LESCAR Tél 05 59 81 15 98
www.tourismepau.com

ARCANGUES Tél 05 59 43 08 55

LESTELLE-BETHARRAM

ARTOUSTE Tél 05 59 05 34 00
www.ossau-pyrenees.com

ARUDY Tél 05 59 05 77 11

www.ot-arudy.fr

ARZACQ Tél 05 59 04 59 24
www.tourisme-arzacq-morlanne.com
ASCAIN Tél 05 59 54 00 84
www.ascain-tourisme.fr

BAYONNE Tél 08 20 42 64 64
www.bayonne-tourisme.com

BEDOUS Tél 05 59 34 57 57

www.tourisme-aspe.com

BIARRITZ Tél 05 59 22 37 00
www.tourisme.biarritz.fr
BIDACHE Tél 05 59 56 03 49
www.tourisme-pays-de-bidache.com

MAULEON Tél 05 59 28 02 37
MONEIN Tél 05 59 12 30 40
www.coeurdebearn.com

MORLANNE Tél 05 59 81 42 66

www.tourisme-arzacq-morlanne.com

NAVARRENX Tél 05 59 38 32 85
www.tourisme-bearn-gaves.com

NAY Tél 05 59 13 94 99

www.tourisme-bearn-paysdenay.com

OLORON-SAINTE-MARIE

Tél 05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com

ORTHEZ Tél 05 59 38 32 84
www.tourisme-bearn-gaves.com

CAMBO-LES-BAINS

www.tourismepau.com

www.tourisme-bearn-gaves.com

SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
Tél 05 59 37 47 28
www.pyrenees-basques.com

EAUX-BONNES Tél 05 59 05 33 08

SAINT-JEAN-DE-LUZ

ESPELETTE Tél 05 59 93 95 02

ST-JEAN-PIED-DE-PORT

www.gourette.com
www.espelette.fr

Tél 05 59 37 03 57
www.pyrenees-basques.com

GOURETTE Tél 05 59 05 12 17

SAINT-PALAIS Tél 05 59 65 71 78
www.montagne-paysbasque.com

www.gourette.com

GUETHARY Tél 05 59 26 56 60
www.guethary-tourisme.com

HENDAYE Tél 05 59 20 00 34

SAUVETERRE-DE-BEARN

Tél 05 59 29 65 05
www.labastideclairence.com

LA PIERRE SAINT-MARTIN

Une escapade dans le Pays de Nay, c’est l’occasion de découvrir un savoir-faire traditionnel et ancestral au Musée
du béret ou à l’atelier des Sonnailles Daban, un des derniers en France à fabriquer les cloches pour les troupeaux.
Amoureux de nature ? Ne manquez pas les Grottes de
Bétharram, le Zoo d’Asson ou encore la Roseraie à
Saint-Vincent ! Sans oublier les sensations fortes en pleine
nature avec les sports d’eaux-vives sur le gave de Pau ou
les baignades face aux montagnes, vélo ou rando à pied
ou à cheval !
Curieux d’histoire ? Rendez-vous à la Maison Carrée,
au Château de Coarraze où grandît Henri IV, ou bien encore au cœur des bastides de Nay, Bruges, Montaut et
Lestelle-Bétharram.

Aux portes des Pyrénées, Pau est devenue au fil des
siècles la place forte du Béarn.
Débutez votre visite par l’emblématique Château de Pau,
lieu de naissance d’Henri IV.
Dans ce cœur historique, le Musée Bernadotte mérite
aussi le détour.
A l’extérieur de la cité, le célèbre Pau Golf Club dévoile
l’atmosphère britannique de la ville, au même titre que les
belles et grandes demeures du XIXe siècle qui rappellent
cette époque des villégiatures.

Bienvenue en Vic-Bilh : un paysage vallonné, doux, avec
vue panoramique sur la chaîne des Pyrénées.
Là, les vignobles du Madiran et du Pacherenc s’étendent
à flanc de collines ; 200 vignerons y cultivent un cépage
originel et rare, le Tannat, qui fait l’originalité des vins de
Madiran.
Sillonnez le Vic-Bilh de villages en bastides, faites une
pause à Garlin ou Lembeye ou visitez le Château de Mascaraàs, classé Monument Historique.
Terminez votre escapade par une plongée dans l’époque
médiévale : les Châteaux de Morlanne et de Montaner sont les témoins de la grande période « Gaston
Fébus ».

