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Une Destination
Riche et créative

Grandeur Nature
Golf, surf, randonnées, vélo

Itinéraires secrets
Des villages authentiques

#BiarritzPaysBasque #BPB                                                                                                             biarritz-pays-basque.com



Blotti entre montagne et océan, le Pays basque fait partie 
de ces destinations préservées que l’on a envie de garder 
pour soi, comme un secret qui se partage entre initiés. 

Le Pays basque, c’est une langue, l’Euskara, aux origines 
mystérieuses, qui a façonné l’identité de ce territoire 
depuis des millénaires.

Le Pays basque, c’est aussi une terre. Une terre qui se 
livre sans artifice. Franche comme ses habitants, parfois 
abrupte, elle séduit les voyageurs en quête d’authenti-
cité. Au fil du séjour, elle se révèle à qui sait la regarder.   

Le Pays basque, c’est un océan. Vivant, en mouvements. 
Des kilomètres de côtes taillées dans la roche offrant 
des plages et des vagues uniques au monde, un océan 
qui défie la montagne, omniprésente, magistrale où se 
nichent des villages de caractère. Des villages préservés, 
garants des traditions et des savoir-faire. 

Le Pays basque, ce sont des femmes et des hommes. 
Passionnés par leur langue, leur patrimoine et leur 
culture, ils puisent à leurs racines l’inspiration sans 
cesse renouvelée pour explorer, innover, entreprendre, 
démontrant une fois encore que le pays basque est une 
terre d’audace et d’effervescence ouverte sur le monde 
et offerte en partage.

Le Pays basque, c’est un plaisir simple. Surfer le matin, 
flâner au marché, arpenter les rues des villages, admirer 
le coucher du soleil au-dessus des vallées, se retrouver 
autour d’une table… Ici, la gastronomie tient une place 
essentielle. Inspirée du contraste entre mer et montagne, 
elle réveille vos sens.  

Le Pays basque, c’est vous. Des voyageurs en quête 
d’expériences qui cherchez à être saisis par la force d’un 
lieu qui se dévoile, en une journée ou en une vie. Ceux 
qui viennent ici font le choix de bonheurs sans façon, ni 
prétention.  

Le Pays basque est pour vous une évidence. Venez le 
cœur et les yeux grand ouverts en suivant votre instinct !
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Ici,
entre océan et

montagne,

RIEN N’EST TOUT À FAIT COMME AILLEURS...

À deux pas de l’Espagne, dans un décor 
de carte postale, le Pays basque offre un 
dépaysement garanti. Une notoriété quasi 
internationale et pourtant, un petit bout de 
territoire dont on peut, si on le veut, faire le 
tour en une seule journée ! Peu de destinations 
offrent le luxe d’une randonnée en montagne 
le matin et d’une session plage l’après-midi. De 
Biarritz la prestigieuse à la Soule, sauvage et 
discrète, le Pays basque affiche un équilibre 
naturel parfait.

Les espaces naturels préservés, son charme, 
son caractère bien affirmé, en font un petit 
paradis On y vient pour ses plages et ses 
vagues bien sûr et aussi pour son identité et 
son bouillonnement culturel, entre héritage 
des anciens et créations contemporaines. 

Dans ce décor contrasté à l’élégance discrète 
et naturelle, chacun choisit son style de vie, 

son style de vacances : farniente sur les plages 
de sable fin, découverte culturelle, explora-
tion des grands espaces, aventures humaines 
ou encore expériences culinaires. La palette 
des possibles est presque infinie, avec un seul 
dénominateur commun : le bien-vivre, toute 
l’année.

Celui qui vient ici fait le choix d’un bonheur 
simple, élégant et sans chiqué. Le voyageur de 
passage rencontre une population cosmopo-
lite, jamais blasée de son enviable quotidien. 
Le randonneur salue le berger sur un chemin 
de crête, le chef étoilé choisit son poisson à la 
criée de Saint-Jean-de-Luz, le surfeur croise 
des congressistes dans les rues de Biarritz, 
l’actrice célèbre fait tranquillement son 
marché à Guéthary… Un monde de mixité à 
l’image aussi de la culture, de l’architecture, 
de la gastronomie…Ici, rien n’est tout à fait 
comme ailleurs…
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Océan
pluriel
SUR LA CÔTE BASQUE, L’OCÉAN S’OFFRE GÉNÉREUSE-
MENT À CEUX QUI LE CÔTOIENT. PÊCHEURS, SURFEURS 
OU SIMPLES BAIGNEURS L’APPRIVOISENT AU RYTHME 
DES SAISONS.

