Voyage
Reco

Pays Basque
Les secrets du PAYS BASQUE
Sans pareil, si proche et cependant encore méconnu,
ou mal connu, le Pays Basque regorge de sites
fantastiques et d’histoires passionnantes. Peut-être
nulle part ailleurs en Europe ne trouverez-vous un tel
contraste de paysages et un tel éventail de
spécificités et de cultures sur un territoire si compact.
Villages isolés aux traditions bien vivantes, villes
modernes foisonnantes, majesté de l’océan et d’un
littoral préservé, montagnes verdoyantes, curiosités
géologiques uniques, et même un désert digne d’un
western hollywoodien : le Pays Basque est une
galaxie à part entière.
Pour preuve, un des sites naturels que nous
visiterons demeure si inexploré et fragile que nous
vous demanderons de garder pour vous ce secret afin
de le préserver de la sur-fréquentation…
Nous allons parcourir principalement la partie
espagnole du Pays Basque, avec une petite incursion
en Rioja. L’itinéraire est conçu pour vous offrir un
aperçu global de toutes les richesses, tant culturelles
que naturelles, de cette région singulière qui abrite
la seule population « endémique » de l’Europe !
Une découverte dont le maître-mot est la surprise, et
qui fera de vous un des dépositaires de certains de
ses secrets.
Une aventure exotique qui commence à votre porte…

CIRCUIT MINIBUS

Du 13 au 27
Septembre 2020
16 jours
Demi-pension
3 à 8 personnes

1900 € + vol
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Programme indicatif
J1/Dimanche 13 Septembre 2020
LYON/PARIS >
BIARRITZ/BAYONNE
Arrivée soit par avion à l’aéroport de
Biarritz, soit en train à la gare de
Bayonne. Notre véhicule partant de
Lyon, il sera aussi possible de se faire
prendre en passant si vous habitez dans
la Vallée du Rhône.
Agur deneri, Egun on ! Vous posez le
pied sur une des 7 provinces basques,
le Labourd (nous en visiterons 6). Selon
les horaires d’arrivée, le jour-même ou
le lendemain matin : visite du centre historique avec votre accompagnateur. Bayonne
est une ville à l’architecture étonnante, un « livre de pierre » riche d’une histoire
millénaire et au cadre de vie urbain très prisé. Au carrefour de la culture Gasconne et
Basque, et portant encore la trace de l’influence romaine, Bayonne a de nombreux
secrets à vous livrer, y compris ceux du… chocolat, dont elle est une des capitales.
Votre guide accompagnateur sera Thomas, qui habite au Pays Basque, et qui a conçu
ce circuit.
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J2/L14
BAYONNE / BIARRITZ
Continuation des visites des 2 principales cités basques françaises. Possibilité de
rejoindre le groupe ce jour-là.
J3/Ma15

SAINT JEAN PIED DE PORT

Bayonne > St Jean Pied de Port (55 km – 1h)

Nous quittons le Labourd et ses collines
ondulantes pour la Basse-Navarre, où les
Pyrénées s’élancent de plus belle au milieu des
vautours fauves. Balade dans les vignobles
d’Irouleguy, emblématiques et uniques au Pays
Basque, puis découverte de la pittoresque ville de
St-Jean-Pied-de-Port, célèbre carrefour des
chemins de Compostelle, un des fils rouges du
circuit.
J4/Me16

RONCEVAUX / PAMPELUNE

Saint Jean Pied de Port > Roncevaux > Pampelune (80 km – 1h30)

Nous franchissons la frontière entre la France et l’Espagne…mais nous restons dans le
même pays. Bienvenue en Navarre, autre province historique basque, dont seulement
le nord est bascophone. Une première halte
à l’ensemble religieux de Roncevaux, pour
toujours lié à la saga de Roland et
Charlemagne, et de nos jours important
refuge pour les pèlerins sur le Chemin de StJacques.
Arrivée à Pampelune et visite de la ville.
Autre cité majeure du voyage, Pampelune est
à l’instar de Bayonne à cheval sur plusieurs
aires culturelles. Dans cette célèbre ville
taurine (sujet très controversé à présent en
Espagne), nous nous rendrons sur les lieux
que l’écrivain Ernest Hemingway aimait fréquenter et qu’il a immortalisé dans son
roman, avant de flâner en ville selon vos envies.
J5/J17

