
Pont romain à Baïgorry

Gorges de Kakuetta Parapente Stèles discoïdales
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convergent les quatre grands itinéraires vers
Saint-Jacques-de-Compostelle. Églises, chapelles,
croix, haltes hospitalières, témoignent de la réalité
de ces chemins de pèlerinage d’hier et d’aujourd’hui…

Vous ne resterez cependant pas indifférents aux attraits :. des gorges de Kakuetta. de la forêt d’Iraty. du piment d’Espelette. du petit train de la Rhune. des pastorales souletines.
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Ahaxe-Alciette-Bascassan (G7)

à voir

Pisciculture - Truites d'Iraty
Route d'Iraty
Tél. 05 59 37 11 01
Élevage artisanal de truites.
Ouvert : tous les jours, toute l'année,
9h-12h/14h-19h.
Visite libre gratuite.
� 15 mn.

Aicirits-Camou-Suhast (H4)

à voir

Château de Camou
Bourg de Camou
Tél. 05 59 65 84 03
Cette maison forte du XVIème siècle,
située sur une motte féodale du
XIème, a fait l’objet d’une importante
restauration.
Evocation de la vie rurale et agricole :
outils anciens et exposition sur le
métayage. Dans la tourelle, l’escalier en
colimaçon mène à l’étage où vous
découvrirez l’histoire du lieu et une col-
lection originale de maquettes en fonc-
tionnement, inspirée de modèles de la
Renaissance et de Léonard de Vinci.
Ouvert : juillet et août de 14h30 à 18h.
Le reste de l'année sur RDV.
Tarifs : adulte 3€. Groupe : 2€.
� 90 mn.� 50 maxi.

Ainhoa (D4)

à voir

Atelier 7
Rue principale
Tél. 05 59 29 95 74
L'Atelier est constitué d'une salle d'ex-
position de 35 m2 et d'un atelier de
fabrication : objets, sculptures, bijoux
fantaisie.
Ouvert : du 1/4 au 21/10, sur RDV.
� 30 mn.� 10 maxi.

Inclusions d'Ainhoa
Rue principale
Tél. 05 59 29 32 69
Artisan fabricant d’inclusions (objets
incrustés dans des blocs de verre orga-
niques), unique au Pays basque.
Exposition.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : visite libre en permanence.
� 45 mn.

Maison du Patrimoine
Ondarearen etxea 
Karrika 
Tél. 05 59 29 93 99
www.ainhoa.fr
Classé parmi les "Plus beaux villages de
France". Plongez dans l'histoire de ce
site incontournable du Pays basque,
véritable trésor d'architecture labour-
dine, à travers un film de 25 min projeté
sur écran panoramique de 30 m2 à
160°.

Circuit dans le village avec panneaux
pédagogiques.
Exposition. Point Infos Tourisme.
Groupes : visite accompagnée sur RDV.
Ouvert :de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet et août, du lundi au samedi.
Juin et septembre, du lundi au vendredi.
Tarifs :adulte 3€,enfant 1,5€,groupe 2€.

Aldudes (D7)

à voir

Salaisons Pierre Oteiza 
Route d'Urepel
Tél. 05 59 37 56 11
www.pierreoteiza.com
Balade pédagogique sur le chemin de
découverte des porcs de race basque en
montagne : flore, faune, animaux locaux
(vautours, chèvres pyrénéennes, ânes,
pottoks...).
Se munir de chaussures de marche et
d'un bâton.
Dégustation pédagogique de salaisons
et suggestion de planches "découverte"
à goûter sur place.
Ouvert : toute l'année (sauf 25/12, 1/1,
les dimanches de janvier et de février
hors vacances scolaires).
Eté de 9h30 à 19h, hiver de 10h à 18h.
Tarifs : groupe (visite guidée et dégus-
tation pédagogique) : 2€/pers.
Individuel : visite libre et gratuite.
� 60 mn.� 60 maxi.

Alos-Sibas-Abense (J7)

à voir

Confitures de Haute Soule
Maison Haritxague 
Tél. 05 59 28 59 83
www.confiture-basque.com
Visite du laboratoire et explications sur
la fabrication de différentes confitures à
l’ancienne.
Dégustation et vente.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
� 30 mn.� 90 maxi.

Anhaux (F6)

à faire

Club Hippique 
Les Écuries d'Urane 
Bourg
Tél. 05 59 37 36 60
www.lesecuriesdurane.com
Leçons d'équitation à cheval et à poney,
promenades équestres pour adultes et
enfants, goûters d'anniversaire…
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Anniversaire : 15€/pers.
Cours poney : 20€/pers./1h.
Cours cheval : 25€/pers. /1h.
� 10 maxi.
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Arancou (H2)

à voir

Chantier de Fouille à la Grotte
"Bourrouilla"
Mairie 
Tél. 05 59 38 42 65
commune-arancou@wanadoo.fr
La commune d’Arancou située au carre-
four du Béarn, du Pays basque et de la
Gascogne est très ancienne.Les traces de
population remontent à l’époque magda-
lénienne (environ - 13.000 ans A.J.C.).
Salle d’évocation où sont exposés les
divers outils, armes et animaux de cette
époque.
Ouvert : accès à la grotte en septem-
bre pendant la période de fouille.
Salle d'évocation en accès libre toute  
l’année sur RDV.
� 25 mn.� 15 maxi.

Arhansus (H5)

à voir

Ferme Etcheberry
Maison Larrondoa 
Tél. 05 59 37 83 81
Visite de la ferme basque et de sa pro-
duction : fromage de brebis, confiture de
cerises noires, cidre et pâté.
Ouvert : toute l’année sur RDV.

Arnéguy (F7)

à faire

Guide de pêche - Yvon Zill
Maison Biscaya 
Tél. 05 59 37 34 96
www.basquecountry-fishing-
guide.com
Spécialiste de la pêche à la mouche.
Vous souhaitez vous initier ou vous per-
fectionner dans la pratique de la pêche
à la truite et découvrir le Pays basque au
travers de ses magnifiques rivières.
Canne,moulinet et mouches artificielles
inclus.
Ouvert : du 13/3 au 19/9.
Tarifs : initiation, guidage truites :
110€/1/2 journée/pers., 170€ /jour/pers.
"Farios trophées", pêche à la mouche de
grosses truites farios et "pêche de l'alose":
1 pêcheur : 120€/1/2 journée;180€/jour.
2 pêcheurs : 100€/1/2 journée/pers.;
130€/jour/pers.
"Saumon atlantique":
1 pêcheur :120€ /1/2 journée;190€/jour.
2 pêcheurs : 100€ /1/2 journée/pers.;
140€/jour/pers.
"Pêche de la truite fario des nives, initia-
tion saumon"(selon le nombre de jours) :
1 pêcheur de 110€ à 750€;
2 pêcheurs de 90€ à 450€/pers.
� 6 maxi.

Arraute-Charritte (G3)

à voir

Ferme Hameka
Maison Aphat
Quartier Bousquet
Tél. 05 59 65 40 28
Élevage de canards gras, découverte de
l’exploitation et visite de la conserverie.
Dégustation gratuite.
Ouvert : toute l’année sur RDV.
� 60 mn.

Banca (E7)

à voir

La Truite de Banca
Tél. 05 59 37 45 97
Pisciculture.
Groupes : visite guidée de l’élevage avec
vidéo et dégustation sur RDV.
Individuels : visite libre avec video.
Boutique : filets fumés, terrine, confit de
truite fumée...
Ouvert : toute l’année (sauf dimanche)
Tarifs : gratuit pour les individuels.
Visite guidée (groupe): 2€.
� 60 mn.� 50 maxi.

à faire

Durgueil Jean-Luc
Maison Azketa 
Tél. 05 59 49 17 64
www.mendi-gaiak.fr
Accompagnateur en montagne.VTT.
Dans la vallée des Aldudes, découvrez la
montagne dans toutes ses dimensions
(humaine, culturelle, écologique, spor-
tive).
Mettez-vous dans la peau d'un contre-
bandier : balade à la tombée de la nuit
pour revivre l'épopée de la contre-
bande.
Raid VTT: la traversée des Pyrénées bas-
ques.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
� 200 maxi.

Barcus (K6)

à voir

Ferme Uhartia
Quartier Ahargo Pea
Tél. 05 59 28 92 09
www.ferme-uhartia.com
Mme et M Laxagueborde vous font visi-
ter leur ferme souletine.
Dégustation, vente de foies gras, confits
de canard et produits frais.
Ouvert : en juillet et en août, visite gra-
tuite de la ferme le lundi et jeudi à 18h.
Dégustation vente tous les jours sauf
samedi matin et dimanche.
� 45 mn.� 30 maxi.
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Bergouey-Viellenave (H3)

à voir

Comme à la Ferme
Maison Bruche 
Tél. 05 59 38 49 55
L’éleveur-charcutier est fier de vous
présenter le porc gascon (race de
cochons quasiment disparue).
Vous découvrirez des produits fabriqués
artisanalement. Le savoir-faire est indé-
niable, le résultat savoureux !
Ouvert : visite sur RDV, à partir de 10h
ou après 17h30, du lundi au vendredi.
� 60 mn.

Beyrie-Sur-Joyeuse (H4)

à voir

Ferme Kaiku Borda
Maison Kaiku Borda 
Tél. 05 59 65 65 66
Élevage de brebis basco béarnaises.
Traite manuelle et transformation du
lait, issu de l’agriculture biologique, en
fromage (A.O.C Ossau-Iraty).Visite de
la salle de fabrication et dégustation.
Ouvert : toute l’année sur RDV.
� 90 mn.

Ferme Xarlotenia
Quartier Basabarne
Tél. 06 76 39 02 46
www.xarlotenia.fr
Visite de l'élevage de brebis Manech
tête rousse et découverte de la fabrica-
tion du fromage de brebis.

Ouvert : toute l’année sur RDV.
� 50 maxi.

Bidache (G2)

à voir

Parcours patrimonial de Bidache
Tél. 05 59 56 03 49
office.tourisme.bidache@wanadoo.fr
Balade audioguidée pour découvrir le
bourg de Bidache et l'histoire de cette
ancienne Souveraineté.
Tout au long du parcours vous enten-
drez les témoignages de Bidachots pas-
sionnés qui vous feront partager leurs
souvenirs.
Guides audio et plaquettes disponibles
gratuitement à l'Office de Tourisme.
La visite peut également se faire sans
audio-guide.
� 60 mn.� 50 maxi.

Bidarray (E5)

à voir

Le Fumoir de la Vallée
Route départementale 918
Tél. 06 64 80 84 40
fumoirdelavallee@neuf.fr
Visite et présentation du fumage artisa-
nal au bois de hêtre d'Iraty.
Fumage de poissons, viandes, saucissons
et de fromages.
Présentation des différentes spécialités
et recettes.
Ouvert : du 15/2 au 19/11 et du 6 au
31/12 du lundi au vendredi.

Avril à septembre de 10h à 18h.
Octobre à mars de 10h à 17h.
Tarifs : groupe 2,50€/pers., (gratuit si
achats), gratuit pour les individuels.
� 30 mn.� 50 maxi.

à faire

Alvarez Cyril
Maison Lixeronia - Route Zaldain
Tél. 05 59 49 17 64
www.mendi-gaiak.fr
Accompagnateur en montagne.
Randonnée découverte de la faune à
Aritzakun, village niché dans la réserve
naturelle d'Itsusi, refuge de l'une des
plus fortes colonies de vautours fauves
des Pyrénées.
Programme de randonnée Qi Gong
(hors saison), trail, initiation à la course
en montagne.
� 15 maxi.

Arteka
Mendi Kirolak - RD 918
Tél. 05 59 37 71 34
www.arteka-eh.com
Des activités de pleine nature pour une
découverte authentique des montagnes
du Pays basque.
Des randonnées inoubliables pour
débutants ou confirmés.
Ouvert : toute l'année.Groupes sur RDV.
Tarifs :
Randonnées pédestres de 13 à 18€.
Canyoning de 32 à 36€.
Escalade/raquettes de 18 à 27€.
VTT de 18 à 30€.

Rafting,hydrospeed,mini raft de 18 à 27€.
� 80 maxi.

Ur Bizia Rafting
RD 918
Erramondeguya
Tél. 05 59 37 72 37
www.ur-bizia.com
Sur la Nive : rafting, canoë et kayak
gonflable, nage en eau vive, kayak,
mini raft.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Adulte : 1/2 journée 27€, journée 45€.
Enfant (6/12 ans) : 1/2 journée 14€.
Forfait découverte :
4 descentes /semaine/90€.
Randonnée Canoë :
2 jours tout compris/150€.
� 120 maxi.

Ur Ederra Sensation Eaux Vives
Bourg
Tél. 05 59 37 78 01
www.sensationseauxvives.com
Descentes en eaux vives dans les gorges
de la vallée de la Nive où alternent les
eaux calmes et les rapides.
Formule découverte : rafting en famille.
Formule sportive : mini raft, kataraft,
canoraft, hot-dog, kayakraft, hydro-
speed, torpilles.
Ouvert à tous de 4 à 77 ans.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : 1/2 journée à partir de 15€.
Journée à partir de 28€.
� 200 maxi.
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Briscous (E2)

à voir

Conserves fines Anne Rozes
Mendiko Borda 
Route d'Hasparren
Tél. 05 59 31 56 09
Découverte d’un métier : conserveur de
recettes du Sud-Ouest, foie gras,pipérade,
axoa, boudin noir…à partir de produits
du terroir.C’est une invitation à garnir vos
armoires et à redécouvrir le savoir-faire
de nos grands-mères.
Ouvert : du lundi au jeudi de 9h à 18h.
Le vendredi de 9h à 13h et de 15h à 18h.
Visite gratuite.
� 30 mn.� 30 maxi.

à faire

Karting
A 64 - Sortie 4 Urt
Tél. 05 59 56 28 27
Circuit 1200 m catégorie 1.
Kart 270 CC, modèle sodikart pour
adulte et adolescent à partir de 12 ans.
Circuit enfant à partir de 7 ans.
Ouvert : tous les jours en juillet et
août de 10h à 12h30 et de 14h30 à 20h.
Le reste de l'année, lundi et vendredi de
15h à 19h, le week-end de 10h à 12h30
et de 15h à 19h.
Tarifs : Kart 12€/10 mn, 10€/8 mn.