Boulevard des Pyrénées

www.sare.fr

Tél 05 59 38 32 86
www.tourisme-bearn-gaves.com

TARDETS-SORHOLUS
Tél 05 59 28 51 28
www.soule-xiberoa.fr

Tél 05 59 66 20 09
www.lapierrestmartin.com

URRUGNE Tél 05 59 54 60 80

LARUNS Tél 05 59 05 31 41

URT Tél 05 59 56 24 65

www.ossau-pyrenees.com

ESPAGNE

ESPAGNE

www.urrugne.com

www.urt.fr

Randonnée équestre vers la chapelle de Bétharram
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BIENVENUE À OLORON SAINTE-MARIE

Médiévales de Montaner

Château de Pau

VALLÉE D’ASPE, TERRAIN DE JEU !

4 SAISONS EN VALLÉE D’OSSAU
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Tél 05 59 54 11 69
www.saint-pee-sur-nivelle.com

SARE Tél 05 59 54 20 14

LA BASTIDE-CLAIRENCE
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HASPARREN Tél 05 59 29 62 02
www.hasparren-tourisme.fr
www.hendaye-tourisme.fr

Pau

Tél 05 59 26 03 16
www.saint-jean-de-luz.com

GARLIN Tél 05 59 68 28 78

www.tourisme-vicbilh.fr
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www.paysdemorlaas-tourisme.fr

SALIES-DE-BEARN Tél 05 59 38 00 33

CIBOURE Tél 05 59 47 64 56
www.ciboure.fr
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MORLAAS Tél 05 59 33 62 25

PAU Tél 05 59 27 27 08

Tél 05 59 29 70 25
www.cambolesbains.com
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www.soule-xiberoa.fr

BIDART Tél 05 59 54 93 85
www.bidarttourisme.com

ESPAGNE

BÉARN
PYRÉNÉES

PAYS
BASQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Bayonne
Biarritz

© PauPyrénéesTourisme-Guilhamasse

www.valleedebaretous.com
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ARETTE Tél 05 59 88 95 38

Tél 05 59 71 96 35
www.tourisme-bearn-paysdenay.com
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www.tourisme.arcangues.fr
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Fière de ce passé, Pau est aussi une ville très sportive :
cyclisme avec le Tour de France, accueilli une nouvelle fois
en 2016, équitation avec l’unique Concours Complet International de niveau **** en France, et bien sûr le basket,
le rugby ou encore les sports autos avec le Grand Prix
automobile et le Grand Prix historique en mai.
Des événements sportifs toute l’année et des lieux à
découvrir comme le Stade d’eaux-vives, fief du triple
champion mondial et olympique de canoë monoplace
Tony Estanguet, qui reçoit petits et grands aventuriers
sur son parcours.
Mais surtout Pau est une ville où il fait bon vivre !
Laissez-vous guider au gré des parcs et jardins, au
rythme des festivals et des spectacles.
Et puis goûtez ! Allez faire un tour au marché ou
attablez-vous dans un des restaurants du vieux quartier
pour tester la fameuse Poule au Pot ou la Garbure.
Le clou du spectacle ?
Une balade sur le boulevard des Pyrénées. Lamartine a
écrit : « Pau est la plus belle vue de terre, comme Naples
est la plus belle vue de mer «, allez-y faire un tour, vous
comprendrez.
Et vous vous souviendrez longtemps.
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Ici, la vie s’organise autour de 4 cités. A chacune son
histoire, son patrimoine pour le plaisir des curieux.
Sauveterre-de-Béarn est un bijou médiéval où la légende
de la reine Sancie plane depuis le pont fortifié. La bastide
de Navarrenx avec ses fortifications remarquables, classée
«Plus beau village de France» est aussi la capitale de la
pêche au saumon. En Béarn des Gaves, l’eau est en son
royaume, propice aux sports d’eaux vives. On y croise
aussi des pèlerins venus d’Orthez, l’ancienne résidence
des vicomtes du Béarn qu’il est possible d’admirer depuis
le haut de la Tour Moncade. Enfin, on s’attarde à Saliesde-Béarn ; les ruelles organisées en coquille d’escargot
forment un labyrinthe où les maisons à colombages et les
prestigieux hôtels de la fin du XIXème racontent la cité du
sel et son histoire florissante. Ce sel 100% naturel est utilisé
depuis des siècles dans la gastronomie mais également pour
le thermalisme.

