






Donibane Garazi, ancienne capitale de la Basse Navarre, à
8 km de la frontière espagnole, constituait l’ultime étape
des pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle, avant le col
(ou port) de Roncevaux.
L’entrée dans la vieille ville entourée de remparts offre de
nombreux points d'intérêt : les remparts de grès rose, les
rues médiévales, les jardins en cascade, les portes
d’enceinte, l’église du XIIe siècle, le pont Notre-Dame, le
pont Romain... La rue d’Espagne avec ses boutiques, le
vieux pont sur la Nive, l’église gothique... Sans oublier la
rue de la Citadelle qui grimpe entre les maisons des XVI et
XVIIes siècles, avec, au bout, la fameuse citadelle construite
sous Richelieu qui offre une vue splendide.
Entourée de montagnes, les pieds dans la Nive, St-Jean
Pied-de-Port est sans doute une des plus belles villes du
Pays Basque Nord.

Niché au creux d’une vallée pastorale, en plein coeur du
Pays Basque et à seulement 50 km de l'océan, Saint-
Etienne-de-Baïgorry, village typique qui a su garder toutes
les traces de son passé, est une belle invitation à la flâne-
rie et à la découverte.
Que vous arriviez par Saint-Jean-Pied-de-Port ou par
Bayonne après Bidarray dans les gorges de la Nive, vous
serez séduit par un paysage unique, au contraste saisissant
et embrasserez d’un seul regard les impressionnantes crêtes
d’Iparla, les vignobles d’Irouléguy et les premiers contre-
forts des Pyrénées dépassant mille mètres.
Dans le village, composé de plusieurs quartiers, Occos,
Leispars, Urdos, vous découvrirez les belles maisons
basques navarraises qui font rêver les amateurs de pierres
taillées, de linteaux gravés ou de balcons de bois, le pont
romain, l’église Saint-Etienne, le fronton… Ne repartez
pas de chez nous sans avoir goûté aux succulentes spécia-
lités que vous propose notre beau pays.

ST-JEAN-PIED-DE-PORT

ST-ETIENNE-DE-BAÏGORRY

Toutes

les saveurs

du Pays Basque

ESKUAL HERRIKO ZAPORE

GUZIAK

Vous

découvrirez

une richesse

culturelle

unique,

maintenue

au fil des

siècles dans

de nombreux

domaines.
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La danse est un mode d’expression
social qui se traduit par l’existence de deux
répertoires bien distincts : l’un à fin récréative,
l’autre destiné à la représentation. Le plus
connu est évidemment le fandango, popularisé
par Louis Mariano ou le saut basque, qui
contrairement à ce que son nom porte à croire
n’est pas une danse sautée mais plutôt un agen-
cement de différents pas rythmés sous forme
d’une marche. Les danses de Kaskarot caractéri-
sent le Labourd et la Basse Navarre, et trouvent
des emplois multiples à l’occasion des fêtes,
carnavals ou les processions de la Fête Dieu.
En Soule, les danses ont un curieux mélange de
pas traditionnels et de pas classiques, exécutés
en costumes inspirés de l’épopée napoléo-
nienne. Enfin, l’auresku ou saut d’honneur est
destiné lors d’une grande occasion à une per-
sonnalité à célébrer : hiératique, vêtu de blanc
et rouge, armé de deux poignards, un jeune
danseur exécute quelques sauts et pas codés. 

Un Pays

particulièrement
attachant
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Le chant a une importance toute parti-
culière : toutes les émotions sont exprimées par
ce mode lors des événements de la vie privée
ou publique. Le chant choral est très répandu et
l’on dénombre une cinquantaine de chorales
dans les trois provinces du Nord. Il est telle-
ment ancré dans la civilisation basque que les
résultats des parties de pelote sont annoncés
en chantant par un chanteur de points attitré !
Le bertsularisme ou l’art de chanter un poème
improvisé, est enseigné aux jeunes qui partici-
pent à des championnats.

La musique est une tradition
ancienne puisque des instruments de l’âge de
pierre ont été retrouvés : la flûte à trois trous
(ancêtres du txistu) taillée dans un os d’oiseau,
la corne d’Artxeta découverte en Biscaye… Elle
est très riche, allant du classique, traditionnel
au hard rock. Les registres, rythmes, interpréta-
tions et instruments sont variés. Citons-en
quelques uns : txistu, xirula, ttun ttun, txala-
parta, trikitixa, gaita, pandero… autant de
noms aux sonorités musicales insolites que
vous découvrirez lors des fêtes, carnavals ou
concerts.

La langue Basque. Pays sans réelle histoire
écrite, peuple de culture essentiellement orale : ces deux
éléments se sont unis pour faire de la langue, euskara,
l’étendard de l’identité basque. Son origine est toujours
énigmatique et on lui attribue de nombreuses hypothèses,
des correspondances orthographiques avec l’ibère aux
langues caucasiennes telles que le géorgien. La langue est
avant tout orale, le premier livre entièrement en basque
n’est imprimé qu’en 1545.
En déclin depuis le milieu du XXe siècle, l’euskara entame
aujourd’hui une phase de reconquête grâce à la volonté de
la population, notamment par un développement dans
l’enseignement public ou privé. Originale, riche pour
l’expression nuancée des sentiments, poétique et bien
vivante, cette langue est le ciment de la culture basque.

La maison basque ou etxe fait partie
intégrante du patrimoine culturel basque et constitue
d’ailleurs l’élément central de la société basque. Elle est
avant tout fonctionnelle et constitue un lieu de vie, de tra-
vail et de mort. En effet, originellement hommes et bêtes
cohabitaient dans l’etxe d’où ses proportions imposantes.
Sa façade est généralement exposée à l’Est, l’étable se
situe à l’Ouest, et l’on trouve habituellement la cuisine et
les chambres au Sud puis au Nord l’espace dédié à
l’engrangement des cultures.
Elle comporte des murs épais qui assurent fraîcheur et
humidité tout au long de l’année. Dans la province de
Basse Navarre, la façade est souvent agrémentée de grès
rose (pierre exploitée localement) que l’on retrouve dans
les encadrements et au niveau de l’entrée. Cette dernière
est surmontée d’un linteau qui indique le nom du maître
et de la maîtresse de maison ainsi que l’année de
construction ou de rénovation. Elle est prolongée par une
vaste pièce nommée «eskaitza» qui servait autrefois à
entreposer les outils agricoles ainsi que les récoltes.
Enfin, un balcon purement fonctionnel et s’inscrivant dans
les hauteurs de la façade servait au 18e siècle au séchage
du maïs, époque au cours de laquelle la maison subit des
transformations importantes au niveau d’un pan latéral,
rajouté alors pour pallier à l’engrangement croissant des
cultures.
La particularité de la maison basque résidait dans le fait
qu’elle se léguait au fil des générations, à l’aîné, fille ou
garçon, ce qui évitait la dislocation du patrimoine.
Aujourd’hui, la maison basque détient encore une impor-
tance capitale et est entretenue de façon très rigoureuse.

Les sports basques

Le sport roi, la pelote puise ses racines dans les
jeux de paume médiévaux et comprend 22 disciplines.
Sport associant force et dextérité, la pelote occupe une
place de choix dans la vie des basques, comme en
témoigne le fronton qui s’élève dans chaque village. Elle
se pratique sur différentes aires de jeux : le fronton, le
trinquet et le mur à gauche. Les instruments utilisés sont
le xistera (petit ou grand gant selon la discipline), la pala
(raquette de bois) sans oublier la discipline noble et
ancestrale : la main nue.

Les jeux de force basque sont directe-
ment issus des activités rurales traditionnelles et sont tou-
jours aussi spectaculaires. On y distingue six groupes
d’épreuves : le tir à la corde (soka tira), les bûcherons (aiz-
kolari), le portage de sac (zakulari), le lever de paille (lasto
altxari), le jeu de la charrette (orga joko) et les scieurs de
long (segari).



L’ Office de Tourisme

vous propose une large

gamme de visites guidées

sur le territoire.

Nos départs sont assurés

à partir de 7 personnes.
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Visites guidées & excursions proposées par les 
“Raconteurs de Pays” et les “Amis de la Vieille Navarre”
Ikusmen gidatuak eta ibilaldiak “Raconteurs de Pays”
eta “Amis de la Vieille Navarre” antolaturik

Toutes nos visites sont accom-
pagnées par des Raconteurs de

Pays, traits d’union entre les visi-
teurs et les locaux, détenant un label

départemental. Nos départs sont assu-
rés à partir de 7 personnes. L’accompagnateur
s’attache à faire découvrir aux visiteurs un pays
autrement, avec des regards décalés, par des
approches différentes et une attention particulière
accordée au ressenti, au vécu, au patrimoine rural
ou à la petite histoire. Plus d’infos sur :
www.raconteursdepays.com

Saint-Jean-Pied-de-Port

Visite nocturne : “St-Jean-Pied-de-
Port à travers le pèlerin d’hier et
d’aujourd’hui”
Vivez la fabuleuse histoire de la cité médiévale
avec un concept innovant et théâtralisé sur les pas
d’un pèlerin 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 pèlerinage de St-Jacques-
de-Compostelle ou les linteaux des etxe avec leurs
personnages célèbres…Tout ici raconte un récit
palpitant ! Découvrez la cité comme vous ne l’avez
jamais vue, bercée par les lumières douces des pro-
jecteurs !

Du 8 juillet au 26 août : les mercredis à  21h.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme
au 05 59 37 03 57. Inscriptions obligatoires
avant 19h le jour de la visite. Durée : 1h30.
Tarifs : 7 € à partir de 12 ans. De 7 à 12 ans : 
2,5 €.  - Gratuit pour les – de 7 ans.

“St-Jean-Pied-de-Port : au fil de
l'eau et du temps” par un Raconteur
de Pays
De la porte d'Espagne à l'église, les linteaux des
maisons vous raconteront les métiers et histoires
de leurs hôtes. En longeant la Nive, de pont en
pont, laissez vous conter les mythes et légendes de
ces lieux. A l'issue de cette promenade bucolique,
vous rencontrerez un artisan ou producteur local et
partagerez la passion de son métier. 

Du 10 juillet au 28 août : les vendredis de
14h30 à 16h30 : visite commentée par un
Raconteur de Pays suivie d'une visite dégustation
de la cave de fromage du Pays Basque, en alter-
nance avec une visite d'un atelier de poterie.
Informations  et inscriptions : Office de Tourisme au
05 59 37 03 57. Durée : 2h. Tarifs : Adulte : 4 €
par personne. Enfant de 7 à 12 ans : 1,5 €. Gratuit
moins de 7 ans. 

ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY

“St-Étienne-de-Baïgorry au fil du
temps” par un Raconteur de Pays
Des cols de transhumance aux rives de la Nive, du
Maréchal Harispe au légendaire château d’Etchauz,
vivez la fabuleuse histoire du village bas navarrais
et plongez dans le  cœur de l’identité basque.
L’itinéraire chemine de la place de la mairie vers la
place de l’église, sur un site chargé d’histoire où
l’âme des “etxe” et des linteaux sculptés veillent
sur des siècles d’architecture.

Du 9 juillet au 27 août : les jeudis à 15h.
Durée : 1h30. Informations et réservations au : 
05 59 37 47 28. Tarif : 4 € par personne. 
Gratuit pour les – de 12 ans.

PRESTATIONS DES RACONTEURS DE PAYS
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La Citadelle de Saint-Jean-Pied-
de-Port
A l’emplacement de l’ancien château médiéval, la
citadelle se dresse au sommet de la colline de
Mendiguren. Dominant la ville, elle fut construite
vers 1625-1627. Elle est un exemple rare et excep-
tionnel de la fortification bastionnée telle que la
concevait les ingénieurs précurseurs de Vauban. Du
château des Rois de Navarre à la citadelle remaniée
suite à l’inspection de Vauban, vous découvrirez le
rôle stratégique de cette place forte.
Visite : du 6 juillet au 26 août, le lundi à 14h30
et le mercredi à 14h30.
Informations et inscriptions : Office de Tourisme au
05 59 37 03 57.
Durée : 1h30. RDV à l’esplanade au parking des
voitures de la Citadelle. 
Tarifs : 3 euros à partir de 10 ans. Gratuit pour les
- de 10 ans.

La Prison dite des Évêques 
Découvrez cette bâtisse à l’histoire si pittoresque.
Encore aujourd’hui, un voile d’ombre enveloppe
cet édifice au nom évocateur, aiguisant ainsi notre
imagination. Une exposition sur le pèlerinage de
Saint-Jacques-de-Compostelle permettra de
s’évader au Moyen-Âge et constater que depuis
ces temps reculés, la ville de Saint-Jean-Pied-de-
Port demeure une ville jacquaire à la tradition
d’accueil bien affirmée.
Visite du 7 juillet au 25 août le mardi à 14h30
Durée : 1h30. RDV à la Prison dite des Évêques le
mardi à 14h30. Informations et inscriptions : Office
de tourisme au 05 59 37 03 57.
Tarifs : 3 euros à partir de 10 ans. Gratuit pour les
- de 10 ans. 

Billet combiné : visite de la
Citadelle et de la Prison dite des
Évêques
Conditions de visite : en juillet et août, billet
combiné donnant droit à l’entrée des deux
sites. Visite guidée ou libre de la Prison des
Evêques. Informations et inscriptions : Office de
Tourisme au 05 59 37 03 57.

Tarifs : 5 euros à partir de 10 ans. Gratuit pour les
- de 10 ans. 
Visite de la Citadelle le lundi et mercredi à
14h30. Visite guidée de la Prison dite des
Évêques le mardi à 14h30.

EXCURSIONS EN NAVARRE 

Ces circuits sont commentés par Alain ZUAZNA-
BAR-INDA, historien, chargé de missions aux Amis
de la Vieille Navarre. Par delà monts et frontières, la
Navarre vous déploie ses panoplies de couleurs et
richesses locales. Des contrées sauvages aux
espaces mythiques, un patrimoine insoupçonné se
révèle sous vos yeux. Imprégnez-vous de ces terres
de caractère, scellées par des siècles d’histoire et
unies par un lien identitaire commun.

À la découverte de Tierra Estella
Jeudi 23 juillet : Arellano (visite de la villa
romaine et du musée), Igúzquiza (visite d’une
bodega), Estella (visite du cœur historique).
Descriptif : À proximité, la villa d’Arrellano est un
site romain exceptionnel, connue pour sa  célèbre
mosaïque des Muses. Elément incontournable de la
vie navarraise, nous visiterons une bodega agré-

mentée d’une dégustation de vins. L’évocation du
chemin de St-Jacques sera également au rendez
vous avec la visite de la cité médiévale d’Estella.

À la découverte de la Ribera
Jeudi 30 juillet : Corella (visite d’une exploitation
viticole), Tudela (visite du cœur historique).
Descriptif : À 20 km de Tudela, le village de
Corella, est réputé pour ses bodegas. Dans un cadre
géographique et historique enchanteur, nous visite-
rons une exploitation viticole, ses vignes, sa cave,
pour enfin terminer par une dégustation de vins du
domaine. 
Capitale de la Ribera, Tudela nous ouvrira ses
portes et offrira à notre regard son riche patrimoine
dont le joyau est la cathédrale Santa María.

À la découverte du Baztan
Jeudi 6 août : Elizondo (visite du musée ethnogra-
phique), Amaiur (visite du site archéologique de
l’ancien château, du moulin et dégustation de
talos). Grottes de Zugarramurdi.
Descriptif : Lieu de préservation de la mémoire,
des traditions de la vallée du Baztan, le musée eth-
nographique d’Elizondo permettra au visiteur de
s’imprégner de la vie d’autrefois.
Arpentant les rues du village d’Amaiur, nous visite-
rons le site archéologique de l’ancien château. La
découverte des grottes de Zugarramurdi clôturera
notre escapade navarraise.

TARIFS DES EXCURSIONS :
Individuel : 25 euros par personne. Enfant
de 12 à 18 ans : 20 euros. Enfant de - de
12 ans : 15 euros. 
Départ : 8h00 devant le Jai Alai de Saint-
Jean-Pied-de-Port. Retour vers 20h30.
Prévoir un pique nique ou possibilité de
restauration sur place (possibilité de
réserver le restaurant). 
Rense ignements  e t  insc r ip t ions  :
(s’inscrire à l’avance) : 
Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-
Port, 05 59 37 03 57.

PRESTATIONS DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIEILLE NAVARRE



ST-JEAN-LE-VIEUX / 

DONAZAHARRE 

Camp romain
Site, musée et pôle d’animation archéologique.
Ce site dégagé implanté au pied des Ports (cols) de
Cize franchissables en toutes saisons, a été choisi
par les romains vers 15 av. J.C pour installer une
station routière désignée par un document antique
sous le nom d’Imus Pyrenaeus (pied des Pyrénées).
En partenariat avec le GAPO (Groupe Archéo-
logique des Pyrénées-Occidentales), un pôle
d’animation archéologique a été crée sur le site à
destination des familles et des groupes mais aussi
des structures scolaires et périscolaires. Ainsi des
animations et des démonstrations sont proposées
et il sera possible de se glisser dans la peau de nos
ancêtres ou de s’initier au métier d’archéologue.

Visites et horaires du site et du musée du
Camp Romain : du 22 juin au 4 septembre les
lundi, mercredi et vendredi à 16h.
Tarifs : Adulte : 2 €  Enfant de 7 à 14 ans et
Groupe : 1 €. Jusqu’à 7 ans : gratuit
Durée moyenne de la visite : 1h30
Visites animées du 15 juin au 22 août les mar-
dis et jeudis à 10h, 14h et 16h30.
Tarifs adulte : 3,5 €, enfant jusqu’à 16 ans et
groupe (10 personnes minimum) : 2,5 €
Durée moyenne de la visite : 2h.