Bunus (H6)

à voir

Ferme Aozteia
Tél. 05 59 37 81 59
Eleveur de brebis de race locale
«manech tête noire» et producteur de
lait, Sébastien a repris l’exploitation
familiale et perpétue cette passion pour
les produits de qualité.
Visite de la bergerie et du saloir ; expli-
cations sur la fabrication du fromage
(A.O.C Ossau-Iraty) et dégustation.
Ouvert : toute l’année sur RDV.
� 45 mn.

Cambo-les-Bains (E3)

à voir

Arnaga,
Une Demeure d'exception 
Avenue du Docteur Camino
Tél. 05 59 29 83 92
www.arnaga.com
Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de
Bergerac, a planté dans un écrin de ver-
dure la maison de ses rêves. A l'intérieur
de cette villa de style néo-basque,une col-
lection originale d'objets et d'oeuvres d'art
évoque le célèbre écrivain et sa famille à
travers un ensemble de 19 pièces.
Site classé "Monument Historique" et
"Musée de France".
Tracé face aux collines bleutées, le jardin
à la française se déploie au pied de la
demeure comme un décor de théâtre,
associant trois éléments : le minéral, le

végétal et l'eau. Le jardin à l'anglaise
offre une palette de senteurs, de cou-
leurs et de formes qui réveillent les sens
du visiteur.
Les Jardins d'Arnaga ont reçu le label
"Jardin Remarquable".
En août, durant le festival de Théâtre
Arnaga :stage de théâtre enfants (7/15 ans).
Rens. Association Accords 05 59 29 70
48 ou accord@libertysurf.fr.
Boutique, expositions temporaires, fes-
tival de théâtre, concerts.
A l’occasion du centenaire de la pièce
«Chantecler», la villa met en lumière
l’originalité et la modernité de ce bes-
tiaire poétique en présentant des costu-
mes animaliers au fil des pièces de la
villa.
Ouvert :week-end de mars de 14h30 à 18h.
Avril, mai, juin, septembre et du 1er au
17/10 :de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Juillet et août : de 10h à 19h.
Du 18/10 au 4/11 de 14h30 à 18h.
Groupes sur RDV toute l’année.
Accès suspendu 45 mn avant la fermeture.
Visite libre ou guidée de la Villa.
Visite commentée des jardins par le jar-
dinier en chef : lundi à 16h30 et jeudi à
11h en juillet et août .
Tarifs : adulte 6,2€,
jeune (12 à 18 ans) et étudiant 3,2€,
enfant (- 12 ans) gratuit.
Groupes : adulte 5,2€ , scolaire 2,2€.
� 60 mn.� 50 maxi.

Chocolaterie
Musée Puyodebat 
Avenue de Navarre
Tél. 05 59 59 48 42
www.chocolat-puyodebat.com
Un univers de délices et de souvenirs
d'enfance. Ce sera "tout chocolat" pen-
dant une heure de visite : histoire et
fabrication du chocolat, développement
industriel du chocolat au Pays basque,
collection d'affiches, boîtes anciennes,
moules, chocolatières, etc.
La visite démarre par un film et se ter-
mine par une dégustation des spécialités
du chef pâtissier que vous pourrez bien
entendu acheter sur place.
Ouvert : toute l'année du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Tarifs : adulte 5€, enfant (- de 12 ans)
2,5€ , enfant (- de 3 ans) gratuit.
Gratuité pour les groupes.
Le tarif comprend visite et dégustation.
� 45 mn.� 60 maxi.

Domaine Xixtaberri 
Route d'Hasparren
Tél. 05 59 29 22 66
www.xixtaberri.com
Verger planté de myrtillers (2500 arbus-
tes). Production de confiture, jus, sirops,
vinaigre, myrtilles fraîches… et plantes
aromatiques.
Ouvert : toute l'année pour le domaine.
Cueillette des myrtilles de début juin à
mi-août selon la fructification. Sur RDV.
Tarifs : cueilllette des myrtilles 4€/kg
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Exposition permanente
Office de Tourisme
Avenue de la mairie
Tél. 05 59 29 70 25
www.cambolesbains.com
"Tout savoir sur Cambo-les-Bains et le
Pays basque" : de la préhistoire au
XVIIIème siècle, thermalisme et clima-
tisme, personnages illustres, villages
alentours, patrimoine et architecture,
artisanat basque, gastronomie, fêtes,
jeux et traditions basques.
Ouvert : du 1/3 au 30/6 et du 1er au
31/10, du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h.
Du 1/7 au 31/8,du lundi au samedi de 9h
à 18h30,dimanche et fériés de 9h à 12h30.
Du 1er au 30/9, du lundi au samedi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h30,dimanche
de 9h à 12h30.
Du 1/11 au 28/2, du lundi au samedi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Entrée libre
� 20 mn.

Visite guidée de la ville
Office de Tourisme
Avenue de la mairie
Tél. 05 59 29 70 25
www.cambolesbains.com
Une visite au fil des ruelles typiques,
pour tout connaître de l'histoire, des
anecdotes, du patrimoine de la cité
thermale, ses personnages illustres ainsi
que les traditions basques.
Visite guidée au départ de l'Office de
Tourisme.
Ouvert : sur RDV en saison.

Tarifs : 3€/pers. (groupes et indivi-
duels), gratuit jusqu'à 12 ans.
� 120 mn.� 50 maxi.

à faire

Attelages de la calèche 
enchantée
5 impasse Hiriart
Tél. 05 59 93 42 58
www.lacaleche.net
La calèche enchantée vous propose divers
itinéraires dans et autour de Cambo.
Prestation accessible aux personnes à
mobilité réduite avec leur fauteuil.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Balade panoramique (30 mn) : 5€ 
La promenade au bois joli (60 mn) : 10€ 
Les jardins de la Villa Arnaga (45mn) : 8€
(+ droit d'entrée aux jardins 3,2€ en
supplément).
� 50 maxi.

Chaîne Thermale du Soleil
Thermes de Cambo-les-Bains
5 Avenue des Thermes
Tél. 0820 00 35 35
www.chainethermale.fr
Au coeur du Pays basque, 1ère station
climatique classée en France;
Climat océanique doux et ensoleillé 
50m d'alt. 20 km de Biarritz. 15 km de
Bayonne.
Cure médicale classique : 18 jours
de soins.
Orientations thérapeutiques :
rhumatologie et voies respiratoires.
Ouvert : du 1/3 au 11/12.

Remise en santé :
Les Formules Thermes découverte (des
forfaits à la carte, sans hébergement, à
partir d’une 1/2 journée :
- Forfait Aqua découverte :
1 jours/4 soins : 49€;
6 jours/24 soins : 260€.
- Forfait Aqua Sérénité :
1 jour/5 soins : 69€ ;
6 jours/30 soins : 350€ 
- Forfait Aqua Délices :
1 jour/6 soins : 89€;
3 jours/18 soins : 230€ ;
6 jours/36 soins : 460€.
(Soins thermaux proposés :douche péné-
trante hydromassante, douche générale
au jet,douche multijets,bain de boue,bain
de vapeur, bain bouillonnant, table mas-
sante, bain aux huiles essentielles…).
- Les Formules Sources et spas :
Chaque formule est déclinable de 2 à 7 nuits.
Exemples de séjour :
Semaine Pleine Forme : 6 jours de 5
soins/7 nuits en chambre double/petits
déjeuners à partir de 687€ /pers.
Petite Semaine Sérénité Absolue :
3 jours de 5 soins/4 nuits/chambre 
double/petits déjeuners à partir de
505€/ pers.
Escapade Beauté Nature :
2 jours/6 soins/3 nuits/chambre double/
petits déjeuners à partir de 454€ /pers.
Petite Fugue Pleine Forme : 1 jour de 5
soins/2 nuits en chambre double avec
petits déjeuners à partir de 172€ /pers.
Réservation obligatoire. Pour tous les
séjours semaine, la consultation médi-
cale est en supplément.

- Les mini-cures 6, 9, 12 jours avec
hébergement en 1/2 pension ou en pen-
sion (résidence Le Levant ***)  :
à partir de 903€/pers./cure 6 jours/7nuits
en basse saison.
à partir de 1113€/pers./cure 6 jours /7
nuits en haute saison.
- Nouveau : "Aide au sevrage tabagique" 
Une prescription médicamenteuse
adaptée, des entretiens individuels avec
un psychologue, ainsi que des groupes
de paroles et d'entraide.Des séances de
sophrologie, d'activités physiques et de
techniques cognitives pour prévenir la
rechute.
Semaine "Initiation sevrage tabagique" :
7 nuits/6 jours, à partir de 929€/pers. en
chambre double.
- L’Institut de beauté et de minceur :
Endermologie, soins esthétiques, bron-
zage UV, et différents forfaits (forfait
détente, forfait minceur etc...) sont à
votre disposition Tél. 05 59 29 39 02.

Paint Ball Extrême
Route des Cîmes
Tél. 05 59 93 19 60
www.paintballextreme64.com
Le paintball est un loisir d'aventure en
forêt, à pratiquer entre amis ou en
famille sur différents terrains aménagés.
Enfants à partir de 10 ans.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : 25€/pers. comprenant le maté-
riel, 150 billes de départ.
Billes supplémentaires : 3€ les 100 billes,
5€ les 200 billes, 12€ les 500 billes.
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Randonnées pédestres
Office de Tourisme
Avenue de la Mairie
Tél. 05 59 29 70 25

Randonnées organisées par l’Office de
Tourisme.
Chaque semaine de mi-juin à mi-octo-
bre 3 randonnées avec accompagnateur
en 1/2 journée :
- Randonnée Nature 
- Randonnée du Berger 
- Randonnée au clair de lune.
Ouvert : sur réservation.

Stage de football Jean Michel
Larqué
Tél. 05 59 43 75 65
www.stageslarque.com
Stages pour les jeunes (7 ans et demi à 12 ans).
Le matin : séances techniques.
L'après-midi : tournois, tests et détente.
Un éducateur pour 15 joueurs environ.
Jean-Michel Larqué est présent sur les
terrains tous les jours.
Ouvert : du 5/7 au 14/8.
Tarifs :335€/semaine/enfant/pension com-
plète/encadrement/matériel/assurance.

Came (G2)

à voir

Chaisiers
Maison Labache
Visite des 7 ateliers du village.
Toutes les phases de l'élaboration d'un
siège sont visibles dans chaque atelier.
Ateliers de tournage et de sculpture sur
bois.

Atelier des Trois Vallées : 05 59 56 02 60 
Roger Gestas : 05 59 56 02 71 
Pierre Lataillade : 05 59 56 02 72 
Jean Jacques Lataillade : 05 59 56 02 00 
Serge Gardères : 05 59 56 45 83 
Michel Malou : 05 59 56 02 85 
Jean-Pierre Charviat : 05 59 56 02 98
Ouvert : toute l'année, du lundi au
samedi, de 9h à 12h et de 14h à18h.
� 100 maxi.

Musée de la Chaise
Maison la Chaumière
Tél. 05 59 56 05 12
Le musée ouvre ses portes pour com-
pléter la visite des ateliers de fabrica-
tion.
Exposition de plus d'une centaine d'ou-
tils traditionnels authentiques et travail
sur la mémoire artisanale du village.
Ouvert : toute l'année, du lundi au ven-
dredi,de 10h à 18h.Le week-end sur RDV.
� 25 mn.� 50 maxi.

à faire

Ferme Équestre de Mountagnes
Tél. 05 59 56 45 07
www.ferme-equestre-
mountagnes.com
École équitation tous niveaux.
Promenade et petites randonnées.
Poney club.Animations et cérémonies.

Espelette (D4)

à voir

Accoceberry Piment d'Espelette
Zubizabaletako bidea
Tél. 05 59 93 86 49
www.accoceberry.fr
Présentation vidéo : le piment de la cul-
ture à l'assiette.
Process de fabrication et dégustation du
jambon des Aldudes.
Dégustation du fromage de brebis
(A.O.C. Ossau-Iraty).Vente de produits
régionaux.
Ouvert : du mardi au dimanche uni-
quement pour les groupes.
Tarifs : 2€ présentation vidéo,
5€ présentation vidéo et dégustation.
25€ visite vidéo et repas typique Pays
basque.
� 50 maxi.

Atelier du Piment
Chemin de l'Eglise
Tél. 05 59 93 90 21
www.atelierdupiment.com
Découverte du piment d'Espelette gran-
deur nature dans le labyrinthe.
Dégustation des produits locaux.
Ouvert : du 1/5 au 31/10 de 9h à 19h.
Du 1/11 au 30/4 de 10h à 18h.
Visite gratuite.
� 45 mn.� 50 maxi.

Atelier Sculpture Cuir
Atelier situé en bas du fronton
Tél. 05 59 93 80 60
Fabrication et vente de sculptures et
objets décoratifs en cuir sculpté.
Pièces uniques.
Accueil des visiteurs par l'artiste.
Ouvert : toute l’année.
Juillet et août tous les jours. Le reste de
l’année du mercredi au dimanche.
Visite libre.
� 15 mn.� 8 maxi.

Ateliers du Moulin
Rue principale
Tél. 05 59 93 87 81
Présentation des créations d’une quin-
zaine d’artistes et artisans d’art
(Meilleur ouvrier de France en mar-
quetterie et en verrerie).
Céramiques, travail du cuir, aquarelles,
pastels, personnages de légendes, mas-
ques et bijoux.
Explication des différentes techniques
de travail. Pièces uniques.
Ouvert : toute l'année (sauf novembre,
janvier, février) : 10h à 12h30 et 15h à
19h, du mardi au dimanche matin.
Juillet et août, tous les jours, 10h à 13h
et 14h à 19h.
Visite gratuite.
� 20 mn.� 10 maxi.
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Chocolats Antton
Place du maché
Tél. 05 59 93 80 58
www.chocolats-antton.com
Tout un métier, une tradition à décou-
vrir pour le plaisir des yeux et de la
bouche. De la fabrication à partir du
chocolat brut jusqu’aux délicieux cho-
colats fins.
Ouvert : du 2/1 au 30/3 et du 1er au
30/11, du mardi au dimanche, 10h30 à
12h30 et 14h30 à 18h.
Du 1/4 au 31/10, tous les jours, 9h30 à
12h45 et 14h30 à 19h.
Du 1/7 au 31/8,tous les jours de 9h30 à 20h.
Tarifs : visites et dégustations gratuites.
Partcipation de 1,85€ pour les scolaires.
� 20 mn.