CHEMIN DE COMPOSTELLE / BARDENAS REALES

Pampelune > Mirador del Perdon > Puente La Reina > Castejon (110 km – 2h)

Nous commençons par un balcon naturel offrant une superbe vue dégagée à 360° sur
la Navarre et les Pyrénées, ainsi que le plus beau monument au pèlerinage de
Compostelle, photo oblige. Vous avez
ensuite l’occasion de marcher quelques
kilomètres sur le Chemin de St-Jacques
jusqu’à Puente la Reina, autre étape
renommée du pèlerinage où votre
accompagnateur vous retrouvera. Un
changement radical de décor s’opère
ensuite : le climat devient plus sec, la
végétation clairsemée. Nous approchons
des Bardenas Reales, un morceau
d’Arizona en Navarre. Présentation et premier contact avec cet étonnant micro-désert.
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J6/V18
WESTERN DANS LES BARDENAS REALES
Remercions le numérique car à l’époque de l’argentique les Bardenas étaient le type de
paysage magique où l’on regrettait de ne pas avoir pris davantage de pellicules !
Une journée entièrement consacrée à la
randonnée dans cette réserve naturelle.
Selon les conditions climatiques, vos
souhaits et le timing, plusieurs parcours et
aires de randonnées s’offrent à vous.
Possibilité de pique-niquer sur place ou
louer des vélos (dont électriques). Une
journée
nature
que
vous
pouvez
personnaliser
avec
votre
accompagnateur.
J7/S19
SUR LA TRACE DES
SAUROPODES / VIGNOBLES DE LA RIOJA
Castejon > Enciso > Elciego > Laguardia (160 km - 2h45)
Un nouveau contraste avec ce passage dans la Rioja, région célèbre pour ses vignobles

et seule excursion de ce circuit hors du Pays Basque. Nous débutons par le village
d’Enciso pour un voyage dans le temps : plus de 3000 traces de dinosaures à l’air libre
y sont recensées. Une rare occasion de
voir in sitio les restes de ces géants, et
presque sentir leur présence... La seconde
partie de la journée nous conduit au cœur
du vignoble de la Rioja, entre chais conçus
par les plus grands architectes et
dégustation de ces vins classés parmi les
plus réputés d’Espagne. Nous repassons
de nouveau au Pays Basque en cours de
journée, cette fois dans la province
d’Alava, et passons la nuit à Laguardia,
village perché au riche patrimoine
médiéval.
J8/D20

LA VALLEE DU SEL

Laguardia > Añana > Bilbao (130 km – 2h)

Un des paysages culturels les plus
spectaculaires et les mieux conservés
d’Europe vous attend dans le village
d’Añana : l’une des plus anciennes usines
à sel du monde, utilisée depuis 6500 ans.
C’est une vision digne de rizières
asiatiques, avec 5000 plateformes à l’air
libre où le processus d’évaporation solaire
permet d’obtenir du sel. Visite et déjeuner
sur place.
Nous reprenons ensuite la route pour le nord du Pays Basque et une nouvelle province,
la Biscaye. Destination Bilbao, capitale et plus grande ville d’Euskadi (le Pays Basque).
J9/L21

