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Avertissement : les sports de pleine nature
sont des activités à risques. Ils demandent
une parfaite connaissance du terrain et
une grande autonomie. Le Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays basque
ne peut garantir l’absence d’erreurs exceptionnelles dans les informations publiées.

Du gave
à la vague
Enfance au bord du gave de Pau, entrainements dans
les torrents tumultueux des Pyrénées, couronnement dans
une discipline sportive qui privilégie les valeurs de la nature,
c’est avec plaisir que je salue la sortie d’ Eskape.
Cet attachement au Béarn, au Pays basque et aux Pyrénées
me porte spontanément à manifester un grand intérêt
pour tout ce qui valorise les activités sportives qu’on
y pratique et les sports de nature en particulier.
Aujourd’hui, j’ai l’immense honneur de présider
« Pau-Pyrénées 2017 » qui est chargée d’organiser
les mondiaux 2017 de Canoë-Kayak ainsi que les deux
Coupes du Monde 2015 et 2016. Ces trois événements
seront à l’évidence une vitrine pour le développement
du canoë-kayak en France et à l’étranger, mais aussi
une opportunité pour la promotion de Pau
et du Béarn Pyrénées.
Nous avons mis un point d’honneur à la prise en compte du
développement durable pour l’organisation de la compétition
d’autant plus que nous allons allier aux épreuves sportives un
Festival de l’Eau Vive qui se voudra à la fois convivial et festif.
De nombreuses animations seront aussi proposées au grand
public pour découvrir les sports d’eaux vives et encourager
l’éducation à l’environnement.
Je suis personnellement très attaché à la réussite de
ces manifestations et tous les volontaires et sportifs aquitains
seront les bienvenus pour se retrouver autour de ces trois
événements internationaux.
Tony Estanguet

Réalisé avec le soutien du
département des
Pyrénées-Atlantiques.
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Gala du Film
de Montagne à Pau

La Maïder Arostéguy

LA BIARRITZ MAÏDER AROSTEGUY EST DEVENUE AU FIL DES ANNÉES
LE RENDEZ-VOUS DU DÉBUT DE SAISON SURF EN FRANCE.

C’est l’une des compétitions de surf les plus anciennes d’Europe. Du nom
d’une figure emblématique de Biarritz, disparue tragiquement le 8 avril 1984,
la compétition est devenue au fil des ans le rendez-vous du début de
la saison surf en France.
Se déroulant cette année du 4 au 6 avril sur le spot de la Grande Plage,
la Maïder Arostéguy a la particularité de voir s’affronter amateurs et
professionnels sur les mêmes séries.
Sur trois jours, près de 250 surfeurs venus de France et d’Europe tenteront
de s’illustrer.
À cette occasion et pour la première fois, tous les grands champions français
de l’année passée seront réunis lors de la Biarritz Wave Riders Ceremony,
le 5 avril au casino de Biarritz. 45 d’entre eux seront récompensés pour
leurs résultats, dans chaque discipline et catégorie.
+ d’infos : tourisme.biarritz.fr

Transhumance en Ossau

CHAQUE ANNÉE, LES ESTIVES OSSALOISES SE REMPLISSENT DE
TROUPEAUX DE BREBIS, VACHES ET CHEVAUX...
C’est en été, dès la mi-juin, que
les troupeaux montent aux estives.
Vaches, brebis et chevaux, parés de
leurs plus belles cloches, passeront
alors plus de trois mois à pâturer
l’herbe fraîche et les fleurs de montagne, qui donnent le goût si savoureux
au fromage estival. C’est à la mi-septembre, avant l’arrivée de la rigueur du
climat montagnard, que les troupeaux
regagneront leurs plaines.
Fête traditionnelle et émouvante, les
Ossalois aiment se retrouver pour célébrer la montée des troupeaux aux es-
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tives, admirer la préparation des troupeaux, le marquage des bêtes, la mise
en place des cloches...
Les bergers et leurs familles conduisent
ensuite les troupeaux à travers les villages des vallées béarnaises au son des
sonnailles jusqu’aux hauts pâturages.
Ainsi, habitants et visiteurs en profitent
pour se réunir au bord des routes pour
voir passer les troupeaux et participer
aux diverses animations organisées
pour l’occasion.
+ d’infos :
www.ossau-pyrenees.com

Créé en 1988 à l’initiative de Pierre
Minvielle, ce rendez-vous annuel,
organisé et animé par une association de bénévoles, réunit un large
public pyrénéen. Conçu sur la base
d’une rencontre avec des acteurs du
monde de l’alpinisme et du film de
montagne, trois jours de projections
de films de montagne sont proposés
au public. Du 7 au 10 avril, au Palais
Beaumont à Pau.
+ d’infos :
www.image-montagne.com