Découverte du village,
Patrimoine et Traditions
Office de Tourisme 
Tél. 05 59 93 95 02
www.espelette.fr
Découverte du village : le château, l’église,
les maisons labourdines, les pottoks…
Évocation des coutumes et traditions
du Pays basque.
Capitale du piment, Espelette est égale-
ment le berceau de plusieurs personna-
lités : Armand David, découvreur du
panda en Chine et Agnès Souret, pre-
mière miss France...
Ouvert : visite uniquement pour les
groupes sur RDV.
Tarifs : 3€/pers.
� 120 mn.� 50 maxi.

Exposition "Agnès Souret"
Office de Tourisme 
Tél. 05 59 93 95 02
www.espelette.fr
En 1920, la plus belle femme de France
était d’Espelette. Suite à la période de
guerre que la France a connue, un jour-
naliste parisien prit l’initiative d’instituer
le 1er concours national de « la plus
belle femme de France ».
Par 114 994 voix, Mlle Agnès Souret, 18
ans, remporta le concours.
Ouvert : toute l’année, de 9h à 12h30
et de 14h à 18h du lundi au vendredi.
Du 1/6 au 30/6 et du 1/9 au 31/10 ouvert
également le samedi de 9h30 à 12h30.
Du 1/7 au 31/8, le samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Visite gratuite.
� 15 mn.� 50 maxi.

Exposition Armand David
Office de Tourisme 
Tél. 05 59 93 95 02
www.espelette.fr
Le Père Armand David fut l'un des pre-
miers révélateurs de la Chine à
l'Occident.
Ce missionnaire lazariste a apporté une
large contribution au mouvement scien-
tifique naturaliste du XIXe siècle.
Ses expéditions en Chine lui ont permis
de faire découvrir à l'Europe des espè-
ces animales jusque-là inconnues
comme le panda ou de nouvelles essen-
ces telles que le Buddleia (arbre à papil-
lons).
Ouvert : du 2/1 au 31/12 de 9h à 12h30
et de 14h à 18h du lundi au vendredi.

Du 1/6 au 30/6 et du 1/9 au 31/10 ouvert
également le samedi de 9h30 à 12h30.
Du 1/7 au 31/8, le samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Visite gratuite.
� 15 mn.� 50 maxi.

Exposition le Piment dans le Monde
Château des Barons d'Ezpeleta 
Tél. 05 59 93 95 02
www.espelette.fr
Parcours du piment dans le monde, ses
vertus et ses nombreuses utilisations.
La visite se termine dans la tour du châ-
teau consacrée au piment d’Espelette.
De la graine à la poudre en passant par
la corde, découverte de toutes les éta-
pes de la fabrication.
Ouvert : du 2/1 au 31/12, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à
18h. Le samedi de 9h30 à 12h30.
Du 1/7 au 31/8, le samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Visite gratuite.
� 30 mn.� 50 maxi.

Lurretik, Produits du terroir
55 place du Jeu de Paume
Tél. 05 59 93 82 89
www.lurretik.com
Producteurs de piments d'Espelette.
Visite guidée de l'exploitation.
Description de la culture et de la trans-
formation du piment d'Espelette.
Boutique des produits du terroir.
Ouvert : visite guidée du 1/5 au 15/10, le
mardi à 11h.
Visite guidée gratuite.
� 20 mn.

Poly Berin Verrier d'art 
Rue principale
Tél. 05 59 93 96 20
www.polyberin.com
Créations de sculptures en verre et de
vitraux en utilisant les techniques de
fonderie du verre (pâte du verre),
fusing et chalumeau (création de per-
les).
Ouvert : du 1/4 au 30/11 tous les jours.
Le reste de l'année sur RDV.
Visite gratuite.
� 20 mn.

Ttipia à la Croisée des Chemins
de la Gourmandise 
Place du Marché
(à côté chocolaterie)
Tél. 05 59 93 97 82
www.ttipia.fr
En saison, découvrez le long des sen-
tiers, les cépages du vin d’Irouléguy, les
piments d’Espelette et les canetons éle-
vés en plein air.
La visite se termine dans la boutique par
une dégustation de produits du Pays
basque.
Ouvert : du 9/2 au 31/12.
De février à Pâques, tous les jours
sauf dimanche de 10h à 13h et de 14h30
à 18h.
De Pâques aux vacances d'été, tous les
jours de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.
Des vacances d'été à la Toussaint, tous les
jours de 10h à 13h et de 13h30 à 19h.
Visite gratuite.
Dégustation groupe: 1,5€ à 3€.
� 60 maxi.
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à faire

Astoklok
Ferme Belazkabieta 
Tél. 05 59 93 89 65
www.astoklok.com
Location d'ânes de bât pour une ran-
donnée balisée en montagne. L'âne
portera votre enfant et vos bagages.
Sentiers d'interprétation d’une et trois
heures.
Accueil à la ferme et départs à 9h et 12h
et de 13h30 à 18h, carte et clés d'obser-
vation fournies. Possibilité de randon-
nées à la journée ou sur plusieurs jours.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : 1 h/15€, 3 h/25€.

Ferme Equestre Zaldika
Irazabaleko bidea - Lieu dit Lapitxa
Tél. 05 59 55 85 63
kelly.marchisio@hotmail.fr
Cavaliers, amateurs ou confirmés, initia-
tion ou perfectionnement, à la recher-
che d'équitation nature, sportive ou
extrême.
Ouvert : toute l’année,mercredi, samedi
et dimanche et tous les jours pendant les
vacances.
Tarifs : Cours 1h/18€.
Stages : 1/2 journée/32€, journée/55€.

Olaizola Panpi
Randonnée au clair de lune
Belazkabieta
Tél. 05 59 93 95 02
Accompagnateur en montagne.
Randonnées tous niveaux.

Découvrez la faune, la flore, l'histoire et
les activités qui ont forgé la montagne
basque.
Randonnée à la journée, à la 1/2 jour-
née. Présentation diaporama.
Le mardi soir, randonnée au clair de
lune : découverte du pastoralisme, de la
contrebande, vues panoramiques sur la
Côte basque de nuit...
De 19h à 23h, casse-croûte aux saveurs
locales et lampes fournies.
Ouvert : du 2/1 au 31/12 sur RDV.
Tarifs : 26€/adulte, 18€/enfant.

Nature et rivière
Tél. 06 19 14 27 53
Rafting et disciplines associées : canoë
(hot-dog), kayak et kayak de mer.
Sorties familiales ou sportives, il y en a
pour tous les goûts.
Ouvert : toute l'année.
� 30 maxi.

Nckd - Eaux vives
Tél. 06 73 94 93 46
www.nckd64.com
Descente de rivières en raft, canoraft,
kayak, hydrospeed, aqua rando, kayak de
mer. Formules : baptême, perfectionne-
ment, stage, week-end.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Descente classique 1h30 : 25€/5 km.
Rando 1/2 journée 3h-4h : 35€ 
Rando journée 6h-8h : 55€/14 km.
Aquarando 3h-4h : 35€/8 km.
� 12 maxi.

Gamarthe (G6)

à voir

Ferme Elizaldia 
Tél. 05 59 37 23 50
www.ferme-elizaldia.com
Charcuterie de la ferme "Bienvenue à la
Ferme". Spécialités de jambon de
Bayonne, saucisson, chorizo, conserves
et plats cuisinés.
Visite de l’atelier de fabrication et du
séchoir à jambons.
Ouvert : toute l'année.
Visite du 1/7 au 30/9 le mercredi à 16h.
Groupes 10/45 toute l’année sur RDV.
Tarifs : adulte 3€, enfant gratuit.
Groupe 2€ (gratuit chauffeur).
� 45 mn.� 45 maxi.

Hasparren (F3)

à voir

Etxeko Bob's Beer
69 rue Francis Jammes
Tél. 06 27 71 35 57
www.etxekobobsbeer.fr
Fabrication artisanale de bières gastro-
nomiques.
Visite gratuite toute l'année, le mercredi
sur RDV.
� 60 mn.� 19 maxi.

à faire

Etxezaharreta Marko
Haize Malda 
Quartier Minotz
Tél. 06 08 36 76 83
www.mendi-gaiak.fr
Accompagnateur en montagne.
Randonnée, découverte nature de la
montagne basque.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Randonnée de nuit avec casse-croûte le
mercredi de 18h30 à 23h30 : 26€.
Raquettes à neige de 28 à 48€ /jour.
� 10 maxi.

Ferme Urkodea
Quartier Zelai
Tél. 05 59 29 15 76
www.urkodea.com
Randonnées et voyages à cheval de 2 à
6 jours dans le Pays basque.
Promenades et équitation tous niveaux.
Préparation examens fédéraux galops
pleine nature. Balades.
Poney enfant 5/8 ans, location 1/2 h mini.
Séminaires, scolaires, événements.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
2h : 30€. Journée : 60€ 
2 à 6 jours : de 195 à 705€
Balade 1/2 heure à poney 8€.
� 8 maxi.
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Haux (J8)

à faire

Chabot François-Olivier
Maison Elissalt 
http://perso.wanadoo.fr/pyrenees.chabot
Accompagnateur en montagne.
Randonnées, animation nature, décou-
verte de la faune, contes et légendes
pour centres de loisirs, classes décou-
verte, familles, groupes.
Randonnée à un rythme tranquille.
� 15 maxi.

Helette (F4)

à voir

Musée Basque du Pastoralisme
et du Fromage
Fromagerie Agour
Route de Louhossoa - D 918
Tél. 05 59 37 63 86
agourdistribution@wanadoo.fr
Visitez l'espace muséal du pastoralisme
et du fromage. Découvrez la vie et le
métier de berger et de fromager.
Vidéo sur les traditions ancestrales de
fabrication de lait caillé et de fromage
de brebis.
Visite des caves d'affinage et dégustation.

Ouvert : juillet et août de 9h à 11h* et
de 14h à 17h* (*dernière visite).
Tarifs : 5€, groupe 4€.
� 60 mn.

Idaux-Mendy (I6)

à faire

Centre Équestre de Soule
Tél. 05 59 28 39 69
www.soule-equitation.com
Promenades et petites randonnées.
Passage d’examens fédéraux, ensei-
gnement et perfectionnement.
Poney club.
� 20 maxi.

Iholdy (G5)

à voir

Château d'Iholdy
Tél. 05 59 37 51 07
Des XIV et XVIIème siècles, le château
fut remanié en 1664 par Monseigneur
d'Olce, Evêque qui bénit le mariage de
Louis XIV et de l'Infante d'Espagne.
Riche décor intérieur de stuc XVIIe, pla-
fonds à la française, cheminées monu-
mentales, mobilier d'époque, chapelle et
retable, son grand escalier et sa coupole

confèrent à l'ensemble beaucoup d'allure.
Jardins à la française.
Ensemble inscrit aux Monuments
Historiques dans sa totalité.
Tarifs : adulte 6€, enfant : 3€,
groupe (+ 20 pers.) et pèlerin : 4,5€.
� 90 mn.� 50 maxi.

Irissarry (F5)

à voir

Commanderie d'Irissary 
Bourg
Tél. 05 59 37 97 20
http://ospitalea.cg64.fr
Ospitalea est une commanderie du XIIe
siècle, à vocation agricole, fondée par
l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem.
Réhabilitée par le Conseil général des
Pyrénées-Atlantiques, elle est devenue
un centre d'éducation au patrimoine du
Béarn et du Pays-basque.
Expositions, rencontres thématiques,
médiathèque, cyberbase, classes
"patrimoine" (animations, ateliers,
hébergement).
Ouvert : tous les jours, toute l'année
(sauf fériés),10h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Visite gratuite.
� 90 mn.

Irouléguy (E6)

à voir

Ferme Agerria
Hiribehere
Tél. 05 59 37 41 06
www.agerria.com
Producteur de conserves de canards :
foie gras, confits, rillettes.
Visite, dégustation, vente toute l’année.
Visite : toute l'année sur RDV.
� 45 mn.� 50 maxi.

à faire

Escap'Ane en Pays Basque
Intérieur
Ch. Béhéréco Landac - Le bourg
Tél. 06 86 81 87 23
http://escapanes.skyblog.com
Charlotte et la compagnie aux longues
Z'Oreilles.
Randonnées avec ânes porteurs : stage
découverte de l'âne, balades guidées en
famille, ateliers enfants.
Mini raids bivouac spécial pré-ados.
Locations d'ânes sur circuits liberté.
Randonnées pédestres.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
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Tarifs :
Randonnées pédestres :
1/2 journée : enfant/13€, adulte/15€.
Journée : enfant/15€, adulte/20€.
Groupes programme à la carte.
Randonnées avec ânes porteurs : 18€ 
� 20 maxi.

Vignoble d’Irouléguy,
des producteurs vous accueillent :

Domaine Arretxea
Tél. 05 59 37 33 67
arretxea@free.fr

Domaine Ilarria
Tél. 05 59 37 23 38
ilarria@wanadoo.fr

Ispoure (F6)

à voir

Vignoble d’Irouléguy,
des producteurs vous accueillent :

Domaine Mourguy
Etxeberria 
Tél. 05 59 37 06 23

www.domainemourguy.com

à faire

Anes de l'Arradoy
Ferme Etxeberria
Domaine Mourguy 
Tél. 05 59 37 06 23
www.domainemourguy.com
Éleveur d’ânes, vigneron et membre de
l’association "ânes des Pyrénées".

Location d'ânes : bât traditionnel en
bois, cartes et itinéraires fournis.
Plusieurs parcours balisés. L'âne porte
bagages et enfants. 10 ânes disponibles.
Ouvert : du 1/3 au 30/9 et vacances
scolaires sur RDV.
Tarifs :
Location âne:
10€/âne/1h, 23€/âne/3h, 34€/âne/jour 
Un âne par groupe de 2 à 4 pers.
� 10 maxi.