En dehors de ces périodes, ouverture sur ren-
dez vous (minimum 10 personnes)
Contact : Maité URRUTY  - Tél : 05 59 37 91 08
Fax : 05 59 37 91 10
E-mail : maite.campromain@wanadoo.fr
Pablo MARTICORENA (GAPO) : Tél : 05 59 37 39 98
ou 06 70 38 04 84
E-mail : Association.gapo@hotmail.fr

Moulin Peko Eihera 
Entre Saint-Jean-Pied-de-Port et St-Jean-le-Vieux,
visite d’un moulin du XIIIe s. entièrement rénové.
Explications sur son fonctionnement et démonstra-
tion de mouturage de farine de maïs. 
Visite du 2 mai au 30 octobre les mercredis et
samedis. Visites guidées à 15h, 16h, 17h et
18h.
Tarifs : 2 € par personne. Groupe : 1,5 € par per-
sonne. Pour les groupes sur réservation : visite et
dégustation de talo (galette de maïs) : 3 € par per-
sonne. 
Contact : M. Lacroix Nicolas. Tel : 05 59 37 06 72
ou  06 81 49 56 91.
E-mail : nikolacroix@orange.fr ou : fran-
cois.lacroix4@orange.fr

ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY/

BAIGORRI

L’orgue Rémy Malher et l ’église
Face au retable classé de la très belle église basque
de Baigorri, un orgue baroque allemand offre aux
regards son superbe buffet. Le seul fait de le regar-
der donne l’envie de l’entendre.
Créé et réalisé par Rémy Malher, il est né grâce à
l’association “Orgue en Baigorry” avec l’aide de
l’état, du département et de la région, et surtout la
générosité de la population locale, désireuse
d’honorer son église d’un instrument digne de
beauté.
Inauguré en décembre 1999, il est joué régulière-
ment par les amoureux de l’orgue qui passent ici
par hasard ou attirés par sa réputation. Depuis,
tous les ans, l’association a mis en place un festival
au mois d’août : Le Festival de Basse-Navarre. En
2009, le festival a 10 ans et fait la fête !
Le reste de l’année, l’association assure des anima-
tions autour de l’orgue.
Vous les trouverez toutes à l’Office de tourisme de
St-Jean-Pied-de-Port/Baigorry et en temps voulu
sur le site de l’association www.chez.com/oenb
L’association propose aux groupes qui le désirent
une visite guidée de l’église et de l’orgue d’une
durée de 1h30. Tarifs : 2 € /personne avec un
minimum de 65€ /visite.
Informations et réservations auprès de
l’Office de tourisme Tél : 05 59 37 47 28
Fax : 05 59 37 49 58
E mail : baigorri.tourisme@wanadoo.fr

Château d’Etxauz,  XIe et XVIe

Témoin d’un art de bâtir mais aussi d’un art de
vivre, le château d’Etchauz, dans son écrin de ver-
dure semé d’arbres bi et tri centenaires, domine le
village de St-Etienne-de-Baïgorry. Salle d’armes,
escalier médiéval et superbe charpente.
Visites : du 1er juin au 30 septembre 2009. Visites
les mardis et jeudis à 14h30. Possibilité de visite
le week-end sur rendez vous. Réservation 48h
avant la visite. Nous contacter pour les groupes..
Tarifs : 7 € /personne, enfant (5 à 12 ans) : 3 €
Groupe : 5 € (sur réservation)
Contact : Mme Maria Douthat. 
Tél / Fax 05 59 37 48 58
E-mail : Plazainn@aol.com
Site web : www.chateauinfrance.net

PETIT TRAIN TOURISTIQUE
de St-Jean-Pied-de-Port

GARAZIKO TREINA

Période d’ouverture : du vendredi 10 avril 2009 au
dimanche 1er novembre 2009 inclus.

HORAIRES : 
Du lundi 27 avril au dimanche 28 juin 2009 inclus :
tous les jours de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h30.
Du lundi 29 juin au dimanche 30 août 2009 inclus :
tous les jours de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h30.
Du lundi 31 août au dimanche 1er novembre 2009
inclus : tous les jours de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à
18h30.
TARIFS : Adulte : 5 euros / Enfants (7 à 12 ans) : 2,50 € •
Groupe scolaire : 2 € • Groupe Adultes : 3,50 € (+ 30 per-
sonnes)
Réservations : Les réservations de groupes se font à la
Mairie (05 59 37 00 92) et doivent être confirmées par cour-
rier ou par fax. Pas de réservation en juillet et août.
Durée de la visite : 45 minutes 
Visite commentée : commentaire enregistré sur CD par site
(lecture/pause)
Le voyage ne pourra être maintenu en cas de mauvais
temps.

Prison dite “des Eveques”
de St-Jean-Pied-de-Port
GARAZIKO APEZPIKUEN

PRESONDEGIA

Période d’ouverture :
du samedi 11 avril au
dimanche 1er novem-
bre 2009 inclus. Visite
libre.
Du samedi 11 avril au
dimanche 28 juin 2009
inclus : tous les jours
sauf le mardi de 11h00 à
12h30 et de 14h30 à
18h30.
Du lundi 29 juin au
lundi 31 août 2009
inclus : tous les jours de
10h30 à 19h00, sans
interruption.
Du mardi 1er septem-
bre au dimanche 1er

novembre 2009 inclus : tous les jours sauf le mardi
de11h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
TARIFS : Adultes (+ de 10 ans) : 3 € • Groupe (15 per-
sonnes minimum) : 2 € • Enfant (- de 10 ans) : Gratuit.
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Visites guidées des sites et musées du territoire
Inguruko museen ikusmen gidatuak



S T - J e a n - P i e d

d e - P o r t

Capitale de la Basse-Navarre, St-Jean-Pied-de-Port
doit ce vocable à sa situation au pied du “Port” ou
“Col” de Roncevaux, à 8 km de la frontière espa-
gnole, à 76 km de Pampelune, 55 de Bayonne et de
Biarritz, 100 de Pau et 120 de Lourdes. Carrefour
naturel où convergent les voies desservant tout le
Pays Basque, la place Charles-de-Gaulle est le point
de départ d’un intéressant circuit au cœur de la
vieille cité. Départ de la visite : Office de Tourisme
Porte de Navarre : percée dans la muraille,
jalonnée d’échauguettes et munies d’archères
droites, cette porte a gardé l’allure caractéristique
des portes d’enceinte du XIIIe siècle. Passée la
voûte, à gauche monte d’une courette, un escalier
d’accès au chemin de ronde, puis deux belles
demeures typiques à étages en encorbellement. A
droite, la première maison garde le souvenir de
l’Apôtre des Indes, Saint-François-Xavier. Sur sa

voisine (Candau), remarquer la date de la
construction actuelle : 1796 4e AR (4e année de la
République) et, entre deux étoiles, un bonnet
phrygien stylisé.
L’ église Notre Dame du Bout du Pont se
dresse en face le grand mur pignon triangulaire à
appareil violacé de l’Église avec son oculus et son
portail à colonnettes du gothique rayonnant (XIVe

siècle).
Les premières assises semblent remonter à l’Église
primitive construite par le roi Sanche le Fort après sa
victoire sur les Maures à Las Navas de Tolosa (1212).
L’intérieur, avec une large nef, deux bas-côtés et deux
étages de tribunes, présente un ensemble élancé de
piliers et colonnes en grès rose. De part et d’autre du
choeur polygonal, deux triangles curvilignes ont reçu
des vitraux aux armes de la ville et de la province
(chaînes de Navarre). Depuis l’Église, la rue de la
Citadelle monte en pente raide. Elle s’encadre de
façades où la pierre est largement utilisée, avec
l’alternance dans les couleurs, avant-toits débordants
à poutrelles ouvragées. Les linteaux sont ciselés
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en pays de Cize (Garazi)

«Ultreia !» (en avant), s’exclamaient les pèlerins du Moyen Âge pour s’encourager à rallier les chemins du pèlerinage qui les menaient
à Compostelle, à 800 km de St-Jean-Pied-de-Port.
Dès la découverte du tombeau de l’apôtre St-Jacques par l’ermite Pelayo (guidé par un
champ d’étoiles ou campus stellae), au lieu dit Iria Flavia sur les côtes galiciennes,
le Pape Théodomire reconnaît officiellement la dépouille de St-Jacques.
Il fait ériger une cathédrale sur le site qui deviendra la ville de St-
Jacques-de-Compostelle, désormais lieu de pèlerinage. St-Jacques est
aussi représenté comme le Matamore, symbole de la Reconquista et
de l’Espagne : lors de la bataille de Clavijo, il serait apparu dans le ciel,
inversant le cours du combat au bénéfice des chrétiens.

On le voit bien, St-Jacques est une figure emblématique, rassembleur des populations. Dés les pré-
misses du pèlerinage, les itinéraires sont jalonnés d’églises, hôpitaux assurant l’hospitalité des pèlerins :
ce sont les voies principales d’Arles, le Puy, Vézelay et Tours. La première traverse les Pyrénées par le col de
Somport, les trois autres convergent à Ostabat avant de franchir les monts du Pays de Cize. Puente la Reina est
le point de rencontre de toutes les voies. On parle ensuite du Camino Francès jusqu’à
Compostelle. Des voies secondaires notamment de la côte étaient aussi empruntées.
L’histoire du pèlerinage sera marquée par des époques successives de déclin et d’intérêt.
Aujourd’hui, le phénomène de Compostelle est indéniable. De nationalités diverses, ils sont
motivés par la foi, l’exploit sportif, en quête de spiritualité, recherche
de soi et de l’autre. A pied, en vélo, à cheval ou accompagné d’un
âne, ils traversent Pyrénées, Navarre, Rioja, Castille et Galice
découvrant les joyaux de l’art roman et des peuples hospita-
liers.
A St-Jean-Pied-de-Port, les pèlerins entrent dans la place
forte par la Porte St-Jacques, classée Patrimoine de
l’Humanité par l’UNESCO, et se dirigent vers le point d’accueil
des pèlerins (n° 39, rue de la Citadelle).C’est là qu’ils font
accréditer la crédencial (carnet de route du pèlerin). Les pèle-
rins prennent le chemin, descendent la rue de la Citadelle,
s’accordent une halte à l’église Notre Dame du Bout du Pont
(l’hôpital Ste-Marie y était attenant autrefois), puis remontent
la rue d’Espagne et s’élancent vers les cols du Pays de Cize via
la Porte d’Espagne. Là, les attendent l’une des étapes les plus dif-
ficiles du chemin de Compostelle : 28 km, 1300 m de dénivelé, 8h
de marche… Mais l’une des plus belles : outre le franchissement des Pyrénées, les pèlerins marchent sur les pas des troupes de Charlemagne et le souvenir de
Roland, des guerres napoléoniennes, le passage des romains (Tour d’Urkulu), les voies de transhumances empruntées dès la protohistoire jusqu’à nos jours. «Le
chemin n’existe pas, c’est le pèlerin qui le fait» La St-Jacques est fêtée le 25 juillet. On parle d’année jacquaire quand la St-Jacques est un dimanche, comme en
1982, 1993, 1999, 2004 et en 2010.
- Informations :
- Accueil St-Jacques : 39 rue de la Citadelle, 64220 St-Jean-Pied-de-Port - Tél. 05 59 37 05 09 -  Association de Coopération Interrégionale «les Chemins de St-
Jacques-de-Compostelle» : 4, rue Clémence Isaure - 31000 Toulouse
Tél. 05 62 27 00 05 - www.aucoeurduchemin.org et www.chemins-compostelle.com. 

Itinéraires recommandés pour les visites libres de St-Jean-
Pied-de-Port et Baigorri
Ikusmen gidatuak eta ibilketak
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d’inscriptions parlantes, enjolivés de dessins géomé-
triques ou symboles religieux.
1510, Maison Arcanzola : la plus ancienne épi-
graphie apparaît sur une maison remarquable par
son étage à pans de bois et remplage de briques en
“arêtes de poisson”. En 1531, y vit le jour le
Bienheureux Jean de Mayorga. Jésuite martyrisé au
large des Canaries par un corsaire calviniste. Dans
l’alignement, une tête sculptée témoigne d’une
construction fin moyenâgeuse. De part et d’autre,
des portes en plein cintre à grands claveaux.
Prison des Évêques : la date de 1584 est incrus-
tée sur la maison des Evêques qu’un jardin sépare
du bâtiment dit “Prison des Evêques”. Ceci rappelle
que St-Jean-Pied-de-Port fut à trois reprises, entre
1383 et 1417, résidence épiscopale par la volonté du
Pape d’Avignon, lors du Grand Schisme d’Occident.
Le monument est curieux dans son état actuel :
l’entrée au pavage de galets s’ouvre sur le corps de
garde suivi de cellules disciplinaires et
sur l’escalier d’accès à une impression-
nante salle souterraine voûtée en
ogive. En ce moment, une évocation
inédite, une prison mystérieuse pour
s’évader... au Moyen-Âge avec le
Pèlerin de Saint-Jacques.
Porte St-Jacques : achevant la rue
de la Citadelle. Porte inscrite au
Patrimoine de l’humanité par
l’UNESCO et qui doit son nom au pas-
sage des pèlerins de Compostelle, elle
offre un joli coup d’oeil sur la plaine
de Cize. Un rapide coup d’oeil sur un
complexe sportif et scolaire de pre-
mier ordre. Devant le Jaï Alaï, une
grande bâtisse en contrebas où l’on
joue à la Cesta Punta (Pelote
Basque), se trouve le bas-relief de
Juan de Huarte, médecin philosophe
précurseur de l’orientation profes-
sionnelle, auteur d’un ouvrage célè-
bre utilisé par Montesquieu dans
L’Esprit des Lois.
La Citadelle : en surplomb, l’éperon
et la masse imposante de la
Citadelle (600 m sur 150 m), a gardé la
marque de Vauban. Une rampe pavée
conduit à l’arc monumental (Porte du
Roy) et à la demi-lune. Point de vue :
un plan d’orientation permet d’y admi-
rer un panorama merveilleux sur la
vallée et son cirque de montagnes. De
dessous le pont-levis à bascule, com-
muniquant avec le Pavillon des
Gouverneurs sur lequel un fin cloche-
ton s’élève, un chemin de ronde inté-
rieur (escalier-poterne de 269
marches) peut être emprunté par
temps sec. Il aboutit par la Porte de
l’Echauguette contre le chevet à cinq
pans de l’Église sur les bords de la
Nive. Pour les rejoindre, le marcheur
moins assuré reviendra plutôt sur ses
pas pour prendre le chemin des éco-
liers.

Chemin des Écoliers : se trouvant, à
gauche entre les deux bastions, sous
forme d’escalier dans la forêt commu-
niquant avec le chemin de St-Jacques
reliant par un autre escalier la route de
Çaro.
Chemin de Ronde : à la première
porte à gauche, une agréable prome-
nade sur le haut des remparts avant
de redescendre à la Porte de France.
Porte de France : qui doit son nom
à l’orientation vers la France.
Maison Mansart : l’Hôtel de Ville
s’y est installé depuis 1935. Belle

façade harmonieuse, symétrique et régulière en
grès rose.
Pont-Neuf : bien que construit en 1900. Éton-
nante vue sur la rivière, le Pont sur la Nive, les mai-
sons et balcons se reflétant dans l’eau, et la
Citadelle dominant le tout.
Place Floquet : celui-ci naquit rue de la Citadelle,
en 1828. Dans un duel fameux, il blessa le Général
Boulanger. À droite, sous le jardin de Zuharpeta,
Donibane Garazi, Saint-Jean-Pied-de- Port en
Basque, en lettres de fleurs.
Porte d’Espagne : elle ouvre sur la voie romaine
qui allait de Bordeaux à Astorga, devenue plus tard
Route Napoléon et rebaptisée Route du Maréchal
Harispe. Aujourd’hui, chemin utilisé par les Pèlerins
se rendant à St-Jacques-de-Compostelle, avant de
franchir les Pyrénées et s’arrêter à Roncevaux après
7h de marche.
Pont et Allées D’Eyheraberry : avant de fran-

chir la Porte d’Espagne, aux deux piliers monumen-
taux, se diriger vers le Fronton municipal, en lon-
geant les grandes arcades de soutènement. Le pont
d’Eyheraberry (moulin neuf), de facture romaine,
remonte en fait, à 1640, et fut un raccourci vers
l’Espagne. Après la Révolution, ces moulins royaux
auraient été vendus pour édifier le clocher de
l’Eglise. Pont de l’Église : fut un gué sur lequel
s’ouvrait la porte à herse.
Rue d’Espagne : une inscription “André Fitère L
an 1789” révèle par écrit le prix du froment à une
époque où les baux étaient essentiellement oraux.
Maison des Etats de Navarre : la plus grosse
bâtisse de la ville (1610). L’écusson a été martelé en
signe de révolte. Regards sur les linteaux où parfois
des métiers sont ciselés dans la pierre. Tout cet
ensemble faisant la richesse historique de cette ville
aux murs de grès rose et au sol pavé.



S a i n t - E t i e n n e -

d e - B a ï g o r ry

Nous vous proposons de découvrir les richesses de
notre village en parcourant un itinéraire qui
emprunte les routes menant aux différents quar-
tiers de Baïgorri, pour ensuite découvrir le coeur
historique du village. Evidemment, il s’agit d’une
liste non exhaustive de sites à découvrir car le village
est très étendu et comporte 17 quartiers ! Il est donc
difficile d’organiser une visite complète du village.
Le Quartier Urdos-Bastide : direction Bayonne,
tourner à gauche après la pisciculture. Tout droit
jusqu’à l’hôtel Manechenea puis prendre à gauche. Ce
hameau calme est situé au pied des crêtes d’Iparla.
Sur la petite place si pittoresque du hameau s’élève la
demeure des Seigneurs d’Urdos. Elle appartenait jadis
à une famille d’Ahaxe. Le quartier détient aussi une
très belle chapelle du XVIIe siècle.
Le Quartier Guermiette : direction St-Jean-Pied-
de-Port, prendre à droite sur le pont et continuer
tout droit.
Prendre à droite au niveau du restaurant l’Etape
Gourmande puis à gauche. Continuer tout droit. Ce
quartier recèle de magnifiques maisons ornées de
linteaux du XVIIe siècle ainsi qu’un ancien lavoir.
Le Centre du village : La place du fronton du bas :
ce lieu propose un beau point de vue sur les princi-
pales montagnes environnantes. La montagne
mythique d’Oilandoi qui culmine à 936 mètres
(montagne à l’arrière de la mairie) abritait autrefois
un ermite qui priait contre le mauvais temps. On
devine également en face d’Oilandoi le sommet du
col d’Ispéguy et son incontournable ravin (en direc-
tion du château d’Etxauz) ainsi que le sommet de
Buztanzelai. Le fronton est un don de la famille
d’Abbadie d’Arrast commémoré par une plaque
datant de 1857. L’ensemble de la place forme
aujourd’hui le quartier de la mairie, avec des mai-
sons groupées du XVIIIe siècle, qui auparavant était
séparé du reste du bourg. A gauche du fronton se
trouve la maison Iriberria qui comporte un linteau
relatif à une ancienne catégorie sociale de popula-
tion : «Je suis né infançon, je mourrai infançon».
Cette population constituait l’équivalent de
l’ancienne bourgeoisie. L’architecture de l’édifice
est typiquement bas navarrais.
Le Quartier Mitchelene : en sortant de la place de
la mairie, contourner le monument aux morts par la
droite sans prendre le pont moderne. Ce quartier
était celui des cagots dont l’origine reste encore
mystérieuse à St-Etienne-de-Baïgorry et dans la
province de Navarre. Des hypothèses diverses ont
été émises à leur propos. Ils habitaient exclusive-
ment cette zone et étaient considérés comme des
parias, mis en marge de la société par le reste de la
population.
Le Pont Romain : il date de 1661. On lui attribue
son nom en raison de son arche unique qui est
similaire aux constructions de l’époque romaine.
Aujourd’hui, les vestiges du passé attestent que ce
pont fut très utilisé car on peut y apercevoir de
nombreuses traces de roues de charrettes qui ont
usé les pierres.
Le Château d’Etxauz offre un beau point de vue
depuis le pont romain. Cet édifice dominant les hau-
teurs de Baïgorry, composé d’un seul corps de logis
rectangulaire, est flanqué au Nord de deux tours et
au Sud de deux échauguettes qui sont les vestiges
d’un passé médiéval (XIe s.). Il porte la marque de la
famille d’Etxauz qui régna pendant 5 siècles sur la
vallée. Certains membres furent célèbres. Jean
d’Etxauz, surnommé Le Grand Capitaine fut sacré
Chevalier et se distingua lors de grandes batailles.
Bertrand d’Etxauz, fut nommé évêque de Bayonne
en 1599 et devint l’homme de confiance de Louis
XIII. A la Révolution, le château est vendu à la famille
Harispe dont le membre Jean Isidore, futur maréchal
de France, se distingua à la cour Napoléo-nienne. Le