BILBAO
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Aujourd’hui visite de l’exemplaire Bilbao, au
passé tourmenté mais qui a su réussir sa
transition économique et culturelle comme
aucune ville auparavant, attirant les regards
et les architectes du monde entier. Au
programme
l’incontournable
musée
Guggenheim, stupéfiant étendard culturel de
la ville, mais aussi la vieille ville et ses
fameux bars à pintxos (tapas en basque),
parmi les meilleurs d’Espagne. D’autres
possibilités
de
découvertes
sont
à
personnaliser avec votre accompagnateur,
en temps libre ou en groupe, comme le pont transbordeur Bizkaia, inscrit au patrimoine
mondial, et d’autres lieux remarquables.
J10/Ma22
SUR LA TERRE DES DRAGONS
Bilbao > Gaztelugatxe > Guernica > Kortezubi > Murueta (75 km – 1h40)
Votre road-trip continue côté océan. Nous ne quitterons plus la côte à présent.
Une journée qui débute par le site
magique de l’îlot de Gaztelugatxe, un des
lieux de tournage de la série « Game of
thrones ». Un site attachant et irréel
semblant sorti d’une légende. Nous
poursuivons vers Guernica, tristement
célèbre depuis son bombardement peint
par
Picasso,
mais
qui
demeure
emblématique
dans
la
mythologie
identitaire basque. Pour finir la journée
en beauté, une autre découverte
magique dans une forêt devenue œuvre
d’art grâce au sculpteur et peintre
Agustín Ibarrola. Ce soir votre hôtel est lui aussi décoré par un artiste basque, et situé
au cœur de l’estuaire d’Urdabai, classé réserve de biosphère et centre ornithologique
très important en Europe, au carrefour des migrations.
J11/Me23

FLYSCH & HAUTE COUTURE

Murueta > Zumaia > Getaria > Saint Sébastien (100 km – 2h)

La route côtière pénètre dans la dernière
province
basque
du
voyage,
le
Guipuzcoa, et vous mène jusqu’à la
plage de Zumaia. Un des affleurements
les plus étudiés au monde, ses falaises
et strates de Flysch ont permis de
confirmer
l’origine
de
l’extinction
massive des espèces il y a 65 millions
d’années. Une plongée dans l’histoire de
la Terre, et un privilège rare car les
sanctuaires géologiques de l’importance
de celui de Zumaia sont d’habitude
réservés aux scientifiques et non
accessibles au public. Ce paysage à
couper le souffle est aussi un régal pour
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les photographes. Puis direction le charmant village de Getaria, dont l’enfant du pays
n’est autre que le célèbre couturier Balenciaga, surnommé «le maître» ou encore «le
couturier des couturiers», dont vous visiterez le musée. Arrivée à votre hôtel à
proximité de Saint Sébastien en fin d’après-midi ou début de soirée.
J12/J24 SAINT SEBASTIEN
Vous avez toute la journée pour découvrir et apprécier Saint Sébastien, dont la baie
est souvent citée comme la plus belle d’Europe (en forme de coquillage, avec un petit
air de Rio de Janeiro). Son quartier historique, son célèbre aquarium, ses collines se
prêtant aux balades et aux points de vue spectaculaires, ses plages, ses alignements
de façades « belle-époque » devraient vous conquérir. A moins que ce ne soit son statut
de capitale culinaire ibérique ?
En effet, St Sébastien possède
un des taux de restaurants
étoilés au Michelin les plus
élevés de la planète, juste
derrière Tokyo… Et si vous
préférez
ses
pintxos,
ils
comptent comme à Bilbao
parmi les plus succulents de la
péninsule. A vos papilles ! De
nouveau
une
journée
à
construire selon vos envies.
J13/V25

RANDONNEE SECRETE SUR MARS

Saint Sébastien > Mars > St Jean de Luz (55 km – 1h15)

Voici la partie la plus secrète de
votre
voyage.
Un
serment
« honorable » vous sera demandé
pour
ne
pas
divulguer
la
localisation de ce site hors normes.
C’est une randonnée de quelques
heures aller-retour dans un terrain
parfois un peu hors-piste, mais le
but vaut bien de jouer un peu les
Indiana Jones. Imaginez poser le
pied sur une autre planète, et
marcher au milieu de formations
rocheuses
sculptées
et
multicolores, comme si vous
déambuliez à l’intérieur d’un
tableau abstrait. C’est cela et davantage qui vous attend dans ce lieu hors du temps et
inoubliable. Notez que vêtements et chaussures adaptés ne vous sembleront pas
superflus (exit talons aiguilles !) Vous passez ensuite la frontière pour revenir en
France, dans le Labourd, première province basque que vous aviez rencontrée. Le joyau
de la côte basque française, Saint-Jean-de-Luz et son port de pêche coloré, vous tend
les bras.
J14/S26