Itxassou (E4)

à voir

Ateka
La place
Tél. 05 59 29 75 36
www.ateka.eu
Espace d'évocation du village d'Itxassou.
Découverte interactive de l'histoire, de
la géographie, de la culture du village.
Expositions permanentes et temporai-
res. Sur place,"Krakada", propose pâtis-
series, salon de thé, goûters ou assiette
de pays.
Ouvert : tous les jours de 10h à 12h30
et de 15h à 18h30, fermé mercredi et
dimanche après-midi hors saison.
Entrée libre et gratuite.
� 30 mn.

La Forêt des Lapins
Tél. 05 59 93 30 09
www.laforetdeslapins.com
Découverte des différentes races de
lapins, de cochons d'Inde et de leur his-
toire sur les sentiers pédestres qui sil-
lonnent le parc naturel du lapin.

Restauration et aire de pique-nique.
Vente d'animaux.
Ouvert : tous les jours du 15/6 au
30/9, de 10h30 à 18h30.
Du 1/10 au 15/6, de 14h à 17h30. Le
matin sur RDV.
Visite guidée du 15/6 au 30/9 à 15h, le
reste de l’année sur RDV (+ de 8 pers.).
Tarifs : adulte 6,1€,
enfant (5/10 ans) 3,9€,enfant (2/4 ans) 1€.
Groupe : 4,6€/pers, 8 pers. mini.
� 60 mn.

à faire

Centre de Vol à Voile
Aérodrome 
Tél. 05 59 29 75 12
www.volavoileitxassou.net
Vol d'initiation en planeur et voltige pla-
neur. (Planeur à partir 12 ans).
Ouvert : tous les jours du 1/8 au 15/8.
Le reste de l’année sur RDV.
Tarifs :
Vol d'initiation en planeur (25 mn) : 75€.
Vol d'initiation voltige planeur (15 mn) : 85€.
� 10 maxi.

Évasion eaux vives
Sports d'aventures 
Maison Errola - Quartier Errobi
Tél. 05 59 29 31 69
www.evasion64.fr
Activités d'eaux vives (6 ans mini) :
rafting, hydrospeed, canoraft, airyak.
Descentes (1h30) : adulte 28€,
jeune (12/17 ans) 20€,enfant (6/11 ans) 18€.
Groupe (+10 pers.) adulte : 24€.
Parcours journée eaux vives :

adulte 47€, jeune (12/17 ans) 38€,
enfant (6 à 11 ans) 36€.
Groupe (+10 pers.) adulte : 44€.
Séjours eaux vives : 2/5 jours à la carte
en fonction de l'âge, de la période et des
activités.
Groupe (+10 pers.) 90€/270€ (ex :2 jours).
Activités de montagne :
Canyoning (12 ans mini.descente en rap-
pel, nage en eau vive, sauts, toboggans) :
1/2 journée : 35€, journée : 50€.
Aqua rando :
1/2 journée : 30€, journée : 50€.
Escalade 1/2 Journée : 27€.
VTT (descente ou rando) : 25€ à 50€.
Pelote basque (1h30) : nous consulter.
1 gratuit pour 10 pers./centre de loisirs.
Ouvert : toute l'année.
� 100 maxi.

Jaxu (F6)

à voir

Bordatto Etxaldea
Domaine Bordatto 
Tél. 05 59 49 18 22
www.domainebordatto.com
Producteur de cidre et vin d'appellation
Irouleguy.Visite et dégustation sur RDV.
Gratuit pour les individuels, groupes
5€/pers. toute l’année (sauf dimanche).
� 80 maxi.� 30 mn.
Bistrot Paysan : l’après-midi du 1/7 au
15/9 sauf le dimanche.
Balade nocturne racontée et casse
croûte fermier : sur RDV, mercredi et
vendredi en juillet et août à partir de
19h. Adulte 10€, enfant (-12 ans) 5€.
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La Bastide Clairence (F3)

à voir

Artisanat d'Art
Tél. 05 59 29 65 05
www.labastideclairence.com
Tout au long de l'histoire de La-Bastide
-Clairence, bastide navarraise du XIVe
siècle, on retrouve la présence des
artisans.
Autrefois cloutiers et bonnetiers,
aujourd'hui tisserands, potier, ébéniste,
verrier, encadreur, sérigraphiste, sculp-
teurs sur bois-métaux et pierres, créa-
teur de bijoux, photographes, parfu-
meur, ils ont choisi de vivre dans ce
village qui a su conserver son patri-
moine architectural et historique.
Ateliers et boutiques vous permettent
de trouver des productions originales et
de qualité.
Ouvert : tous les jours sauf le lundi en
hors saison.

Découverte du Village
Office de Tourisme 
Place des Arceaux
Tél. 05 59 29 65 05
www.labastideclairence.com
Visite commentée du village et décou-
verte du patrimoine spécifique des bas-
tides : place des Arceaux, église, cimetiè-
res catholique et israëlite, maisons
navarraises.
Nouveau :
parcours audioguidé. MP3 disponible
gratuitement à l'office de tourisme.

Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : adulte 3,5€,
enfant (-14 ans) gratuit.
Parcours MP3 gratuit.
� 60 mn.� 50 maxi.

Elevage de bovins
Ferme Bethanoun 
Tél. 05 59 70 11 36
Visite de la ferme.
Spécialité maison : le saucisson et la sau-
cisse sèche de boeuf.
Ouvert : toute l'année sur RDV.

Ferme Le Château
Tél. 05 59 29 12 83
Visite de la ferme et production de fro-
mages de brebis (A.O.C Ossau-Iraty).
Produits Idoki.
Ouvert : le mardi, toute l'année.

Ferme l'Espagno
Quartier Pessarou
Tél. 05 59 29 46 66
Ferme familiale, élevage de vaches laitiè-
res et de canards.
Atelier de transformation.
Produits Idoki.
Ouvert : toute l'année sur RDV.

Ganaderia Darritchon
Route de Pessarou
Tél. 05 59 70 23 49
Visite de la ganaderia.
Elevage de vaches de combat pour les
courses de vaches royales.
Animation taurine et équestre 

(sur RDV).
Ouvert : le mercredi 11h/12h sur RDV.
Visite gratuite.

La Fabrique de Macarons 
Rue Notre dame
Tél. 06 11 88 81 05
www.lafabriquedemacarons.fr
Dans l'atelier : explications sur la fabri-
cation artisanale de macarons.
Vente sur place.
Ouvert : de Pâques à fin octobre.
Visite gratuite.
� 50 maxi.

Pittikaren Borda
Maison Garatin 
Tél. 06 22 91 38 80
Visite de la ferme :
découverte du cabrit des Pyrénées, de
la production du fromage de chèvre au
lait cru et entier, élaboré selon un
savoir-faire traditionnel.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.

à faire

Randonnée avec Anes
Chalets de Pierretoun 
Quartier Pessarou
Tél. 05 59 70 25 77
www.chalets-de-pierretoun.com
Randonnées familiale avec des ânes
autour du village.
Ouvert : toute l'année.
� 80 maxi.

Lahonce (E2)

à faire

Club Adour de Plaisance
Port de Lahonce 
Tél. 05 59 31 61 33
Voile et planche à voile.
Stage sans hébergement 5 jours.
Location de matériel.
Ouvert : du 1/7 au 31/8 (sauf dimanche).
Tarifs : de 55 à 65€.
� 30 maxi.

Gliss Adour
Port de Lahonce 
Tél. 06 61 44 12 74
jbandjb@wanadoo.fr
Venez découvrir, sur l'Adour, de nouvel-
les sensations de glisse.
De l'initiation au perfectionnement : ski
nautique, wakeboard dès 6 ans, bare-
foot, bouées tractées.
Ouvert : du 1/4 au 31/10, tous les jours.
Tarifs :
le tour de 15 mn : adulte 26€,
enfant (-de 12 ans) à partir de 16€.
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Larceveau-Arros-Cibits (H5)

à voir

Centre d'Interprétation
des stèles discoïdales et de l'art
funéraire basque
Bourg
Tél. 05 59 37 81 92
www.lauburu.fr
Centre d'interprétation avec parcours à
ciel ouvert présentant une riche collec-
tion de stèles discoïdales, salle avec dia-
poramas.
Ouvert : toute l'année.
Pass disponible chez les commerçants
et à la mairie (pièce identité).
Tarifs : gratuit.
� 30 mn.� 50 maxi.

Larrau (I8)

Forêt d'Iraty
Tél. 05 59 28 51 29
www.chalets-pays-basque.com
Entre 1200 et 1500 m d’altitude, près de
la frontière Espagnole, la plus vaste forêt
de hêtres d’Europe vous accueille (vil-
lage de 40 châlets).
Dépaysement assuré dans un environ-
nement où la nature change de couleurs
au fil des saisons.
Ski de fond, raquettes l'hiver, randon-
nées pédestres, pastoralisme au prin-
temps, équitation, pêche l’été, observa-
tion des oiseaux migrateurs en
automne...

Équitation en Forêt d'Iraty :
Randonnée à cheval au cœur d’une des
plus belles hêtraies d’Europe.
Tarifs : 1h/14€, 2h/25€, journée/60€ 
Promenade à dos d'âne :
1h/10€, 1/2 journée/25€.

Espace Nordique d'Iraty
Un coin de paradis sur les hauteurs du
Pays basque. Découvrez les joies de la
neige et les vacances au grand air. Un
petit village de 40 chalets confère tout
son charme à la station.
Au cœur de la plus vaste forêt de feuil-
lus d'Europe occidentale, Iraty offre une
vue unique sur les montagnes de la
Haute Soule.
Il est possible de pratiquer le ski de
fond, les balades en raquettes ou à pied.
DOMAINE SKIABLE :
6 pistes :4 de ski de fond,2 de raquettes.
35 km de pistes tracées et balisées.
Location de matériel.
Restaurant au pied des pistes.
Tarifs : adulte 5,5€, enfant 2,75€ 
Location ski journée :
adulte 13€; enfant 10€ 
Location raquette : journée 8€ 
Location luges : journée 10€.

Gorges d'Holzarte
Tél. 05 59 28 62 80
www.valleedesoule.com
Balade (1h de marche non accompa-
gnée) en montagne jusqu’à la passerelle
qui surplombe les gorges à 150 m de
hauteur. Sentier au départ de l’Auberge
de Logibar (2kms avant le village).

Larressore (D3)

à voir

Conserverie Artisanale Bipia 
Route d' Halsou
Tél. 05 59 93 21 86
www.bipia.com
Atelier de transformation artisanale du
piment d’Espelette.
Nouveau : démonstration de cuisine.
Exposition «Destination Piment» :
la grande aventure de la découverte du
Nouveau Monde et l’arrivée du piment
en Pays basque.
Collection de piments du monde.
Présentation vidéo de l’entreprise.
Ouvert : toute l’année sur RDV.
Tarifs : individuel gratuit,
groupe de 1,6€ à 1,8€/pers.
� 60 mn.� 60 maxi.

Makhila Ainciart Bergara
Canne basque 
Fronton 
Tél. 05 59 93 03 05
www.makhila.com
Depuis plus de 200 ans, la même famille
travaille en gardant les mêmes techni-
ques secrètes.
Des makhilas d’honneur y ont été fabri-
qués pour les grands de ce monde.
L’atelier occupe deux lieux complémen-
taires situés à proximité sur le fronton :
l’atelier de fabrication et makhilaren
Etxea (la maison du makhila) : projection
(33 mn) sur grand écran et panneaux
d’exposition.

Ouvert : toute l'année, tous les jours
sauf dimanche et fériés, de 8h à 12h et
de 14h à 18h.(jusqu’à 17h le samedi)
Tarifs : adulte 3€, enfant gratuite,
groupe 2€.
� 60 mn.� 50 maxi.

à faire

Guide de Pêche
Charron Benjamin
Legarreko-Bidea 
Tél.05 59 93 14 66  
www.pechesport-paysbasque.com
Pêche de la truite aux appâts naturels, à
la mouche et aux leurres.
Pêche des carnassiers aux leurres avec
matériel spinning (moulinet à tambour
fixe) et/ou baitcasting (à tambour tour-
nant).

Lecumberry (G7)

à faire

Etchegaray Yves
Maison Ahotzainia 
Tél. 06 42 39 33 35
lescheminsdunepal@gmail.com
Accompagnateur en montagne.
Découverte nature, mise en place de
bivouacs, traversées,éducation environ-
nement et randos nocturnes... sur la
forêt d'Iraty et le territoire de Saint-
Jean-Pied-de-Port/Baigorri.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : groupe demi-journée/105€;
journée/180€.
� 15 maxi.
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L'Hopital-Saint-Blaise (K5)

à voir

Église Romane 
de l'Hôpital-Saint-Blaise 
Bourg
Tél. 05 59 66 11 12
www.hopital-saint-blaise.fr
Ancienne fondation hospitalière sur les
chemins de St- Jacques-de-Compostelle,
classée Patrimoine Mondial de l'Unesco.
Visite pour individuels : mise en valeur
du site par la lumière, visite audio guidée
à l'intérieur.
Visite pour groupes : mise en scène son
et lumière à l'intérieur et commentaires
des restaurations à l'extérieur. Visite
personnalisée entièrement guidée toute
l'année sur réservation.
Ouvert : du 1/4 au 30/11.
Tarifs : individuel à l'initiative du visiteur.
Groupes : (-20pers.) 5€, (+20pers.) 4€.
� 8mn.� 60 maxi.

Licq-Athérey (J8)

à voir

Brasserie Akerbeltz
Tél. 05 59 28 64 56
http://akerbeltz.free.fr
Fabrique de bière artisanale.Visite des
installations de brassage et de fermenta-
tion. Dégustation.
Ouvert : toute l'année sur RDV (+10 pers.).
� 60 mn.� 60 maxi.