château fut racheté par la famille d’Abbadie d’Arrast
dont Harry est le cinéaste de Charlie Chaplin qui
séjourna au château à plusieurs reprises.
L’architecture Bas-Navarraise (hameau de mai-
son autour du charcutier Petricorena). La maison
détient une belle façade travaillée avec une porte
carrée ou disposée en arc de cercle, prolongée par
l’eskaitza, salle qui servait pour les veillées et les tra-
vaux de la ferme et notamment pour le stockage des
outils agricoles. Un balcon se situe au dessus de la
bouteille - partie en pierre de taille se trouvant au
dessus de la porte et montant jusqu’au balcon - (voir
magasin photo Gérard rue de l’église) et permet le
séchage du maïs. On rencontre également des
petites ouvertures permettant la ventilation du foin.
On retrouve souvent un pan plus long sur la façade
qui trouve son explication avec l’arrivée du maïs au
XVIe siècle ce qui impliqua un rajout pour
l’engrangement des cultures. La maison basque est
fonctionnelle et constitue l’élément central de la
société basque.
Le jardin public : depuis le pont romain conti-
nuer tout droit en direction du jardin public.
Le buste du Maréchal Harispe : c’est la figure
emblématique du village. Son père racheta le châ-
teau d’Etxauz à la Révolution. Il s’est distingué lors
de la période napoléonienne. Il obtint de Napoléon
la permission de créer un régime d’infanterie légère :
les Chasseurs Basques et se distingua dans de
nombreuses batailles notamment à celle d’Arrola
en 1774.
Au fil de votre promenade, vous pourrez vous
apercevoir que le village comporte des maisons
datant d’époques différentes Elles sont notamment
plus récentes sur les rives de la Nive. En effet, les 3
époques principales relatives à la construction des
maisons à Baïgorri sont les XVIIe, XIXe et XXe siècles.
Le quartier de l’eglise : sortir du jardin public
vers la gauche et remonter la rue principale qui
accède à l’église.
La Maison Harispe : (à gauche après le collège).
C’est une maison noble dont l’entrée immortalise,
par la présence d’une pierre rouge, les célèbres

batailles du général.
L’Église de St-Etienne-de-Baïgorry date du XIe siècle
et est de style romano-byzantin. Elle détient pour
vestiges 2 colonnes avec chapiteaux, 2 galeries et
l’arc de la chapelle d’Etxauz. On aperçoit la porte
des cagots (à droite de l’entrée principale) avec un
bénitier qui leur était réservé. L’ensemble des 3
retables est classé. Elle détient trois galeries
d’étage ce qui est relativement rare et qui permet
de la classer dans le palmarès des plus belles
églises du Pays Basque.
L’orgue de Rémy Malher a été introduit dans
l’église et inauguré en décembre 1999. L’instrument
pèse 7 tonnes et mesure 7 mètres de haut. Une par-
tie des tuyaux est en bois et le reste en alliage de
métal. Il s’agit d’une véritable œuvre d’art qui
s’inscrit de manière harmonieuse dans le décor de
l’église.
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L É G E N D E

ST-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY

QUARTIER BASTIDE

QUARTIER GUERMIETTE

ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY
ET SES ENVIRONS



Une journée en famille à

Iraty 

Une journée en famille à la rencontre
du pastoralisme dans un environne-
ment préservé.

Artzainak mendian
Venez visiter une exposition permanente sur la
montagne, le pastoralisme, le fromage et son
A.O.C. Ossau-Iraty. Pour toute balade ou rencontre
liée à l’activité pastorale, renseignements : 05 59
28 51 09.
Un sentier d’interprétation et des sentiers de ran-
données balisés, à pied, à cheval, en VTT.
Possibilité de randonnées accompagnées, rensei-
gnements : 05 59 49 17 64.
2 restaurants (Chalet Pedro et le Kayolar) vous ser-
vant à toutes heures des produits locaux. Des aires
de pique-nique, des sanitaires,...
Recommandations
- Prenez connaissance du programme d’activités.
- Ne vous approchez pas des animaux.
- Pas de gestes violents ou de cris qui peuvent 

effrayer les troupeaux.
- Tenez vos chiens en laisse.
- N’entrez pas dans les cabanes qui sont les lieux 

d’habitation des bergers.
- Pour les groupes, il est recommandé de marcher 

en file indienne sur les sentiers.
- Ramenez vos déchets.
- Redoublez de prudence durant la période d’écobuage

(nécessaire à l’entretien de la montagne).
- Camping interdit hors aire tolérée.
- Toute pratique motorisée est interdite en montagne.

Renseignements :
- Office de Tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port/ 

Baïgorri :  Tél. 05 59 37 03 57 / 05 59 37 47 28.
- Commission Syndicale du Pays de Cize :

Tél. 05 59 37 01 26
- Syndicat A.O.C. Ossau-Iraty : Tél. 05 59 37 86 61
- Association bergers / Artzainak elkartea :

Tél. 06 84 19 55 74

S t - E t i e n n e - d e

B a ï g o r ry / B a ï g o r r i

Chateau d’Etxauz du XIe et XVIe s., église avec ves-
tiges gothiques et romans, orgue de style baroque.
Pont romain de 1661. Chapelles de quartier du
XVIIe s. : Urdos, Guermiette, Occos. Chapelle
d’Oilandoi : ancien ermitage du XVIIIe s. Maisons
nobles de Leizarazu, et d’Urdos. Lavoir de
Guermiette de 1789. Quartier Mitchelene habité
par les cagots au XVIIè s. Point panoramique : Col
d’Ispéguy et Massif d’Autza

Va l l é e  d e  l a  N i v e

St-Martin d’Arrossa/

Arrosa

Eglise du XIIe s., à l’origine annexe de l’église St-
Julien d’Ossès. Enceintes d’Urtxilo et Larrango :
vestiges d’une muraille de pierres. Forte activité
minière dans les années 1900. Pont : la légende dit
qu’il aurait été construit par les laminak. Point
panoramique : Mont Larla et Mont Larrango.

Osses/Ortzaize

Eglise St-Julien du XVIe s. Chapelle St-Vincent.
Lavoir rénové. Point panoramique : Mont
Baigura.

Bidarray/Bidarrai

Eglise du XIIe s. : ancien prieuré de Roncevaux.
Stèles discoïdales et croix navarraises. Pont Noblia du
XIVe s. Pont d’Enfer et sa légende. Harpeko Saindua :
grotte du Saint qui sue, sur le GR 10, direction
Artzamendi. Point panoramique : Crêtes
d’Iparla, massifs d’Itsusi et d’Artzamendi.

R o u t e  d e s  v i n s

d ’ I r o u l é g u y

Irouléguy/Irulegi

Eglise romane du XIIe s., ancien prieuré de
Roncevaux. Stèles discoïdales et croix navarraises.
Chapelle de Sorhouet du XIIe s. Table d’orientation
de 1880 sur le Pic du Jara.
Point panoramique : Pic du Jara.

Anhaux/Anauze

Eglise. Quartier Xuhitoa habité par des cagots au XIIe s.
Point panoramique : Massif du Munhoa.

Ascarat/Azkarate

Eglise. Point panoramique : Pic du Jara, colline
d’Itarako au dessus du vignoble d’Irouléguy.

Lasse/Lasa

Eglise. Ancienne halte des pèlerins de Compostelle.
Point panoramique : Massif du Munhoa.

Va l l é e  d e s  A l d u d e s

Banca/Banka

Eglise. Vestiges de l’ancienne fonderie et mine de
cuivre. Visite à la salle de la mairie tous les matins
du lundi au vendredi : toile réalisée par les moines
de Belloc retraçant la vie du village de Banca. Fôret
d’Haira : fôret de hêtres primaires de 1700 hectares
s’étendant de Banca à Urepel. Point panora-
mique : Massif d’Adarza.

Les Aldudes/Aldude

Eglise des Aldudes du XIXe s. Eglise d’Esnazu avec
retable classé. Chapelet de Maximilien.
Point panoramique : Massif d’Otsamunho et
d’Argibel.

Urepel/Urepele

Eglise. Stèle de Xalbador. Pays Quint ou Kintoa : ter-
ritoire espagnol habité par des français. Fôret
d’Haira : fôret de hêtres primaires s’étendant de
Banca à Urepel. Point panoramique : Massif de
Laurigna et de Lindus.

Sites naturels et patrimoine de Pays de nos villages

Ederguneak eta herrien oroitarriak 
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St-Jean-Pied-de-Port /

D o n i b a n e  G a r a z i

Le cœur historique de la Citadelle remaniée par
Vauban. La Porte St-Jacques, classée au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. La rue de la
Citadelle avec ses façades et linteaux sculptés des
maisons. L’église Notre Dame du Bout du Pont, aux
fondations du XIIIe s. La rue d’Espagne en direction
de Roncevaux : l’architecture des maisons des com-
merçants et artisans, et les linteaux ciselés dans le
grès rose de l’Arradoy. Le chemin de ronde, et les
remparts de la célèbre cité historique. La Prison dite
des Evêques.

Point panoramique : Table d’orientation sur
l’Arradoy. Chemin de Compostelle.

Ispoure/Izpura

Maison Laustania du XIVe s. construite selon la
légende par les laminak (sorte de lutins facétieux,
bénéfiques ou maléfiques selon leur humeur) en une
seule nuit. Le Manoir des Larrea, capitaines-châte-
lains de la citadelle de St-Jean-Pied-de-Port pendant
des générations, est un autre édifice typique des
maisons nobles de Basse-Navarre du XVIe s. Table
d’orientation. Chemin du Génie Militaire.
Point panoramique : Pic de l’Arradoy et table
d’orientation.

Uhart-Cize/Uharte Garazi

     Eglise du XIVe s. avec son chœur polygonal, sa nef
unique et son portail à voussures gothiques, stèles
discoïdales. Point panoramique : Pic d’Orisson,
chemin de St-Jaques-de-Compostelle.

Çaro/Zaro

Jolie petite place entourée de maisons aux linteaux
sculptés (“bouteille”). Cimetière bas-navarrais
avec stèles et croix navarraises du XVIIIe et XIXe s.
Point panoramique : GR 10.

Va l l é e  d ’ I r a t y

St-Jean-le-Vieux/

Donazaharre

Le camp romain et son musée. Moulin Peko Eihera. 
Point panoramique : passage du GR 65.

Bussunaritz/Duzunaritze

Château privé du XIVe s. des seigneurs d’Aphat.

Point panoramique : Col de Gamia (chasse en
octobre-novembre).

Aincille/Aintzile

A l’intérieur de l’église, vierge du XIVe s. et rétable
du XVIIIe s. Le lavoir. Croix processionnelle. Point
panoramique : Mont Handiamendy.

Ahaxe-Alciette-

Bascassan/Ahatsa

Chapelles d’Alciette et Bascassan, chapelles
jumelles aux peintures naives et colorées.
Point panoramique : Dolmen de Bulunza.

Lecumberry/Lekunberri

Les nombreux vestiges mégalithiques (dolmens,
cromlechs, tumulus) et l’enceinte pré-romaine de
Gaztelu montrent la très ancienne présence de
l’homme dans cette vallée. Château privé
Donamartia. Point panoramique : Col d’Errozate,
Col de Burdinkurutxeta.

Mendive/Mendibe

Chapelle St-Sauveur Eglise. 
Point panoramique : Massif d’Iraty.

Behorleguy/Behorlegi

Lavoir. Chapelle St-Antoine. Point panoramique :
Pic de Béhorléguy, Col d’Apanicé, Athermina.

Va l l é e

d e  S t - J a c q u e s - d e

C o m p o s t e l l e

Bustince Iriberry/

Buztintze Iriberri

Stèles discoïdales dans les cimetières. Anciennes
mottes féodales. Chapelle romane d’Aphat hospital.

Jaxu/Jatsu

Eglise St-François-Xavier. Croix San Julen.
Point panoramique : Arradoy, Sen Julian.

Lacarre/Lakarra

Lavoir. Château Harispe (privé).

Gamarthe/Gamarte

La croix de Galzetaburu marque la route des
Pèlerins de St-Jacques. 
Point panoramique : Col de Gamia. 

Va l l é e  d e s  S o u r c e s

d e  l a  N i v e

St-Michel/Eiheralarre

Etape importante du chemin de St-Jacques au
Moyen Âge, avec trois églises et un hôpital. Point
panoramique : table d’orientation d’Huntto, tour
d’Urkuku.

Esterençuby/Ezterenzubi

Dolmens, Cromlechs. Point panoramique :
Grotte d’Harpea, Sources de la Nive, Col d’Irey.
Vallée de Roncevaux. 
Table d’orientation de Kaskoleta
Lasse/Lasa

Eglise. Ancienne halte des pèlerins de St-Jacques-
de-Compostelle. Point panoramique : Massif du
Munhoa.

Arneguy/Arnegi

Arnéguy était un village du quartier de Valcarlos,
devenu commune à la suite de différents traités
entre la France et l’Espagne au XVIIIe siècle. La
séparation de ces deux villages déclencha des que-
relles entre les autorités ecclésiastiques de
Pampelune et de Bayonne. Il existe un quartier
d'Arnéguy appelé Ondarolle dont le cimetière en
fait la particularité car il est situé à Valcarlos, (cime-
tière français en territoire espagnol). Eglise
d'Arnéguy bâtie en 1656 et au retable baroque
orné d'or.
Point panoramique : Col Hegantza.



L A  P E L O T E

La pelote basque à Saint-Jean-Pied-de-Port
(Garazi) s’est développée grâce à la société
“Goizeko Izarra”, l’Etoile du matin, expression très
poétique.
Sa création date du 1er mai 1921, elle est la
doyenne des associations de la ville. Au début du
XXe siècle, elle a canalisé les nombreux “défis” de
jeux de balle qui se déroulaient dans les villages.
C’est ainsi que progressivement la pelote basque
est devenue un sport à part entière. 
Vous pouvez découvrir actuellement à Saint-Jean-
Pied-de-Port 3 spécialités qui sont pratiquées dans
3 installations différentes.
La main nue au trinquet couvert Garat tous les
lundis après-midi ; les meilleurs joueurs amateurs
et semi professionnels frappent une pelote dure
avec leurs mains - Impressionnant.
La cesta punta - chistera - au Jaï Alaï couvert
Bil Tokia (54 m de long) tous les mercredis en juil-
let et août à partir de 21h, spécialité spectaculaire,
vitesse de la pelote maximum 300 km/heure.
Tarifs : Main nue et cesta punta : 10€ / adulte et
gratuit pour les moins de 16 ans.
Le grand gant - chistera - au fronton municipal
place libre tous les vendredis à 17h en juillet et
août, une tradition Saint Jeannaise.
Tarifs : adulte : 7 €  et gratuit pour les moins de 16
ans.
Ces 3 spécialités vous permettront de comprendre
la richesse de ce sport basque.

Initiation à la pelote :
- Pour la saison 2009, en juillet et août au trinquet,
une initiation à la pelote basque sera proposée les
lundis et mercredis de 10h30 à 12h. Groupes : mini-
mum 4 personnes - maximum 10 personnes.
S’inscrire à l’Office de Tourisme de Saint-Jean-Pied-
de-Port (Tél : 05 59 37 03 57) dès le lundi 9 h.
- Au trinquet Garat à l’issue de la partie de main
nue, une invitation sera faite aux spectateurs,
contact avec les joueurs, cancha du trinquet, etc.
(juillet et août).
Contact : Edouard MAYTE
Société sportive Goizeko Izarra - 64220 Saint-Jean-
Pied-de-Port - Tel : 05 59 37 02 99 
Site internet : www.goizekoizarra.com 

L A  F O R C E  BA S Q U E

Les Jeux de Force Basque :
Les épreuves de force basque (Herri Kirolak en
basque) ont leur origine dans l’exercice des travaux
quotidiens. Depuis des siècles, les jeunes basques
se lançaient des défis d’une ferme à l’autre.
Ce sport présente dix épreuves : 
Aizkolariak : les bûcherons, Zaku lasterka (sprint
avec un sac sur l’épaule), Lasto altxatzea (lever de
ballots paille), Harri altxatzea (lever de pierre),
Lokotxa (ramassage d’épis de maïs), Untziketariak
(épreuve des bidons), Segalariak (les faucheurs),
Soka Tira (tir à la corde), Trontzariak (bûcherons
scieurs de troncs d’arbres), Arpanariak (scieurs avec
passe-partout).

Association Donazartarrak
Contact : Monsieur Pierre ESPONDE - Maison
Subiatia - 64220 SAINT-JEAN-LE-VIEUX
Tel : 05 59 37 08 21.
Lors des entraînements, le vendredi soir à la salle
polyvalente de Saint-Jean-le-Vieux, il est possible
de s’initier aux différents jeux de force basque
comme le lever de charrette, le tir à la corde....

S é j o u r s  a c t i f s

Saint-Martin-d’Arrossa /

Arrosa

• Mendi Gaiak - Arrossa Parcours Aventure
Séjour en Pyrénées Basques et sur la côte basque
(ouvert toute l’année sur réservation).
Découverte du Pays Basque : balades accom-
pagnées et libres en camping***- Tarif indiv. :
155 €  /pers/semaine.
Sensations : multi activités en Camping***, VTT,
Rafting, Parcours aventure, Canyonning. Tarif indi-
viduel : 197 €  /pers/semaine.
Un ressourcement Qi Gong et des balades en
Pays Basque Intérieur en hôtel. De 580 €
/semaine/pers à 655 €.
Rando, thalasso, massages et tourisme sur la
Côte Basque en hôtel. Tarif indiv : de 730 €
/pers/semaine à 840 €.
Contactez-nous et ensemble construisons votre
séjour sur mesure.
Contact : SARL MENDI GAIAK  - Errobi Baztera -
64780 Saint Martin d’Arrossa
Tél / Fax : 05 59 49 17 64
E-mail : mendi-gaiak@orange.fr
Site internet : www.mendi-gaiak.fr

Randonnées pédestres

Village : Bidarray /

Bidarrai

• Arteka (ouvert toute l’année)
Pour une découverte authentique des montagnes
du pays basque, Arteka offre la garantie de la dis-
ponibilité et du sérieux. Des randonnées inoublia-
bles pour débutants ou confirmés, au pays basque
et aux 4 coins du globe. Tarifs groupes.
Sports de montagne : départs 9h30 ou 13h30.
Rando - nature : 15 €  la 1/2 journée.
Contact : RD 918 - Tel /Fax 05 59 37 71 34
E-mail: infos@arteka-eh.com
Site web: www.arteka-eh.com

Irouleguy / Irulegi

• Escapades en Pays Basque Intérieur 
ETABLISSEMENT DECLARE JEUNESSE & SPORT -
Ouvert toute l’année sur réservation.
Escapades à thème : Nature et terroir pour
toutes les pointures ! Encadrement par un
accompagnateur en montagne du pays (breveté
d’Etat), en individuel,  famille ou groupe. Balades
guidées dès 6 ans !
Promenade découverte de l’histoire du village
et du vignoble d’Irouléguy : 3h30/4h en matinée
ou après midi.
Safari photo approche et observation de la
plus grande colonie des vautours fauves : zone
naturelle préservée de moyenne montagne, par les
sentierscontrebandiers, site et zone de transhu-
mance protohistorique, dolmens, cromlechs et vue
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sur l’océan ! 1/2 journée facile en famille dès 6 ans !
Balade pastorale en moyenne montagne avec
rencontre et échange chez un berger froma-
ger. 3h en 1/2 journée, 5h en journée. 
Nocturne coucher de soleil, grillades et contes
autour du feu. Départ 18h30, retour 23h
Balade terroir en vallée de Baïgorry, pour le
plaisir des yeux et des papilles : accueil chez les
producteurs locaux, berger fromager, transforma-
teur de foie gras salaisons, viticulteur. Demander
les dates.
Chemin d’histoire : Roncevaux par le chemin
de St-Jacques.
Pirouettes et cèpes dans nos petits coins (selon la
saison)
WEEK-END A THEME : programme sur demande.
Contact : Charlotte d’ANJOU - Chemin Behereco
Landac (1re rue à droite après l’église) - Le Bourg -
64220 Irouléguy - Tél. 05 59 49 11 10
06 86 81 87 23 - E-mail : escapane@neuf.fr
Site : http://escapanes.skyrock.com/

Saint-Etienne-de-Baïgorry /

Baigorri

• Daniel Hargain - Accompagnateur en
montagne.
« Le véritable voyage de découverte ne consiste
pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir
avec de nouveaux yeux » (Marcel Proust).