Une plage, une ambiance. Anglet 
et ses 4,5 kilomètres de plage, 
Biarritz l’impériale, Saint-Jean-
de-Luz la familiale… Le sentier du 
littoral guide les curieux de Bidart 
à Hendaye entre falaises et plages. 
Toutes ont su préserver leur carac-
tère nature, urbain ou confidentiel. 
À Saint-Jean-de-Luz, dos à la Rhu-
ne et aux Trois Couronnes, les gé-
nérations passent et les gestes se 
répètent. Celui qui hier avait goûté 
à ses premiers bains de mer éveille 
sa famille aux joies de l’océan le 
temps d’une parenthèse estivale.

Ici, le surf imprime sa marque, le 
« lifestyle côte basque », depuis 
l’automne 1956. Le scénariste 
Peter Viertel est alors à Biarritz 
avec sa femme Deborah Kerr pour 
adapter « Le soleil se lève aussi » 

d’Ernest Hemingway. Olivier Mony 
raconte qu’avec sa longue planche 
en balsa, « Peter se lance, échoue, 
recommence et bientôt la rumeur 
se répand dans la ville : “il y a un 
Yankee qui marche sur l’eau du 
côté de la Villa Belza” » (1).

L’océan au Pays basque, c’était la 
baleine, la sardine ou l’anchois en 
abondance. Aujourd’hui, la petite 
pêche a pris le pas sur la grande. 
Les pêcheurs ont renoué avec la 
pratique de la « vente à la table » : 
ambiance colorée au port avec ce 
poisson frais sur les étals.

Colette Larraburu

(1) Jacques Pavlovsky et Olivier Mony, 
Objets et saveurs du Pays basque. Éditions 
Confluences, 2008.

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Le port abrite une cinquantaine de 
bateaux de pêche dont les prises sont 
vendues à la criée.

BIARRITZ

Vue du haut de la mythique plage de la 
Côte des basques, la Villa Beltza côtoie 
le Rocher de la Vierge.
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AU GRÉ DES SAISONS

La voile, la plaisance, la traînière, la plongée, 
la pirogue, le stand up paddle, le surfcasting… 
Autant d’activités à pratiquer toute l’année à 
l’instar des Ours Blancs qui, sur la Plage du Port-
Vieux à Biarritz, font fi des saisons et ne ratent 
pas un seul jour de baignade.
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Itinéraires
SECRETS
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LES VILLAGES BASQUES DU LABOURD, DE BASSE 
NAVARRE ET DE SOULE SE DÉVOILENT AU DÉTOUR 
DES CHEMINS DE TRAVERSE. UNE INVITATION À SE 
PERDRE ENTRE PÂTURAGES ET FORÊTS.

Txomin Laxalt

Entre Itxassou et Saint-Jean-Pied-de-Port, la route s’abandonne aux 
caprices des méandres de la Nive dont les eaux charrient les échos de 
la montagne basque. Au pied du mont Artzamendi (926 m), Itxassou 
entretient les cerisiers qui font sa renommée. Plus loin, pause goûteuse sur 
de pimpants coteaux, Irouleguy raconte l’aventure du plus petit vignoble 
de France, héritage des moines de Roncevaux.



Depuis Saint-Jean-le-Vieux et Mendive, le 
visiteur choisira de funambuler sur la route 
pastorale d’Ahusqui. Sa fontaine possède 
des vertus curatives ainsi que l’affirment les 
vieux chants que l’on entend encore dans les 
auberges d’Aussurucq ou d’Alçay aux soirs 
des pastorales.

LA GRANDE TRAVERSÉE 
VTT DU PAYS BASQUE 

220 km de pistes et de singles à travers 
la montagne basque. Une aventure 
réservée aux riders en quête de grands 
espaces et de sensations.