Louhossoa (E4)

à voir

Atelier des Souffleurs de Verre
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port
Tél. 05 59 70 50 49
atelierdessouffleursdeverres@sfr.fr
Pièces uniques, réalisées à la main, souf-
flées à la bouche ou sculptées à la pince
et signées.
Ouvert :
Avril à septembre, 10h30 à 12h30 et
14h30 à 18h30, fermé le lundi.
Juillet et août,9h30 à 12h30 et 15h à 19h30,
fermé le lundi.
Octobre à décembre, 15h à 18h30,
fermé le lundi.
Janvier, février,mars : sur RDV.
Tarifs : individuels entrée libre.
Groupes : de 2€ à 3€ /pers., sur RDV.
� 30 mn.� 50 maxi.

à faire

Loisirs 64
D918 ZA Porte du Labourd
Tél. 05 59 93 35 65
www.loisirs64.com
Rafting ou mini-raft , canoë/kayak,
hydrospeed ou bouée : de 26€ à 28€.
Canyoning (rando aquatique ou canyon
découverte ou canyon technique :
de 36€ à 70€.
Escalade, randonnée pédestre : 25€ 
VTT découverte ou sportif : nous
consulter.
Journée 2 activités :

Rafting + Canoë/kayak, hydrospeed ou
bouée + canoë) : 52€.
Paint ball + rafting, rafting + surf : 56€.
Tarifs spéciaux pour enfants et groupes.
Conditions : savoir nager 25 m mini. 12
ans pour l'hydrospeed, bouée, randon-
née aquatique, VTT. 14 ans pour le
canyoning. 7 ans pour le rafting.
Autres Formules (6 pers. minimum):
Copains / Copines : journée "Fin
Célibat." 1 cadeau offert au futur(e)
marié(e) comprenant 2 activités, avec
ou sans repas.
Après-midi Tip Top :
Paint ball + rafting : 46€.
Quad sur circuit + 1 parcours rafting :
65€.
Stages et hébergements sur demande.
Mise à disposition matériel et transport
sur demande.
Ouvert : du 1/2 au 30/11.
� 50 maxi.

Luxe-Sumberraute (H-I-8)

à faire

Organbidexka Col Libre
Erdoia
Tél. 05 59 65 97 13
www.organbidexka.org
Sur le col d’Organbidexka, initiation à
l’ornithologie par l’observation des
oiseaux migrateurs (rapaces, cigognes,
pigeons, grues…).
Observation possible du 15/7 au 15/11,
tous les jours du lever au coucher du
soleil, prêt de jumelles.
Ouvert : toute l'année.

Observation au col du 15/7 au 15/11.
Tarifs : 65€ de participation à l'anima-
tion d'1h30 environ sur le site.
� 25 maxi.

Mauléon-Licharre (J6)

à voir

Château d'Andurain de Maytie 
1 rue du Jeu de Paume
Tél. 05 59 28 04 18
Classé Monument Historique, architec-
ture du début du XVIIème siècle.
Demeure privée toujours habitée par
les descendants de la famille de Maytie.
Charpente classée.
Sept pièces abondamment meublées
sont ouvertes à la visite.
Présentation de vieux livres très rares.
� 45 mn.� 50 maxi.

Château Fort de Mauléon
Office de Tourisme
10 rue J. B . Heugas
Tél. 05 59 28 02 37
Erigé sur les hauteurs de Mauléon au
XIème, sa devise est «Orok-Bat» ou
«Tous pour un».
Une exposition retrace son histoire
bien tumultueuse.
Point de vue incontournable sur
Mauléon, la vallée du gave, le Saison et la
ligne de crête des Pyrénées à l'horizon.
Ouvert : du 4/4 au 30/9.
Tarifs : (+7 ans) 2,5€,
(-7 ans) gratuit.
Groupe (+20 pers.)1,5€.
� 30 mn.� 50 maxi.
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Don Quichosse
Zone industrielle
Tél. 05 59 28 28 18
Atelier de fabrication d'espadrilles et
vente directe.
Ouvert : toute l'année, sur RDV.
Tarifs : groupe 2€/pers.
� 45 mn.� 20 maxi.

Espadrilles Prodiso
Route de Tardets - Zone Artisanale
Tél. 05 59 28 28 48
www.espadrilles-mauleon.fr
Présentation vidéo dans la salle expo-
vente. Visite de l’atelier de fabrication
réservée aux groupes.
� 30 mn.� 35 maxi.

Maison du Patrimoine
Tél. 05 59 28 02 37
www.valleedesoule.com
Exposition permanente sur la province
de Soule.
� 30 mn.� 50 maxi.

SARL Megam
52 Boulevard Gambetta
Tél. 05 59 28 13 89
www.espadrille-creation.com
Atelier de fabrication d'espadrilles.
Ouvert : toute l'année du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h à 17h, et le ven-
dredi de 8h à 12h.
Tarifs : groupe 2€.
Visite individuel 7€ 
(1 paire espadrille offerte).
� 45 mn.

à faire

Hidondo Jacques
1 avenue du Stade
Tél. 05 59 28 38 32
http://perso.wanadoo.fr/aizina.jacques
Accompagnateur en montagne.
Journée ou bivouac, Jacques vous invite
à découvrir la vie des bergers souletins
et les vieux «Olha» (cabanes de ber-
gers).
Randonnées thématiques dans les coins
les plus reculés de Soule.
Rando QI Jong : associer la gymnastique
chinoise à la découverte de la montagne.
Tarifs : 170€/groupe/jour.
75€ / bivouac, hors repas, individuel /2
jours.
450€/ bivouac, hors repas, groupe.

Txomin Etchemendy
7 rue des frêres Barenne
Tél. 06 76 04 64 56
www.bortia.com
Accompagnateur en montagne.
Randonnée, trekking, raquettes à neige.
Tarifs : groupe jusqu'à 15 pers. 180€.

Mendionde (F4)

à faire

Association attelages côte basque
Maison Merkatea 
Route départementale 252
Tél. 06 87 62 91 36
www.attelages-cote-basque.com
Animations en attelages.

École d'équitation et d'attelages pour
enfants.
Stages pendant les vacances scolaires.
Ouvert : toute l'année sur RDV.

Base de Loisirs du Baïgura
Route de Louhossoa à Hélette
Tél. 06 84 78 65 09
www.basedeloisirsbaigura.com
Multiactivités natures, sportives à
sensations ou de loisirs sur le Massif du
Baïgura.
Restauration sur place label «Assiette
de pays».
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : plusieurs possibilités de des-
cente du Baïgura, découverte ou spor-
tive en trottinette et VTT de 25 à 30€ .
Baptème de l'air en parapente :
(20 mn environ) 65€.
Stage de 5 jours : 450€.
Aérotrampoline : 5€ (10 mn).
Promenade en main à poney : 3€/tour,
5€/2 tours pour le même enfant.
� 40 maxi.

Petit Train du Site de Baïgura
D119 
Route de Louhossoa à Helette
Tél. 06 84 78 65 09
Sur le mont Baïgura (897 m), vous béné-
ficierez d'un panorama sur les Pyrénées
après une montée d'1h30 environ à pied
ou 1/2 h avec le petit train.
Vue remarquable dans un rayon de 360°,
découverte de la faune et de la flore.
Table d'orientation au sommet.
Ouvert : toute l'année en fonction de
la météo. (mini 5 pers.) 

Juin à septembre départ à 10h, 11h30 et
toutes les heures de 14h à 17h.
Le reste de l'année de 13h30 à 17h30.
Tarifs : adulte 7€, enfant 4,5€.
� 40 maxi.

Montory (J7)

à faire

Aventures et Randonnées
Auberge de l'étable 
Tél. 05 59 28 69 69
Auberge-etable@wanadoo.fr
Randonnée en 4 X 4 
(Nissan patrol 6 cyl) au volant des véhi-
cules avec pilote guide et véhicules
d’encadrement, pour groupes jusqu’à
50 pers.
Randonnée de 2 h et 1/2 journée en
quad (125 cc et 250 cc).
Groupes de 6/7 quads avec pilote et
guide à travers les pistes de Soule et du
Barétous.
� 50 maxi.

Musculdy (I6)

à voir

Coopérative Azkorria
Tél. 05 59 28 17 16
www.azkorria.com
Fabrication artisanale de fromages de
brebis.
Explication, vidéo,dégustation et vente.
� 45 mn.
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Itinéraires, idées balades, guides et accompagnateurs, réservation en ligne. 

Nous adorons terminer nos
balades par un petit

rafraîchissement.
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Ordiarp (I6)

à voir

Balade racontée
Mairie 
Tél. 05 59 28 36 47
comordiarp@cdg-64.fr
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, le village s'est développé à
partir du XIIème siècle.
Cette balade vous emmènera à la
découverte de l'architecture, de la 
culture, des traditions et des habitants.
L'église, classée Monument Historique,
est le seul vestige de la Commanderie
ayant appartenu à Roncevaux.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : adulte 4€, en groupe 3€.
� 60 mn.� 40 maxi.

Centre d'Évocation 
du Patrimoine Souletin 
et église St-Michel
Mairie 
Tél. 05 59 28 07 63
www.mairie-ordiarp.fr
Espace unique où se mêlent témoigna-
ges de pélerins, art roman en Soule,
légendes, culture basque avec les pasto-
rales, chants et danses souletines…
Visite guidée par un Raconteur de Pays,
espace équipé vidéo projections.
Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h. En dehors de ces
horaires, s'adresser au bar.
Tarifs : adulte 2€.
� 30 mn.� 50 maxi.

Osses (F5)

à voir

Arnabar
Route de St-Jean-Pied-de-Port
Village des Artisans
Tél. 05 59 37 62 93
www.arnabar-foie-gras.com
Visite de la ferme avec dégustation.
Cours de cuisine le samedi matin (sur RDV).
Boutique : foies gras, confits de canard...,
issus de notre élevage et vente de pro-
duits du terroir basque.
Ouvert : toute l'année de 9h à 18h30.
De juillet à septembre : de 9h à 19h.
Tarifs : visite gratuite : vidéo et dégus-
tation au magasin.
Visite de la ferme et dégustation :
individuels : le lundi à 11h de juillet à
septembre (gratuit) 
Groupes toute l'année sur RDV: 2€.
Cours de cuisine le samedi matin (sur RDV).
� 90 mn.� 50 maxi.

Espadrilles Don Quichosse
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port
Village des Artisans
Tél. 05 59 37 79 38
www.donquichosse.com
Le musée retrace la vie de l'espadrille,
symbole fort de l'artisanat au Pays bas-
que.
Connaître et toucher les 3 plantes qui
entrent dans sa fabrication.
Découvrir les outils d'origine ou plus
contemporains, pour comprendre les
étapes de la confection d'un produit
encore et toujours entièrement naturel.

Il est l'héritage porté par tout un peuple
soucieux de préserver sa tradition.
Ouvert : du 3/4 au 15/6 et du 15/9 au
1/11, du lundi au samedi de 14h à 18h.
Du 15/6 au 15/9, tous les jours de 10h
à 13h et de 15h à 19h.
Tarifs :
Visite libre et gratuite (individuel).
Visite guidée 2€ (groupe + 20 pers.sur rdv).
� 45 mn.

Fromages Aldax
Ferme Etchearria 
Tél. 05 59 37 74 87
ferme.etchearria@yahoo.fr
Sur la route du fromage AOC Ossau-
Iraty, la famille Aldax vous accueillera
pour vous faire visiter la bergerie et la
fromagerie.
Vous y découvrirez et dégusterez un
fromage de qualité.
Ferme étape labellisée "France passion"
pour l'accueil des camping-cars.
Ouvert : tous les jours de mars à octo-
bre de 7h à 21h.
Visite gratuite avec dégustation.
� 20 mn.� 55 maxi.

Kaiku Borda
Maison Gaztenania 
Tél. 05 59 49 10 64
Jeunes éleveurs de montagne.
Transformation du lait sur l'exploitation.
Dégustation de fromages AOC Ossau-
Iraty ou de produits fermiers Idoki.
� 60 mn.� 50 maxi.

Poteries Goicoechea
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port
Village des Artisans
Tél. 05 59 37 71 30
www.poterie-goicoechea.com
Boutique-Atelier.
Collection composée de pièces entière-
ment peintes à la main.
Fabrication de très grandes pièces à la
corde : unique. Salle vidéo, film sur les
techniques de fabrication.
Ouvert : toute l'année. Juillet et août
du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 18h, le reste de l'année fermé
le samedi.
Visite des ateliers (groupes + 10 pers.
uniquement) le jeudi sur rdv : 2€, gratuit
jusqu'à 12 ans).
Individuels : video.
� 30 mn.� 30 maxi.

à faire

Ferme Équestre Les Collines 
Batxartea
Tél. 05 59 37 71 93
www.fermelescollines.com
Randonnée et voyage à cheval (10 chevaux).
Selleries de randonnée et anglaise.
Service de guides pour cavaliers parti-
culiers.
Débourrage et pension de chevaux.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : 2h de 18 à 20€.
1/2 journée de 28 à 30€.
Journée de 44 à 48€.
Randonnées 2 à 7 jours de 175 à 680€.
Tarifs sous réserve.
� 9 maxi.
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Ostabat-Asme (M5)

à voir

Chapelle d'Haranbeltz
Tél. 05 59 37 85 29
www.lesamisdharanbeltz.fr
La chapelle (XIIème et XIIIème siècles),
située dans le hameau d'Haranbeltz, est
en cours de restauration.
Classée aux Monuments Historiques,
elle est un des plus précieux témoins de
l'histoire jacquaire en Basse-Navarre.
Ouvert : du 1/4 au 30/12.
Pour les visites (1ère maison à droite
après la chapelle, M. Loustalot).

Ostabat, des chemins 
à vivre, des chemins à suivre
Centre culturel Haize Berri 
Tél. 05 59 37 81 56
danielantxo@wanadoo.fr
Visite en compagnie de Daniel, agricul-
teur. Depuis plus de 1000 ans, des pèle-
rins de toute l’Europe font halte à
Ostabat, ultime étape avant le passage
difficile du col de Roncevaux.
Pourquoi une telle affluence en ce point
précis ? 
Parce que c’est à proximité du village
actuel que se rejoignent les voies de
Tours,Vézelay et du Puy-en-Velay.
Ouvert : sur RDV.

