberge 
du 16ème siècle au cœur d’un des plus beaux villages 
de France. Belle terrasse ombragée pour déjeuner en 
paix.  

www.arraya.com 

 

Auberge basque 4* à Saint-Pée-sur-Nivelle 

Le parfait mariage du traditionnel et du 
contemporain qui se reflète dans l’architecture de 
l’Auberge et dans la carte que propose le chef étoilé 
Cédric Béchade. Une piscine. 

www.aubergebasque.com  

 

Auberge Ostape 5* à Bidarray 

22 suites réparties dans un domaine de 45 ha perché 
dans la montagne, un restaurant gastronomique, 
une piscine et l’étonnant musée Porsche dans les 
anciennes écuries. 

www.ostape.com  

 

L’hôtel restaurant chez Arcé 4* à St Etienne de 
Baigorry 

5 générations ont forgé l’histoire de ce lieu rare en 
bordure de la Nive d’Urepel. Beauté, sérénité, 
nature, la tradition basque dans ce qu’elle a de 
mieux. Piscine. 

www.hotel-arce.com  

 

QUELQUES JOLIES ADRESSES   
 

Maison Bonnet 3* à Itxassou 

Une histoire de famille, deux hôtels Le Fronton et 
Agian, des chambres rénovées récemment, un bel 
environnement campagne avec vue sur montagne, 
une table réputée. Piscine et espace spa. 

www.maison-bonnet.com  

 

 

 

Hotel Berria 4* à Hasparren 

L’hôtel a été totalement rénové, la déco des 20 chambres 
reflète l’esprit basque sur un mode contemporain. Point 
remarquable, son immense trinquet en verre pour en faire 
le temple de la pelote basque.  

www.hotel-restaurant-berria.fr  

 

Hotel Andreina 2* à Estérençuby  

Un lieu inattendu : à la fois hôtel et gîte, il propose aussi 
des nuits en cabanes perchées. La nouveauté 2020 ? La 
tiny-house. Son espace bien-être (spa, piscine chauffée, 
fitness et massages) est un vrai coup de cœur. 
www.hotel-andreinia.com 

 
Hôtel Mendi Alde 2* à Ossès 

Un hôtel de charme situé à mi-chemin entre la côte et 
Saint Jean Pied de Port, idéal pour se ressourcer en 
campagne.  Surtout qu’il propose un spa avec piscine 
intérieure chauffée, jaccuzzi, sauna et hammam.  

www.hotel-mendi-alde.comm  

 

Hôtel Ursula 3* à Cambo-les-Bains 

Un hôtel de 15 chambres dans une vieille ferme basque du 
16ème siècle. Les petits-déjeuners à base de produits 
locaux sont soignés. Formule escapade détente qui 
propose un soin duo massage détente. 

www.hotel-ursula.fr  

 

Maison d’hôtes Joangi à Uhart-Cize 

5 chambres dans une vieille ferme navarraise du 16ème 
siècle. Une décoration épurée, sobre et chic pour se 
ressourcer et la Nive d’Arnéguy au bout du champ pour 
aller se rafraichir.  

Contact : Jean Idiart – Tél 06 85 68 97 74  

www.joangi.com 

 

Maison Iputxainia à Ascarat 

Un ancien hôtel transformé en maison d’hôtes avec 5 
chambres doubles ! Une piscine chauffée de mai à octobre 
et un jacuzzi. Mathieu, guide accompagnateur, propose 
aussi des séjours rando d’une semaine.  
https://bit.ly/2PTVh0O 
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Hôtel C’Vall 2* à Urepel 

10 chambres au calme, tout en haut de la vallée des 
Aldudes pour se reposer, partir en randonnée, 
pêcher et même se détendre dans la piscine 
intérieure. 

www.cvall.fr 

 

Maison d’hôtes Aïnerak à Sainte-Engrâce 

Amélie vous accueille dans l’ancien hôtel du  
bourg transformé en un lieu plein de charme et une  
piscine pour se rafraichir après une belle balade.  
www.ainerak.fr 
 
 
Un hébergement éco-responsable ? 
 