CHAPELLE DE SOIARTZ

En lisière du bois d’Ostabat, une 
randonnée douce idéale avec les 
enfants. On y croise les pèlerins de tous 
pays en route pour Saint-Jacques-de-
Compostelle.

L’ABRI DES BERGERS

Depuis la préhistoire, au fond de la 
vallée d’Esterençuby, la grotte naturelle 
d’Harpea abrite les troupeaux. 
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LES PLUS BEAUX  
VILLAGES DE FRANCE

Au Pays basque, 4 villages hauts en couleurs 
arborent le titre avec fierté, Saint-Jean-
Pied-de-Port, Sare, Aïnhoa et ici La Bastide 
Clairence.



Lors des fêtes de Bayonne, 
le roi Léon accueille chaque 

année (du haut de son balcon) 
plus d’un million de ‘festayres’ 

vêtus de blanc et de rouge.

L'esprit 
DE LA FêTE
Autant le savoir, au Pays basque, 
presque tout est prétexte à faire la 
fête ! Un match de rugby, la foire au 
jambon, au fromage ou à la cerise, 
un carnaval, un festival…  

Et c’est sans doute aussi pour 
cela que le Pays basque véhicule 
cette identité joyeuse ? Bien sûr, 
les plus emblématiques sont les 
fêtes de Bayonne qui rassemblent 
chaque année f in ju i l let des 
milliers de festayres vêtus de 
blanc et foulard rouge. 

Mais qui n’a jamais fait celles des 
petits villages comme Arcangues, 
Sare ou Itxassou ne saisira jamais 
tout à fait cette essence-même 
et tout l’amour que portent les 
basques à leur culture. 

La fête qui unit, réunit, irrigue les 
esprits, rapproche les cœurs. La fête 
qui sait aussi se faire spontanée ;  
un apéritif en bord de plage, une 
conversation qui s’improvise, des 
amitiés qui se nouent et des rires 
qui fusent ; la fête ne se codifie pas, 
elle s’improvise aussi !
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Audacieuses, esthétiques et puissantes, telles sont  
les créations du chorégraphe Thierry Malandain.  
L'art n'ayant pas de frontières, les danseurs du Ballet 
Biarritz partent en tournée dans le monde entier  
chaque année. Partout leur talent est salué et le nom  
de Biarritz porté sur scène. 

TEMPS FORTS
JANVIER

•  FIPADOC, Festival International du film 
documentaire de Biarritz.

FÉVRIER 

•   Carnavals, Tardets Haute Soule et 
Bayonne.

MARS

•  Festival BI HARRIZ LAU XORI (musique, 
danse, théâtre et poésie), Biarritz. 

AVRIL

•  Foire au jambon de Bayonne.

•  Biarritz Quiksilver Maïder Arosteguy 
(surf), Biarritz.

•  Biltzar des écrivains du Pays basque, 
Sare.

•  Festival « Les beaux jours » (classique, 
jazz et musiques du monde), Biarritz.

•  Festival XIRU (musique, création 
basque), Gotein-Libarrenx.

MAI

•  Festival des Arts de la rue, Biarritz.

•  Euskal Trail, Saint-Etienne- 
de-Baïgorry.

•  Festival Andalou, Saint-Jean-de-Luz.

JUIN

•  Festival les Jours Heureux, Anglet.

•  Les Nocturnes de la Chambre d’Amour, 
Anglet (concerts).

•  Fêtes de la Saint-Jean, Saint-Jean- 
de-Luz.

JUILLET

•  International Surf Film festival, Anglet.

•  Fête du Thon, Saint-Jean-de-Luz.

•  La fête du chipiron, Hendaye.

•  Anglet Beach Rugby Festival, Anglet.

•  Fêtes de Bayonne.

AOÛT

•  Biarritz Piano Festival.

•  Championnats de cesta punta, 
Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.

•  Fête de l’espadrille, Mauléon.

•  La fête basque, Hendaye.

•  Foire aux fromages, Tardets.

•  Festival Musical de Basse Navarre, 
Saint-Etienne-de-Baïgorry.

•  Festival de la Force basque, 
Saint-Palais.

•  Semaine de la glisse, Anglet  
(Pro Anglet, surf de nuit, concerts).

SEPTEMBRE

•   Anglet Jazz Festival

•   Festival le Temps d’Aimer la danse, 
Biarritz.

