
RASSEMBLEMENT AU PAYS BASQUE, Juin 2023

Après le vote de juin dernier qui a dégagé une confortable majorité pour Hendaye, c’est
donc au Pays basque que nous nous retrouverons en 2023. Les terrains du GCU n’étant pas adaptés 
pour recevoir autant de participants (pas de RM à Hendaye, trop peu de places à Socoa) nous serons
accueillis dans le superbe camping Eskualduna, pratique et facile d’accès (voir carte et modalités 
pratiques en pièce jointe).

Les prospections ont été faites pendant la deuxième quinzaine de septembre 2022 par 
les familles Bourgoin et Bonnet sur la base des documents et renseignements fournis par Dominique
Caussieu, la régionale de l’étape. Un peu surpris au premier abord par les particularismes très 
marqués de la région, nous en sommes repartis enchantés avec du travail plein nos cartables.

Les tarifs prévisionnels indiqués sont calculés sur la base de 40 à 59 participants.

E1 : Saint Jean Pied de Port – Basse Navarre
Le mercredi 7 juin, rendez-vous à 8h15, tarif de 65 à 75 € par personne. Une guide de

l’office de tourisme nous accompagnera toute la journée.
Nous commencerons en allant à la rencontre de producteurs locaux passionnés par la 

terre et leur métier. Première étape à St Martin d’Arrossa chez un fabricant de fromage Ossau-Iraty 
pour une visite suivie d’une dégustation.

Puis le car nous transportera à Ispoure à 400 mètres du domaine viticole Bordaxuria,  
producteur de vin AOP Irouléguy, qu’il faudra rejoindre à pied. A l’issue de la visite commentée une
dégustation viendra à point nommé pour patienter jusqu’au repas.

Le déjeuner aura lieu à St Michel au restaurant traditionnel Xoko Goxoa labellisé 
Maître Restaurateur:

- jambon de pays et ses crudités de saison
- filet mignon de porc fermier et gratin de pommes de terre
- fromage de brebis Ossau-Iraty
- Copa Gorria (glace artisanale au lait de brebis et confiture de cerises noires)
- vin et café
NB : apparemment, l’apéritif n’est pas une tradition basque !?

L’après-midi débutera par une balade en petit train touristique à St Jean Pied de Port, 
étape sur le chemin de Compostelle, labellisé un des plus beaux villages de France. Nous pourrons 
découvrir la cité fortifiée dominée par la citadelle, les superbes maisons navarraises et le 
magnifique panorama sur les Pyrénées.

Nous terminerons la journée par la maison Arangois où mère et fille perpétuent la 
tradition des espadrilles.

Puis quelques pas dans les rues commerçantes nous permettront de rejoindre le car pour
le retour au camping vers 18h30.

E2 : La BASTIDE-CLAIRENCE – BAYONNE
Le mardi 13 juin, rendez-vous à 7h45, tarif de 68 à 80 €.
La matinée commence par la visite du village de la Bastide-Clairence (encore parmi les

plus beaux villages de France) où nous retrouverons le guide de l’office de tourisme. Chaque 
façade, chaque colombage nous racontera 700 ans d’histoire.

Pendant une pause bien méritée le car nous amènera à Bayonne. A 12h nous y serons 
mis en appétit par la visite de l’atelier de salaison Ibaialde et le séchoir à jambons.

Tout naturellement à 12h45, nous dégusterons le menu Pierre Ibaialde à la cidrerie 
Ttipia voisine:

- jambon, saucisson de porc et de canard, foie gras de canard entier mi-cuit, pâté de 
canard parfumé à la purée de piment d’Espelette, rillettes de canard

- confit de canard des Landes et sa garniture de riz et piperade maison
- salade de fruits
-1/4 de vin et café
- supplément de 2 € pour un verre de cidre au tonneau (facultatif, à régler sur place)



A 14h30 le guide-conférencier de l’office de tourisme viendra nous chercher au 
restaurant pour une visite à pied de la vieille ville pendant une heure. Nous apprécierons le charme 
d’une ville d’art et d’histoire, la cathédrale, le cloître, les remparts et les rues anciennes.

Puis à 16h, le musée basque tout proche, installé dans la maison Dagourette du XVIème 
siècle et dans les anciens entrepôts portuaires, nous racontera l’histoire de la vie rurale et 
domestique, des rites funéraires, de l’artisanat et des activités maritimes et fluviales.

A 17h, c’est bien installés dans le car que nous prendrons la route du retour par la côte 
en admirant la vue sur la mer. Si l’accès est possible, un arrêt d’une demie-heure est prévu à Biarritz
près du rocher de la Vierge.

Retour au camping vers 19h.

E3 : PAYS BASQUE INTÉRIEUR
Le jeudi 15 juin, rendez-vous à 7h45, tarif de 58 à 70 €.
Arrivés à 9h20 à Cambo les Bains où dès 9h40 et bien que nous soyons au Pays basque 

nous entendrons beaucoup parler d’un certain Cyrano de Bergerac puisque son auteur Edmond 
Rostand a planté ici la demeure de ses rêves : la villa Arnaga construite à partir de 1903. Visite 
guidée du rez de chaussée (deux groupes) et visite libre du premier étage, des superbes jardins 
fleuris avec pièces d’eau et du parc à l’anglaise.

