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Le Pays Basque est assurément une terre de contraste, où chaque village chaque 

chemin, chaque sommet et chaque vallée sont tour à tour sources de surprises et 

d’émerveillement. Ce Pays carte postale aux multiples facettes, offre aux 
voyageurs des paysages riches et variés, mais aussi et surtout un mode de vie et 

une culture authentique. Des « Montagnes à l’Océan », nous suivrons quelques 

crêtes frontalières, croiserons d’anciens chemins de contrebandes avant de 

traverser des villages d’une rare beauté. Autour de nous la montagne se fera douce 
et arborée, pour finir face à l’océan. 

A chaque étape son lot de surprises, avec tous les soirs différents hôtels au charme 

certain, à la gastronomie couleur locale qui a depuis fort longtemps, dépassée les 
frontières du Pays Basque ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Des montagnes 

Basques à l’océan » 

7 jours / 6 nuits 

 

 

Points forts 

Diversité des paysages – 

villages pittoresques – séjour 

itinérant avec 6 hébergements 

différents – cuisine 

traditionnelle de qualité. 
 

 

 

Groupe 

 

 

 

 

 

J1 
Accueil à Pau. Transfert à St Jean pied de Port. Pose Installation à l’hôtel 

et promenade autour des remparts de la vieille ville, ultime étape 

française du Chemin de St Jacques de Compostelle. Présentation du 

séjour par votre guide et dîner au restaurant. 

J2 
Après un court transfert, montée vers le célèbre col de Roncevaux (952m) 

où fut décimée l’arrière garde de Charlemagne en 778 ! C’est également 

une étape mythique sur le Chemin de St Jacques de Compostelle, jalonnée 

de pèlerins franchissant les Pyrénées. Visite de la collégiale et de 

l’Hôpital fondé au XIIè siècle. Dîner avec les pèlerins, et nuit dans une 

ancienne collégiale magnifiquement restaurée. 

5 : 00 600 200 

J3 
Belle descente en suivant les crêtes de la « foret d’Hayra ». Sur les chemins 

des bergers Navarrais, nous profitons du calme et de la quiétude d’une 

étape hors du temps. Arrivée au petit village des Aldudes et court transfert 

en bus à St Etienne de Baïgorry. Nuit en hôtel. 

6 : 00 300 950 

 

8 à 15 participants 

http://www.bivouac.fr/
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J4

7 

Marche en direction des superbes crêtes d’Iparla sur un itinéraire 

frontalier entre France et Espagne. Nous sommes en plein cœur de la 

Navarre où nous traçons notre route, vers les villages « classés » du Pays 
Basque. Arrivée au village de Bidaray en fin de journée et installation à 

l’hôtel. 

6 : 45 840 850 

 

Niveau 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnateur 

 

 

 

 

 

J5 
Après un court transfert, randonnée sur les traces des contrebandiers 

avec une petite incursion sur le versant Espagnol. Les vautours sont dans 

ce secteur très nombreux. Nous rejoignons Ainhoa classé parmi les plus 

beaux villages de France. Un petit ruisseau matérialise la frontière 

franco-espagnole. Etape gourmande dans l’une des meilleures tables de 

la région. Dîner restaurant et nuit en gîte. 

6 : 30 900 500 

J6 
Court transfert en véhicule, et traversée du « pays de sorcières » par le 
versant espagnol. Ascension des 756 m du sommet Atxuria. Arrivée à 

Sare en fin de journée et visite de ce site quasi mythique qui a vu défiler 

de nombreuses personnalités : de Churchill à Pompidou en passant par 

Edmond Rostand et Victor Hugo. Dîner au restaurant et nuit en hôtel. 

5 : 30 640 600 

J7 Après le petit déjeuner, transfert à St Jean de Luz et retour sur Pau. 

6 heures de 

marche par jour 

en moyenne – 

Altitude Max. : 

1400 m 

Accompagnateur 

en montagne 

diplômé 

 

http://www.bivouac.fr/
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Prix 
A partir de 890€/pers 

 

 

Supplément single 

180€ (selon disponibilité) 

 

 

 

Le prix comprend :   
  

La pension complète, le vin à table, les 
prestations de l’accompagnateur en 
montagne français et d’un logisticien, tous 
les transports au départ de Pau, le transport 
des bagages entre les randonnées. 

 
 
 
 

Le prix ne comprend 

pas :  

Les assurances, les déjeuners des 

jours 1 & 7 

 

 

Période : de mai à octobre 

 

Cartographie : 

« Rando Edition » N°1&2 Pays-

Basque Ouest & Est 1: 50000 

 

 

 

Rendez-vous :  

Gare de Pau à 14 heures 

 

Fin du séjour :  

Gare de Pau à 17 heures 

 

 

Contact 

 

+33(0)5 59 77 35 90 

+33(0)6 08 61 09 86 

contact@bivouac.fr 

 

Hébergement 

6 hébergements différents : 5 nuits en hôtels 2** en chambre 

double et une nuit en appartements très confortables : chambres 

doubles en appartement de 2 ou 4 personnes. Possibilité d’une nuit 

en chambres d’hôtes de même catégorie.  

 

Petits déjeuners 

Pris aux restaurants des hébergement 
 

Déjeuners 

Sous forme de pique-nique, les déjeuners sont préparés 

par votre accompagnateur ou par l’hôtelier. Nous 

déjeunons durant la randonnée dans des lieux insolites. 

 

Dîners 

Pris à un restaurant de proximité ou à celui de 

l’hébergement. 

 

 

Transport sur place 

Assuré par un minibus 

 

Portage 

Uniquement le pique-nique du midi. 

 

Equipements 

Pantalons de randonnée ; veste polaire ; veste imperméable ou 

cape de pluie, une paire de chaussures de randonnées souples et 

imperméables tenant bien la cheville, plusieurs paires de 

chaussettes, sous-vêtements, une paire de chaussures de sports… 

un sac à dos (20 l), une gourde d’un litre, un couteau de poche, 

une boite plastique avec couvercle (pour la salade du midi) une 
tasse en plastique (pour le café) et lunettes de soleil, trousse de 

premiers soins, un chapeau, appareil photos. 

Bagage : un sac de voyage acheminé par véhicule. 

 

Climat 

Influence atlantique. Changement de température brutal en 

montagne. Possibilité de pluie. T° moyenne : 19°C 

 

Dépenses personnelles 

Prévoir un budget à cet effet : boissons, achats divers… 

http://www.bivouac.fr/