•   Marché potier du Pays basque,  
La Bastide-Clairence.

•   Festival Ravel (musique classique), 
Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Ascain, 
Urrugne et Anglet.

• Fête du vin d’Irouléguy.

•   Festival DANTZA HIRIAN (danse basque 
contemporaine), Hendaye.

•   Festival Biarritz Amérique latine 
(cinéma et culture), Biarritz.

OCTOBRE

•   Fête du gâteau basque, 
Cambo-les-Bains.

•   Festival international du film, 
Saint-Jean-de-Luz.

•   Tournoi de pelote à main nue Elite pro 
« Uhabiako Txapelketa », Bidart.

•   Festival Invitation au voyage, Biarritz.

•   Points de Vue, Street Art festival, 
Bayonne.

•   Fête du piment, Espelette.

NOVEMBRE

•  Bayonne fête son chocolat.

•  Fête de la Saint Martin, Biarritz.

DÉCEMBRE

•  Biarritz en lumières.

•  Noël à Saint-Jean-de-Luz  
et à Bayonne.
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Une vague 
DE BIEN-êTRE
BESOIN D’UN BREAK POUR DÉCOMPRESSER ? 
DIRECTION LE PAYS BASQUE, DESTINATION « NO 
STRESS » PAR EXCELLENCE ! ENTRE GRANDES 
BALADES EN BORD DE MER, AIR IODÉ ET MAINS 
EXPERTES, OFFREZ-VOUS DE PRECIEUX MOMENTS 
DE BIEN-ÊTRE.

Sur la Côte basque, cinq centres 
de thalassothérapie proposent 
un large éventail de soins dans 
lequel chacun trouve son bonheur. 
Atlanthal à Anglet, Sofitel-Thalassa 
et Thalmar à Biarritz, Hélianthal 
Thalazur à Saint-Jean-de-Luz et le 
Complexe Serge Blanco à Hendaye 
ont élaboré des programmes 
adaptés à toutes les attentes. Des 
spas zen et des instituts haut de 
gamme complètent l’offre du Pays 
basque dédiée au bien-être.

À 20 km de Biarritz, Cambo -
les-Bains est reconnue comme 
l’une des meil leures stations 
thermales françaises. De la source 
Honorine jaillit une eau à 22°C aux 
propriétés traitant les affections 
respiratoires et rhumatismales. 
Du traitement thermal au spa, 
l ’ é t a b l i s s e m e nt  th e r ma l  d e 
Cambo- les -Bains vous convie 
à la détente dans une douce 
atmosphère art-déco.
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Une vague 
DE BIEN-êTRE

Destination 
Grand Air
SPORTIFS AGUERRIS, JEUNES AVENTURIERS, 
AMATEURS DE PLEIN AIR OU SIMPLES CURIEUX ?  
ICI, TOUS LES SPORTS NATURE SONT POSSIBLES !

Depuis plus d’un siècle, le Pays 
basque porte le titre de « berceau 
du golf français ». Aujourd’hui, sept 
parcours proposent une incroyable 
diversité de styles, de difficultés et 
de panoramas. 

Pour les randonneurs aussi, les 
balades offrent des perspectives 
multiples et originales. Douce 
promenade le long du sentier du 
littoral ou dans la sublime forêt 
de hêtres d’Iraty ; boucle en VTT 
autour du Col de Saint- Ignace; 
circuit à cheval au cœur de la 
montagne basque sur le sentier 
des contrebandiers… 

Envie de prendre de la hauteur ? 
Osez un vol en parapente depuis 
le sommet du Baïgura. Envie 
d’eau, d’écume ? Offrez-vous des 
sensations sur une planche de surf 
ou lancez-vous dans les remous 
de la Nive. A Itxassou et Bidarray, 
la Nive offre sa puissance aux 
raftings et hydrospeeds pour 
des descentes palpitantes. Et 
pour ceux qui préfèrent la canne 
aux pagaies, la pêche à la truite 
sauvage dans les petits torrents 
d e  m o n t a g n e  p r o c u r e  u n e 
plénitude incontestable.

