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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.  
« Xibéroa », la discrète province Souletine a gardé un rythme de vie ancestral. Le 
pastoralisme omniprésent donne un charme particulier à cette terre de montagne. Le 
relief y est à la fois rude et esthétique, la végétation luxuriante, les rencontres 
chaleureuses et hautes en couleurs.  
« Lapurdi », la province du Labourd est plus connue sous le nom de Côte Basque ! 
Ce front de mer dentelé, dominé par les 905 m de La Rhune invite à la contemplation 
et offre de nombreuses randonnées entre montagne et océan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

« Provinces Basques : 

Soule & Labourd » 

6 jours / 5 nuits 

Nos photos : 
https://photos.app.goo.gl/5QZ1XbWp0UTGd08I 

 

 

Points forts 

Diversité des paysages – 
villages pittoresques – séjour 
semi itinérant avec 2 
hébergements différents – 
cuisine traditionnelle de qualité, 
déjeuner dans une « venta ». 

 

 

Groupe 

 

 

 

J1 Accueil à Pau et transfert à l’hôtel. Présentation du séjour par votre guide 
en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J2 Après le petit déjeuner, un transfert en véhicule nous fait remonter toute 
la vallée du Larrau pour rejoindre la frontière Franco-Espagnole. Cette 
randonnée de mise en jambes sur le premier « 2000m » des Pyrénées nous 
offre une vue remarquable depuis l’emblématique Pic d’Orhy et ses 2045 
m. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

4 : 00 500 500 

J3 Randonnée en boucle dans les gorges d’Oladubi. L’impressionnante 
passerelle d’Holzarte facilite notre cheminement entre hêtraies sapinières 
et estives escarpées. Nous croisons de nombreux troupeaux de brebis sous 
le regard omniprésent des vautours fauves. Dîner et nuit à l’hôtel.   

5 : 00 800 800 

8 à 14 participants  
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J4
Nous quittons la Soule en suivant les petites routes de montagne. Arrêt à 
St Jean Pied de Port et balade dans les ruelles pavées de cette ancienne 
place forte. Pique-nique près de la citadelle et poursuite de notre traversée 
du Pays Basque : Espelette et Ainhoa sont aussi au programme avant 
d’arriver à notre hôtel de Sare. Dîner et nuit à l’hôtel 

 

Niveau  

 

 

 

 

 

 

Accompagnateur 

Accompagnateur en 
montagne diplômé 

J5 Ascension de la montagne sacrée des Basques : La Rhune (900m). Ce 
trait d’union entre les Pyrénées et l’Océan, offre un panorama 
époustouflant. Après l’animation du sommet fort fréquenté, c’est par un 
discret sentier que nous rejoignons nos véhicules avant de retrouver notre 
hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 

5 : 30 900 900 

J6 Court transfert en véhicule et traversée du « pays des sorcières » par le 
versant espagnol. Visite des Grottes de Zugaramurdi et balade jusqu’à un 
ancien relais de contrebande. Déjeuner dans une « venta » pour clôturer 
nos aventures en terre Basque.  

 

2 : 00 150 150 

5 heures de marche par jour 
en moyenne sur sentier 

Altitude maxi : 2045 m 
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Prix 
690€ /personne 

 

Supplément single 
150€ (en fonction des 

disponibilités) 
 
 
 

Le prix comprend :    
 

La pension complète, la prestation de 
l’accompagnateur en montagne, la 
logistique 

 
 
 
 

Le prix ne comprend 
pas : 

Les assurances annulation & 
rapatriement, les boissons à 
table, les entrées facultatives. 

 

Date : du lundi 02 juillet au 
Samedi 07 juillet 2018 

Cartographie : 
« Rando Edition » N°1&2 Pays-
Basque Ouest & Est  1: 50000   

 
 

Rendez-vous :  
17 heures à Pau 
 
 
Fin du séjour :  
12 heures à Pau 
 

 

Contact 
 

+33(0)5 59 77 35 90 
+33(0)6 08 61 09 86 
contact@bivouac.fr 

 

Hébergement 
2 hébergements différents : 

5 nuits en hôtels 2** en chambre double 

1 hôtel avec piscine 

 

 

Déjeuner 
Sous forme de pique-nique, les déjeuners sont préparés par votre 
accompagnateur. Nous déjeunerons durant la randonnée dans des 
lieux insolites. 

 

Dîner 
Pris au restaurant de l’hébergement. Le choix des hôtels avec 
lesquels nous travaillons est fortement conditionné par la qualité 
de leur restauration ! 
 

 

Transport sur place 

Un ou 2 véhicules mis à disposition par l’organisation, un véhicule pourra 
être conduit par un participant. 
 

 

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… 