Sainte-Engrâce (J9)

à faire

Constance Didier
Ferme de Séjour Maison
Espondaburu 
Tél. 05 59 28 55 89
www.espondaburu.free.fr
Agriculteur et accompagnateur en mon-
tagne, je vous propose des randonnées
pastorales (toute l’année), des randon-
nées raquettes (hiver) et des stages de
cuisine (septembre à avril).
Stages de canard gras ou de confiture.

Gorges de Kakuetta
Tél. 05 59 28 73 44
www.sainte-engrace.com
Après avoir contourné un lac aux eaux
vertes, le visiteur emprunte un sentier
aménagé de passerelles sur environ 2
km, au coeur d'une flore abondante où
la roche surplombante apporte une
pénombre mystérieuse...
En fin de parcours, la cascade qui chute
d'une vingtaine de mètres offre un
grand rafraîchissement les jours de
chaleur. 200 m plus loin se trouve la
“Grotte du Lac" ornée de stalactites et
de stalagmites géantes.
Ouvert : du 15/3 au 15/11,tous les jours,
de 8h à la tombée de la nuit (selon
météo).
Tarifs : adulte 4,5€,
enfant (7/11 ans) 3,5€.
Spécial juin adulte 3,3€, groupe 2,5€.
Groupe (+20) adulte 3,5€, groupe 3€.
� 2 mn.

Salle de la Verna
Tél. 05 59 28 60 63 (mairie)
Tél. 06 37 88 29 05
www.laverna.fr
Entrez dans l’aventure souterraine.
Découverte en 1953 dans le massif 
karstique de La Pierre St-Martin, la salle
souterraine de la Verna est célèbre par
l’ampleur de ses voûtes naturelles qui
en font l’une des dix plus grandes cavi-
tés au monde.
Plusieurs formules de visites guidées
sont proposées.
Ouvert programmée : été 2010.

Saint-Étienne-de-Baïgorry (E6)

à voir

Cave d'Irouléguy
Route de Saint-Jean-Pied-de-Port
Tél. 05 59 37 41 33
www.cave-irouleguy.com
Les vignes d'Irouléguy (AOC), plantées
en terrasses dans les montagnes basques,
surplombent deux vallées (Baigorri et
Garazi).
Visite des chais de vinification avec
vidéos, panneaux d'explication, jeux de
découverte d'arômes...
Visites individuelles libres et guidées
pour les groupes.
Dégustation et vente sur place.
Ouvert : toute l'année, tous les jours
de 9h à 12h et de14h à 18h.
Fermé le dimanche d'octobre à mars.
Tarifs :
Groupe : 3€/pers.
Individuel : visite libre, gratuite.
� 60 mn.� 60 maxi.

Château d'Etxauz 
Bourg
Tél. 05 59 37 48 58
Plazainn@aol.com
Dans son écrin de verdure semé 
d'arbres bi et tricentenaires, le château
(XIème et XVIème siècles.) domine le
village de St-Etienne-de-Baïgorry.
Une salle d'armes et un escalier 
médiéval magnifiques, des combles
extraordinaires en font un joyau de 
l'architecture.
Tarifs : adulte 7€, enfant 3€.
� 60 mn.� 40 maxi.

Ferme Elizarea 
Quartier Ottikoren
Tél. 05 59 37 44 55
etchepare.alain@neuf.fr
Au coeur des vignobles d'Irouléguy, les
exploitants de la ferme Elizarea vous
accueillent de père en fils depuis près de
cinq siècles. Fabrication du fromage de
brebis AOC Ossau Iraty.
Ouvert : toute l'année,de 9h à 12h30 et
de 14h à 20h (sauf dimanche après-midi).
Tarifs : 2€.
Gratuit pour les personnes handicapées.
� 20 mn.� 30 maxi.

Gaec Tambourin
Enautenea 
Tél. 05 59 37 40 64
tambourin2@wanadoo.fr
Depuis le XVIIIème siècle, les généra-
tions se succèdent pour pérenniser l'ex-
ploitation familiale. Elevage de brebis
manech tête rousse et fabrication du
fromage Ossau-Iraty au lait cru.
Ouvert : toute l'année de 9h à 19h.
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Groupes sur RDV.
Tarifs : visite avec dégustation gratuite.
� 20 mn.� 40 maxi.

Producteur de Fromage 
Pur Brebis Mocho
Ferme Luisenea
Quartier Guermiette
Tél. 05 59 37 44 46
jeanine.mocho@orange.fr
Fromage de brebis fermier AOC
Ossau-Iraty.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite avec dégustation gratuite.
� 35 mn.� 20 maxi.

Sacs à M'Alice...
Quartier Leispars
Tél. 06 81 22 37 53
www.lessacsamalice.com
Sac sculpture éclaboussé de couleurs.
Sac matière où les cuirs étincellent.
Sac unique créé pour vous seul. Il est vrai,
M'Alice a plus d'un tour dans son sac.
Sur RDV, je vous fais découvrir mes der-
nières créations et vous conseille dans
le grand choix de cuirs (sacs, ceintures,
bureaux, voitures,...). Service après
vente. Fabrication maison garantie.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : adulte 2€, enfant gratuit.
� 90 mn.� 15 maxi.

Saint Etienne de Baïgorri 
au fil du temps 
Office de Tourisme communautaire
Place de l'église
Tél. 05 59 37 47 28
www.pyrenees-basques.com

Visite animée par un "raconteur de
pays". Il vous dévoile l'histoire, les légen-
des, l'architecture et les traditions de ce
village niché au pied des crêtes d'Iparla.
Ouvert : en juillet et août sur RDV.
Toute l'année pour les groupes.
Tarifs : 80€ /le groupe (- 50 pers.).
� 90 mn.� 50 maxi.

Vignoble d’Irouléguy,
des producteurs vous accueillent :
Domaine Ameztia
Quartier Germieta
Tél. 05 59 37 93 68
ameztia@wanadoo.fr

Visite de l'Orgue 
Rémy Malher et de l'église 
Église 
Tél. 05 59 37 47 28
www.chez.com/oenb
Face au rétable classé de la très belle
église basque de Baigorri, un orgue
baroque allemand offre aux regards son
superbe buffet. Inauguré en décembre
1999, il est joué régulièrement par les
amoureux de l'orgue qui passent ici par
hasard ou attirés par sa réputation.
Des animations sont organisées autour
de l'orgue dont chaque été le festival de
Basse Navarre.
Ouvert : visite guidée de l'église et de
l'orgue sur RDV pour les groupes.
Tarifs : 2€/pers. avec un minimum de
65€/visite.
� 90 mn.� 50 maxi.

à faire

Augustin Alexis
Maison Garacotchea Qu.Leispars
Tél. 06 15 72 31 37
http://alexis-speleo-canyon.neufblog.com
Enseignement, initiation et découverte.
Spéléologie : découvrir un milieu original
à travers une randonnée souterraine
ponctuée d'obstacles, riche en émotion.
Descente de canyon : pratiquer une
descente aquatique et ludique (rappel,
saut, toboggan) dans un environnement
façonné par l'eau.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Spéléologie (1/2 journée) à partir de 35€.
Spéléologie et descente de canyon 
(1/2 journée) à partir de 55€.
� 8 maxi.

Cpie Pays Basque - Comité
Izpegi
Place de la Mairie
Tél. 05 59 37 47 20
http://pagesperso.orange.fr/izpegi
Accompagnateur en montagne.
Randonnées naturalistes : observation
et interprétation de la faune et de la
flore en montagne, sur le littoral, en
forêt, initiation aux écosystèmes, avec
matériel d'optique.
Ouvert : toute l'année du mardi au ventredi.
Tarifs : individuels de 5€ à 12€.
groupes (- de 15 pers.) : 120€/1/2 jour-
née, 190€/jour.
Tarifs sous réserve.
� 15 maxi.

Hargain Daniel 
Maison Jaureguia Qu. Urdos
Tél. 05 59 37 49 72
www.oinez.com
Accompagnateur en montagne.
Je vous propose une découverte du
Pays basque hors des sentiers battus.
Randonnée journée ou séjour en étoile,
itinérance sous toutes ses formes… 
Randonnée avec un âne porteur : en
liberté ou accompagné,seul ou en famille.
Groupes acceptés.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : de 25 à 50€.

Saint-Jean-Le-Vieux (G6)

à voir

Camp romain et son musée
Bourg
Tél. 05 59 37 09 10
mairie.saintjeanlevieux@wanadoo.fr 
Ce site fondé en 15 av J.C. fut une sta-
tion routière sur la route transpyré-
néenne de Bordeaux à Astorga, occupé
jusqu’au début du Vème siècle après JC.
Ensemble thermal bien conservé, classé
Monument Historique depuis 1984.
A proximité, le musée du site présente
les collections archéologiques : ampho-
res, céramiques sigillées, monnaies,
verre, …
Ouvert : de mi-juin à début septembre
sur RDV.
Tarifs :
Visite commentée du camp romain sans
animation (1h30) : adulte 2€,
enfant (- 7 ans) gratuit,
enfant (7/14 ans) et groupe (+ 10 pers.) 1€.
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Visite commentée du camp Romain
avec animation (2h) : adute 3,5€,
groupe et enfant (- de 16 ans) 2,50€.
� 90 mn.� 30 maxi.

Moulin Peko Eihera
Quartier la Magdeleine
Tél. 05 59 37 06 72
nikolacroix@orange.fr
Moulin du Moyen-Age entièrement
rénové, situé entre Saint-Jean-Pied-de-
Port et Saint-Jean-le-Vieux.
Explications sur son fonctionnement et
démonstration de mouturage de farine
de maïs.
Ouvert : juillet et août, mercredi et
samedi de 15h à 18h.
Groupes sur RDV, toute l'année.
Tarifs :
visite guidée et dégustation de talo
(galette de mais) adulte 2€, groupe 1€.
� 60 mn.� 20 maxi.

Sarl Mayté Sauveur et Fils
Bourg
Tél. 05 59 37 10 02
mayte.s.a@wanadoo.fr
Salaisons, conserves, boucherie.
Visite des séchoirs à jambons.
Vente, dégustation.
Ouvert : toute l'année sauf dimanche.
Visites de groupes sur RDV.
Visite gratuite avec dégustation.
Groupes sur RDV.
� 75 mn.� 50 maxi.

à faire

Aphessetche Caroline
Maison Celhaya 
Tél. 06 61 96 04 76
www.expressbourricot.com
Accompagnateur en montagne.
Randonnées accompagnées à la journée
ou demi-journée pour les groupes (6/12
pers.) : levers de soleil, chemin de St-
Jacques, sorties vautours à partir de 90€.
Séjour randonnée 1 semaine (6 randos,
6 nuits) en gîte et pension complète
pour découvrir les plus beaux itinérai-
res du Pays basque : 690€.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
� 12 maxi.

Lac d'Harrieta
Tél. 06 18 42 23 25
www.lac-harrieta.fr
Aire de pique-nique ombragée de 5000
m2 au bord du lac.
Pêche dans un bassin à truites pour
enfants. Location de pédalos.
Pêche no-kill ou traditionnelle sans permis.
Ouvert : tous les jours de mi-juin à mi-
septembre de 8h à 19h30.
Groupes acceptés.
Tarifs :
adulte 2€, enfant (- 10 ans) gratuit.
Forfait pêche :10€ (matériel non fourni).
� 100 maxi.

Saint-Jean-Pied-de-Port (F6)

à voir

Etienne Brana Sarl
3 bis avenue du Jaï Alaï
Tél. 05 59 37 00 44
www.brana.fr
Dégustation, vente de vins du domaine,
d'eaux de vie de fruits et de liqueurs,
apéritif Txapa. Vignoble de montagne
aux terrasses étroites.
Tour navarraise abritant le chai de vini-
fication située au coeur du domaine
surplombant les vallées.
Ouvert :
Chai : du 1/7 au 15/9.
Distillerie :toute l’année du lundi au vendredi.
Groupes toute l'année sur RDV.
Tarifs : gratuit pour les individuels.
Groupes :9€/pers./présentation du domaine.
Dégustation vins et eaux de vie de fruits.
� 45 mn.� 50 maxi.

Forêt d'Iraty
Commission Syndicale du Pays de Cize
Tél. 05 59 37 01 26
www.montagnes-des-pyrenees.org
Au printemps, vous apprécierez l’arrivée
des troupeaux, les longues promenades
vers le Pic d’Orhy ou le sommet
d’Okabe tout en respectant la quiétude
des animaux que vous aurez la chance
de cotoyer.
L’été, vous pratiquerez la randonnée,
l’équitation ou la pêche en rivière.

Une exposition installée au plateau
d’Irati, au châlet de Cize, présente la vie
et le travail des bergers en montagne.
Tandis qu’en automne, Iraty vous offrira
mille plaisirs, de la chasse à la palombe,
à l’observatoire du plus grand mouve-
ment migratoire d’oiseaux d’ Europe au
col d’Organbidexka.
L’hiver revenu, vous goûterez aux joies
de la neige en famille, randonnées en
raquette, ski de fond chez nos voisins
souletins.

La Cave aux Fromages 
Coopérative Laitière du Pays Basque
Place du Marché Couvert
2 pl. des Remparts
Tél. 05 59 49 10 31
www.fromage-brebis.com
Située au-dessus du marché couvert, la
cave aux fromages, Garaziko Gasna
Etxea, affine du fromage AOC Ossau
Irati.
Un circuit de visite présente, au travers
de témoignages de paysans, la vie des
bergers au fil des saisons.
Espace ludique aménagé pour les enfants.
Ouvert : tous les jours, de mi-juillet à
mi-août, de 9h30 à 18h30.
Le reste de l'année, du lundi au
samedi midi, de 9h30 à 12h30 et de 15h
à 18h30.
Visite gratuite.
� 35 mn.� 40 maxi.
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Prison des Evêques
41 rue de la Citadelle
Tél. 05 59 37 00 92
patrimoine.saint.jean.pied.de.port
@orange.fr
Cette dénomination, d’origine récente,
résulte d’un « collage historique »
mêlant un fait médiéval (la présence à
St-Jean-Pied-de-Port d’évêques entre la
fin du XIVème siècle et le début du
XVème) et une réalité historique
moderne (utilisation comme prison aux
XVIII, XIX et XXèmes siècles).
Visite de la salle souterraine, corps de
garde, cellules.
Exposition permanente : histoire d’une
recherche, le Grand chemin (évocation
des chemins de St-Jacques au Moyen
Age). Expositions temporaires.
Ouvert : de Pâques à Toussaint (sauf mardi).
Juillet et août, tous les jours.
Tarifs : adulte 3€,
enfant (- 10 ans) gratuit.
Groupes (+ 15 pers.) 2€.
� 30 mn.� 50 maxi.