C’est avec  de nouveaux yeux, que je vous invite à
découvrir les Pyrénées, le Pays Basque, de façon
plus intime, hors des sentiers battus et des clichés
touristiques, à l’occasion de randonnées originales
et authentiques, grâce à des parcours adaptés à
tous les niveaux, des grands classiques, aux iné-
dits…
Des confins de l’Aragon jusqu’à la corniche basque,
en traversant la Navarre, laissez vous guider le long
de chemins parfois millénaires où résonnent encore
les pas de bergers, des armées, des contrebandiers
et des pèlerins de Compostelle.
Je suis également à votre disposition pour réaliser
le séjour de vos envies montagnardes .De la ran-
donnée à la journée, en passant par le séjour en
étoile, à l’itinérance sous toutes ses formes en Pays
Basque ou ailleurs.....
Prenons le temps d’en discuter et construisons
ensemble vos rêves d’évasion...

Voici les randonnées proposées :
- Roncevaux /Orreaga : Guerriers et Pèlerins
Cela fait longtemps que les murmures monacaux et
les échos de vieilles batailles se sont perdus dans
les profondeurs des forêts. Aujourd’hui résonnent
les pas des Pèlerins de Saint Jacques de
Compostelle qui franchissent la barrière pyré-

néenne pour se rendre sur la tombe du Saint aux
confins de la Galice.
C’est aussi l’endroit de la déroute de l’armée de
Charlemagne, symbolisée par la mort de Roland ;
mais où cela s’est il passé exactement, pourquoi et
par qui ont-ils été attaqués ?
Cette randonnée accompagnée sera l’occasion d’en
savoir plus sur ces  évènements et sur ce lieu légen-
daire…
- Les secrets des Monts d’Orion :
Entre le massif d’Urculu et la forêt d’Irati, à cheval
entre Cize et la Vallée d’Aezkoa, se situe une zone
de hauts pâturages où se projette la constellation
d’Orion sur le Pays Basque.
Partons à la rencontre de ces lieux chargés
d’Histoire, cheminant par la tour d’Urkulu, le col
d’Orion, l’ancienne fabrique d’armes d’Orbaizeta et
la zone mégalithique d’Azpegi.
- Kintoa, la terre où règne l’Adi :
Kintoa, terre navarraise composée de forêts et de
pâturages où depuis des temps  immémoriaux,
pâture le bétail des vallées environnantes. Ici les
bornes frontières disparaissent sous les épaisses
brumes. Ce paradis naturel est couronné par une
montagne nommée Adi qui, de son sommet dévoile
un panorama unique et  exceptionnel des Pyrénées
au lointain Moncayo…
Okabe, l’antique montagne sacrée : “Il n’y aura
pas de Champollion d’Okabe. Nous avons dépassé
le temps des hommes, nous sommes déjà dans
celui des légendes“ (Claude Dendaletche).
A la rencontre de la nécropole mégalithique
d’Ilharrita composée de cromlechs datés de 3000
ans. Sur ce promontoire exceptionnel à l’entrée de
la mythique forêt d’Irati, on comprendra pourquoi
les hommes choisirent « ce site de pureté et de plé-
nitude, pour voler un peu d’absolu, un peu d’azur,
à la nacelle de Dieu » (René Descazeaux).
Crêtes d’Iparla : Au royaume du vautour fauve.
Sublime parcours le long des falaises de la muraille
de grés rouge qui abrite une des plus importantes
colonies de vautours fauves du Pays Basque.
Contact : Daniel HARGAIN - 06 87 52 79 24  ou
05 59 37 49 72
Courriel : daniel.hargain@wanadoo.fr
Site internet : www.oinez.com

Saint-Jean-le-Vieux /

Donazaharre

• APHESSETCHE Caroline - Accompagnatrice
en montagne.
Randonnée à la journée ou ½ journée pour groupes
(entre 6 et 12 personnes): levers de soleil, Chemin
de Saint-Jacques, sorties vautours.
Séjour randonnée 1 semaine (6 randos, 6 nuits) en
gîte, pension complète, pour découvrir les plus

beaux itinéraires du Pays Basque.
Tarifs : nous consulter.
Contact : Aphessetche Caroline - Maison Celhaya -
64220 SAINT-JEAN-LE-VIEUX 
Tel : 06 61 96 04 76
E-mail : apcaroline@hotmail.com

Saint-Martin-d’Arrossa /

Arrosa

• Mendi gaiak - Bureau des accompagna-
teurs du Pays Basque
Ouvert toute l’année sur rendez-vous. Une rencon-
tre humaine, comme hors du temps, dans des sites
d’exceptions. Des thèmes aussi variés que l’histoire,
la culture, la faune, la flore, l’agriculture, le pastora-
lisme et la gastronomie grâce à 11 accompagna-
teurs en montagne vivant au quotidien ce territoire.
BALADE AU CLAIR DE LUNE : Les derniers rayons
du soleil ont disparu, la fraîcheur du crépuscule
pointe, le pas se fait silencieux en compagnie de
Pampi (le mardi soir de 19h30 à 23h).
BALADE À LA FERME : Découverte de l’exploita-
tion jusqu’à l’estive. Le casse croûte sera l’occasion
de goûter à la production de la maison avec Daniel,
accompagnateur et agriculteur (le mercredi de 10h
à 16h).
RANDONNÉE : Chemin secret du Pays Basque,
sélectionné pour ses paysages dans des sites
préservés avec Yves (le mardi de 9h à 18h).
BALADE FAMILIALE : Autour du thème du vautour
fauve, de vestiges protohistoriques et du pastora-
lisme dans la vallée de Xiril (le jeudi de 9h à 12h +
Option). Option : Repas dans une auberge de mon-
tagne et rencontre avec  un producteur local.
Tarification dégressive, nous consulter.
C o n t a c t  :  M E N D I  G A I A K ,  B u r e a u  d e s
Accompagnateurs du Pays Basque, Errobi Baztera,
64780 Saint-Martin-d’Arrossa
Tel / Fax : 05 59 49 17 64
E-mail : mendi-gaiak@orange.fr
Site internet: www.mendi-gaiak.fr

Activités sportives - Détente

BIBLIOGRAPHIE : TOPO GUIDE “55 balades et randonnées en Pays Basque” 
(en vente dans les points infos de St-Jean-Pied-de-Port et de St-Etienne-de-Baïgorry : 8 €)

• Quelle que soit la randonnée
choisie, l’équipement reste celui
du randonneur, adapté à la
marche (chaussures...).

• En été, partir le matin pour éviter
les grosses chaleurs.

• Se renseigner sur les conditions
météorologiques (les orages peu-
vent être violents surtout au mois
d’août) : 08 92 68 02 64.

• En cas d’orage : ne pas courir, ne
pas rester sur un sommet, sur les
crêtes ou sous un arbre.

• Ne pas sortir des sentiers balisés.
• Emporter des aliments sucrés et de

l’eau. 
• Ne pas boire de l’eau des ruis-

seaux, torrents ou sources, car elle
peut être souillée.

• Ne laisser aucune trace de son
passage et emporter les déchets
éventuels.

• Refermer les portails, respecter les
clôtures.

• Maintenir les chiens en laisse car il
y a de nombreux troupeaux de
brebis.

• Cueillette interdite, rester éloi-
gné des animaux.

• Eviter les zones de palombières du
15/10 au 15/11.

• Le n° d’urgence international est
le 112.

ATTENTION, VOUS ÊTES EN
MONTAGNE ! 

Le brouillard peut tomber en quelques
minutes empêchant toute visibilité.

R E C O M M A N D A T I O N S  R A N D O N N É E
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T r a i l s , c o u r s e  e n

m o n ta g n e

Saint Martin d’Arrossa /

Arrosa

• Mendi gaiak - Bureau des accompagna-
teurs du Pays Basque - Ouvert toute l’année sur
rendez-vous.
Trail en descente : Initiation à la course en des-
cente de montagne. Apprentissage à la technique
de descente en montagne avec Claude Escots,
Brevet État Accompagnateur en montagne (le
Mercredi de 9h à 12h)
Week-end trail en Pays Basque : Au cœur de la
vallée des Aldudes, préparation et repérage sur le
parcours d’Euskal Trail avec Claude Escots.
Perfectionnement, planification de l’entraînement
et échange avec Claude, vainqueur à 5 reprises de
cette compétition. Lors de ces escapades, nous
goûterons à la gastronomie locale. 
Trail, plage et tapas : Week-end de découverte du
trail, sur le sentier littoral, halte dans les criques
bien méritée et soirée tapas. Imprégnation et
découverte de la culture du Pays Basque Sud. 
Raid dans les Pyrénées Basques : Séjour de trail,
de la Pierre St-Martin à Hendaye, un itinéraire
transfrontalier sur les champs de crêtes du Pays
Basque à l’océan atlantique. Conseils techniques
en descente et sur divers types de terrain. La prépa-
ration idéale pour les ultratrails avec Claude Escots,
Vainqueur Libyan Challenge, Euskal trail.
Tarification, nous consulter.
C o n t a c t  :  M E N D I  G A I A K ,  B u r e a u  d e s
Accompagnateurs du Pays Basque, Errobi Baztera,
64780 Saint-Martin-d’Arrossa
Tel / Fax : 05.59.49.17.64
E-mail: mendi-gaiak@orange.fr
Site internet: www.mendi-gaiak.fr

R a n d o n n é e s  V T T

Bidarray / Bidarrai

• Arteka (toute l’année)
Arteka est votre partenaire privilégié pour le VTT
découverte.
Tarifs : 1/2 journée : 30 €.   
Contact : Jérôme FRATY - RD 918 - 64780 BIDARRAY
Tel : 05 59 37 71 34 / Fax: 05 59 37 78 92 
E-mail : infos@arteka-eh.com
Site internet : www.arteka-eh.com

Saint-Martin-d’Arrossa /

Arrosa

• Mendi Gaiak - Bureau des accompagna-
teurs du Pays Basque

Ouvert toute l’année sur rendez-vous. VTT et enca-
drement par un diplômé d’état VTT.
Initiation et découverte : une balade agréable et
enrichissante pour tout public. Rouler sur le chemin
de la culture, de l’histoire et de la nature au Pays
Basque.
Descente VTT : parcours de 1h à 1h30, sur 700 m
négatif d’altitude (le mercredi de 9h à 11h30, 16 €
/pers/ VTT non compris).
Descente et crête à VTT : des émotions fortes, du
frisson sur les sentiers étroits et secrets du Pays
basque sur 1200 m négatif d’altitude (le mardi de
14h à 18h, 24 € /pers/VTT non compris ; option:
journée entière, 34 € /pers/VTT non compris).
Désert des Bardenas : le spot dans un décor de
western entre les canyons sculptés pour le VTT
(nous consulter).
Raid VTT : la traversée du Pays basque (nous
consulter).
C o n t a c t  :  M E N D I  G A I A K ,  B u r e a u  d e s
Accompagnateurs du Pays Basque, Errobi Baztera -
64780 St-Martin-d’Arrossa
Tel / Fax : 05 59 49 17 64
E-mail: mendi-gaiak@orange.fr
Site internet: www.mendi-gaiak.fr

R a n d o n n é e s  av e c

â n e s  o u  m u l e s

Irouleguy / irulegi

• Escap’ânes en Pays Basque Intérieur 
Se laisser guider ou partir en liberté au rythme du
pas des plus gentils compagnons de la création...
C’est ce que vous propose Charlotte, accompagna-
trice en montagne (brevetée d’état). Eleveuse et
guide éducatrice ânière professionnelle. Elle vous
fera partager des aventures nature, culture et ter-
roir à  votre mesure. Accueil convivial et familial.
Escap’ânes douces guidées à thème (dès 3 ans.)
Sorties précédées d’un atelier contact à l’âne.
Promenade : découverte du village et vignoble
d’Irouléguy, 1/2 journée de 3h/4h, en matinée ou
après midi.
Balade pastorale : histoire et tradition pastorale ;
avec rencontre et échanges chez un berger froma-
ger. 1/2 journée 4h ou journée  dès 3 à 6 ans.
Nocturne aux bergeries de listur avec les ânes, cou-
cher de soleil sur les crêtes (grillades et panorama),
retour de nuit. Prévoir lampe de poche. De 18h30 à
22h30.
Balade gourmande avec étape en cidrerie 5h +
pause repas. En journée ou en après-midi et soirée.
- Tarifs sur demande ou selon programme.
Stage découverte avec un âne, nous consulter.
Atelier pédagogique à la ferme : que pour les
enfants ! Animation et goûter balade avec les ânes
+ remise du diplôme du p’tit ânier randonneur.
Pour les 6/12 ans en 1/2 journée (3/4 h) 18 €.
Groupes nous consulter
Tarifs : Escap’âne guidée en famille : 1/2 journée
20€. Tarif dégressif à partir de 4 personnes.
Balades libres en étoile avec le kit escap’âne
libre. Un moyen idéal à savourer intimement,
pistes, collines, vignoble et panoramas de moyenne
montagne. Vous apprécierez aussi nos 6 parcours à

thème qui éveilleront et stimuleront vos enfants
dès 3 ans. Pistes balisées ou jeux d’orientation sans
difficulté. Le kit comprend : 1 âne éduqué et
équipé, avec : un bât, un filet/licol, un tapis, deux
sacoches de portage, un porte carte, une boussole,
une carte IGN, un casque (NF) pour les enfants, une
fiche technique, 6 parcours + conseils de conduite,
manipulation, recommandations. Tarifs: la 1/2 jour-
née : 27€ l’âne, la journée : 40€ l’âne, petit tour
1h15 : 15€ l’âne.
Circuits itinérants en liberté. Les kits “pack
liberté itinérant”en autonomie : 9 circuits de 2 à 7
jours. Nous consulter.
Asinothérapie / médiation thérapeutique.
Activités adaptées.
Activités adaptées pour les personnes ayant un
handicap physique, visuel, mental ou social : 
ateliers contact, promenades ou assistance à la
randonnée. Individuel, famille ou en groupe, votre
projet adapté sur mesure : nous consulter. 
Programme des sorties accompagnées chaque
semaine. Contact : Charlotte d’ANJOU - Chemin
Behereco Landac (1re rue à droite après l’église) -
Bourg - 64220 Irouléguy 
Tel : 06 86   81 87 23 ou  05 59 49 11 10 
E-mail : escapane@neuf.fr
Site internet : http://escapanes.skyrock.com/

Ispoure / Izpura

• Les Ânes de L’Arradoy (ouvert toute l’année)
BALADES : journée, 1/2 journée ou à l’heure. Sur
réservation. Pierre Mourguy, éleveur d’ânes et
vigneron est membre de l’Association d’Ânes des
Pyrénées. 
Location d’ânes des Pyrénées : bât traditionnel en
bois, carte et itinéraires fournis. Plusieurs parcours
balisés au choix, vignes en terrasses, forêt, zone
pastorale en moyenne montagne. Accessible à
tous. L’âne porte les bagages et les enfants, un âne
pour 4 personnes maxi, 10 ânes disponibles. Pour
ceux qui s’intéressent au vin : au retour de la
balade vous dégusterez le vin du domaine (AOC
Irouleguy) issu des vignes en terrasses et visiterez
les chais. Tarifs : 10 € /âne/heure - 23 € /âne la
demi-journée -  34 € / âne la journée.
Contact : Domaine Mourguy  - Ferme Etxeberria
(800 m de l’Office de Tourisme) 64220 ISPOURE
Tel : 05 59 37 06 23
E-mail : domainemourguy@hotmail.com
Site internet : www.domainemourguy.com
Coordonnées GPS: N43.17162° - W1.23417 °

Saint-Etienne-de-Baïgorry/

Baigorri

• Daniel Hargain
Venez à notre rencontre, découvrez le hameau
d’Urdos et la ferme Jaureguia aux pieds des
murailles d’Iparla. Seul ou en famille, laissez aller
vos rêves sur les sentes de contrebande ou sur les
chemins pastoraux. Chaque âne est équipé d’un
bât, d’un licol, d’une longe, il peut porter 40 kg et
marche à une allure de 4 km à l’heure. Les enfants
sont équipés d’un casque ou d’une bombe. Départs
entre 9h et 11h pour la journée. L’heure de retour
est libre. N’oubliez pas d’amener votre pique-nique.
Tarifs : 34 €  la journée. 
Contact : Daniel HARGAIN - Maison Jaureguia -
Quartier Urdos - 64430 BAIGORRI
Réservations indispensables au 05 59 37 49 72 ou
06 87 52 79 24
E-mail : daniel.hargain@wanadoo.fr
Site internet : www.oinez.com

Saint-Martin-d’Arrossa /

Arrosa

• Mendi gaiak - Bureau des accompagna-
teurs du Pays Basque (ouvert toute l’année sur
rendez-vous)

18



19

En plein cœur d’un site naturel, en famille, seul ou
en groupe, nous vous proposons des randonnées
en compagnie d’ânes de bât. Vous pourrez y louer
un âne de bât qui portera votre enfant ou vos
bagages. Un sentier d’interprétation a été mis en
place pour vous faire découvrir les richesses cultu-
relles et environnementales de notre montagne.
Accueil à la ferme et départ à 9h et 14h. Une carte,
une clé d’observation et une «charte du meneur
d’âne» vous seront fournies. Tarifs / âne loué : 15 €
pour 1h, 25 € pour 3h,  40 € /journée.
Contact : MENDI GAIAK, Bureau des Accompagn-
ateurs du Pays Basque, Errobi Baztera,
64780 Saint-Martin-d’Arrossa
Tel / Fax : 05.59.49.17.64
E-mail : mendi-gaiak@orange.fr
Site internet: www.mendi-gaiak.fr

E q u i ta t i o n

Anhaux / Anauze

• Les Ecuries d’Urane (toute l’année)
Centre équestre situé au cœur des montagnes à
Anhaux. Cours, stages, promenades, goûters
d’anniversaire… Du lundi au dimanche de 9h à
12h et de 14h à 20h.
Contact : Angélique DIARTE - Bourg
64220 ANHAUX / Tel : 05 59 37 36 60
Fax : 05 59 49 17 46 / Port : 06 73 49 44 86
E-mail : lesecuriesdurane@orange.fr
Site internet : lesecuriesdurane.com 