Vous connaissez l’histoire ? Henri IV, baptisé à la
mode béarnaise, les lèvres frottées d’une gousse d’ail
et humectées d’une goutte de Jurançon fait entrer le
vignoble dans la grande Histoire.
Planté en terrasses à flanc de coteaux, avec un panorama
incroyable sur les Pyrénées, le Jurançon est un vin noble,
vitrine d’un terroir d’exception.
Rencontrez les vignerons, ils ouvrent leurs chais
pour des dégustations et des rendez-vous culturels.
En plein Cœur de Béarn à Monein, il faut visiter l’église
Saint-Girons, classée Monument Historique pour admirer
sa charpente, particularité unique en France, car elle
ressemble à une double coque de navire renversé.
Des visites vidéo-guidées vous permettent de découvrir le
patrimoine du Cœur de Béarn en toute liberté.

Vignoble du Jurançon

SOUVENIRS EN VALLÉE DE BARÉTOUS

EMBARQUEZ POUR LA SOULE

Pont Vieux - Orthez

©CD64-JM Decompte

ANGLET Tél 05 59 03 77 01
www.anglet-tourisme.com

LES 4 CITÉS DU BÉARN DES GAVES

©CDT64-Arekipa

LEMBEYE Tél 05 59 68 28 78
www.tourisme-vicbilh.fr

COEUR DE BÉARN & JURANÇON

© PauPyrénéesTourisme-Guilhamasse

AINHOA Tél 05 59 29 93 99
www.ainhoa-tourisme.com

PAU, CAPITALE DU BÉARN

AUTOUR DU MADIRAN

TOURISTIQUE

LE PAYS DE NAY

OFFICES DE TOURISME

SUR LE CHEMIN…
DE ST-PALAIS À ST-JEAN-PIED-DE-PORT
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Vous allez revenir avec des souvenirs plein la tête : dévaler
les pistes au milieu des pins et des chalets à La PierreSt-Martin ou prendre le temps en raquettes et ski de fond
à Issarbe.
L’été, les sommets dévoilent un paysage lunaire alors
que le bas de la vallée se couvre d’un vert de vacances :
un décor résolument nature qui invite à la randonnée, à
la pêche, à l’ascension des cols…
Les plus téméraires tenteront la tyrolienne dans les
arbres au Parc aventure d’Aramits ou s’essaieront à la
spéléologie. La Pierre Saint-Martin avec sa topographie
originale composée de gouffres et de galeries souterraines
est un haut lieu de la pratique.
Enfin, la vallée se découvre aussi à l’espace muséographique «La Maison du Barétous» à Arette.
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La Vallée d’Aspe, c’est un terrain de jeu en pleine nature !
Mesurez-vous au vertigineux chemin de la Mâture,
randonnez dans le majestueux Cirque de Lescun, testez
les raquettes ou le ski nordique à l’espace nordique du
Somport sur la frontière espagnole.
N’hésitez pas à visiter le Parc’Ours au-dessus du village
médiéval de Borce et la Maison du Parc National des
Pyrénées à Etsaut pour en savoir plus sur la faune et la
flore de la Vallée.
Et puis laissez-vous conter des histoires et l’Histoire :
l’écomusée, réparti, sur quatre sites évoque les légendes
d’Aspe, du pastoralisme au pèlerinage.
Ne manquez pas une visite au Fort du Portalet ; construit
à flanc de falaise, il permettait de se protéger des incursions espagnoles. Il est devenu par la suite un centre de
détention, aux prisonniers célèbres.