Visite de St-Jean-Pied-de-Port 
Office de Tourisme 
14 place Ch. de Gaulle
Tél. 05 59 37 03 57
www.pyrenees-basques.com
Visite racontée de la cité fortifiée de
Saint-Jean-Pied-de-Port par un racon-
teur de pays : évocation du chemin de
Compostelle, du royaume de Navarre,
des linteaux sculptés des maisons,
contes et légendes. Possibilité de visite
de la Citadelle en été (sous réserve).
Ouvert : juillet et août.

Groupe toute l'année sur RDV.
Tarifs :
enfant (- 7 ans) gratuit.
80€ le groupe (- 55 pers.).
� 90 mn.� 55 maxi.

Visite guidée de la Citadelle
Mairie - Place Charles de Gaulle
Tél. 05 59 37 00 92
patrimoine.saint.jean.pied.de.port
@orange.fr
Dominant la ville de plus de 70m, la
Citadelle se dresse au sommet de la
colline Mendijuren.
Construite vers 1625-1627, puis amélio-
rée dans la décennie 1640, elle est un
exemple rare et exceptionnel de la forti-
fication bastionnée du début du XVIIème
siècle, telle que la concevaient les ingé-
nieurs précurseurs de Vauban.
Ouvert : juillet et août.
Groupes toute l'année sur RDV.
Tarifs :
adulte 3€, enfant (- 10 ans) gratuit.
Groupes (+ 15 pers.) 2€.

Visite Nocturne 
de St-Jean-Pied-de-Port 
par nos Raconteurs de Pays 
Office de Tourisme
Tél. 05 59 37 03 57
www.pyrenees-basques.com
Vivez la fabuleuse histoire de la cité
médiévale sur les pas d'un pélerin d'hier
et d'aujourd'hui ! 
Le parcours jalonné d'anecdotes et de
récits d'époque nous immerge dans
l'âme et les trésors cachés de la ville.

Le château fort des rois de Navarre, la
citadelle remaniée par Vauban, le péleri-
nage de St-Jacques-de-Compostelle
(Porte St-Jacques classée au Patrimoine
Mondial de l'Humanité par l'UNESCO)
ou les linteaux des "etxe"...
Tout ici raconte un récit palpitant ! 
Découvrez la cité comme vous ne l'avez
jamais vue, bercée par les lumières dou-
ces des projecteurs !
Ouvert : juillet et août le mercredi à
partir de 21h.
Inscriptions obligatoires à l'Office de
tourisme avant 19h.
Tarifs : sous réserve.
Adulte 7€, enfant (7/12 ans) 2,5€,
enfant (- 7 ans) gratuit.
� 90 mn.� 40 maxi.

à faire

Lac d'Iraty
Tél. 05 59 37 01 26
www.montagnes-des-pyrenees.org
Pêche, sentier pédestre de découverte.
A proximité, exposition de la vie pasto-
rale au châlet de Cize.

Petit Train Touristique 
de St-Jean-Pied-de-Port
Mairie - Place Général de Gaulle
Tél. 05 59 37 00 92
mairie.stjeanpieddeport@wanadoo.fr
L’excursion commentée en petit train
permet de découvrir la maison dite
«Mansart», la Nive, les murailles, le pont
dit «romain», les rues du centre ancien
et les habitations navarraises.

De la citadelle, panorama sur Saint-Jean-
Pied-de-Port, les vignes d’Irouléguy, les
villages alentours et les Pyrénées.
Ouvert : de Pâques à Toussaint.
Tarifs :adulte 5€,enfant (7/12 ans) 2,5€,
enfant (- 7 ans) gratuit.
Groupes : scolaires 2€,
adultes (+ 30 pers.) 3,5€.
� 40 mn.� 40 maxi.

Saint-Just-Ibarre (F6)

à voir

Coopérative Eztigar
Site Beltxou 
Tél. 05 59 37 87 12
eztigar@wanadoo.fr
Créée en 1996, cette coopérative a
réussi à sauvegarder les variétés de
pommes à cidre et à relancer la produc-
tion de la boisson traditionnelle et
ancestrale du Pays basque.
Présentation par Marie des pommiers,
chais et étapes de fabrication.
Ouvert : toute l'année visites de
groupes sur RDV.
� 45 mn.� 50 maxi.

St-Martin-d'Arberoue (G4)

à voir

Atelier Kolorez Tailerrak
Tél. 05 59 70 24 76
kolorez.garat@orange.fr
Marie-Luce ouvre son atelier de décor
peint et de dorure. Spécialité "faussaire"!
Visite découverte.
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Ouvert : toute l'année sur RDV (grou-
pes de 8 pers.).
Juillet et août, le jeudi de 15h à 18h.
Tarifs : adulte 5€, enfant (6/13 ans) 3€,
groupe 3,5€.
� 90 mn.

Ferme Agerria
Quartier Kolorotz
Tél. 05 59 29 45 39
www.agerria.fr
Partagez la passion de Bernadette et
Jean-Claude, éleveurs de brebis laitières
et producteurs de fromages (A.O.C
Ossau-Iraty).
Elevage de porcs basques en plein air
(salaisons, charcuterie, jambons).
Ouvert : toute l'année de 10h à 11h30
et de 15h à 18h30.
Groupes sur RDV.
Visite et dégustation gratuite.
� 90 mn.� 50 maxi.

Grottes Préhistoriques
d'Isturitz et Oxocelhaya 
Tél. 05 59 29 64 72
www.grottes-isturitz.com
Célèbres dans le monde entier, ces
grottes sont classées Monument
Historique.
Occupation humaine depuis - 80 000 ans.
Une vraie curiosité naturelle : magnifi-
ques et surprenantes concrétions.
Isturitz est un lieu unique de regroupe-
ment de populations de la chaîne
Pyrénéo Cantabrique.
Oxocelhaya est la grotte sanctuaire :
une monumentale surprise minérale.
Expérimentez votre imaginaire au milieu

de concrétions millénaires.
Visite adaptée aux petits comme aux
plus connaisseurs en la matière.
Animations, stages, conférences, visites à
thème et programmation artistique.
Musée boutique.
Bodega slow food terroir juillet et août.
Ouvert : tous les jours.
Mars, avril, mai, octobre, novembre : de
14h à 17h*.
Juin et septembre : à 11h et 12h et de
14h à 17h*.
Juillet et août visite : de 10h à 18h*.
Vacances scolaires et fériés : 11h et de
14h à 17h*. (*dernière visite)
Visite spéciale "Préhistoire et Art" : le
dimanche à 11h.
Toute l'année pour les groupes sur RDV.
Tarifs : adulte 8,5€,
enfant (7/14 ans) 3,6€.
Groupes : adulte 6,8€, enfant 3,1€.
Visite spéciale préhistoire ou géologie
sur RDV: 12,50€.
Billet famille visite + musée 2 adultes et
3 enfants (7 /14 ans ) : 25€.
� 60 mn.� 50 maxi.

Otsozelaiko Lagunak
Bourg
Tél. 06 61 06 90 28
Promenades racontées. Jean Marc et
Marie-Luce vous invitent à découvrir
leur territoire, la vallée de l'Arberoue, à
travers plusieurs balades thématiques
accessibles à tous.
Ouvert : le jeudi matin en juillet et
août.Toute l'année sur RDV à partir de
8 pers.
Tarifs : adulte 5€, enfant 3€.

Saint-Martin-d'Arrossa (E5)

à faire

Arrossa, Parcours aventure 
Errobi Baztera 
Tél. 05 59 49 17 64
www.mendi-gaiak.fr
Le parcours aventure : traverser sur deux
câbles (pont de singe), glisser d'un arbre
à l'autre suspendu à une poulie (tyro-
lienne), se balancer comme Tarzan et glis-
ser sur les câbles en toute sécurité.
Parcours jaune pour les 4/6 ans :8 ateliers.
Parcours vert (initiation) : 7 ateliers.
Parcours bleu, pour adultes et juniors.
Pendule géant.
Parcours rouge, technique et difficile
avec la tyrolienne.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : adulte 19€, jeune (11/25 ans)
16€, enfant (4/10 ans) 11€.
� 50 maxi.

Mendi Gaiak
Bureau des accompagnateurs du Pays bas-
que - Séjours 
Errobi Baztera 
Tél. 05 59 49 17 64
www.mendi-gaiak.fr
Randonnées pédestres : balade ou 
course en montagne.
Randonnées libres avec ânes porteurs.
V.T.T. : balade, descentes, trekking ou
raid.
Escalade, escalade en arbres.
Canyoning.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
� 250 maxi.

Saint-Michel (F7)

à voir

Les Bergers de St-Michel 
Sarl Garazi 
Fromagerie Arradoy Ardi Gasna 
Quartier Elizaita
Tél. 05 59 37 23 13
arradoy@wanadoo.fr
Fabrication du fromage pur brebis
Arradoy (AOC Ossau Iraty et issu de
l'agriculture biologique).
Visite de la fromagerie.
Ouvert : toute l'année du lundi au
vendredi.
Groupes sur RDV.
Tarifs : Visite/dégustation gratuite.
� 45 mn.� 25 maxi.

Saint-Palais (H4)

à voir

Atelier de Poterie Brakotenia 
Quartier Gibraltar
Tél. 05 59 65 83 77
www.parole-et-racines.com
Visite de l'atelier de faïence tournée et
décorée à la main.
Démonstration complète (tournage,
émaillage et décoration).
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs : 2€.
� 60 mn.
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Atelier de Tissage Ona Tiss
23 rue de la Bidouze
Tél. 05 59 65 71 84
onatiss@wanadoo.fr
Atelier de tissage artisanal qui perpétue
les traditions séculaires du linge basque,
fabriqué exclusivement avec des pro-
duits naturels (coton et lin) qui confè-
rent résistance, qualité et élégance.
Métiers à tisser anciens et vente
directe.
Ouvert : de 9h à 12h et de 14h à 17h
du lundi au samedi en juillet et août. Le
reste de l'année du lundi au jeudi.
Groupes sur RDV
Visite gratuite.

L'atelier de l'ébéniste
Route de Mauléon
Tél. 06 85 81 93 87
www.ebenisterie-sorhondo.com
Visite de l'atelier, tour d'horizon du
métier de l'ébéniste et d'authentiques
créations artisanales et de tradition.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
� 40 mn.

Pâtisserie Mendivé
Tél. 05 59 65 74 50
www.patisseriemendive.com
Atelier de fabrication de chocolats.
Ouvert : visite sur RDV pour les
groupes uniquement.
Tarifs : gratuit.
� 40 maxi.

à faire

Centre Équestre-Poney club
Route d'Aicirits
Tél. 05 59 65 97 73
Promenade et petites randonnées.
Équitation pour adultes et enfants à 
partir de 4 ans.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs :
Passagers : 16€/heure.
Licence du club : - 18 ans 25€, + 18 ans
36€. Carte 5 séances: 65€.
� 8 maxi.

Moto-club Cap Sud
Tél. 06 71 04 82 74
www.capsudmc.org
Raids de 2 à 7 jours.

Sames (G1)

à faire

Centre Équestre des 3 Vallées
Tél. 05 59 56 05 56
Promenade.
Élevage de chevaux.
Ouvert : sur RDV.
� 10 maxi.

Domaine du Lac
Tél. 05 59 56 48 05
http://domainedulac.tectobois.com
Activités estivales de loisirs :
plage, toboggans aquatiques, pédalos,
pêche, tennis, mini-golf, ping-pong.
Un lac de 18ha classé par les services de
l'état pour sa qualité exceptionnelle.

Entrée pour la baignade payante.
Pêche autorisée aux locataires de chalet
et résidents.
Ouvert : du 1/7 au 31/8 de 12h à 19h

Mini Golf Lac de Sames
Tél. 05 59 56 46 43

Sare (C4)

à voir

Forêt de Sare
Route du Col de Lizarrieta
Tél. 05 59 54 20 14
otsi.sare@wanadoo.fr
Une des forêts les plus vieilles d'Europe
(chêne de 2m de diamètre).
Aire de pique-nique, sentiers de ran-
données.
Ouvert : toute l’année.
Randonnées Palombières et Ibanteli à
éviter octobre et novembre (chasse à la
palombe).

Fresques de Gaspar Montes
Iturrioz
Maison Ihartze Artea
Tél. 05 59 47 53 20
www.ihartzeartea.com
La ferme aux fresques est un lieu uni-
que, carrefour de l'art et de l'histoire du
Pays basque : une découverte artistique.
Ouvert : de juin à septembre, le mardi
à 10h, pour la visite du village.
Tarifs : inclus dans le prix de la visite du
village.
� 30 mn.

Grottes Préhistoriques de Sare 
Tél. 05 59 54 21 88
www.grottesdesare.fr
Découvrez les origines du peuple bas-
que et sa mythologie grâce aux travaux
de l'anthropologue JM de Barandiaran.
Venez observer les galeries et la forma-
tion géologique si particulière de la
cavité : gours, tubulures, méandres, site
d'habitat… 
Une visite en son et lumière vous pré-
sente un site à la géologie atypique.
Le parcours est facile, accessible à tous
grâce à un cheminement dallé.
Peut-être croiserez-vous dans votre
pérégrination, un joyeux laminak, génie
issu des croyances populaires basques ?
Ouvert : tous les jours.
Du 6/2 à fin mars, novembre et décem-
bre du lundi au vendredi 14h à 17h*,
samedi et dimanche 13h à 17h*.
Avril à juin et septembre : 10h à 18h*.
Juillet et août : 10h à 19h*.
Octobre : 10h à 17h*.
(*départ de la dernière visite).
Tarifs : adulte 7€, enfant (6/13 ans) 4€.
� 60 mn.� 55 maxi.