Ossès / Ortzaize

• Ferme équestre Les Collines (toute l’année)
Située à Ossès, la Ferme équestre Les Collines vous
propose des balades à cheval de 2 heures, ½ jour-
née, journée et sur plusieurs jours autour du village
ainsi que sur la chaîne basque des Pyrénées.
Elle peut accueillir jusqu’à 10 personnes et avoir
des tarifs réduits pour les groupes de 6 personnes
et plus. La ferme équestre ne reçoit que des cava-
liers de plus de 10 ans et moins de 85 kg.
Tarifs : 2 heures : 20 € / ½ journée : 30 € et journée : 48 €.
Contact : M. Eugène ONDARS - Tel : 05 59 37 75 08
ou 05 59 37 71 93
E-mail : fermelescollines@wanadoo.fr 
Site internet : www.fermelescollines.com

C a n yo n i n g  /

E s c a l a d e

Bidarray / Bidarrai

• Arteka (Ouvert toute l’année)
Leader du canyoning au Pays Basque, Arteka vous
fera découvrir les joies du canyoning toute l’année,

au Pays Basque ou en Espagne. Pour débutants ou
confirmés. Les départs : 8h30 - 14h00.
Tarifs Canyoning : 36 € /demi-journée - 58 € /journée.
Escalade : 9h30, 13h30, 16h30 / demi - journée :
27 €. Venez vous initier aux différentes techniques
de l’escalade sur un site aménagé. Débutants ou
confirmés, vous pourrez vous amuser sur notre
rocher.
Océan : (Wave ski - kayak de mer) : pour les
horaires nous consulter. Tout nouveau, venez
découvrir de nouvelles sensations sur la Côte
Basque. Tarifs : demi-journée : 27 €  et journée : 45 €.
Contact : Jérôme FRATY - RD 918
64780 BIDARRAY
Tel : 05 59 37 71 34 - 05 59 37 78 92
E-mail: infos@arteka-eh.com
Site internet: www.arteka-eh.com

Saint-Martin-d’Arrossa /

Arrosa

• Mendi gaiak - Bureau des accompagna-
teurs du Pays Basque : ouvert toute l’année sur
rendez-vous.
Canyoning : initiation par la rando-aqua, puis le
canyoning, vous feront suivre le tumulte des eaux
sauvages, des torrents de montagne, en rappel, à la
nage, sur des toboggans naturels...
Escalade : Via corda, rappels géants, tyrolienne. En
Pays Basque Nord ou en Pays Basque Sud, goûtez
aux sensations du rocher, découvrir sous un angle
commun le monde de la verticalité.
Escalade arbre : génial ! Gérer ses émotions et
son équilibre comme Tarzan d’une branche à l’autre
jusqu’à la canopée.
Tarifs : Escalade : 30 €  /demi-journée 
Canyoning : 37 €  /demi-journée et 55 €  /journée
(matériel et professionnels compris).
Contact : MENDI GAIAK, Bureau des Accompagn-
ateurs du Pays Basque, Errobi Baztera, 
64780 Saint-Martin-d’Arrossa
Tél / Fax : 05 59 49 17 64
E-mail : mendi-gaiak@orange.fr
Site internet: www.mendi-gaiak.fr

S p o r t s  d ’ e a u x  v i v e s

SAVOIR NAGER EST OBLIGATOIRE

Bidarray / Bidarrai

• SARL Ur Bizia (ouvert toute l’année)
1re base d’eaux vives implantée sur la Nive
Les forfaits : choisissez votre type de descente
parmi les 5 activités d’eau vive proposées : rafting,
canoë gonflable biplace, kayak gonflable mono-
place, nage en eau vive (hydrospeed), mini-raft.
Durée d’une descente : environ 1h30.
Enfants acceptés en raft uniquement à partir de 6
ans, accompagnés d’un des parents ou représen-
tant légal. Limite d’âge pour les autres activités : 12
ans. 
- Les forfaits : Descente : durée 1h30 : 27 €  /
personne. Journée : 2 x 1h30 : 2 descentes ou ran-
donnée canoraft : 45 €  /personne
Découverte : 4 x 1h30 : 4 descentes dans la
semaine : 90 €  /personne
- Les formules :
Cocktail Eaux Vives : 2 jours : de 125 € à 170 €
/personne (selon les types d’hébergements).
Cocktail Multi activités : 2 jours : 122 € /personne.

Sans hébergement, repas inclus. Activités propo-
sées : raft, hydrospeed, VTT, randonnée pédestre.
Randonnée canoraft : 2 jours : repas et campe-
ment au bord de la rivière, minimum : 
8 personnes. Tarif : 150 € /personne.
Chèques-Vacances et CB acceptés. Aire de pique-
nique privée au bord de l’eau. Nous consulter pour
tarifs et les disponibilités. Réservation obligatoire.
Réalisation de devis sur demande.
L’encadrement est assuré par des guides diplomés. 
Contact : UR BIZIA - RD 918 - 64780 BIDARRAY -
Tél. 05 59 37 72 37 / Fax 05 24 84 72 37  
E-mail : ur-bizia@wanadoo.fr
Site internet:  www.ur-bizia.com

• Ur Ederra
Sensation eaux vives - Ecole de Rafting du Pays
Basque. Ouvert toute l’année.
L’école de rafting du Pays Basque vous propose des
descentes en eaux vives dans les gorges de la val-
lée de la Nive. Ouvert pour tout public de 4 à 77
ans. La Nive, où alternent les eaux calmes et les
rapides, vous mènera jusqu’à Bidarray, magnifique
village basque.
Formule découverte : le rafting en famille.
Formule sportive : mini-raft, cata-raft, canoraft,
kayakraft, hydrospeed, torpilles.
Formule journée : 2 activités au choix.
Pierre Dendaletche, un des pionniers du rafting
depuis 1989, vous accueille avec son équipe expé-
rimentée et chaleureuse. Ouvert tous les jours.
Vestiaires hommes, femmes et douches chaudes.
Départs de 9h30 à 16h15. 1/2 journée à partir de
14 € , journée à partir de 28 € .
Contact : Pierre Dendaletche - RD 918 - 64780
BIDARRAY. Tél : 05 59 37 78 01 ou 06 81 28 46 99 
E-mail : pierre.dendaletche@wanadoo.fr
Site : www.rafting-pays-basque.com

• Arteka (ouvert toute l’année)
Raft - mini-raft - hydrospeed - tubing.
Pour des descentes découvertes Arteka vous pro-
pose un service de qualité inégalée (petits groupes,
vestiaires hommes / femmes avec douches
chaudes, espace pique-nique, …). Arteka, c’est
aussi votre partenaire privilégié pour l’hydrospeed,
le canyoning, l’escalade, le VTT, la randonnée, tout
au long de l’année. Tarifs groupes. Horaires : 9h30,
13h30, 16h30. Tarifs : 27 € / la demi- journée, 45 €
/journée. 
Contact : Jérôme FRATY - RD 918
64780 BIDARRAY
Tél : 05 59 37 71 34 -  Fax : 05 59 37 78 92
E-mail : infos@arteka-eh.com
Site internet: www.arteka-eh.com

Pa r c o u r s  Av e n t u r e

Saint-Martin-d’Arrossa /

Arrossa

• Arrossa, Parcours Aventure, sarl Mendi gaiak
Ouvert du 06 juillet au 24 août pour les individuels
et toute l’année pour les groupes. 1er départ à
13h45, 15h et 16h sur réservation. Durée : 2h.
Parcours aventure en autonomie, traverser sur deux
câbles “pont de singe”, glisser d’un arbre à l’autre
suspendu à une poulie “tyrolienne”, se balancer
comme tarzan, la tyrolienne “Tepakap”, le long de

Activités sportives - Détente



la rivière.
Nouveau : le parcours jaune : de 4 à 6 ans (1
adulte par enfant).
Le parcours vert : initiation de 7 à 70 ans et +
(taille minimum : 1,60 m bras levés)
Le parcours bleu et rouge : de 13 à 70 ans et +
Le parcours rouge : pour les amateurs de sensa-
tions fortes avec la tyrolienne TEPAKAP. 
Aire de pique-nique, sanitaires, sur la plage
d’Arrossa. Tarif de 4 à 9 ans : 11 € - Tarif de 10 à 25
ans : 16 € - Au-delà de 25 ans : 19 €. 
Accès à  tous les parcours selon l’âge et la taille.
Contact : Errobi Baztera - Tel /Fax 05 59 49 17 64
E-mail : mendi-gaiak@orange.fr
Site internet : www.mendi-gaiak.com

S p é l é o l o g i e

Saint-Jean-Pied-de-Port /

Donibane Garazi

Alexis AUGUSTIN, brevet d’état d’éducateur sportif
en spéléologie et de descente de canyon, vous pro-
pose des activités à pratiquer autour de Saint-Jean-
Pied-de-Port.
Spéléologie : découvrir un milieu original à travers
une randonnée souterraine ponctuée d’obstacles
riches en émotion. Une occasion unique
d’apercevoir la face cachée de la roche et de l’eau.
De l’initiation au perfectionnement.
Tarifs : à partir de 35€ la demi-journée et 55€ la
journée (selon le site de pratique).
Descente de canyon : pratiquer une descente aqua-
tique et ludique (rappel, saut, toboggan) dans un
environnement façonné par l’eau.
Tarifs : à partir de 55€ la journée (selon le site de
pratique).
Contact : Alexis AUGUSTIN - Tel : 06 15 72 31 37
E-mail : augustin.alexis@neuf.fr
Plus d’informations sur le site :
http://alexis-speleo-canyon.neufblog.com 

A r ch é o l o g i e

Ispoure / Izpura

• Association GAPO / HARRIAK
Elle propose pour les familles des animations, des
démonstrations, et des promenades archéolo-
giques adaptées à tous les âges et tous les niveaux.
Ainsi, vous pourrez vous mettre dans la peau des
préhistoriques, ou vous initier au métier
d’archéologue et explorer notre passé.
De plus, l’association propose des visites animées
du Camp Romain de Saint-Jean-le-Vieux : les mar-
dis et jeudis à 10h, 14h et 16h30 du 15 juin au 23
août ou sur RDV en dehors de ces dates.  

Ouvert toute l’année. Nous contacter pour les
horaires. Tarifs : ½ journée : de 2,5 à 5 €  et jour-
née : de 3 à 7 €.
Contact : Pablo Marticorena - Maison  Harguindeia
64220 ISPOURE
Tel : 05 59 37 39 98 / 06 70 38 04 84
E-mail : harriak@hotmail.fr
Site internet : www.harriak.fr.st

C h a s s e

A l’automne, une fièvre s’abat sur l’ensemble du
Sud Ouest de la France et tout particulièrement au
Pays Basque. La chasse aux pigeons ramiers, appe-
lée chasse à la palombe, est la cause de cette
ferveur collective qui voit, au jour des grandes
migrations, un nombre important de chasseurs
rejoindre les palombières. Si le tir au vol est la tech-
nique de chasse la plus répandue, la chasse aux
filets ou “pantière” fait partie des nombreuses
traditions du Pays Basque.
La pratique de la randonnée est déconseillée dans
certaines zones en période de chasse. Contactez
l’Office de Tourisme pour tout renseignement.

P ê ch e

Tout pêcheur possédant un permis de pêche de 1re

catégorie portant soit le timbre du “Club
Halieutique Interdépartemental” soit le timbre de
“l’Entente Halieutique du Grand Ouest” est libre de
pêcher sur les parcours de l’AAPPMA de la Nive,
c’est à dire en pratique dans le département 64
sauf sur les parcours des AAPPMA “APRN” et Gure
Erreka... Donc à cela, il ne faut pas oublier que pour
pêcher en toute tranquillité sur tout le bassin de la
Nive, le pêcheur doit également acheter une carte
sans timbre auprès de l’A.P.R.N.

Arnéguy / Arnegi

• ZILL Yvon Moniteur - Guide de pêche -
Brevet d’état - Label «Pêche 64» 
Spécialisé dans la pêche à la mouche sur le bassin
des Nives. Vous souhaitez vous initier ou vous per-
fectionner dans la pratique de la pêche de la truite,
et découvrir le pays basque au travers de ses
magnifiques rivières. Le guidage et l’enseignement
que je vous propose devraient ensuite vous per-
mettre d’évoluer en autonomie. Matériel : canne,
moulinet et mouches artificielles inclus. Prestations
de mi-mars à mi-septembre.
Tarifs : ½ journée: 110 €  et à partir de 2 per-
sonnes: 90 €  /personne. 
Journée : 170 €  et à partir de 2 personnes : 120 €
/personne. Chèques vacances acceptés.
Contact : M. Yvon ZILL - Maison Biscaya
64220 ARNEGUY

Tél : 05 59 37 34 96 ou 06 28 37 39 75.
E-mail : yvon.zill@basquecountry-fishing-guide.com
Site internet : www.basquecountry-fishing-guide.com

Deux associations de pêche sur notre territoire :
• AAPPMA
Association agréee pour la pêche et la protection
du milieu aquatique de la Nive. Gestion des lots de
la Grande Nive, domaine public cours d’eau 1ère et
2e catégorie public. Gestion de certains lots en
cours d’eau 1re catégorie privé avec l’APRN. 
Cartes de pêche AAPPMA de la Nive - Tarifs 2009.
Le domaine est en 1re et 2e catégorie.
« Je suis un pêcheur du département des Pyrénées-
Atlantiques » :
Cartes annuelles : Adultes : 65€, Adultes + taxes
salmonidés migrateurs : 95€
Carte personne mineure : jeunes de 12 à moins
de 18 ans : 15€
Carte découverte : jeunes de moins de 12 ans : 3€
Carte découverte femme conjoint : 30€
Cartes temporaires : Vacances: du 1er juin au 30
septembre (15 jours consécutifs): 30€, Journalière:
10€. 
Je n’habite pas les Pyrénées-Atlantiques et je
possède une carte de pêche d’un département
adhérent au club halieutique ou en entente
halieutique du grand ouest.
Sur le domaine de l’APPMA de la Nive, la récipro-
cité est totale pour les pêcheurs détenteurs d’un
permis issu d’un autre département que le 64 et
portant la vignette du “Club Halieutique
Interdépartemental”, de l’Entente Halieutique du
Grand Ouest, d’un permis de pêche de la
”Fédération des Pourvoyeurs du Québec” et pour
les titulaires d’un permis établi par une AAPPMA
de la Fédération de pêche du 64 et en réciprocité
avec l’AAPPMA de la Nive. Pour tout problème par-
ticulier, contacter sans hésitation le bureau de
l’AAPPMA de la Nive à Saint-Jean-Pied-de-Port ou
les dépositaires locaux :
St-Etienne-de-Baigorry : Quincaillerie ERRECALDE - Tél : 05 59 37 40 68.
Saint-Jean-Pied-de-Port : MAYA Loisirs - Tél : 05 59 37 15 98.
APP Nive : Cité Administrative à St-Jean-Pied-de-Port - Tel : 05 59 37 07 79.

• APRN - Association des Propriétaires
Riverains de la Nive
Gestion des cours d’eau de 1re catégorie du
domaine privé, Nive des Aldudes, Beherobie,
Baztan, Lauribar, Laka.
Siège social : Ens. DENEK BAT - Route de Bayonne
64220 UHART-CIZE
Site internet: http://perso.orange.fr/aprn
E-mail : aprn-info@orange.fr
Permis de pêche - Permettent de pêcher sur le
domaine privé de l’APRN et tout le domaine public
de la Nive, tous  modes de pêche.
- Permis complet majeurs : 75 € (avec timbre
CPMA)
- Carte APRN majeurs : 47€ (sans timbre CPMA)
- Permis mineurs (de 12 à 18 ans au 1er janv.) : 15 €

(avec timbre CPMA).
- Permis journalier : 10 € (avec timbre CPMA)
- Permis vacances (valable 15 jours) : 30 €
- Carte découverte (enfants de - 12 ans) : 3€
- Carte découverte femme : 30 €
- Permission mensuelle APRN : 22 €
- Permission journalière APRN : 10 €

Dépositaires : 
- St-Jean-Pied-de-Port : Maya Loisirs - Tel : 05 59 37 15 98
- St-Etienne-de-Baigorry : Tabac journaux Lissar - Tel : 05 59 37 48 00
- Les Aldudes : Hotêl Baillea -Tel : 05 59 37 57 02
- Urepel : Mme Lerissa - Hôtel Restaurant “Etxe Xuria”

Tel : 05 59 37 57 90
- Estérençuby : Auberge Carricaburu - Tel : 05 59 37 09 77
- Mendive: Chez Ardohain - Hôtel Restaurant “Au Relais d’Iraty”

Tel : 05 59 37 11 03
- Uhart-Cize : Gîte de pêche Moulin de Fargas - Tel : 05 59 37 12 54
Parcours de pêche touristique APRN, Saint-Etienne-de-Baigorry 
Lâcher de grosses truites entre le pont Etcherinea et la pisciculture
Ithurreria.
- Renseignements auprès de M. DARRITCHON
Tel : 06 08 24 45 21 ou au siège social APRN
Tel : 05 59 49 14 48
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La gastronomie
Lekuko mozkinak

Les spécialités du Pays Basque aux
saveurs typiques et inoubliables ravi-
ront les gourmands. 
L’une des meilleures cuisines, reconnue
non seulement par les gens du pays
mais aussi reconnue dans le monde
entier, est celle du Pays Basque. 
Pour vos menus à la carte, vous décou-
vrirez les produits du terroir, de qua-
lité, au travers de visites chez tous nos
producteurs. Ces derniers vous trans-
mettront leur passion, leur savoir-faire
et seront ravis de vous aider à compo-
ser vos menus. 

Vins AOC IROULEGUY

Découvrez les vins d’Irouléguy : un nectar typique-
ment basque. Implanté au début du XIIe siècle par
les moines de l’Abbaye de Roncevaux, ce vignoble
de montagne, AOC depuis 1970, vous réserve de
belles surprises tant pour les yeux que pour les
papilles.
Tout d’abord vous apprécierez la beauté des pay-
sages : le vignoble est cultivé pour l’essentiel en
terrasses, sur les flancs sud des Pyrénées basques
et domine la vallée de Cize Baigorri.
Côté dégustation, vous serez aussi, sans nul doute,
sous le charme : les vins rouges et rosés, en types
classique, cuvée et domaine, ont en commun
finesse, bouquet et astringence. Ils proviennent de
cépages traditionnels : Tannat et Cabernets. Pour
les vins blancs, ce sont les cépages très anciens,
Courbu, Petit et Gros Manseng qui sont cultivés.