Ils sont quelques-uns à avoir obtenu un label 
attestant de leur engagement : 
 
Ecolabel européen   
 

Les hôtels  
Le domaine de Bassilour 4* à Arbonne 
www.domainedebassilour.com 
 

L’hôtel Windsor 4* à Biarritz 
www.hotelwindsorbiarritz.com 
 

La Réserve 4* à Saint Jean de Luz 
www.hotel-lareserve.com 

 
Label Clé Verte 
 
Les hôtels 
Laminak 3* à Arbonne 
www.hotel-laminak.com 
 

Les Goélands 3* à Saint Jean de Luz 
www.hotel-lesgoelands.com 
 

Le Radisson Blu à Biarritz 
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-
blu-biarritz 
 
 
Les campings 
 
Berrua 4* à Bidart 
www.berrua.com  
 

Merko Lacarra 3* à Saint Jean de Luz 
www.merkolacarra.com 
 

Eskualduna 4* à Hendaye 
www.camping-eskualduna.fr/ 

 
 

 

COTE EDITIONS  

 
L’indispensable Guide Tao Pays basque fera de votre 
séjour un voyage écolo et éthique – Editions Viatao 

 

RESERVER SON HOTEL AVEC SOLIKEND  
AU PROFIT D’UNE ASSOCIATION 
 

Se faire plaisir lors d’un séjour à l’hôtel peut devenir une 
bonne action. Le tourisme hôtelier solidaire, c’est un 
ingénieux dispositif, totalement inédit, mis en place par 
Solikend.  
La start-up, fondée à Biarritz propose de réserver une 
chambre d’hôtel au profit d’œuvres caritatives. Tout hôtel, 
aussi coté soit-il, dispose de chambres vacantes à un 
moment de l’année. Contre la fatalité d’un tel gâchis, 
Yoann Magnin, fondateur de Solikend a choisi d’agir.  
 

La plateforme propose un concept innovant, qui permet 
de transformer des chambres d’hôtels inoccupées en dons 
pour le monde associatif. Le paiement du séjour est 
intégralement reversé à l’association de son choix. Une 
soixantaine d’hôtels en France et plus de 30 associations 
sont déjà partenaires dont d’importantes ONG françaises.  
L’hôtelier bénéficie en retour d’un avantage fiscal lui 
permettant de couvrir les charges d’entretien de la 
chambre. Du « gagnant/Gagnant » ! 
 

www.solikend.com  
 

 

Tout savoir sur le tourisme durable  

en Béarn Pays basque 

https://tourisme-durable.tourisme64.com 
 

 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.cvall.fr/
http://www.ainerak.fr/
http://www.domainedebassilour.com/
http://www.hotelwindsorbiarritz.com/
http://www.hotel-lareserve.com/
http://www.hotel-laminak.com/
http://www.hotel-lesgoelands.com/
http://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-biarritz
http://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-biarritz
http://www.berrua.com/
http://www.merkolacarra.com/
https://www.camping-eskualduna.fr/
http://www.solikend.com/
https://tourisme-durable.tourisme64.com/
https://tourisme-durable.tourisme64.com/se-loger-eco/


 

Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays basque 
Christiane Bonnat-Delahaie – Tél 05 59 46 52 55 / 06 08 60 81 12 – c.bonnat@tourisme64.com 
Nathalie Beau de Loménie - Tél 05 59 46 52 54 / 06 72 95 15 81 – n.lomenie@tourisme64.com 

 

www.tourisme64.com 

39 

  

Informations 

PRATIQUES 
 

UN ESPACE PRESSE DEDIE 

Un événement, l’ouverture d’une nouvelle chambre d’hôtes, nos dossiers de presse thématiques…. sont sur :  

www.presse.tourisme64.com 

 

DES SITES INTERNET 

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

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

www.rando64.com tout l’univers des activités de nature 

Itiaqui, l’appli rando    

https://tourisme-durable.tourisme64.com    

www.viatao.com/blogs/tourisme-durable 
 

 

 
 
 

 
 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:n.lomenie@tourisme64.com
http://www.presse.tourisme64.com/
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AGENCE D’ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES BEARN PAYS 

BASQUE 

 

2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE 

Délégation Béarn – 12 Boulevard Hauterive - 64000 Pau 

infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30 

 

www.tourisme64.com 
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