SAINT JEAN DE LUZ & ses alentours
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Dernière ville de votre découverte du Pays
Basque, Saint-Jean-de-Luz est la synthèse
parfaite entre une ville et un village. Le
style architectural
basque labourdin
présent partout et surtout dans le centre
historique en fait une des villes les plus
agréables à découvrir à pied. C’est ici que
le jeune Louis XIV s’est marié, comme le
rappelle l’histoire locale et la superbe
église dédiée à Saint Jean, considérée
comme la plus belle du Pays Basque côté
français. Sa baie et sa plage sont autant
d’invitations à faire le plein d’un air vivifiant. Vous pouvez construire votre journée avec
l’aide de votre accompagnateur, qui pourrait selon les conditions et le timing organiser
une autre sortie sur un site proche de la côte.
J15/Dimanche 27 Septembre
Retour
Selon les horaires de retour par train ou avion, une partie de la journée pourrait être
disponible pour une dernière visite en temps libre (à voir avec votre accompagnateur).
Transfert vers la gare ou l’aéroport. Retour du véhicule vers Roanne, avec possibilité
de dépose à Lyon, ou autre.

Conditions
Climat : C’est l’été indien dans le Pays Basque ! Il fera doux, mais avec des
possibilités de pluie. Nous serons quelques fois un peu en altitude où il peut faire frais.
Hébergements : Vous serez logés dans de petits hôtels et des maisons d’hôtes
très confortables, et parfois en appartement-hôtel. Possibilité de laverie.
Transports : L’un de nos véhicules adaptée à la taille du groupe : un break 5 places, ou
notre minibus 9 places.
Nourriture : Excellente. Généralement le soir au restaurant, ou dans nos
appartement-hôtel. A midi nous alternerons les restaurants typiques ou des piqueniques nature.
A noter que l’alimentation en Espagne est riche, et que nous constatons que pour un
certain nombre de participants, 2 restaurants par jour + un bon petit-déjeuner pendant
2 semaines constitue un régime alimentaire trop riche. Aussi nous n’inclurons que un
repas par jour, à midi ou le soir.
Vous serez libres de compléter au choix par un troisième repas léger à vos frais, un
repas libre en dehors du groupe, une soirée tranquille à l’hôtel ou en ville, ou vous
contenter d’un bon apéro dinatoire inclus…
Niveau des Randonnées : De nombreuses petites balades, de 1h à 6h, parfois en
pente. Tout niveau car aucune randonnée ne vous sera imposée. Nous pourrons
toujours adapter le programme, de façon individuelle, selon vos attentes et vos
possibilités.
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Accompagnement : Thomas, qui habite sur place, et qui est guide touristique
depuis de nombreuses années.

Tarif
Groupe de 3 à 8 participants + Thomas en chauffeur-accompagnateur.
Prestation tout compris : 1900 € + t r a n s f e r t (dès 100 € A/R)

Le prix comprend
La demi-pension en hôtels et chambres d’hôtes confortables.
Un minibus de 5 ou 9 places très confortable, avec frigo.

Accompagnateur-chauffeur AutentikA (Thomas) habitant la région.
De l’eau et quelques apéros selon les hôtels.

Le prix ne comprend pas
Le prix ne comprend pas

Dépenses
personnelles
et un repas
par jour ainsi que 2 déjeuners.
Les
pourboires
et les dépenses
personnelles
Toutes les entrées ainsi que les musées dans les villes que vous pourriez
visiter pendant vos temps libres. Prévoir un budget d’une cinquantaine d’€.
Les boissons alcoolisées (le vin ou une bière sera parfois compris à table)
Le vol pour Biarritz. A partir de 100 € l’aller-retour pour le transfert LyonBiarritz en véhicule.
L’assurance Multirisques (annulation, interruption de séjour, bagages…) :
40 €
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