1er jour: VOTRE REGION - BIARRITZ. Arrivée à Biarritz en fin
d’après-midi.
Accueil par l'équipe du "Domaine de Françon"***.Installation, Apéritif de
bienvenue puis dîner.
2eme jour: CAMBO LES BAINS - BAYONNE.
Cambo les Bains: Visite commentée de la villa “Arnaga”, demeure
d’Edmond Rostand, classée monument Historique et ses jardins
remarquables 60km
Déjeuner au village de vacances Bayonne, découverte de la ville classée
d’Art et d’Histoire : les remparts Lachepaillet, la cathédrale et son cloître du
13iè siècle, les quais de la Nive.
Rencontre avec un artisan fabricant le célèbre jambon de Bayonne.
Visite des séchoirs et dégustation (foie gras, jambons) Retour par le
village Bleu, Arcangues, village typique labourdin mis à la mode par
Luis Mariano. 48km

3eme jour: LA RHUNE - ESPELETTE. Ascension de la Rhune, point
culminant du Pays Basque (905 m), par train à crémaillère. Panorama
exceptionnel sur les Pyrénées et les côtes françaises et espagnoles. 70km
POUR LES RANDONNEURS : Ascension de la Rhune montée en train
et la descente à pied en d’abordant de très nombreux thèmes : forets, La
Tourbière, Les Cromlechs, Le petit train, le pastoralisme.- niveau facile
Déjeuner au village de vacances.
Espelette, célèbre pour ses piments. Découverte d'une exposition "Le piment
à travers le monde" et visite d’une chocolaterie. De la fabrication à partir de
la fève de cacao jusqu’aux délicieux chocolats fins, tout un métier, une
tradition à découvrir pour le plaisir des yeux et de la bouche. Temps libre
dans le bourg du village puis visite de l'atelier du piment. 50km
4eme jour: CHÂTEAU D'ABBADIA – BIARRITZ.
Visite guidée du château d'Abbadia. Château-Observatoire, lieu
enchanteur, dressé sur les falaises abruptes d'Hendaye au milieu d'une lande,
construit entre 1864 et 1884… 60km
Déjeuner au village de vacances. Visite commentée de Biarritz en petit
train, au départ du village de vacances : Le phare, la Grande plage, le
Rocher de la Vierge… Et temps libre dans le centre-ville. (Sans guide ni
accompagnateur- Demi-journée repos chauffeur)
POUR LES RANDONNEURS : balade en front de mer, entre Biarritz et
Anglet. Facile et agréable- 3h00- Facile (retour en bus de ville)
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5eme jour: DETENTE- CROISIERE SUR LA CORNICHE BASQUE
Matinée détente. (Demi-journée repos chauffeur)
POUR LES RANDONNEURS : Balade au lac Marion. Au départ du
domaine de Françon, balade à pied vers cet écrin de verdure de
Biarritz : environ 1h30 de marche facile.
Déjeuner au village de vacances. Au départ de St Jean de Luz, une croisière
sans escale tout le long de la Corniche Basque jusqu'au port de Fontarrabie
(Espagne). Vous découvrirez la baie de Saint-Jean-de-Luz, les falaises de
Flysh, la baie de Loya, le domaine d'Abbadia, les rochers des Deux Jumeaux,
la plage d'Hendaye et l'embouchure du fleuve Bidassoa,
frontière entre la France et l'Espagne, le petit port de pêche de Fontarrabie, le
Cap Higuier et son phare.( 1h45 ) (Visite commentée ) 35km
6eme jour : AINHOA- SARE
Ainhoa, village classé parmi les plus beaux villages de France ; situé à 3 km
de la frontière, sur la route de Pampelune, vous découvrirez l’église fondée
par les prémontrés et les superbes maisons basques sur le chemin de St
Jacques de Compostelle. Puis, passage par Zugarramurdi, le village des
sorcières pour retrouver le Col d’Ibardin. 68 km
Déjeuner au village de vacances. SARE, entouré de montagnes, Sare, au
Pays Basque, est classé parmi les plus beaux villages de France et a reçu le
label station verte. Nous sommes ici en plein territoire de la
contrebande. Depuis la nuit des temps jusqu’aux années 90, de l’espadrille
aux animaux en passant par les roulements à billes ou la dentelle, de
nombreux Saratar (habitant de Sare) passaient des marchandises dans un
sens ou dans l’autre suivant le coût du produit de part et d’autre de la
frontière. Sare dissémine ses quartiers dans un paysage de vallons boisés et
de champs, clôturés par de larges dalles descendues de la Rhune. Certaines
maisons datent du XVIIème et XVIIIème siècle, et témoignent de la
richesse acquise par la pêche à la baleine et à la morue. 51km
7eme jour: LE LITTORAL FRANCO ESPAGNOL.
Saint Jean de Luz: le port, le pavillon de l’Infante, la maison Louis XIV,
l’église Saint Jean Baptiste, la baie.
POUR LES RANDONNEURS : Balade le long de la Nivelle, le port de
pêche de Saint-Jean-de-Luz, le port de plaisance et la plage de Ciboure,
le bord de l'Océan, la plage, le port et le Fort de Socoa.- 2h35- Facile.
Le Col d’Ibardin et ses ventas. Déjeuner au restaurant. Fontarabie et sa
vieille ville ; le mont Jaïzkibel et son point de vue. St Sébastien, son paseo
de la Concha, ses bars à tapas. Visite de la ville en panoramique. 127km
8 eme jour: BIARRITZ – VOTRE REGION.
Départ après le petit-déjeuner. Retour vers Paris.

Nombre de kilomètres sur place +570 km (A/R donné à titre indicatif)
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