Irouléguy / Irulegi

• Domaine Arretxea
Producteur de l’appellation Irouleguy. Vin issu de
raisins travaillés en agriculture biologique et biody-
namique. Approche terroir - nature de la vigne et

des vins. Dégustation gratuite et vente de vin
blanc, rosé et rouge. Sur rendez-vous toute l’année.
Contact : Thérèse et Michel Riouspeyrous - Maison
Arretxea - 64220  IROULEGUY 
Tel/Fax : 05 59 37 33 67

• Domaine Ilarria
Producteur de vin AOC IROULEGUY issu de raisins
travaillés en agriculture biologique. Dégustation
gratuite. Vente de vin blanc, rosé et rouge au
domaine. Ouvert de juin à septembre du lundi au
samedi : 10h à 12h et 14h à 18h. Le reste de
l’année ouvert sur rendez-vous.
Contact : Domaine Ilarria - Monsieur  Espil
64220 IROULEGUY - Tél/Fax : 05 59 37 23 38
E-mail : ilarria@wanadoo.fr

Ispoure / Izpura

• Domaine Mourguy 
Le domaine Mourguy est une histoire de famille :
Pierre s’occupe des vignes et Florence de la vinifi-
cation. Vue panoramique sur le vignoble planté en
terrasses à flanc de montagne. Visite du chai et
dégustation : gratuit. Vente directe du vin rouge et
rosé de la propriété. Possibilité d’élargir la décou-
verte du vignoble : balades accompagnées d’ânes -
sur réservation.
Ouvert de juin à octobre. Novembre à mai sur ren-
dez-vous. Visite : du lundi au samedi de 10h30 à
12h30 et de 16h à 19h. Groupes acceptés sur ren-
dez-vous (40 personnes maximum).
Contact : Famille Mourguy - Etxeberria - Tél / Fax :
05 59 37 06 23
E-mail : domainemourguy@hotmail.com
Site internet : www.domainemourguy.com
Coordonnées GPS: N43.17162 ° - W1.23417 °

Jaxu / Jatxu

• Domaine Bordatto Etxaldea
Producteur de cidre, jus de pomme et vin AOC
Irouleguy. Visite et dégustation toute l’année sur
rendez-vous.
Du 1er juillet au 15 septembre : tous les après-midi
du lundi au samedi : accueil et dégustation au bis-

trot paysan (possibilité de pique-nique). Magasin
de produits fermiers et bio du label IDOKI. Tous les
mercredis et vendredis soirs à partir de 19h, balade
racontée nocturne avec contes pour enfants à la
lumière des lanternes sur les collines de Jaxu et
casse-croûte fermier (sur réservation : adulte 10
euros et enfants de moins de 12 ans : 5 euros). 
Contact : APHAULE Bixintxo
Tel/Fax : 05 59 49 18 22 - Portable : 06 87 44 80 91 
E-mail : bordatto@orange.fr
Site internet : www.domainebordatto.fr

Saint-Etienne-de-Baïgorry /

Baigorri

• Cave d’Irouleguy  
La Cave est située à Saint-Etienne-de-Baïgorry sur

la route de Saint-Jean-Pied-de-Port. Elle produit des
vins d’Irouleguy depuis plus de 50 ans, regroupant
la plupart des producteurs du vignoble et alliant la
tradition avec les techniques de production les plus
modernes. La Cave produit des vins rouges, rosés et
blancs régulièrement récompensés lors des plus
grands concours français et internationaux. Il est
possible en permanence de visiter gratuitement et
librement le chai et les installations de vinification
grâce notamment à des vidéos de présentation, des
jeux de reconnaissance d’arômes, des panneaux
explicatifs. Visite gratuite et accessible durant les
horaires d’ouverture du magasin. Ouvert toute
l’année. Fermé le dimanche d’octobre à avril.
Tarif groupes : visite + dégustation : 3 €/personne.
Dégustation uniquement : 1,50 €/personne.
Tarif individuels : visite et dégustation gratuites.
Tél : 05 59 37 41 33 - Fax : 05 59 37 47 76
E-mail : contact@cave-irouleguy.com
Site internet : www.cave-irouleguy.com

• Domaine Ameztia
Le domaine AMEZTIA, la chênaie en basque, ou
l’aboutissement d’une passion. Berger-Vigneron,
Jean-Louis COSTERA élève les 7 ha de vigne AOC
IROULEGUY comme il élève ses brebis : de la préci-
sion, du doigté, de l’amour. Il a aménagé son chai,
un équipement moderne superbement intégré dans
la ferme familiale bas-navarraise. AMEZTIA adhère



à la charte qualité IDOKI. Dégustation et visite gra-
tuites. Vente au domaine. Ouvert de 10h30 à 12h30
et de 15h à 19h. Groupes acceptés sur RDV.
Contact : Jean-Louis COSTERA - Quartier
Guermiette - 64430 BAIGORRI
Tel/Fax : 05 59 37 93 68 - Portable : 06 83 23 19 70
E-mail : ameztia@wanadoo.fr

Saint-Jean-Pied-de-Port /

Donibane Garazi

• Etienne Brana
1) Le Domaine Viticole à Ispoure
Au cœur des vignes en terrasse, le domaine Brana
vous invite à découvrir ses vins, eaux de vie de
fruits et liqueurs. Adossée aux flancs de l’Arradoy,
face au col de Roncevaux, la Tour dans la plus pure
architecture navarraise abrite un chai de vinifica-
tion souterrain. Reprenant les anciennes coutumes
locales, la famille Brana distille des fruits rigoureu-
sement sélectionnés. Dégustation, vente de vins du
domaine et d’eaux de vie de fruits.
Durée de la visite : 1h. Projection d’un diaporama.
Visite tous les jours du 1er juillet au 15 septembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Groupe sur ren-
dez-vous.

2) La Cave
Au centre historique de Saint-Jean-Pied-de-Port,
vous pourrez trouver au 6 rue de l’Eglise, toute la
gamme des vins, eaux de vie de fruits et liqueurs,
signée “Etienne Brana” ainsi qu’une belle sélection
de vins du Sud Ouest et d’Espagne.

3) La Distillerie
Visite gratuite le lundi et le vendredi à 14h30 et
16h du 1er juillet au 31 août.
3 bis, avenue du Jaï-Alaï - Tel : 05 59 37 00 44
Fax 05 59 37 14 28
E-mail : brana.etienne@wanadoo.fr
Site internet : www.brana.fr

P O I S S O N S

Ahaxe / Ahatsa

• Truites d’Iraty - Pisciculture
A 7 km de Saint-Jean-Pied-de-Port, sur la route
d’Iraty, élevage artisanal de truite. 
Vous y trouverez les fameuses petites truites, les
truites portions blanches ou saumonées, les filets

de truites. Visite gratuite. Ouvert tous les jours et
toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Contact : Pisciculture d’Iraty - Route d’Iraty
64220  AHAXE
Tel : 05 59 37 11 01 /  Fax : 05 59 37 34 90 

Banca / Banka  - Vallée des

Aldudes

• La Truite de Banka 
Ferme aquacole. Spécialités : truites fumées et ter-
rines de truite à l’huile d’olive. Visite guidée pour
les groupes avec vidéo et dégustation. Ouvert de
10h à 12h et de  15h à 18h (visite libre pour parti-
culiers et sur rendez-vous pour groupes). Ouvert
toute l’année. Pas de visite le dimanche.
Tarifs : groupe : 2 € /adulte et 1,50 € /enfant.
Gratuit pour les individuels.
Contact: François Juanicotena - 64430 BANCA
Tel: 05 59 37 45 97 / Fax: 05 59 37 49 14

SALAISONS - PLATS

CUISINES - CANARDS

Bidarray / Bidarrai - Vallée

de la Nive

• Fumoir de la Vallée
Présentation du fumage artisanal et dégustation
gratuite. Fumage de truites, saumons, saucissons,
jambons et fromage de brebis. Présentation de dif-
férentes spécialités et recettes, axoa, confitures,
piperade, ventrèche, etc.
Visite individuelle gratuite, groupe sur rendez-vous.
Fermé le dimanche. 
Horaires : 9h à 18h. Bus acceptés. Tarif : Gratuit.
Contact : Jérôme de Joantho - RD 918, 1 km avant
Bidarray en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Tel : 06 64 80 84 40
E-mail: fumoirdelavallee@neuf.fr
Site internet : www.fumoirdelavallee.overblog.com

Gamarthe / Gamarte

• Ferme Elizaldia
Charcuterie de la ferme : spécialités de jambon de
Bayonne, saucissons, chorizos, plats cuisinés et
conserves. Visite de l’atelier de fabrication et du
séchoir à jambons. Durée de la visite : 30 min. env.
Tarif adulte: 3 €. Enfant gratuit. Visites du 1er juillet

au 30 septembre, le mercredi après-midi à 14h, 15h
et 16h. Ouvert du 1er lundi de janvier au 24 décembre.
Contacts: Jean-Baptiste Loyatho et Maïté Charriton
64220 GAMARTHE
Tel: 05 59 37 23 50 - Fax: 05 59 37 26 44
E-mail : elizaldia@elizaldia.com
Site internet: www.ferme-elizaldia.com

Les Aldudes / Aldude –

Vallée des Aldudes

• Porcs Basques “Pie Noir” en montagne
A 25 km de Saint-Jean-Pied-de-Port dans la vallée
des Aldudes. Elevage en  montagne et en liberté
des porcs de race basque, visite de l’exploitation et
balade gratuite sur le sentier découverte du porc
basque en montagne (se munir de chaussures de
marche), flore, faune, animaux locaux (vautours,
chèvres pyrénéennes, pottoks…). Fabrication arti-
sanale de jambons, salaisons, foies-gras, confits,
pâtés, plats cuisinés, confitures. Vente de fromage,
vins d’Irouléguy.
Ouvert toute l’année. Balade (non guidée) gratuite.
Visite guidée de l’exploitation agricole et dégus-
tation pédagogique jusqu’à 50 personnes sur RDV.
Tarifs : 2 €  /pers. Durée de la visite : 1h - Ouvert du
2 janvier au 31 décembre - Fermé le 25 décembre
+ tous les dimanches de janvier et de début février.
Contact : Mme OTEIZA Catherine - Route d’Urepel
64430 LES ALDUDES
Tel: 05 59 37 56 11 / Fax: 05 59 37 55 01 
E-mail : contact@pierreoteiza.com 
Site internet : www.pierreoteiza.com

Saint-Etienne-de-Baïgorry /

Baigorri

• Ferme Agerria
Producteur de canards et spécialités basques, vente
de foie-gras, rillettes, cou farci, axoa de veau, plats
cuisinés… Dégustation, vente à la ferme et sur les
marchés. Ouvert tous les jours de l’année. Tous les
lundi matin au marché de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Visite sur rendez-vous.
Ouverture magasin à Irouleguy début juillet 2009.
Contact : DUPUY Daniel - Route de Saint-Jean-Pied-
de-Port - Quartier Guermiette - 64430 BAIGORRI
Tél : 05 59 37 41 06 ou 06 07 37 44 32
E-mail : agerria@wanadoo.fr
Site internet : www.agerria.com

22

©
 S

al
ai

so
ns

 O
te

iz
a

©
 L

a 
Tr

ui
te

 d
e 

Ba
nk

a



23

Gastronomie

F R O M AG E S

Visite à la ferme, producteurs de fromages
pur brebis.

Ossès / Ortzaize

• Fromages Aldax
A Ossès, village situé à 10 min de Saint-Jean-Pied
de-Port sur la départementale 918 qui mène à
Bayonne, Pierre ALDAX produit son fromage pur
brebis à la ferme Etchearria, sur l’exploitation fami-
liale qu’il dirige depuis 12 ans.
Sur la route du fromage A.O.C Ossau-Iraty, la
famille ALDAX vous accueillera pour vous faire visi-
ter la bergerie et la fromagerie. Vous y découvrirez
et dégusterez un fromage de qualité. Comme tant
d’autres, vous l’aimerez et vous y reviendrez…
Ouvert 7/ 7j, de 8h à 21h. Accès aisé pour les cam-
ping-cars.
Contact : Pierre ALDAX - Ferme “Etchearria”
Quartier Gahardou - 64780 OSSES - Tel : 05 59 37
74 87 - Tel/Fax : 05 59 37 78 95
Portable: 06 70 64 45 43
E-mail: ferme.etchearria@yahoo.fr 

Saint-Etienne-de-Baïgorry /

Baigorri

• Ferme Elizarea
Visite - dégustation - vente directe. Au cœur des
vignobles d’Irouléguy, une bâtisse à l’estampille
insolite... Un palmier sur un fromage ! La ferme
Elizarea se transmet de père en fils depuis près de
cinq siècles. Aux commandes, les frères Etchepare,
André et Alain, ont démarré il y a quelques années
par l’élevage de brebis, avant de se lancer dans la
fabrication du fromage. Une vraie passion !
Aujourd’hui, ils sont heureux de vous faire dégus-
ter leur fromage fermier, un pur brebis A.O.C
Ossau-Iraty. Un régal ! Visite : 9h à 20h. Ouvert tous
les jours. Fermé le dimanche après-midi.
Contact : Alain et André Etchepare - Quartier
Otticoren - 64430 BAIGORRI
Tel : 05 59 37 44 55 / Fax : 05 59 37 41 18

• Ferme Enautenea - Famille TAMBOURIN
Depuis le XVIIIe siècle, les générations se succèdent
sur la ferme Enautenea pour entretenir
l’exploitation familiale et continuer de vivre en
Pays Basque.
Noélie, Jean-François et leur fils Michel se consa-
crent aujourd’hui à l’élevage de brebis Manex Tête
rousse et à la fabrication du fromage au lait cru
agrée Ossau-Iraty.
Leur troupeau transhume l’été sur les hauteurs du
mont JARA. En période hivernale, il s’alimente

d’herbe, de fourrages secs et de céréales.
Le plus grand soin est apporté aux fromages durant
l’affinage de 3 à 6 mois pour répondre ainsi à
l’attente de tous les gourmets.
La dégustation et la vente de fromages ainsi que
des conserves maison ont lieu tous les jours de 9h
à 19h. Les visites de groupes sont sur rendez-vous ;
libre accès pour les porcs en liberté. 
Contact : Famille TAMBOURIN
Ferme Enautenea -  Quartier  Otikoren
64430 BAIGORRI
Tel : 05 59 37 40 64 ou 06 32 34 26 99
E-mail : tambourin2@wanadoo.fr 

• Ferme Luisenea 
Petite exploitation nichée au pied de la montagne.
Ici, la seule production est l’élevage de brebis lai-
tière : 120 brebis mères à la traite (manuelle) !
Fabrication de fromages AOC pur brebis du 15
décembre au 1er juillet. Toute la production est
transformée et vendue en direct de la ferme. Le
meilleur accueil sera réservé à tous les visiteurs, ces
derniers pourront déguster le fromage et auront
toutes les explications du fromager ou de la froma-
gère !
Accueil, visites, vente tous les jours de 10h à 19h.
Dégustation gratuite. Visite groupes sur rendez-
vous.
Contact : MOCHO Daniel - Quartier Guermiette -
“Luisenea” - 64430 BAIGORRI. Tel : 05 59 37 44 46
ou 06 84 72 44 75 ou 06 84 64 91 16.

Saint-Jean-Pied-de-Port /

Donibane Garazi

• La Cave aux fromages
La Cave aux fromages - Garaziko Gasna Etxea,
située à Saint-Jean-Pied-de-Port, près du marché
couvert vous propose une dégustation gratuite de
ses fromages aux différentes étapes d’affinage. Un
circuit de visite présente au travers de témoignages
la vie des paysans au fil des saisons. Ce circuit per-
met de mieux connaître la beauté de leur métier.
Un espace spécifique et ludique a été aménagé
pour les enfants.
Visite gratuite et vente de fromage. Ouvert toute
l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Contact: Mayie ERROTABEHERE - La Cave aux fro-
mages - 2, place des Remparts 64220 Saint-Jean-
Pied-de-Port - Tel/Fax: 05.59.49.10.31
E-mail: coop-laitière.pbasque@wanadoo.fr 
Site internet: www.fromage-brebis.com

St-Michel / Eihelarre -

Source de la Nive

• Les Bergers de Saint-Michel
Sarl Garazi - La fromagerie est située au cœur du

Pays Basque à 3 minutes de St-Jean-Pied-de-Port.
Notre établissement transforme le lait des produc-
teurs locaux en fromages. Les bergers de St-Michel
vous feront découvrir leur fromage AOC Ossau Iraty
au lait cru ainsi que son fromage biologique au lait
cru (ses deux spécialités). 
Visite du lundi au vendredi. Groupes sur RDV.
Possibilité d’accueil des caristes, grand parking.
Contact : M. BISCAY - Quartier Elizaita - 64220
SAINT-MICHEL
Tel: 05 59 37 23 13 - Fax: 05 59 37 33 52 
Email: arradoy@wanadoo.fr

D E S S E R T S

PAT I S S E R I E S

Saint-Jean-Pied-de-Port /

Donibane Garazi

•  La Fabrique de Macarons
Fabricant de “macarons spécialité” pour votre plus
grand plaisir…
C’est en hommage, tout particulièrement à ma
grand-mère, à ma mère et aussi à tous les parents
et grands-parents du monde qui transmettent, avec
amour, à leurs enfants et petits enfants les secrets
de la bonne cuisine et de la bonne pâtisserie, que
nous tenons à conserver leurs traditions et leur
savoir-faire.
Ainsi et grâce à elles, nous sommes fiers de réaliser
chaque jour nos macarons, pour le plus grand
plaisir des gourmets et amateurs de saveurs
authentiques, simples et naturelles… Nous tra-
vaillons toujours de manière artisanale, d’ailleurs,
chaque macaron est dressé à la main, à la poche à
douille, comme autrefois. 
Nos macarons sont réalisés exclusivement avec des
fruits secs sélectionnés, pilés, moulus ou râpés tels
que : amandes, noisettes, noix de coco, que nous
macaronnons avec un peu de sucre et de blanc
d’œuf frais.
Nous n’ajoutons aucune matière grasse, ni colo-
rant, ni conservateur et bien entendu, nos maca-
rons sont sans farine. Vous dégustez des bouchées
de bonheur réalisées avec des ingrédients naturels
et une technique ancestrale, c’est tout simplement
le respect des traditions.
Vente sur place. Visite groupes sur rendez-vous.
Fermé le mardi hors saison. Autre magasin à
Labastide Clairence. 
Contact : Christophe BERTHOLD
25, rue de la Citadelle
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Tel : 05 59 37 19 95 ou 06 11 88 81 05
E-mail : contact@lafabriquedemacarons.fr

Site internet :
www.lafabriquedemacarons.fr



Vi l lage  d ’ar t i sans  d ’Ossès

Poterie Goicoechea
Un détour est conseillé pour  découvrir
un savoir faire artisanal et une ravis-
sante boutique d'atelier où la belle cou-
leur de la terre, côtoie le monde de la
couleur ! Nouvelle collection composée
de piéces entièrement peintes à la
main. Visite le mardi et jeudi sur réser-
vation minimum 10 personnes. 2 euros.
Tél. 05 59 37 71 30
Site internet :
   www.poterie-goicoechea.com

Don Quichosse
Nous vous proposons un musée qui retrace
l’histoire de l’Espadrille en s’appuyant sur
des photos, textes, témoignages, mais aussi
les différentes phases de fabrication ainsi
que l’évolution du matériel dans le temps.
Nous proposons dans notre magasin, une
grande diversité de modèles cousu-main» du
plus rustique au plus branché, mais toujours
fabriqués dans la plus pure tradition soule-

tine, notre atelier de fabrication étant tou-
jours à Mauléon.
Du 6 avril au 15 juin : ouvert du lundi au samedi de
14h30 à 18h30. Du 15 juin au 15 sept. : ouvert tous les
jours de 10h à 13h et de 14h à 19h. Du 15 sept. au 5
nov. : ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h. Tel :
05 59 37 79 38 - Site internet : www.donquichosse.com

K a i k u
Borda
Venez déguster
les produits de
nos fermes
AOC, Bio et/ou
“Idoki”.
• Visite de nos

exploitations (sur réservation)
• Goûter du berger (sur place les

après-midi).
Tél. 05 59 49 10 64

Antton Héguy
Ferronnerie d’Art
Fabricant de décor
et meubles en fer
forgé. Réalisation
de tout élément en
fer forgé : rampes
d’escalier, portails,
verrières... 