L’hiver, en piste sur les pentes des stations de ski de
Gourette ou Artouste !
En été, à vous les grands sites : le col d’Aubisque,
le plateau du Bénou ou le lac de Bious Artigues pour
randonner, descendre les canyons ou se mesurer à
l’ascension des cols. Après ces expériences, offrez-vous
détente et réconfort dans l’eau des stations thermales
des Eaux-Bonnes ou des Eaux-Chaudes…
Et la star de la vallée reste sans nul doute le Petit Train
d’Artouste : le plus haut train touristique d’Europe qui offre
une vue sur le Pic du Midi d’Ossau… à couper le souffle !
On en oublierait presque toutes les traditions bien
vivantes que les Ossalois partagent avec vous tout au long
de l’année : la transhumance des troupeaux, les fêtes, les
danses, la fabrication du fromage…
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Débutez votre découverte par la Villa du Pays d’Art et
d’Histoire qui vous livre les clés de lecture de ce pays.
Flânez à Oloron Sainte-Marie, dans la cité épiscopale, le
bourg médiéval ou le quartier Notre-Dame. Joyau de la
ville, la cathédrale est classée au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO au titre des Chemins de Compostelle. Un parcours patrimoine ludique vous permet de
visiter, à votre rythme, de jour comme de nuit, la capitale
du Haut Béarn.
Et si vous en profitiez pour faire un peu de shopping ?
Le béret, symbole du Béarn, est conçu ici chez Laulhère ; traditionnel ou plus moderne, vous allez craquer.
Shopping aussi chez Lartigue 1910 pour rapporter de
beaux tissages aux lignes contemporaines. Et bien entendu, une pause gourmande chez Artigarrède pour goûter
le fameux gâteau, le russe !
Avant de repartir, faites le plein de sensations et partagez
en famille une descente en rafting sur les gaves.
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4 sites spectaculaires sont à découvrir en famille.
• Après une balade grimpante dans les sous-bois, vous arrivez
sur la passerelle d’Holzarte, suspendue à 180 m au-dessus
du vide. Vous surplombez le canyon, impressionnant !
• Ambiance amazonienne au cœur de la montagne basque,
dans les Gorges de Kakuetta : au fil du sentier, la flore
est abondante, les parois rocheuses, vertigineuses. Au
bout du canyon, vous croisez une cascade qui chute d’une
vingtaine de mètres avant d’atteindre la grotte du Lac.
• La Grotte de la Verna : la plus grande salle souterraine au
monde ouverte au public et éclairée
• La forêt d’Iraty, la plus grande hêtraie d’Europe où les saisons rythment les expériences : randonnées à pied, à cheval
ou en VTT, pêche. L’hiver, Iraty devient un espace nordique
qui invite à de fabuleuses balades en raquettes.
La Soule c’est aussi le pays de l’espadrille à Mauléon, des
pastorales, des mascarades et des carnavals.
C’est certain, vous allez revenir en Soule !

Rendez-vous à Saint-Jean-Pied-de-Port : une étape obligée
sur le chemin de Saint-Jacques.
Arpentez la cité tel un pèlerin en route pour Compostelle
ou partez pour de superbes découvertes…
A quelques kilomètres se trouvent Saint-Etienne-deBaïgorry, et plus haut, les Aldudes, dans le fascinant
Pays Quint, réputées pour le porc kintoa ou la truite
de Banca. Dans les vignobles d’Irouléguy, à flancs
de colline, n’hésitez pas à partir à la rencontre
des viticulteurs qui aiment à partager leur savoir.
Plus au nord, au cœur du Pays basque, à Saint-Palais
visitez le tout nouveau site culturel Chemins Bideak ou
dégustez le fameux «ardi gasna», fromage de brebis, en
basque. Ici, chaque année au mois d’août, les hommes
forts du pays s’affrontent à l’occasion du célèbre festival
de force basque.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME

BÉARN - PAYS BASQUE

2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE
Délégation Béarn : 22 ter, rue JJ de Monaix - 64000 PAU
infos@tourisme64.com - Tél : +33 (0)5 59 30 01 30

www.tourisme64.com

www.sansebastianturismo.com

D’ESPELETTE À CAMBO-LES-BAINS

EN MODE BASQUE… SUR LA CÔTE

UNE JOLIE BOUCLE

OBJECTIF RHUNE

DE LA BASTIDE CLAIRENCE À HASPARREN
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Biarritz Grande plage

© CDT64

Campagne basque

C’est parti pour 30 kms de côte basque, à la rencontre de
paysages et d’ambiances contrastés : longues plages de
sable fin, falaises et criques secrètes, ambiances chic et
people à Biarritz, petite Californie à Anglet, confidentielle à
Guéthary, familiale à Saint-Jean-de-Luz, déjà un peu l’Espagne à Hendaye… Passez en mode basque !
Bayonne est la porte d’entrée du Pays basque. A la fois
basque et gasconne, c’est l’une des villes les plus attachantes. Flânez dans les rues étroites et colorées autour
de la cathédrale, sur les quais de la Nive, près du marché.
Vous allez aimer ces façades blanches, rouges et vertes,
cette architecture si typique qui lui a valu le titre de Ville
d’Art et d’Histoire.
Sa voisine Anglet aligne 11 longues plages de sable fin sur
4,5 kms ; au programme surf et farniente. Juste derrière,
testez les greens du golf de Chiberta, offrez-vous un moment de détente au centre de thalassothérapie

©CD64-JM Decompte
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Villa Arnaga à Cambo-les-Bains
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A quelques kilomètres de la côte, laissez-vous aller à Hasparren entre danses folkloriques, pelote et concerts de
chœurs basques. Côté nature, randonnez sur les Monts
Baïgura ou Ursuya et admirez l’océan à l’horizon.
C’est dans ce pays digne des contes de fées que
l’on trouve les mystérieuses Grottes d’Isturitz et
d’Oxocelhaya, témoignant d’une occupation humaine
jusqu’à 80 000 ans av. JC. Un véritable bijou archéologique !
Faites une pause à La Bastide-Clairence, « Plus beaux
villages de France » avec ses maisons à colombages,
typiquement basques où travaillent les artisans : tisserand,
potier, verrier...
Terminez cette jolie boucle à Bidache où le donjon du
Château classé Monument Historique vous emporte six
siècles en arrière et offre une vue unique à 360° sur la
vallée de la Bidouze.