ITINÉRANCE DOUCE

Laisser derrière soi l’océan, se 
tourner vers les Pyrénées et 
mettre le cap vers l’est, à pied sur 
le GR10 ou à vélo, sur la route des 
Cols, c’est l’assurance de vivre 
une véritable aventure humaine. 
L’esprit s’éveille, le corps se met 
doucement en mouvement… Re-
trouvez l’essentiel et partez à la 
découverte d’un autre univers. 
La marche et le vélo vous ouvrent 
toutes les portes et favoriseront 
des rencontres inoubliables.

BIARRITZ  
DESTINATION GOLF

16 parcours dans un rayon de 100 Km
biarritz-destination-golf.com
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Chocolat et jambon de Bayonne, chipirons, piment d’Espe-
lette, fromage de brebis, gâteau basque, vin d’Irouléguy 
et liqueur d’Izarra… À l’évocation de ces noms, les papilles 
salivent et les yeux brillent. Au Pays basque, les producteurs 
et cuisiniers sont si fiers de leur terroir qu’ils en subliment 
chaque produit, de la simple auberge à la table étoilée dans 
les guides. Sur les marchés, chez les maîtres-restaurateurs, 
lors des fêtes ou sur les tables familiales, la cuisine basque 
livre des trésors de saveurs.

DU GOûT
La force
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PIMENT D’ESPELETTE

Ezpeletako biperra,  son nom en 
basque, AOC protégée depuis 2000, 
est indissociable de la cuisine basque. 
Il est récolté uniquement sur 10 com-
munes jouissant d’un climat chaud et 
humide idéal. 188 producteurs unis 
comme les doigts de la main ont fait 
du piment d’Espelette un produit forte-
ment identitaire qui se décline à l’envi, 
de la graine à la poudre et qui se marie 
avec quantité de plats, de l’entrée au 
dessert et même au chocolat !

UN FROMAGE DE BERGER 
ET D’AMOUR

Ardi gasna : Fromage de brebis en 
basque. Il se déguste directement chez 
les producteurs et se retrouve à toutes les 
tables.  Du pain, du vin rouge d’Irouléguy 
et éventuellement un petit pot de 
confiture de cerises noires d’Itxassou… 
Le plaisir est entier.

LA TENTATION DU CHOCOLAT

À la fin du XVème siècle, les Juifs arrivés 
d’Espagne et du Portugal introduisent à 
Bayonne les premières fèves de cacao. 
Depuis, le chocolat est devenu une 
tradition et Bayonne s’est construite une 
solide réputation en termes de qualité. 
Le chocolat, on le boit, on le croque, on 
le fête lors du rendez-vous gourmand de 
novembre ; on le découvre aussi dans  
2 musées, à Bayonne et Cambo-les Bains.

GÂTEAU DE CARACTÈRE

Secret de famille ! Au Pays basque, il y a autant de 
recettes de gâteau basque que de pâtissiers. Depuis 
son origine, l’etxekobiskotxa (le biscuit de la maison) 
fourré à la crème pâtissière parfumée à l’amande a 
gardé son âme d’antan mais a su évoluer pour le plai-
sir des gourmands. Un cœur moelleux dans une pate 
croustillante, il peut être aussi fourré de confiture de 
cerise et parfois même au chocolat. Au petit-déjeuner, 
au dessert ou au goûter, il est bon à toute heure ! Le 
gâteau basque est tellement emblématique qu’il est 
fêté chaque année début octobre à Cambo-les-Bains. 

JAMBON DE BAYONNE

Que serait Bayonne sans son jambon et sa foire ? Et que 
serait la vallée basque des Aldudes sans ses élevages 
en semi-liberté de porcs basques aux longues oreilles 
noires tombantes ? Les jambons frais entiers, frottés 
avec du sel de Salies-de-Béarn, sont amoureusement 
bichonnés au cours de leur patient séchage et de leur 
affinage. Éleveurs et producteurs sont réunis au sein du 
consortium du jambon de Bayonne dont la démarche 
de qualité a été couronnée par l’obtention de l’IGP 
(indication Géographique protégée).