O u v e r t  t o u t e
l’année (sauf le
d i m a n c h e ) .  
Tél. 05 59 37 75 88
www.antton-
heguy.com

Magasin ouvert tous
les jours de 9h à
19h. Visite de la
ferme le lundi matin
à 11h de juillet à fin
septembre. Cours
de cuisine le samedi
matin (réserv. obliga-
toire)
Tél. 05 59 37 62 93
Fax 05 59 37 98 12
E-mail :
magasin@arnabar.com
Site internet :
www.arnabar-foie-gras.com

Arnabar
Venez découvrir notre
magasin de foies-gras,
confits de canard...,
issus de notre élevage

et de produits du 
terroir basque.

Association GARAZIKUS
Scène de Pays - Cinéma Le Vauban

(Classé Art & Essai)

TARIFS du 1er juin au 30 septembre : RÉDUIT : -12 ans, adhérents de l’association : 5,00 €
PLEIN “soirée” : 6,50 € / plein et le lundi : 5,50 €

Son DOLBY-DIGITAL # Salle climatisée # Écran géant # 300 places

www.garazikus.fr - E-mail : garazikus@orange.fr

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

“Lepokoa” et “Bertzea” (V.O. 

basque sous-titré) 2 courts-

métrages tournés en Pays Basque et

projetés cet été avec une animation

“Cinéma en Pays Basque”

Tarif spécial : 4 € 

• Administration

05 59 37 06 04

• Répondeur
Programme
05 59 37 28 47

www.garazikus.fr

Et aussi : spectacles, concerts, ateliers théâtre...
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Du “Pays de Quint”

au “Pays de Cize”

Terre d’accueil

aux traditions vivantes

Quintoa lurraldetik
Garazi lurralderat

Soule la Mystérieuse

St-Jean-Pied-de-Port (par D 933), St-Jean-le-
Vieux (portail d’église, musée archéologique,
camp romain). (D 18) Mendive (église St
Vincent, portail roman), Iraty, sa forêt, la plus
grande hêtraie d’Europe, Chapelle St-
Sauveur. Col Burdincurucheta. Ses lacs (D 26)
vers Larrau, centrale électrique prendre la D
113. Possibilité randonnées aux gorges
d’Holzarté. St-Engrâce (église romane du XIe

s., gorges de Kakueta). Retour (D 26), Licq-
Atherey, Gotein-Libarrenx (église et clocher
Trinitaire). Mauléon (château médiéval), châ-
teau d’Andurain. (D 918) Col d’Osquich (cha-
pelle St- Antoine), Gamarthe (croix de
Galxeteburu). Larceveau (D 933), St-Jean-
Pied-de-Port.
Aller-retour 140 km.

Navarre mythique

St-Jean-Pied-de-Port (D 15), St-Étienne-de-
Baïgorry (église : retable du XVIIe s., château
d’Etxauz [visite]), Banca (ruines de l’ancienne
fonderie de cuivre). Aldudes (cromlechs, cha-
pelet de l’Empereur Maximilien). Esnazu
(frontière, église, retable du XVIIe s.). (C 135)
Eugi (alimentation en eau potable de la ville
de Pampelune). Zubiri, retour en France ou
possibilité de visiter Pampelune (cathédrale,
remparts, citadelle, musée de Navarre, visite).
Retour (C 135) Zubiri, Roncevaux (église col-

légiale, cloître, crypte de Sancho el Fuerte, siè-
cle de Charlemagne). Arnéguy, St-Jean- Pied-
de-Port.
Journée, aller-retour, 150 km

Route des contrebandiers

St-Jean-Pied-de-Port (D 15), St-Étienne-de-
Baïgorry (église : retable du XVIIe s., château
d’Etxauz [visite], pont romain). (D 949)
Ispéguy, Errazu, Bozaté, (N 121) Dancharinea.
(D 4) Sare (église du XVIIe s., clocher carré
cadran solaire, grottes [visite], Ortillopitz mai-
son basque), train de la Rhune. Ascain (église
médiévale, clocher-donjon du XVIIe s., mairie
style Louis XIII). St- Pée-sur-Nivelle (château
des Sorcières, lac baignade). Souraïde (église).
Espelette (château, mairie, spécialités :
piment, chocolat). Cambo-les-Bains (musée
Edmond Rostand à Arnaga [visite], les
Thermes). (D 918) St-Jean-Pied-de-Port.
Journée, aller-retour 165 km

Aragon, une histoire

St-Jean-Pied-de-Port (D 933), Arnéguy,
Roncevaux (église collégiale, cloître, crypte de
Sancho el Fuerte, siècle de Charlemagne).
Burguete, Garralda, Ozoz- Beleta. Itoïz. Aoiz
(pont romain). N 240. Lumbier (gorges,
rapaces). Monastère de Leyre (crypte, cha-
pelle). Lac de Yesa. Sangüesa (portail roman,
tympan aux personnages rigides). (D 127) Sos
del Rey Catolico (berceau du roi catholique).
Pampelune (visite cathédrale, citadelle, musée
de Navarre). (N 240) Huarte, Zubiri,
Roncevaux, Arnéguy, St-Jean-Pied-de-Port.
Journée, aller-retour 250 km

Entre Béarn et Basse

Navarre

St-Jean-Pied-de-Port (D 933), Ostabat (halles
couvertes, église néo-gothique du XIXe s).
Ancienne ville étape sur le chemin de St-
J a c q u e s - d e - C o m p o s t e l l e .  S t - Pa l a i s ,

Sauveterre-de-Béarn. (D 936) Navarrenx : bas-
tide en Béarn. (D 25) L’Hôpital St-Blaise, église
d’art roman à caractère hispano-mauresque.
Son et lumière à Mauléon, château fort.
Château d’Andurain. (D 918) Col d’Osquich.
Chapelle St-Antoine à Musculdy. Larceveau,
(D 933), St-Jean-Pied-de-Port.
Journée, aller-retour,150 km

Estella, sur les pas

des pèlerins

St-Jean-Pied-de-Port (D 933), Roncevaux
(visite), (C 135) Erro, Zubiri, Pampelune (visite
cathédrale, citadelle, musée de Navarre). (N
111) Puenta la Reina (zone de confluence des
chemins de St-Jacques-de- Compostelle).
Estella, ville jumelée avec St-Jean-Piedde-
Port (églises de San Pedro de la Rua, San
Miguel, du St-Sépulcre, pont de la Carcel,
Palais des Rois). Monasterio de Irache (fon-
taine d’eau et de vin pour pélerins). (D 132)
Oteiza, Tafalla (église Santa Maria, retable du
XVIe s.). Olite (château médiéval [visite]).
Retour : Huarte, Erro, Roncevaux, Arnéguy, St-
Jean-Pied-de-Port.
Journée, aller-retour 320 km
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Pays de Cize en chemin

pastoral

St-Jean-Pied-de-Port, la Porte d’Espagne,
direction la route Napoléon (chemin de St-
Jacques). Château Pignon (redoute), Urkulu
(tour romaine, randonnée au sommet en 1 h
A/R). Forêt d’Orion (col d’Orgambide, pâtu-
rages d’Iropile : cromlechs, dolmen). Au pan-
neau “direction St-Jean-Pied-de-Port” pren-
dre à droite. Longer les bornes frontalières,
bergeries puis site d’Arpéa (porche au coeur
d’un pli formé par la compression de la
plaque espagnole avec celle du Sud-Ouest de la
France). Retour : Béhérobie (sources de la
Nive). St-Michel (ancienne voie de
Compostelle, église, plaque dédiée à B.
Detchepare). St-Jean-Pied-de-Port.
Journée, aller-retour 80 km

Traversée des Cimes

St-Etienne de Baïgorry (D 948), Ossès église
du XVIe s., superbe rétable, maisons typiques
à encorbellements et colombages). (D 22)
Irissarry (Commanderie du XVIe s.). Hélette
(petit village gardien des traditions de la
“Fête Dieu”. (D 151) St-Esteben, St-Martin-
d’Arberoue, Isturitz (grottes d’Oxocelhaya).
(D 22) Hasparren (pierre gravée du IIIe s., cha-
pelle du Sacré-Cœur). St-Pierre d’Irube par la
Route des Cîmes, construite par Napoléon Ier,
magnifique vue sur les Pyrénées. Villefranque
(belvédère). (D 137) Ustaritz (musée de la
petite Labourdine). Itxassou (célèbre pour sa
Fête des Cerises, y goûter sa confiture) et
possibilité de randonnée vers le Pas de
Roland. (D 918) Bidarray (village au pied des
crêtes de l’Iparla) : église avec son clocher en
forme de fronton et visite de la Maison du
pottok. Retour à St-Étienne-de-Baïgorry ou
St-Jean-Pied-de-Port.
Journée, aller-retour 150 km

D’Iraty aux Arbailles

St-Étienne-de-Baïgorry ou St-Jean-Pied-de-
Port. (D 301) St-Michel, Estérençubi, montée
vers Occabé (possibilité de randonnée en
Iraty-Cize). (D 19) Col Heguichouri, chalets
d’Iraty. À gauche, direction Ahusquy. Par le col

d’Arhansus, Burdin Olatzé, Ahusquy (fon-
taine). (D 117) Fontaine d’Otxolatzé, col
d ’ A p h a n i c e ,  B é h o r l é g u y,  M e n d i v e ,
Lecumberry, (D 18) Ahaxe, St-Jean-le-Vieux 
(D 933) St-Jean-Pied-de-Port ou St-Étienne-
de-Baïgorry.
Journée, aller-retour 110 km.



artisanat

ofizialeak

MAIRIES
St-Jean-Pied-De-Port : 13, place Charles-de-

Gaulle -Tél. 05 59 37 00 92 - Ouvert : du lundi
au vendredi, 8h30-12h, 14h-17h.
E-mail : stjeanpieddeport@wanadoo.fr

St-Etienne-De-Baigorry : Place de la mairie -
Tél. 05 59 37 40 80 - Ouvert :du lundi au
vendredi, 8h30-12h30, 14h-18h.
E-mail : comstetiennebaigorry@wanadoo.fr

POSTES
St-Jean-Pied-De-Port : Rue de la Poste

Tél. 05 59 37 90 00. Ouverte du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi
de 9h à 12h.

St-Etienne-De-Baigorry : Rue de la Poste
Tél. 05 59 37 40 01. Ouverte du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Le
samedi de 9h à 12h.

SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Ossès
- Dr CHAUMET - Tél. 05 59 37 70 63

St-Jean-Pied-De-Port
- Drs LALLEMAND, DUPLACEAU et LHOSMOT,

14, place des Remparts - Tél. 05 59 37 07 34
- Drs GOITY, SETOAIN et CHESNAY, 25 av. 

Renaud - Tél. 05 59 37 00 79
St-Etienne-de-Baigorry

- Dr ISSAADI, rue de l’église - Tél. 05 59 43 19 20
ou au 05 59 58 30 81

- Drs MONLONG et SALZE, bourg -
Tél. 05 59 37 40 35

LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
St-Jean-Pied-de-Port

- Laboratoire Dr GLEICHMAN -
22, av. Renaud - Tél. 05 59 37 04 92

INFIRMIÈRES
Ossès 

- Mme ETCHEBEHERE Grazi - Tél. 05 59 37 71 43
- Mme COSTA Marie-José - Tél. 06 74 34 82 63
- Mme ITURBIDE Fabienne - Tél. 06 87 28 22 58
- M. BIDART Joan - Tél. 05 59 37 79 17

St-Jean-Pied-de-Port
- Mme GARICOIX - Tél. 05 59 37 23 02
- Mme MINHONDO - Tél. 05 59 37 29 59
- Mme ANSOLA - Tél 05 59 37 18 70

ou 06 78 36 88 68
- Mme PETOTEGUY - Tél. 05 59 37 01 22
- Mme SARGOUSSE - Tél. 05 59 37 18 70
- Mme UHALDE : 05 59 37 11 93
- Mmes ETCHEVERRY-ÇUBIAT : 05 59 37 22 62
- CABINET D’INFIRMIÈRES (Mmes PETOTE-

GUY/GARICOIX/MINHONDO/UHALDE/ETCHE-
VERRY-ÇUBIAT) : 1, av. Renaud

- CABINET D’INFIRMIÈRES XISTA, route d’Uhart
- Tél. 05 59 37 20 35 :
- Mme SPRING - Tél. 05 59 49 10 02
- Mme CHANGALA - Tél. 05 59 49 10 68
- Mme ETCHARREN - Tél. 05 59 37 27 10
- Mme CARRICART - Tél. 05 59 37 33 21 ou

09 61 30 19 42 
St-Etienne-de-Baigorry

- Mmes BREDA/INDA/GAGNOL/LAXAGUE :
Tél. 05 59 37 43 08

- Mmes SAGARDIA/ARANGOITS
- LAFUENTE/ETCHELET - Tél. 05 59 37 47 47
- Mmes ITHURBURUA-CUBURU-NOBLIA

Tél. 05 59 37 44 98

Les Aldudes
- Mme SALDUBEHERE - Tél. 05 59 37 89 52

PHARMACIENS
St-Jean-Pied-de-Port

- Mmes ARREGUY-OLAIZOLA, 27, place Charles-
de-Gaulle - Tél. 05 59 37 02 81

- Mme MONLONG, M. CAMBLATS, 2, rue de
l’Eglise - Tél. 05 59 37 10 14

- M. ETCHEBERS, 7 av. du Jai Alai -
Tél. 05 59 37 01 36
St-Etienne-de-Baigorry

- Mme CHOURY, Bourg - Tél. 05 59 37 41 92
- M. et Mme LIET, rue de la Poste  - Tél. 05 59 37 41 25

DENTISTES
Ossès

- Dr FLORENCE Xavier, Maison Kalenania
Tél. 05 59 37 71 44
St-Jean-Pied-de-Port

- Drs ONDARTS et SETOAIN, Place Floquet
Tél. 05 59 37 02 14

- Dr MONCE, 2, place Charles-de-Gaulle
Tél. 05 59 37 08 19

- Dr IRIART et CHABAGNO 8, Place du Trinquet
- Tél. 05 59 37 02 58

St-Etienne-de-Baigorry
- Mme CERVERA MARZAL, bourg

Tél. 05 59 37 41 79
- M. MOUSQUES, bourg - Tél. 05 59 37 42 79

CLINIQUE
Ispoure

- Fondation LURO - Tél. 05 59 37 00 55

OPTIQUE
St-Jean-Pied-de-Port

- Optique GARAZI, 1, avenue Renaud
Tél. 05 59 37 08 46

- Optique ERREA, 23, rue d’Espagne
Tél. 05 59 37 37 64

PEDICURE-PODOLOGUE
Ispoure
Mme OSPITALETCHE, bourg - Tél. 05 59 37 27 46
St-Jean-Pied-de-Port

- Mlle SAUMADE, 6 av. Renaud
Tél. 05 59 37 10 16
Ossès

- Mme LAMOTHE, Bourg - Tél. 05 59 37 74 81

KINESITHERAPEUTES
St-Jean-Pied-de-Port

- Mme ETCHEPAREBORDE, 14 av. Renaud
Tél. 05 59 37 09 41 ou 06 83 29 64 46

- CABINET DES KINÉSITHÉRAPEUTES
(IRIART/THOMAS/ELIZALDE/LANS/LARRE) 
10, place des Remparts - Tél. 05 59 37 08 44
St-Etienne-de-Baigorry

- M. BOURDETTE, bourg : Tél. 05 59 37 46 08
- Mme CANTERO - Tél. 05 59 37 48 44
- Mme ATCHOARENA, route de St-Jean-Pied-

de-Port - Tél. 05 59 37 92 99

VETERINAIRES
St-Etienne-de-Baigorry

- M. NATORP, bourg : Tél. 05 59 37 49 03
St-Jean-le-Vieux

- CAB INET  DE  VÉTÉR INAIRES  (B ISCA I -
CHIPY/GARCIA/POEYDEBAT/ZOZAYA), Route
de Jaxu. Tél. 05 59 37 28 72

Adresses utiles
Behar diren helbideak
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S t - E t i e n n e -

d e - B a ï g o r r i

• Les Sacs à M’Alice...
Atelier de fabrication d’articles de cuir sur la route
de Bayonne.
Pour des raisons d’organisation, Alice vous reçoit
sur RDV dans son atelier, avec le café afin de satis-
faire au plus près vos désirs de cuir...
Grand choix d’articles de cuir : sac à dos, sac à
main, réflexion, sellerie, création gainerie, sur com-
mande. Ouvert tous les jours sur RDV, hors exposi-
tion et livraison.
Tarif : 1,50 € /personne.
Contact : Alice ANGEVIN - Quartier Lesparze
64430 BAIGORRI 
Tél : 06 81 22 37 53
E-mail : lessacsamalice@neuf.fr

U h a r t - C i z e

ABO - Artiste-peintre plasticien
A 1 km de St-Jean-Pied-de-Port, atelier de pein-
ture-exposition sur place. Possibilité de cours.
Atelier ouvert au public, visite sur rendez-vous.
Interventions en milieu scolaire.
Ouvert toute l’année.
Atelier Garagea - Quartier Gesaine-Zubiakoitze
Tél. 05 59 37 28 32/06 80 07 74 58
E-mail : abougis@wanadoo.fr. 



SÉCURITÉ

GENDARMERIES
St-Jean-Pied-de-Port

- Chemin d’Ugange - Tél. 05 59 49 20 10 ou le 17
St-Etienne-de-Baigorry

- Quartier Irube - Tél. 05 59 37 96 05 ou le 17
Les Aldudes

- Place du village - Tél. 05 59 37 95 05
CENTRES DE SECOURS

St-Jean-Pied-de-Port
- 6, rue sainte Eulalie - Tél. 18 ou 112

à partir d’un portable.
St-Etienne-de-Baigorry

- Route St-Jean-Pied-de-Port - Tél. 18 ou 112
à partir d’un portable.
Ossès

- Tél. 05 59 37 76 78 - Tél. 18 ou 112 à partir
d’un portable

BANQUES
St-Jean-Pied-de-Port

- Banque Michel INCHAUSPE (BAMI)
13, Place Floquet - Tél. 05 59 37 99 20. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h25, 
13h55 à 17h25. Guichet auto.

- Banque POPULAIRE : 14, av. du Jaï-Alaï -
Tél. 0825-80-14-88 - Ouvert du mardi au
vendredi,9h-12h30, 13h45-18h. Samedi, 9h-
12h30. Guichet auto.

- BNP/PARIBAS : 5, rue Zuharpeta -
Tél. 0820 820 001. Guichet est ouvert du 
mardi au vendredi de 8h30-12h10, 13h30-
17h30, le samedi 8h30-12h25.
Guichet auto.

- CAISSE D’EPARGNE : 7, avenue du Jaï Alaï. 
Tél. 0 826 27 28 77. Ouvert le mardi, mercredi
et vendredi, 8h40-12h10, 13h40-17h40. Le
jeudi 9h15-12h10, 13h25-17h20. Le samedi,
8h40 12h25.L’après-midi sur RDV. Guichet auto.