Maison
de la Montagne

À Pau, c’est LE lieu de rendez-vous
des amoureux des Pyrénées, grimpeurs, randonneurs .
Dans le cadre de sa programmation «La montagne et les
femmes», vous pouvez assister à
une conférence sur le statut social
des femmes dans les vallées pyrénéennes.
+ d’infos :
www.lamaisondelamon
tagne.org

Les Étoiles de Pau

Rare dans le monde, unique en France,
la compétition équestre Les Étoiles
de Pau est le seul concours complet
international de niveau quatre étoiles
en France. En effet, Les Étoiles de Pau
font partie du cercle très restreint des
six concours complets internationaux
4**** dans le monde, avec Badminton et Burghley (GB), Kentucky (USA),
Adelaïde (Australie) et Luhmühlen
(Allemagne). Cette compétition fête
en 2015 son 25ème anniversaire. C’est
en 2008 qu’elle est devenue l’une des
six références mondiales.
Du 21 au 25 octobre à Pau.
+ d’infos : www.event-pau.fr
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La montagne en fête

PARTOUT EN FRANCE, La montagne est à l’honneur,
chaque dernier week-end de juin.

Table

rando-numérique
à Oloron

Ne manquez pas d’aller essayer
la «table numérique» développée
par l’office de tourisme
d’Oloron-Sainte-Marie et dédiée
à la randonnée.
Les randos-geeks apprécieront
la prouesse technologique.
+ d’infos :
www.tourisme-oloron.com

À l’occasion de la Fête de la Montagne les 27 et 28 juin prochains, les refuges de Pombie et d’Arrémoulit offrent la nuitée à 1 euro symbolique pour
les - de 18 ans. Les filles du refuge d’Arlet, elles, vous invitent à une soirée
de contes animé par David Bordes.
+ d’infos : www.fetedelamontagne.org

Timtoo

pour l’Aubisque,
le Pourtalet
et Marie-Blanque
Toujours pour les geeks mais
à vélo cette fois-ci, vous pouvez
télécharger l’appli Timtoo sur votre
smartphone et vous chronométrer
sur les montées de l’Aubisque,
du Pourtalet et de Marie-Blanque.
Comparez vos chronos avec
les pros !
+ d’infos : www.timtoo.fr

Pau 2017
cherche
bénévoles !

Les Étoiles de Pau

Rare dans le monde, unique en France,
la compétition équestre Les Étoiles
de Pau est le seul concours complet
international de niveau quatre étoiles
en France. En effet, Les Étoiles de Pau
font partie du cercle très restreint des
six concours complets internationaux
4**** dans le monde, avec Badminton et Burghley (GB), Kentucky (USA),
Adelaïde (Australie) et Luhmühlen
(Allemagne). Cette compétition fête
en 2015 son 25ème anniversaire. C’est
en 2008 qu’elle est devenue l’une des
six références mondiales.
Du 21 au 25 octobre à Pau.
+ d’infos : www.event-pau.fr
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Finale de la Coupe du monde ICF de canoë-kayak

Du 13 au 16 août sur le stade d’eaux vives de Pau, c’est le premier des trois
grands événements programmés jusqu’aux championnats du monde de septembre 2017.
Du spectacle dans mais aussi en dehors des bassins avec un véritable festival populaire alliant sport, culture et convivialité. Concerts et animations grand public
autour de l’eau vive pendant ces trois jours.
+ d’infos : www.paucanoe.com

C’est un projet d’envergure porté par un homme d’envergure,
Tony Estanguet : recevoir à Pau
en 2017 les championnats du
monde de canoë-kayak. L’organisation déjà bien en place recrute ses bénévoles, ne passez
pas à côté de cette opportunité
de vivre l’aventure de l’intérieur !!
+ d’infos :
www.paucanoe.com
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Mourenx
sentier urbain

Mondiaux
de montgolfière,
la Gordon
Bennett

Un chemin de rando en pleine ville et
quelle ville ! La ville nouvelle de
Mourenx !
Long de 4,5 km, vous découvrez grâce
à cinq stations d’interprétation la naissance et l’évolution de cette ville nouvelle, fondée en 1958, dont l’existence
est intimement liée au bassin industriel de Lacq.
Des audioguides sont également disponibles à l’office de tourisme et présentent la construction de la ville à
travers des vidéos et des témoignages
d’archives.
+ d’infos :
www.coeurdebearn.com

APRÈS VICHY EN 2014, C’EST
À PAU QUE CET ÉVENEMENT
SPORTIF À RAYONNEMENT INTERNATIONAL EST ORGANISÉ.