LA ROUTE GOURMANDE 
DES BASQUES

Visitez le Pays basque en suivant la Route gourmande 
et goûtez tout au long du parcours de l’océan à la mon-
tagne les spécialités gastronomiques ! Chocolat, gâteau 
basque, miel, fromage, porc basque, truite de Banca et 
canards gras, cidre et bière, vin d’Irouléguy, onze pro-
ducteurs vous accueillent et vous proposent une visite 
et une dégustation. 
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histoire…
Hommes, héritage, harmonie,

VILLES D’ART ET D’HISTOIRE, CITÉS CORSAIRES, 
CHÂTEAUX, VILLAGES DE MONTAGNE, BASTIDES, 
GROTTES MILLÉNAIRES ET GORGES SPECTACULAIRES 
COHABITENT AU PAYS BASQUE EN BELLE HARMONIE.

Qu’il soit né de la main de l’homme ou créé par la nature, le patrimoine 
basque invite à un voyage insoupçonné. L‘Histoire et les Hommes ont fa-
çonné les villes et laissé en héritage des constructions que l’on préserve 
jalousement. Ici, l’ingénieur militaire Vauban a conçu la Tour de Socoa, 
les remparts de Bayonne et la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Plus fou encore, l’architecte Viollet-le-Duc a construit l’extravagant 
château-observatoire Abbadia, dressé sur les falaises d’Hendaye. Tout 
aussi surprenante, la Villa Arnaga à Cambo-les-bains, sorte de palais 
aux allures de ferme labourdine, a été imaginée par le poète Edmond 
Rostand.

Mais au-delà du génie ou de la folie de quelques personnalités, la nature 
elle-même a créé des trésors que les basques ont protégés et valori-
sés. Sous terre, les grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya dans la vallée 
d’Arberoue livrent aux visiteurs les secrets de nos ancêtres vieux de 
80 000 ans. Du milieu souterrain au sommet de la Rhune, il n’y a qu’un 
pas, ou plus exactement 905 mètres que les basques aiment gravir, à 
pied ou à bord du train, pour admirer un panorama sensationnel à 360°. 
Encore plus vertigineux, le sentier des gorges de Kakuetta, balade le 
long d’un canyon aux allures d’Amazonie, compte parmi les sites les 
plus sauvages d’Europe. Enfin, accrochée aux Pyrénées, à cheval sur la 
France et l’Espagne, la forêt d’Iraty est la plus grande hêtraie d’Europe. 
Longtemps inaccessible et peu exploitée, elle a su préserver une faune 
et une flore remarquables.
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CRéATEUR DE SOUVENIRS
Pays Basque

Ici, les enfants peuvent jouer, danser, grimper, 
sauter, nager, surfer, courir, pédaler, visiter… Bien 
sûr, les 40 kilomètres de côte sont comme un 
immense bac à sable où naissent les plus beaux 
châteaux ! 

À Hendaye, à la frontière espagnole, les haut-
comme-trois-pommes sont particulièrement 
gâtés avec la grande plage de sable fin en pente 
douce et les animations « jeune public » festivals, 
spectacles, semaines des enfants. 

Pour les petits citadins, les villes de Biarritz et 
Saint-Jean-de-Luz se visitent en petit train ou 
en participant à une chasse au trésor. Quand il 
fait gris, ils peuvent aussi aller peindre avec du 
chocolat au musée du Chocolat de Bayonne ou 
assister au repas des phoques à l’Aquarium de 
Biarritz. 

Pour les ouistitis pleins d’énergie, des parcours 
dans les arbres et des grands parcs de jeux en 
plein air se situent à Anglet, Urrugne, Souraïde 
et Bidart. 

Pas encore rassasiés ? Les plus téméraires 
peuvent descendre le Baïgura en trottinette tout 
terrain ou sauter le plus haut possible harnachés 
à un trampo-élastique… La nature aussi s’adapte 
aux plus petits. Ici, les randonnées sont douces, 
le long de la Nive, jusqu’à la passerelle d’Holzarte 
ou en montagne avec un âne. Même la Rhune 
se découvre paisiblement au rythme cadencé 
du petit train à crémaillère. Finalement, on 
redeviendrait bien un enfant…
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Partagez
vos plus jolies photos  
des vacances avec

#BiarritzPaysBasque



shopping
1, 2, 3

Envie de ramener un petit bout 
du Pays basque ? Un cadeau 
à offrir ? Qu’à cela ne tienne, 
les tentations shopping sont à 
tous les coins de rue ! Du bijou 
basque aux poteries XXL, il est 
difficile de ne pas succomber ! 