- CREDIT AGRICOLE : rue Sainte- Eulalie - 
Tél. 0 825 00 64 77. Ouvert  le lundi 8h45-
12h30, 13h30-17h. Le mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi, 8h45-12h30, 13h30-17h30. Le 
samedi, 8h45-12h30. Guichet auto.

- CREDIT LYONNAIS, Guichet auto.
- SOCIETE GENERALE : Place Charles-de-

Gaulle - Tél. 05 59 37 06 24. Du mardi au 
vendredi, 8h30-12h30, 14h-17h30. Samedi 
matin de 8h30- 12h30. 
St-Etienne-de-Baigorry

- CRÉDIT AGRICOLE - Banque - Change - 
Distributeur de billets : Tél. 0825 00 64 77 - 
Ouvert : mardi au vendredi 8h45-12h30, 
13h30-17h30. Samedi : 8h45-12h30.
Les Aldudes

- POINT VERT à l’alimentation Maité GARATEA
Tél. 05 59 37 56 78 - Retrait de 100 Euros /jour
maximum possible, pour les personnes munies
de la carte Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. 
Ouverture de l’épicerie : tous les jours sauf le
dimanche après-midi : 8h30 -12h30, 15h-
19h30. Fermé le lundi matin.

CULTE RELIGIEUX

PRESBYTÈRES
St-Jean-Pied-de-Port

- Argizabal, 4, avenue Renaud
Tél. 05 59 37 02 80
St-Etienne-de-Baigorry

- Place de l’église - Tél. 05 59 37 42 01

ACTIVITÉS DE DÉTENTE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
St-Jean-Pied-de-Port

Rue de l’église - Tél. 05 59 37 34 76 - Ouvert
lundi, mardi, jeudi de 9h-12h, 14h-18h30.
Mercredi et samedi uniquement de 14h-
18h30. Fermé le vendredi.

CINEMA
St-Jean-Pied-de-Port

- Le Vauban, 4, avenue Renaud - Tél. 05 59 37 28 47
TENNIS

St-Jean-Pied-de-Port
- Rue St-Eulalie - Tél. 05 59 37 23 65

06 07 88 01 96
St-Etienne-de-Baigorry

- Route de St-Jean-Pied-de-Port -
Tél. 05 59 37 46 70

PISCINES
St-Jean-Pied-de-Port

- Rue Sainte Eulalie - Tél. 05 59 37 05 56.
Juin et sept. :  mardi et vendredi, 17h15-19h,
mercredi et samedi 15h-19h.
1er juillet - 31 août : lundi au samedi, 10h30-
12h30 et 15h-19h. 14 juillet et 15 août de
15h à 19h. Piscine fermée le dimanche.
St-Etienne-de-Baigorry

- Route de St-Jean-Pied-de-Port -
Tél. 05 59 37 40 71.
Juin et sept. : 9h-12h30 et 14h-18h. Lundi et
jeudi, piscine réservée aux scolaires.
1er juillet au 31 août : du lundi au samedi,
10h-12h30 et 15h-19h. 
Dimanche : de 15h à 19h.

ENFANTS
Ossès

- Halte garderie Panpina - RD 918 -
Tél. 05 59 37 76 14. 
Ouvert : lundi au vendredi, 7h45-18h15.
Fermé du 1er au 15 août.
St-Etienne-de-Baigorry

- Service de baby-sitting : du mardi au vendredi
9h-12h, 13h-17h.
CPIE Point Information Jeunesse - 05 59 37 47 20
Uhart-Cize

- Multi accueil Haurren Xokoa, rte de Lasse.
Ouvert tout les jours du lundi au vendredi
8h30-19h - Tél. 05 59 37 34 15.

TRANSPORTS
SNCF

St-Jean-Pied-de-Port
- Gare de St-Jean-Pied-de-Port - Tél. 05 59 37 02 00

Guichet ouvert du lundi au samedi de 6h à 12h15 
et de 13h à 18h30.
Dimanche et fériés : 9h à 12h30 et de 13h à 19h.

- Informations/Réservations : Tél. 08 36 35 35 35

TAXIS
Ascarat

- HARGUINDEGUY - Tél. 05 59 37 05 70
St-Etienne-de-Baigorry

- PECOTCHE - Tél. 05 59 37 40 81
St-Jean-Le-Vieux

- TAXI DE L’ERGARAÏ - Tél : 05-59-37-23-30
06-12-64-79-83
St-Jean-Pied-de-Port

- GOENAGA - Tél. 05 59 37 05 00
- LOPEPE, transport de personnes et de

bagages - Tél. 05 59 49 10 17 / 06 75 78 36 23
St-Martin-d’Arrossa

- TAXI DE LA NIVE - Tél. 05-59-37-78-71
06-08-17-61-97
Ossès

- LANDABOURE - Tél. 05 59 37 73 41
BUS
- HIRUAK BAT 

Transport sur demande, réservation 24h avant
le départ au 05 59 65 73 11 du lundi matin au
samedi matin de 9h-11h et 15h-17h.

- Navette St-Etienne-de-Baïgorry/St-Jean-

Pied-de-Port/St-Palais : Vacances scolaires :
(du lundi au samedi) 8h20 fronton de
Baigorri, 8h35 Jai Alai de St-Jean-Pied-de-
Port, 9h04 église de St-Palais.
Période scolaire (du lundi au vendredi) : 6h50
fronton de Baigorri, 7h10 Jai Alai de St-Jean-
Pied-de-Port, 8h20 église de St-Palais.

- Navette St-Palais/St-Jean-Pied-de-Port/
St-Etienne-de-Baïgorry : Vacances scolaires
(du lundi au samedi) 17h25 église de St-Palais,
18h00 Jai Alai de St-Jean-Pied-de-Port, 18h15
fronton de Baigorri.
Période scolaire (du lundi au vendredi) : 17h00
église de St-Palais, 18h10 Jai Alai de St-Jean-
Pied-de-Port, 18h25 fronton de Baigorri. Le mer-
credi en période scolaire : 12h30 église de St-
Palais, 13h25 Jai Alai de St-Jean-Pied-de-Port,
13h40 fronton de Baigorri. 

TRANSPORT POUR PÈLERINS
- EXPRESS BOURRICOT - Transport de personnes

et de bagages de Moissac à Burgos. TRANS-
PORT DE PERSONNES ET BAGAGES RANDON-
NEURS ET PÈLERINS.
Caroline APHESSETCHE - Tél. 06 61 96 04 76
Tél. 05 59 37 36 28, 31, rue de la Citadelle, 
St-Jean-Pied-de-Port. 
E-mail : apcaroline@hotmail.com
Site Internet : www.expressbourricot.com

AIRE DE CAMPING-CAR
St-Jean-Pied-de-Port (au Jaï Alaï)
Point d’eau, eaux usées, WC chimiques.
Payant. Horodateur : 5 € /24h - 8€ /48h
Stationnement 48h maxi.
Lecumberry (lac d’Iraty)
Point d’eau, sanitaires : 5 € /24h (max. 2 j.)
Nombre d’emplacements : 30.

LAVERIE
St-Jean-Pied-de-Port

- Laverie automatique, 1,place Juan-de-Huarte,
ouvert 7j/7 de 7h à 22h. 5€ le lavage et 3€
le séchage. Mme Bidegainberry - 06 20 35 62 21

GARAGES
Ispoure

- Garage Castoréo RD 22 -Tél. 05 59 37 03 02
Uhart-Cize

- Garage Renault Arrayet route de Bayonne
Tél. 05 59 37 00 57 (gardiennage véhicules :
7€ la journée et 32€ la semaine).

- Garage Peugeot Etcheverry route d’Arnéguy
Tél. 05 59 37 09 38

- Garage Present in i  -  12,  lot .  Nivaldea
Tél. 05 59 37 05 59

- Garage Garazi route de Bayonne -
Tél. 05 59 37 06 62

- Garage Mendi Xola Bereterbide, route
d’Arnéguy - Tél. 05 59 37 09 67
St-Etienne-de-Baigorry

- Garage Irey, route de St-Jean-Pied-de-Port
Tél. 05 59 37 47 71

- Garage Semerena, route de Banca -
Tél. 05 59 37 42 69

- Garage du stade, route de St-Jean-Pied-de-
Port - Tél. 05 59 37 43 33
Irouléguy
Garage Oçafrain - Tél. 05 59 37 13 08
St-Jean-Le-Vieux

- Garage Etchegoin RD 933 -
Tél. 05 59 37 04.37

- Garage de Navarre, bourg - Tél. 05 59 37 23 03
Les Aldudes
Garage Uhalde - Tél. 05 59 37 57 66
Ossès

- Garage Cincunegi Patrick - AD RD 918
Tél. 05 59 37 72 82
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64430 BANCA
Tél. 05 59 37 45 97 - Fax 05 59 57 49 14
- Visite / Vente sur place et livraisons - 

Pierre OTEIZA
64430 LES ALDUDES -- Tél. 05 59 37 56 11

www.pierreoteiza.com
ST-JEAN-PIED-DE-PORT • ST-JEAN-DE-LUZ • AINHOA

BAYONNE • BIARRITZ
Balade découverte. Sentier pédagogique du

porc basque en montagne.

Salaisons artisanales

Michel 
GOICOECHEA Visites tous les

mercredis du 1er

juil. au 30 sept.

Visites tous les mercredis
du 1er juil. au 30 sept.

3 €/adulte

Charcuterie Fermière
Jambon de Bayonne IGP

GAMARTHE - Tél. 05 59 37 23 50
www.ferme-elizaldia.com

SARL  GARAZ I
64220 Saint-Michel
Tél : 05 59 37 23 13
Fax : 05 59 37 33 52

LE SYMBOLE DU BON GOÛT

ARRADOY, tout le pays basque 
dans un fromage

ARRADOY
ARDI GASNA

route de St-Jean-Pied-de-Port
ST-ETIENNE-DE-BAÏGORRY

Tél. 05 59 37 41 33

Vins A .O.C Irouleguy

Visites libres et gratuites en
permanence, avec vidéos, jeux
de reconnaissance d’arômes...

DÉGUSTATION VENTE

Vignoble et chai ouverts du 1er juillet au 15 sept : 10h-12h / 14h30-18h30
Dégustation - Diaporama - Vente

A.O.C. Irouléguy
Eaux-de-Vie de Fruits

3 bis, av. du Jaï-Alaï / 6, rue de l’Eglise

www.brana.fr
ST-JEAN-PIED-DE-PORT 
Tél. 05 59 37 00 44

BOUCHERIE CHARCUTERIE
BASQUAISE

8, rue d’Uhart - ST-JEAN-PIED-DE-PORT
Tél. 05 59 37 27 00 / 05 59 37 02 69

Conserves - Salaisons - Expédition de Jambons de Bayonne
FABRICATION ARTISANALE

SARL Hôtel Restaurant ★★

du COL de GAMIA
Altitude 500 mètres

Vue panoramique - Spécialités du Pays
Terrasse 40 couverts – Accès handicapés – Salle
240 couverts - Gibiers en saison sur réservation

BUSSUNARITZ
Tél. 05 59 37 13 48

Hôtel fermé du 

15 novembre au 1er avril

Fermé le mercredi (hors

saison). Restaurant toute

l’année sur réservation

FERME AUBERGE PEKOAINIA
Chambres et Table paysanne à 3,5 km de St-Jean-Pied-de-Port

Cuisine traditionnelle à base de produits de la ferme
Calme et convivialité assurés

pekoainia@wanadoo.fr
sur réservation le soir au 05 59 37 27 03

64220 ANHAUX

Hôtel Restaurant Pécoïtz
Route dʼIraty - 64220 AINCILLE
(à 5 km de St-Jean-Pied-de-Port)

Vue panoramique, Cuisine familiale,
repas de groupes, Chasse-pêche en saison

Tél. 05 59 37 11 88 / Fax 05 59 37 35 42
pecoitz@wanadoo.fr

ALEVINS - TRUITELLES
TRUITES

64220 AHAXE
Tél. : 05 59 37 11 01 - Fax : 05 59 37 34 90

E-mail : pisciculturediraty@club-internet.fr

SPÉCIALITÉ DU PAYS BASQUE
RECETTE DE GRAND-MERE

25, rue de la Citadelle
64220 St-Jean-Pied-de-Port

Rue Notre-Dame 64240 La Bastide-Clairence
05 59 37 19 95

www.lafabriquedemacarons.fr
contact@lafabriquedemacarons.fr

à 12 km de St-Jean-Pied-de-Port, coin rêvé des chasseurs et pêcheurs

L’HÔTEL RESTAURANT des
SOURCES DE LA NIVE

Famille TIHISTA
ESTÉRENÇUBY

Tél. 05 59 37 10 57 - Fax 05 59 37 39 06
www.hotel-sourcesdelanive.com

source.nive@wanadoo.fr

Col de
Chasse

Piscine

Le Restaurant de l’Arradoy
vous accueille avec sa carte

de Spécialités Régionales et ses Menus
Cuisine traditionnelle et familiale

Possibilité de groupe jusqu’à 100 personnes et Banquets
Parking - Ouvert toute l’année

1min du centre de SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
à Ispoure

Tél. / Fax 05 59 37 06 01

Hôtel ★★ Restaurant 
SARL ANDREINIA

LARRAMENDY Eric - ESTÉRENÇUBY
Tél. 05 59 37 09 70 - Fax 05 59 37 36 05

www.hotel-andreinia.com - e-mail : hotel-andreinia@wanadoo.fr
Coin des pêcheurs à la truite, des chasseurs à la palombe et

des randonneurs pédestres et équestres - Spécialités régionales
Tout confort - Parking - Terrasse couverte + Terrasse sur l’eau
Accueil groupes en déjeuners et en pension - Gîte 16 places

Postes de
Chasse

Fermeture
annuelle
11/11 au

20/12 29



Café - Brasserie - Restaurant

CHEZ EDOUARD
Place Charles de Gaulle

Tél. 05 59 37 13 11
Gâteaux - Goûters - Bar - Glaces

SNACK - PIZZERIA - Pizza à emporter

Salle

climatisée

Hôtel Restaurant ★★ NN

RAMUNTCHO

Logis de France OUVERT toute l’année

Hôtel du
COL D’OSQUICH★★

25 km de ST-JEAN-PIED-DE-PORT
Vue panoramique - Cuisine familiale

Repas groupes 3e âge
Chasse au Filet traditionnel

Tél. 05 59 37 81 23

ouvert les week-end
à partir de Pâques et
ouvert tous les jours

du 1er août au 30
novembre

HÔTEL - RESTAURANT
LE CENTRAL ★★NN

1, Place Charles de Gaulle
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Terrasse sur les bords de la Nive
Tél. 05 59 37 00 22
Fax 05 59 37 27 79

Parking
Terrasse ombragée

64430 St-Etienne-
de-Baïgorry

Tél. 05 59 37 40 78 
Fax : 05 59 37 43 87

Mel : hotel.juantorena@orange.fr

Logis de France Ouvert toute l’année
Cuisine traditionnelle • Produits du terroirTerrasse
Vue sur montagne • Pêche à la truite • Accès WIFI

SAINT-MICHEL - D 301 (3 km au Sud de St-Jean-Pied-de-Port)
Tél. 05 59 37 06 34 • www.xoko-goxoa.com

1, rue de France - ST-JEAN-PIED-DE-PORT
Tél. 05 59 37 03 91 - Fax 05 59 37 35 17
E-mail : hotel.ramuntcho@wanadoo.fr

http://pagesperso-orange.fr/hotel.ramuntcho/

dans la vieille ville

E-mail : contact@hurrupetaklik.com

Salles 
climatisées

Terrasse 
ombragée

RESTAURANT

Paxkal Oillarburu
Ouvert toute l’année. Fermé le mardi.

A l’intérieur de la veille ville, près de l’église
Plat du jour varié et original

Spécialités du Pays : Chipirons sautés au piment d’Espelette,
Ris d’agneau, Filet de truite saumonée

Tél. 05 59 37 06 44

Camping NARBAÏTZ
★★★

ASCARAT - Route de Bayonne
64220 St-Jean-Pied-de-Port

Tél. 05 59 37 10 13 - Fax 05 59 37 21 42
E-mail : camping-narbaitz@wanadoo.fr - Site : camping-narbaitz.com

Piscine - Mobil-Home - Club enfants - Meublés

Café - Restaurant - Pizzeria

LIZARRA
OSTATUA

4, Place Floquet
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Tél. 05 59 37 00 99

Hôtel Restaurant ★★★ NN 

“LES PYRÉNÉES“
A.M. et F. ARRAMBIDE et leurs enfants

19, Place Charles-de-Gaulle
ST-JEAN-PIED-DE-PORT

Tél. 05 59 37 01 01 - Fax 05 59 37 18 97
E-mail : HOTEL.PYRENEES@wanadoo.fr

www.hotel-les-pyrenees.com

PISCINE
à l’hôtel

Hôtel Restaurant

MANECHENEA
64430 ST-ETIENNE-DE-BAÏGORRY - Quartier Urdos

Tél. 05 59 37 41 68 / Fax 05 59 37 46 03
E-mail : hotel-manechenea@wanadoo.fr

A 5 mn du centre - Terrasse ombragée - Jardin
Au cœur du Pays Basque, protégé par les crêtes d’Iparla

Cuisine traditionnelle, spécialités du Pays

Une bonne étoile sur la route... de St-Jean-Pied-de-Port

< Hôtel Restaurant <
ESKUALDUNA

Chez ”Katina” ★★NN

ST-MARTIN-D’ARROSSA
Tél. 05 59 37 71 72 - Fax 05 59 37 73 39

Site : www.touradour.com/eskualduna.htm
E-mail : chezkatina@wanadoo.fr

Piscine 
couverte et 

chauffée
Spa

Qualité Tourisme

RestaurantMENTA
M. et Mme Laxague - Esnazu

64430 Les Aldudes
Tél. 05 59 37 57 58 / Fax 05 59 37 57 60 

Vue sur la montagne, cuisine familiale, 
45 km de Pampelune

30

Hôtel - Restaurant

16, pl. Floquet - St-Jean-Pied-de-Port
05 59 37 13 79 - remparts.hotel@wanadoo.fr

www.touradour.com/hotel.remparts.htm

Brasserie - Crêperie - Glaces
Café TTIPIA “Chez PEÏO”
Bar, brasserie, crêperie, glaces, conserves «maison» à emporter

Terrasse ombragée en bord de Nive - Tél. 05 59 37 11 96

VENTA BURKAITZ
< Bar < Restaurant < Jatetxea <

ARIZKUN - Tél. 00 34 948 39 30 00
ITXASSOU - Tél. 05 59 29 82 55

à 3 km de ST-JEAN-PIED-DE-PORT,
4 chambres Paysannes dans un cadre

calme et agréable

Mme Félicie CHANGALA
”Pekoania” - ANHAUX
Tél. 05 59 37 00 71

Domaine d’Oronozia
Centre de Vacances

Accueil groupes uniquement
Chambres avec salle de bain / Calme - Vue - Piscine
64430 Saint-Etienne-de-Baïgorry
Tél. 05 59 37 42 03 / Fax 05 59 37 49 11
Site internet : www.domaine-oronozia.com
E-mail : gitedegroupe.oronozia@wanadoo.fr

Fermé de novembre à février