Musée du gâteau basque
Maison Haranea
Quartier Lehenbiscay
Tél. 05 59 54 22 09
www.legateaubasque.com
Au pied de la Rhune, dans un cadre de
verdure, découvrez l'histoire, le goût, les
saveurs et les étapes de la fabrication du
gâteau basque tel qu'une famille basque
le réalisait dans sa cuisine ou «sukalde».
Meubles et outils d'origine.
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La boutique propose les gâteaux bas-
ques Haranea (crème ou cerise), des
sablés, des macarons et des gourmandi-
ses basques exclusives.
Ouvert :
Visites classiques avec dégustation :
Du lundi au vendredi :
- du 5/4 au 7/5 et du 8/7 au 27/8 : 11h,
15h15, 16h30 (et 17h30 si affluence du
19/7 au 27/8).
Du mardi au vendredi :
- du 10/5 au 2/7 et du 30/8 au 1/10 :11h et 15h.
- du 25/10 au 29/10 : 11h et 15h 
Visites Plus : "Confectionnez vous
même votre gâteau et emportez-le !" 
En période de vacances scolaires, le
mardi,mercredi et jeudi à 15h du 6/4 au
29/10 (sur RDV, fermé les 6 et 7/7).
Possibilité atelier enfants sur RDV.
Boutique ouverte (période d'ouverture
du Musée) de 9h à 18h30.
Restauration possible le midi : formule
assiette gourmande du 8/7 au 27/8.
Groupes sur RDV toute l'année : visite
Classique, visite Plus, goûters, restaura-
tion, privatisation des lieux, cours de
pâtisserie ou de cuisine.
Tarifs :
Visite Classique :
adulte :6€,enfant (12/14 accompagné) :5€.
Visite Plus : 13€.
� 45 mn.� 60 maxi.

Ortillopitz, La Maison basque
de Sare du XVIIe siècle 
Quartier Elbarrun
Tél. 05 59 85 91 92
www.ortillopitz.com
Authentique maison basque, construite
en 1660 au centre d'un domaine de plu-
sieurs hectares.
Dans ce cadre sauvegardé, découverte
de l'architecture labourdine de l'etxe,
de son mobilier d'origine et de la vie
qui s'organisait autour de l'unité fami-
liale basque.
Le domaine extérieur relate la vie en
autarcie, de la maison noble avec ses
parcelles de vignes, de pommiers et de
cultures d'antan ainsi que son élevage
traditionnel de l'époque.
Ouvert : du 1/4 au 9/7 et du 22/8 au
22/10, du dimanche au vendredi, 14h15,
15h30, 16h45.
Du 11/7 au 20/8, du dimanche après-
midi au vendredi, 10h45, 12h, 14h15,
15h30, 16h45, 18h.
Groupes (+20 pers) toute l'année sur
RDV.
Possibilité de visite+dégustation : 7/11€.
Groupes (+30 pers.) : soirée basque
privatisée 75€/pers. (visite+repas).
Tarifs : adulte 7€, enfant 3€.
� 60 mn.� 55 maxi.

Pelote Basque à Sare 
Office de Tourisme - BP 16
Tél. 05 59 54 20 14
www.sare.fr
Exposition sur la pelote basque, ses ins-
truments : pala, chistera, gant en cuir,
raquette… et pelotes utilisées en fonc-
tion des disciplines.
Explications sur les différents stades de
fabrication de la balle.
Ouvert : toute l'année, du lundi au ven-
dredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30.
Visite libre et gratuite.
� 15 mn.� 20 maxi.

Visite du Clocher de l'Église
Office de Tourisme
Bourg
BP16
Tél. 05 59 54 20 14
www.sare.fr
Visite du clocher de l'église, totalement
rénové suite à un incendie en septem-
bre 2003.
Rappel des événements historiques de
l'église depuis le XVIIème siècle, oeu-
vres de Juan Gorriti (sculptures faites à
partir des bois brûlés de l'église) et stè-
les discoïdales en bronze.
Découverte du clocher et de sa cloche,
la plus décorée de France et d'une tour
avec ses planchers et poutres en chêne.
Ouvert : de juin à septembre, le mardi
à 14h30.
Le reste de l'année sur RDV.
Tarifs : 2€.
Hors saison, forfait (1/ 8 pers.)16€.
� 45 mn.� 12 maxi.

Visite du village
Office de Tourisme
Tél. 05 59 54 20 14
www.sare.fr
Visite de l’église, du fronton, des mai-
sons labourdines, de la voie médiévale
et ses fameux oratoires.
Évocation du patrimoine, de l'économie
et des traditions : pelote et force bas-
que, fêtes et chasse à la palombe.
Ses personnages célèbres : E de Montijo,
Napoléon III, W. Churchill, P. Loti, L.
Mariano, le curé écrivain P. Axular et
l’antropologue Barandiaran.
Visite de l’exposition sur la pelote bas-
que avec explications.
Ouvert : de juin à septembre, le mardi
à 10h. Groupes toute l'année sur RDV.
Tarifs : adulte 3€,
enfant (-10 ans) gratuit.
� 120 mn.� 25 maxi.

à faire

Centre de tourisme équestre
Olhaldea Zalditokia 
Chemin de Ste Catherine
Tél. 05 59 54 28 94
www.olhaldea.com
Cours pour adultes et enfants, pension
et élevage de chevaux.
Randonnées et voyages à cheval.
Ouvert : les week-ends et tous les
jours pendant les vacances scolaires.
Sur RDV du 1/1 au 11/11.
Tarifs :
Promenades et petites randonnées :
1h30 : 23€, 2h : 30€, 3h : 40€,
journée : 65€.
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Voyages à partir de 130€/jour/PC.
420€ pour un circuit 3 jours/2 nuits.
590€ pour un circuit 4 jours/4 nuits.
� 12 maxi.

Parc Animalier Etxola
Route des Grottes 
Route de Lizarrieta
Tél. 06 15 06 89 51
www.parc-animalier-etxola.com
Pour faire facilement connaissance avec
le monde campagnard, le parc animalier
présente de nombreuses races d'ani-
maux domestiques d'origines française
et étrangère : mouton du Cameroun,
moutons à 4 cornes, dromadaires, volail-
les d'ornement, chèvres angora, cochon,
lama...
Activité pour les enfants en juillet et
août : promenade à dos de poney, pot-
tok, mule.
Ouvert : tous les jours.
Du 27/3 au 30/6 et du 1/9 au 30/9, de
10h à 18h.
Du 1/7 au 31/8, de 10h à 19h.
Tarifs : adulte 5€, enfant 4€.
Tour en Poney : tarif réduit avec l'entrée
du parc.
� 60 maxi.

Petit Train de la Rhune
Gare du Col de Saint Ignace
Tél. 05 59 54 20 26
www.rhune.com
Le train à crémaillère part de la gare du
Col de St-Ignace, située à 10 km de 
Saint-Jean-de-Luz. 35 mn d’ascension
pendant lesquelles vous pourrez appré-
cier de superbes paysages et les pottok
(chevaux sauvages) en liberté avant d’at-
teindre le sommet (alt. 905 m).
Le panorama exceptionnel de la Rhune
est classé 3* au guide vert Michelin.
Ouvert : du 20/2 au 7/3 tous les jours.
Les week-ends en Mars.
Du 1/4 au 3/11, tous les jours.
Départs à 10h et 15h, trains supplémen-
taires selon affluence.
L'été départ toutes les 35 mn à partir
de 8h30. Ouverture du guichet à 8h.
Tarifs :
Basse saison : adulte 14€,
enfant (4/10 ans) 8€.
Haute saison : adulte 17€,
enfant (4/10 ans) 10€.
� 240 maxi.

Randonnée «crêtes de l’Axuria»
Office de tourisme
Tél. 05 59 54 20 14
A la découverte d’un itinéraire sauvage
et varié au-dessus des grottes de Sare,
aux portes de l’Espagne.

(400 m de dénivelés).
Ouvert : le vendredi en juillet et août,
départ 14h devant la mairie.
Avril à juin et septembre sur RDV.
Tarifs : adulte 10€,
enfant (6 /12 ans) 5€,
famille (2 ad. et 2 enf) 25€.
� 3h 

Sauguis-Saint-Étienne (I7)

à faire

Eau Sud
Goiz Eder
Tél. 06 03 42 98 71
www.eau-sud.com
Descentes et séjours canyons, spéléolo-
gie, randonnées pédestres, rafting,
hydrospeed, hot dog... De l'initiation au
parcours sportif, de la découverte fami-
liale au perfectionnement.

Souraïde (D4)

à faire

Golf Épherra
Urloko Bidea
Tél. 05 59 93 84 06
www.golf-basque.com
Ce golf rustique vous offre un parcours
technique et champêtre avec dévers.

Sa particularité : deux 9 trous séparés
(liaison assurée par voiture incluse).
Parcours 18 Trous.
Longueur du parcours : 5000 m 
Par : 67.
Ouvert : toute l'année, tous les jours
sauf mercredi hors vacances scolaires.
Tarifs : 9 trous : 26€. 18 trous : 38€.
Stages individuels :
4 jours, 2h (4x1/2h) : 70€ ;
8 jours, 8 x 1/2h ou 4h : 115€.
Stage 4 cours + 9 trous,
4 jours, 4h : 125€.
Stages collectifs :
4 jours, 4h : 75€ ; 8 jours, 8h : 115€.
Professeur Eric Galardi Tél :06 14 12 40 57.

Tardets-Sorholus (J7)

à faire

Larrandaburu Robert et Mertxe
Omizeko Mendia
Tél. 06 07 90 43 08
www.bortia.com
Accompagnateur en montagne.VTT.
En randonnée pédestre et à VTT,
découvrez la culture et le patrimoine
basque. Spécial Soule :week-end et par-
cours d'orientation.
Spécialiste des descentes en VTT.
Tarifs :
Randonnée pédestre :

PAYS BASQUE

Choisissez votre fond d’écran
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engagement accompagnateur 180€/jour.
10 pers.: 18€/jour,
12 à 15 pers.: 15,5€/jour.
Raquette à neige avec moniteur :
base 4 pers : 48€/pers/jour,
base 7 pers : 28€/pers/jour.
Location VTT : 15€/pers/jour.

Trois-Villes (J7)

à voir

Château de Trois-Villes
Tél. 05 59 28 54 01
Château du Comte de Tréville, capitaine
des Mousquetaires du Roi, immortalisé
par Alexandre Dumas dans son célèbre
roman.
Construit de 1660 à 1663 sur des plans
de Mansart, il est entouré sur 6ha d'un
parc à l'anglaise du XIXème siècle.
Visite du château et des jardins.
Ouvert : du 1/4 au 31/5, et septembre,
samedi, dimanche et lundi et 1/5.
Du 1/7 au 30/8, lundi de 10h à 12h30 et
le 14/7. Chiens tolérés en laisse.
Tarifs : adulte 4,5€,enfant (12/18 ans) 3€,
enfant (-12 ans) gratuit.
� 60 mn.� 40 maxi.

Uhart-Cize (F6)

à voir

Abo
Maison Adarbakoitza
Route de Lasse Quartier Gesaine
Tél. 05 59 37 28 32
www.alain-bougisditabo.com
Artiste peintre plasticien.

Ateliers pour adultes et enfants.
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Visite gratuite.
� 60 mn.� 10 maxi.

à faire

Association des Propriétaires
Riverains de la Nive 
Ensemble Denek Bat
Route de Bayonne
Tél. 05 59 49 14 48
www.aprn.fr
Parcours pêche touristique.
Lâcher de grosses truites entre le pont
Etcherinea et la pisciculture Ithurreria.
Parcours "no kill" ou "ez hil" : Nive
domaine public (commune de St Martin
d'Arrossa depuis le confluent avec la
Nive des Aldudes - pont SNCF - jusqu'à
100m en amont de la centrale de
Beyrines).
Parcours touristique libre de mars à
septembre à Baïgorry.
Animations pêche.
� 12 maxi.

Urt (F2)

à voir

Abbaye de Belloc
Tél. 05 59 29 65 55
www.belloc-urt.org
Espace "cultuel et culturel", magasin,
vidéo sur la vie monastique et la manu-
facture de tapis (pour les enfants et pré-
sentée par les enfants). Librairie.

Exposition permanente de la manufac-
ture de tapis et l'atelier de calligraphie.
Ouvert : de 9h à 11h et de 14h45 à
17h45.
� 60 maxi.

Ustaritz (D3)

à voir

La Maison Labourdine
Quartier Arrauntz
Tél. 06 62 07 35 41
www.lamaisonlabourdine.com
Maison basque de type labourdin du
XVIIème siècle à l'architecture bien
conservée. Cette ancienne auberge,
située aux abords d’un ancien chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle (la voie
du Baztan), présente une importante
collection d’objets d’art populaire per-
mettant aux visiteurs de comprendre le
mode de vie des basques autrefois.
� 60 mn.

Maison du Piment
Maison Mamia Baita 
Tél. 05 59 93 03 98
www.lamaisondupiment.com
Visite d'une exploitation traditionnelle
et familiale de piments d'Espelette AOC.
Exposition photographique de la culture.
Dégustation des produits.
� 60 mn.� 50 maxi.

à faire

Centre Équestre Aitz Zaixpy
Ch. Chemiarendorda Qu. Sokorrondo
Tél. 05 59 93 09 84
www.les7chenes.com
Balades, randonnées : à l'heure, à la demi
journée, la journée ou plus. Cours pour
adultes, passage de "galops", concours
F.F.E. Écuries de propriétaires : pension
et demi-pension.

Chrisostome Jean Luc
Maison Habialdi Route Astobizkar
Quartier Hérauritz
Tél. 06 08 88 28 11
www.loisirs-paysbasque.com
VTT et trottinettes au Baïgura et sur
tout le Pays basque.
Pelote basque à Ustaritz, Louhossoa.

Viodos-Abense-de-Bas (J5)

à voir

GAEC La Ferme Souletine
Tél. 05 59 28 09 46
www.ferme-souletine.com
M. et Mme Sagaspe organisent des visi-
tes de leur ferme labellisée « Bienvenue
à la Ferme ».
Ouvert : de février à décembre.
� 60 mn.� 100 maxi.
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