Ici, l’artisanat local est vivant, 
coloré. S’appuyant sur l’héri-
tage des anciens, il est sou-
vent revisité avec élégance 
et même impertinence par la 
jeune scène créative locale.

Les poteries XXL
de Goicoechea

Le linge basque 
La solide mante à bœuf en lin que l’on mettait autrefois sur le 
dos des bêtes dans les champs s’invite dans tous les intérieurs 
et ses couleurs vives séduisent toutes les générations.

L'espadrille
Aussi à l’aise dans les champs que sur les podiums lors 
des défilés, la sandale à semelle en corde est toujours 
produite à Mauléon depuis 150 ans.
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La croix basque  
Un trésor et un emblème que l’on retrouve  
partout, à porter aussi en collier, bague, broche.

 Pochettes en cuir 
de chez Laffargue

Le makhila
Recevoir en cadeau l’élégant bâton traditionnel de marche 
et de défense des basques en néflier est un signe d’honneur. 

La vaisselle
d’Assiettes et Compagnie.
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VACANCES RANDO, SURF OU FARNIENTÉ À LA PLAGE, À LA CAMPAGNE,  
À LA MONTAGNE… UN WEEK-END BIEN-ÊTRE, CHARME OU GASTRONOMIE ?  
UNE GRANDE MAISON DE FAMILLE AU CŒUR DU PAYS BASQUE POUR 
RÉUNIR SA TRIBU ?

Locations, hôtels, chambres d’hôtes, résidences de tourisme et séjours à thèmes. Réservez en ligne 
ou contactez directement les Offices de tourisme du Pays basque.

www.biarritz-pays-basque.com

»  AINHOA 
t: 00 33 (5) 59 29 93 99 
otpaysbasque.com

»  ANGLET 
1 av. de la Chambre d’Amour 
t: 00 33 (5) 59 03 77 01 
anglet-tourisme.com

»  ANGLET 
Bureau de la Chambre d’Amour 
Avenue des Dauphins 
t: 00 33 (5) 59 03 93 43 
anglet-tourisme.com

»  ARCANGUES 
Le Bourg 
t: 00 33 (5) 59 43 08 55 
otpaysbasque.com

»  ASCAIN 
23 rue Oletako Bidea 
t: 00 33 (5) 59 54 00 84 
otpaysbasque.com

»  BAYONNE 
Place des Basques 
t: 00 33 (5) 59 46 09 00 
bayonne-tourisme.com

»  BIARRITZ 
Javalquinto 1 square d’Ixelles 
t: 00 33 (5) 59 22 37 10 
tourisme.biarritz.fr

»  BIDACHE 
1 place du Fronton 
t: 00 33 (5) 59 56 03 49 
otpaysbasque.com

»  BIDART 
Résidence Gidalekua 
Rue Erretegia 
t: 00 33 (5) 59 54 93 85 
bidarttourisme.com

»  CAMBO-LES-BAINS 
3 Avenue de la Mairie 
t: 00 33 (5) 59 29 70 25 
cambolesbains.com

»  CIBOURE 
5 place Camille Jullian 
t: 00 33 (5) 59 47 64 56 
otpaysbasque.com

»  ESPELETTE 
Château des Barons d’Espelette 
t: 00 33 (5) 59 93 95 02 
otpaysbasque.com

»  GUETHARY 
74 rue du Comte de Swiecinski 
t: 00 33 (5) 59 26 56 60 
otpaysbasque.com

»  HASPARREN 
2 place Saint-Jean 
t: 00 33 (5) 59 29 62 02 
otpaysbasque.com

»  HENDAYE 
67 bis, boulevard de la Mer 
t: 00 33 (5) 59 20 00 34 
hendaye-tourisme.fr

»  LA BASTIDE-CLAIRENCE 
Maison Darrieux 
Place des Arceaux 
t: 00 33 (5) 59 29 65 05 
otpaysbasque.com

»  MAULEON-LICHARRE 
10 rue Jean-Baptiste Heugas 
t: 00 33 (5) 59 28 02 37 
otpaysbasque.com