La Coupe Aéronautique Gordon Bennett est l’événement le plus prestigieux
dans l’histoire de l’aviation et de l’aérostation. C’est un challenge absolu pour
les pilotes de ballon à gaz.
La règle est simple : parcourir la plus
longue distance dans les airs depuis le
site de décollage.
Cette compétition internationale fut
créée par James Gordon Bennett, patron de presse et aventurier, propriétaire du New York Herald.
Aventure, courage, stratégie et chance :
les équipages, composés de deux pilotes, passent deux à quatre jours et

nuits en l’air dans des nacelles en osier.
Il faut savoir monter ou descendre
pour attraper le courant qui vous permettra de devancer les autres, résister
à la fatigue, au froid, et tenir jusqu’à
être le dernier en l’air et se poser le plus
loin possible.
+ d’infos :
www.gordonbennettpau2015.com

L’Odyssée, du Flocon à la Vague

DÉFI SPORTIF AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT, L’ODYSSÉE
CÉLÉBRE L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES.
L’Odyssée, c’est un parcours sportif
qui reproduit le cycle de l’eau, des
cimes enneigées aux vagues de
l’océan, pour sensibiliser à la surconsommation d’eau et à la protection de l’environnement naturel.
Du 1er au 10 mai 2015, une Water
Brigade composée de spécialistes de
l’eau, de sportifs et de journalistes,
vivra au fil de l’eau de Gavarnie à
Biarritz. Une aventure inédite qui
sera partagée à chacune des étapes
avec différents acteurs : des ONG,
des enfants, des entreprises, des
collectivités, des médias et, bien sûr,
le grand public.
+ d’infos :
www.dufloconalavague.org
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Le GR 2016

Dans le cadre de Donostia - San
Sebastian, Capitale Européenne de
la Culture, il est prévu, comme à
Marseille en 2013, l’aménagement
d’itinéraires de randonnée convergeant vers Donostia. Affaire à suivre !
+ d’infos : dss2016.eu/

Des expos à la
Plaine d’Ansot

Aux portes de Bayonne, La
Plaine d’Ansot, magnifique espace naturel, vous accueille sur
ses sentiers le long de la Nive et
propose de nombreuses expos.
À découvrir en ce moment :
«Domestication, une empreinte
de l’homme sur le vivant».

«Depuis des milliers d’années, l’homme a su compter
sur de nombreuses espèces
pour se développer, se nourrir, se protéger, se divertir.
Divers intérêts l’ont conduit
à domestiquer des êtres
vivants.»
+ d’infos : ansot.bayonne.fr
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collectivités, des médias et, bien sûr,
le grand public.
+ d’infos :
www.dufloconalavague.org
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Le GR 2016

Dans le cadre de Donostia - San
Sebastian, Capitale Européenne de
la Culture, il est prévu, comme à
Marseille en 2013, l’aménagement
d’itinéraires de randonnée convergeant vers Donostia. Affaire à suivre !
+ d’infos : dss2016.eu/

Le Tour de
France arrive
le 14 juillet à
La Pierre
Saint-Martin
POUR SA 10E ÉTAPE LE TOUR
S’ÉLANCERA DE TARBES POUR
REJOINDRE POUR LA PREMIÈRE
FOIS LA PIERRE SAINT-MARTIN

LA PIERRE SAINT-MARTIN -

Une vraie étape de montagne, la première avec l’arrivée jugée en haut du col
de La Pierre Saint-Martin. Les places seront chères le long de la montée
pour assister, qui sait, un 14 juillet, au sacre d’un Français !
Nos amis espagnols seront en nombre sur les pentes de
La Pierre Saint-Martin pour encourager leurs champions !

Une appli pour randonner

itiAQUI est UNE nouvelle
application mobile d’itinérance
douce.

«itiAqui» est l’appli qui vous permet
de partir à la découverte des chemins
d’Aquitaine. À pied, à cheval ou à vélo,
c’est l’itinérance douce et l’activité
physique qui sont à l’honneur.
Plus de 800 circuits en Aquitaine
à embarquer sur votre smartphone.

Des expos à la
Plaine d’Ansot

Aux portes de Bayonne, La
Plaine d’Ansot, magnifique espace naturel, vous accueille sur
ses sentiers le long de la Nive et
propose de nombreuses expos.
À découvrir en ce moment :
«Domestication, une empreinte
de l’homme sur le vivant».

«Depuis des milliers d’années, l’homme a su compter
sur de nombreuses espèces
pour se développer, se nourrir, se protéger, se divertir.
Divers intérêts l’ont conduit
à domestiquer des êtres
vivants.»
+ d’infos : ansot.bayonne.fr

a kt u a l i té

Envie d’une balade en Aquitaine ? L’application itiAQUI vous
propose des itinéraires de randonnées à pied, à vélo, à cheval
et en bateau.
Près de chez vous ou en vacances, sélectionnez votre parcours
et suivez le guide interactif et géolocalisé : carte de la randonnée,
étapes, points d’intérêt, photos, vidéos, couplage GPS...

