
Escapade au Pays-basque 
Bayonne – Biarritz - Bilbao 

du 8 au 13 avril 2013 
 

 
erre de tradition aux portes 
de l’Espagne, le Pays basque 
possède un art de vivre que 
des hommes fiers de leur 

culture ont su créer et surtout 
préserver. Nous y découvrirons une 
terre d’une rare beauté, entre 
montagnes, vallées verdoyantes et 
océan Atlantique. Les traditions 
culturelles (chants, pelote…), les 
sites naturels prestigieux, les 
villages typiques (Saint-Jean-Pied-
de-Port, Espelette, Aïnhoa…), les 
ports de pêche, les hauts lieux de la 

côte Basque (Biarritz, Saint-Jean-de-Luz…) nous accueilleront lors de nos 
pérégrinations. Adossée à la chaîne pyrénéenne, entre l’Adour et la Bidassoa et 
bordant le golfe de Gascogne, cette région authentique nous montrera son sens de la 
fête et de l’hospitalité. Basés à Saint-Pée-sur-Nivelle, en hôtel familial, vous 
bénéficierez d’un accueil et d’une cuisine de tradition afin de profiter au mieux de 
tous les charmes d’un petit hôtel de campagne. 
 
Nous naviguerons à chaque sortie entre les influences landaises, espagnoles et 
pyrénéennes et gageons que, encore une fois, nous rentrerons heureux de cette 
rencontre et tristes de devoir quitter une terre si attachante où la tradition culinaire 
embaume chaque maison blanche aux volets rouge brun. 
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Lundi 8 avril : départ de Lorient, passage à Auray, Vannes. Déjeuner en région bordelaise. 
Continuation vers le Pays basque et arrivée à l’hôtel près de Saint-Jean-de-Luz. Installation à l’hôtel 
pour cinq nuits. Apéritif d’accueil, dîner et nuit.  

 

Mardi 9 : BAYONNE, visite guidée de la ville : la cathédrale gothique (intérieur et extérieur), le 
cloître du XIVe  siècle, les rues pittoresques et leurs arcades médiévales, les remparts conçus par 
Vauban, les chocolateries … Installé depuis 1924 sur le quai des Corsaires à Bayonne, dans la 
maison Dagourette, demeure bourgeoise de la fin du XVIe siècle, le Musée basque et de l'histoire 
de Bayonne abrite la plus importante collection ethnographique consacrée au Pays basque en 
France. Nous découvrirons objets et œuvres d'art, collectés pour la plupart au début du XXe siècle, 
témoignant du fonctionnement de la société basque à l'aube des grands bouleversements du monde 
contemporain. Il raconte aussi l'histoire de Bayonne, port maritime et fluvial, confluent des cultures 
basque, gasconne et juive. Déjeuner en cours de route. Dîner et logement à l’hôtel.  
 
Mercredi 10 : SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT : pour une flânerie guidée dans les rues médiévales 
… et dans l’histoire ! La citadelle qui domine la ville, avec vue splendide sur les montagnes et sur 
l’historique col de Roncevaux. Rues pavées, maisons de grès rose, linteaux sculptés et gravés, pont 
romain. Déjeuner en cours de route. A Cambo-les-Bains, visite d’Arnaga, la maison musée 
d’Edmond Rostand, auteur célèbre de Cyrano de Bergerac, puis temps libre dans les magnifiques 
jardins à la française. Au retour découverte de Saint-Pée-sur-Nivelle, encore hantée par les esprits 
des sorcières jugées et condamnées voilà quatre siècles. Visite de l’église Saint-Pierre et visite du 
musée de la Pelote basque. Dîner et logement à l’hôtel.  
 
Jeudi 11 : BILBAO : transfert en car vers l’Espagne et visite panoramique de Bilbao, la ville et 
son port sont désormais référence mondiale artistique depuis la création du fabuleux musée. Visite 
guidée du musée Guggenheim, colosse de titane et de verre. Sa collection comprend des œuvres 
significatives de tous les mouvements, depuis les grands maîtres de l’avant-garde classique aux 
représentants des tendances les plus récentes. Déjeuner au restaurant. Retour vers le pays basque 
français, arrivée à notre l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
Vendredi 12 : BIARRITZ : petit port de pêche qui devint, sous l’égide de Napoléon III et de 
l’impératrice Eugénie, la station balnéaire des princes et des princesses. Nous découvrirons la place 
Bellevue, le plateau de l’Atalaye, le Rocher de la Vierge. Visite guidée du musée historique de 
Biarritz « Une collection riche et variée sur l’histoire de Biarritz ». Déjeuner. Visite guidée de 
Saint-Jean-de-Luz, port de pêche pittoresque avec ses thoniers colorés et ville de mariage du roi 
Soleil Louis XIV avec l’infante Marie-Thérèse. Visite de la maison Louis XIV. On ne visite que le 
deuxième étage, c'est l'étage noble où résidait le maître de maison et chef de famille, et qui 
comportait les pièces de réception. La visite de la Maison Louis XIV, une des bien rares demeures à 
avoir résisté au temps et aux hommes, donnera une idée précise de ce que fut le cadre de vie de 
ces riches familles d’armateurs luziens du XVIIe. Verre de l’amitié et dîner du terroir, nuit à l’hôtel. 
 
Samedi 13 : après le petit-déjeuner, départ pour la Bretagne. Déjeuner en cours de route vers 
Bordeaux. Arrivée sur Lorient, via Vannes et Auray, le soir. 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

Le prix comprend : 
- Le  transport en car de tourisme de grand confort  
- L'hébergement en hôtel 2* à Saint-Pée-sur-Nivelle 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e jour (vin compris, café à midi) 
- L’assistance de guides locaux pour les visites guidées et les frais de visites et excursions 

mentionnées  
- La présence d’un accompagnateur de l’association 
- L'assurance assistance rapatriement  

 
Ne comprend pas : 

- Toute autre prestation non prévue au programme 
- L’assurance annulation : 26 € 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre très limité) : 130 €  
- Les pourboires 

     Prix : 860 € 
          Base 25 minimum 