»  SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 
20 boulevard Victor Hugo 
t: 00 33 (5) 59 26 03 16 
otpaysbasque.com

»  SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
14 place du Général de Gaulle 
t: 00 33 (5) 59 65 71 78 
otpaysbasque.com

»  SAINT-PALAIS 
14 place du Général de Gaulle 
t: 00 33 (5) 59 65 71 78 
otpaysbasque.com

»  SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE 
Place du Fronton 
t: 00 33 (5) 59 54 11 69 
otpaysbasque.com

»  SARE 
Mairie - Place du Village 
t: 00 33 (5) 59 54 20 14 
otpaysbasque.com

»  TARDETS-SORHOLUS 
Rue Arhanpia 
t: 00 33 (5) 59 28 51 28 
otpaysbasque.com

»  URRUGNE 
Maison Posta Place René Soubelet 
t: 00 33 (5) 59 54 60 80 
otpaysbasque.com

»  URT 
Place du Marché 
t: 00 33 (5) 59 56 24 65 
otpaysbasque.com

au Pays basque
Préparez vos vacances



PAR AVION *

»  AÉROPORT BIARRITZ PAYS BASQUE 
t: 00 33 (0)5 59 43 83 83 
biarritz.aeroport.fr

»  AÉROPORT BORDEAUX MÉRIGNAC  
t: 00 33 (5) 56 34 50 50 
bordeaux.aeroport.fr 
Vols directs Montréal, Grande Bretagne, 
Irlande, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, 
Suisse etc…

»  AÉROPORT TOULOUSE BLAGNAC 
t: 0825 380 000 
toulouse.aeroport.fr 
Vols directs Montréal, Grande Bretagne, 
Irlande, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, 
Suisse etc…

»  AÉROPORT DE BILBAO, EN ESPAGNE  
(1h30 de Bayonne) 
t: 00 34 913 21 10 00 
aena.es/es/aeropuerto-bilbao 
Vols directs Grande Bretagne, Irlande, 
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse etc…

TOUTE L’ANNÉE

VOLS NATIONAUX

»  Paris Orly : Air France

»  Paris Roissy Charles de Gaulle : 
Air France et EasyJet

»  Lyon : Air France

VOLS INTERNATIONAUX

» Bruxelles/Charleroi : Ryanair

» Londres Stansted : Ryanair

VOLS SAISONNIERS

VOLS NATIONAUX

»  Lyon : EasyJet

» Nice : EasyJet et Air France

» Marseille : Volotea et Air France

VOLS INTERNATIONAUX

»  Londres Gatwick, Londres 
Luton, Bristol : EasyJet

»  Berlin : EasyJet

»  Munich : Lufthansa

»  Dublin : Ryanair

»  Luxembourg : Luxair

»  Copenhague, Stockholm : SAS

»  Genève : Air France, Swiss

»  Bâle Mulhouse, EasyJet

PAR TRAIN

TGV ATLANTIQUE :

»  Paris Montparnasse / 
Bordeaux /Bayonne (4 h) / 
Biarritz / Saint-Jean-de-Luz / 
Hendaye 

BORDEAUX / BAYONNE 
EN TGV direct (1h40)

SNCF TRAFIC 
oui.sncf

PAR ROUTE

AXE NORD-SUD :

»  Paris / Bordeaux / Bayonne :   
A10 A63 (7h)

»  Bordeaux / Bayonne :  
A63 (1h30)

AXE EST-OUEST :

»  Toulouse/Bayonne via Pau : 
A64 (3h)

AXE OUEST-EST :

»   Bilbao/Bayonne :  
E70 A63 (1h30)

Le Mag est une publication de l’Agence d’attractivité et de Développement 
Touristiques Béarn Pays basque réalisée avec le soutien du Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques. Ont participé à la conception et la réalisation : Agence 
Hôtel République. Directeur de la publication : Denis Ulanga. Ont contribué à ce 
numéro : les Offices du tourisme du Pays basque. Imprimé dans la communauté 
européenne. Photo de couverture : Shutterstock. *Programme des vols pour 
l’année 2020.

SANS VOITURE 
AU PAYS BASQUE ? 

Le site transfermuga.eu vous aide à calculer votre itinéraire,  
à pied, en bus, car, train et vélo.
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