Ici le produit vedette, c’est le piment. Il sèche sur les façades
blanches des maisons labourdines. Il y a la Fête du Piment
en octobre, mais toute l’année les producteurs ouvrent les
portes de leur exploitation afin de partager le caractère d’un
village délicieusement… épicé où il fait bon se promener.
A quelques kilomètres de là, Itxassou, point de départ d’une
balade vers le Pas de Roland, est le village de la cerise noire
dont la confiture accompagne si bien l’ « ardi gasna » ou
garnit le gâteau basque.
Enfin, juste à côté, Cambo-les-Bains est réputée pour
ses thermes au style Art Déco. C’est ici que l’on trouve
la Villa Arnaga et ses jardins à la française, sorte de palais
aux allures de ferme labourdine imaginée par le poète
Edmond Rostand. A Cambo-les-Bains, le chocolat est
tradition et le gâteau basque se fête tous les ans début
octobre. Une balade définitivement gourmande au cœur du
Pays basque !
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qui borde l’océan, ou partez sur les sentiers de la forêt de
pins, le Pignada, à pied, à cheval ou à vélo.
Ne quittez pas votre vélo, vous voilà déjà à Biarritz ! L’ancien port de pêche est devenu une cité chic et branchée
mondialement connue où se côtoient surfeurs et célébrités. Face à l’océan, l’hôtel du Palais, ancienne résidence
d’été de Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie, compte
parmi les plus beaux palaces du monde. La grande
plage, le port des Pêcheurs, le Rocher de la Vierge, le
Port Vieux, le Musée de la Mer et le marché très animé
sont les endroits incontournables à ne pas manquer.
Souffle l’esprit des ports et des marins, voici Bidart,
Guéthary et Saint-Jean-de-Luz… Au port de Saint-Jeande-Luz, face à la place Louis XIV, les chalutiers alignés se
balancent doucement au gré de l’eau. Nombre de rues
portent le nom de corsaires luziens mais l’hôte le plus
illustre fut Louis XIV qui se maria dans l’église en 1665.
La baie de Saint-Jean, très protégée, est idéale pour les
baignades douces et les premiers cours de natation des
enfants, de génération en génération.
De Socoa à Hendaye, la Corniche affiche d’impressionnantes falaises abruptes de flysh sur environ 8 km, dans
un paysage de landes de bruyère et de petits vallons, les
Pyrénées en arrière-plan. En hiver, la Corniche est le point
d’observation idéal pour apercevoir Belharra, l’une des
plus grosses vagues d’Europe que guettent avec impatience les surfeurs très expérimentés.
Terminez votre périple à Hendaye, dernière belle de la
côte. L’océan est plus calme, les surfeurs viennent toute
l’année profiter des vagues. En face, c’est déjà l’Espagne,
avec Fontarrabie. Hendaye, station idéale en famille, où
l’on s’essaye au paddle, à la voile ou au surf. A quelques
mètres du port de plaisance se trouve l’un des plus beaux
centres de thalassothérapie de la Côte basque.

Du haut de ses 905 m, elle offre un panorama à 360° sur
le Pays basque, les Landes et l’Océan Atlantique. Vous
y croiserez des pottoks (petit cheval en basque) ou des
brebis manech à tête noire ou rousse.
Depuis 1924, le train à crémaillère de la Rhune monte
au sommet en partant du col de Saint-Ignace.
Tout là-haut se trouvent les «ventas», petits commerces
situés sur la frontière franco-espagnole.
A votre descente, ne manquez pas les Grottes de
Sare pour découvrir les origines du peuple basque et sa
mythologie à travers une visite son et lumière et la vieille
ferme basque Ortillopitz qui se visite.
Terminez votre escapade par l’un des « Plus beaux villages
de France », Sare, pour une pause gâteau basque sur la
place du fronton. Là, vous êtes bien !
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Venez passer du bon temps à Saint-Sébastien,
capitale européenne de la Culture 2016.
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CETTE ANNÉE À
SAINT-SÉBASTIEN,
MODE ET
CULTURE.