Puis nous rejoindrons Espelette pour une visite libre du centre ville en attendant le 
repas à 12h30 au restaurant « le Chilhar » avec comme menu :

- pâté basque
- axoa de veau et pommes de terre
- gâteau basque
- vin et café

A 14h15 nous reprendrons le car pour l’Atelier du Piment où la visite guidée nous fera 
découvrir l’exploitation et l’espace de transformation. Suivront une dégustation et un passage en 
boutique.

Pour terminer la journée et à 16h30 précises nous visiterons le village d’Ainhoa 
accompagnés par un guide de l’office de tourisme (encore un des plus beaux villages de France) 
avec la projection d’un film.

Le retour au camping est prévu vers 19h.

E4 : TRADITIONS BASQUES
Le lundi 19 juin, rendez-vous à 8h15, tarif de 47 à 55 €,
Pendant toute la journée nous allons partir à la découverte des produits et activités 

emblématiques du Pays basque.
Première étape à Ascain où pendant une demie-heure nous pourrons faire quelques 

achats à l’atelier de tissage de linge basque Lartigue, fort de 110 ans d’activité ininterrompue. Puis 
nous pourrons visiter l’atelier de fabrication où quelques secrets nous serons révélés, du bobinage à 
la confection.

A 11h précises nous devrons être arrivés à Sare pour la visite de l’atelier de fabrication 
du gâteau basque et de son musée. Un repas du terroir sera pris sur place avec une assiette 
gourmande :

- jambon de pays
- piperade – duo de salades
- fromage de brebis
- gâteau basque fabriqué sur place (une part cerises noires, une part crème)
- café et sablé maison
plus un verre de cidre, ou de vin ou de jus de pomme
Nous passerons ensuite l’après-midi à St Pée sur Nivelle en deux groupes en 

alternance :
1) Visite en son et lumière de l’écomusée de la pelote basque avec découverte de la 

fabrication d’un xistera et d’une pelote et présentation de grands champions.
2) visite libre du village et en particulier de l’église remarquable.
Retour prévu au camping vers 18h.



E5 : ESCAPADE ESPAGNOLE
Le mercredi 21 juin, rendez-vous à 8h15, tarif entre 72 et 80 €. 
Rendez-vous avec notre guide au départ du camping pour un trajet en car jusqu’à 

Pasaia Donibane. Nous y visiterons le quartier historique, l’église St Jean, les recoins cachés et la 
place Santiago. De là, part la navette maritime qui nous emmènera en 3 minutes de traversée vers 
Albaola.  Ce site regroupe un musée intéressant sur l’histoire maritime basque et un chantier naval 
qui permet de découvrir la construction d’un baleinier du XVIème siècle avec les techniques et le 
savoir faire d’antan.

Nous reprendrons la navette pour regagner la place Santiago et le restaurant Yola Berri. 
Cette fois nous pourrons fêter la dernière excursion avec un verre de sangria et tapas à partager, 
puis :

- crevettes à la plancha
- filet de merlu et ses pommes boulangères, ou filet de veau avec piments et frites 

maison (choix à indiquer lors de l’inscription)
- riz au lait et à la cannelle
1/4 de vin et café

Après une courte marche pour rejoindre le car, nous reprendrons la route via le 
Jaizkibel en admirant le paysage de montagne surplombant la mer et la chapelle Ste Anne de 
Guadalupe. Ce très beau trajet nous conduira à Hondarribia pour une visite en petit train 
panoramique en passant par le cap Figuier (50 mn). Puis nous découvrirons , toujours en compagnie
de notre guide, le cœur médiéval de cette cité fortifiée datant de l’époque de Charles Quint.

Nous terminerons la journée par un temps libre pour admirer l’architecture typique de 
ce charmant village aux balcons fleuris.

A 17h30 départ du car pour un retour au camping prévu vers 18h30.

VISITE DU CHÂTEAU ABBADIA
Le vendredi 16 juin après-midi, entrée à 10 €. La visite se fera en deux groupes à 14h 

et 14h15.
Ce château observatoire a été crée par Viollet le Duc et construit entre 1864 et 1884, il 

est maintenant propriété de l’Académie des Sciences. A travers toutes les pièces entièrement 
meublées et restaurées, il raconte les voyages d’Antoine d’Abbadie. La visite guidée promet un 
dépaysement oriental en plein Pays basque. Nous pourrons aussi nous promener dans le parc.

Le château n’étant qu’à un peu plus de un kilomètre du camping, nous nous 
déplacerons par nos propres moyens (il y a un parking à mi-chemin), ou nous nous rapprocherons 
en bus.

CHŒUR BASQUE
Dominique a trouvé un chœur basque qui viendra nous faire un récital le 12 juin à 

20h30. Il s’agit du groupe KANTU, chœur d'hommes (16 chanteurs environ, avec accordéoniste + 
guitares + flûte). Tarif : environ 10 € par personne, en fonction du nombre d’inscrits pour y assister.

Bien sûr les activités habituelles, concours de pétanque, soirée cabaret, soirée vidéo, 
repas en commun, ... sont aussi au programme.

En attendant le plaisir de nous retrouver tous, nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.