À télécharger gratuitement sur App
Store et Google Play

Les cols à vélo

Grande première, deux cols mythiques seront réservés toute une
matinée aux amateurs d’ascensions à vélo. L’Aubisque et La Pierre
Saint-Martin vous accueillent pour
venir vous frotter à la légende et
vous permettre de vous prendre
pour Federico Bahamontes, ce
fabuleux grimpeur, le temps d’une
matinée !
Le 27 juin de Arette à
La Pierre Saint-Martin,
et le 13 septembre à Laruns
pour affronter l’Aubisque.
+ d’Infos sur
www.velo64.com

Deux nouveaux topos VTT
Aux éditions Rando Éditions, Robert Larrandaburu, accompagnateur bien connu
en montagne basque, nous dévoile tous ses itinéraires les plus secrets à VTT dans
deux tomes différents.
Un premier sur la montagne basque et la vallée du Barétous, puis un second avec
les vallées béarnaises, d’Aspe, d’Ossau, complété par une large incursion en Aragon.
Robert, nous dit : « Le VTT, plus qu’un sport, est à mes yeux un moyen ludique de
découverte et de partage…» Et on veut bien le croire.
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Championnat de France de surf

a kt u a l i té

La Fédération Française de Surf et la Ville de Biarritz organiseNT la 52e édition des championnats de France de surf.

La Fédération française de surf vient de confirmer l’organisation de la compétition à Biarritz entre le 17 et 26 octobre prochains.
Les 450 surfeurs sélectionnés se sont donné rendez-vous sur la Grande Plage
pour se répartir les 25 titres nationaux à remporter.
+ d’infos : www.surfingfrance.com

Le Parc national des
Pyrénées et la marque
Esprit Parc National

La Rhune, en version numérique

CE SITE SYMBOLIQUE DE LA MONTAGNE BASQUE PASSE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE EN 2015
ET PROPOSE Un circuit numérique QUI permet de découvrir les richesses du massif.
Un parcours avec douze bornes numériques et deux circuits différents
vient d’ouvrir au sommet de la Rhune.
Munis de votre smartphone, il vous
suffit de pointer les différents codes
barres affichés sur les bornes pour
accéder facilement et rapidement à

de nombreux thèmes et contenus
numériques. Sorcières, contrebandiers, grognards de la garde impériale
et impératrice randonneuse vous attendent !
De nombreuses animations, notamment pendant les vacances scolaires,

Chemins de Saint-Jacques
de-Compostelle :

la voie de Tours

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
voie de Tours, ouvre ce printemps 2015 entre
Léren et Saint-Palais. Le département des Pyrénées-Atlantiques a mené des travaux d’aménagement afin de garantir aux randonneurs et pèlerins un cheminement de qualité. Ceci lui a valu
d’être labellisé GR®655 par la Fédération française de randonnée. La voie de Tours retrouve
à Saint-Palais la voie de Vézelay (GR®654), puis
la voie du Puy (GR®65), qui permet ensuite de
se rendre à Compostelle en Espagne.
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font de la Rhune le site incontournable de découverte nature en Pays
basque.
+ d’infos :
www.rhune.com

Ouverture de la voie
verte du Pays de Nay

25 km dont 12 de voie verte sont ouverts ce printemps entre Lestelle-Bétharram et Assat. L’itinéraire suit le bord du gave et le traverse parfois,
comme avec la passerelle de Baburet.
C’est l’itinéraire idéal à parcourir en famille et notamment sur la partie voie verte, exclusivement
réservée aux non-motorisés.
Avec les voies vertes de Laroin-Tarsacq et Saliesde-Béarn-Castagnède, c’est le grand projet de relier Lestelle-Bétharram à Bayonne qui commence
à prendre forme.
+ d’infos : tourisme-bearn-paysdenay.com

«La plage s’adapte»

Surf, kayak, pirogue et stand up ! C’est bien un véritable raid qu’organise le
comité départemental du sport adapté du 10 au 11 juin à Hendaye.
Une manifestation sur deux jours, au cours desquels ces activités seront mises à
l’honneur à travers une pratique mixte (programme ouvert à tous !). Les jeunes
du collège Saint-Vincent font partie du projet en participant activement aux différents ateliers avec les licenciés de la Fédération française du sport adapté.
+ d’infos : www.cdsa64.fr

Ouverture d’Asporotsttipi, la maison
du domaine d’Abbadia et de la corniche

l’ancienne ferme Asporotsttipi présenterA les richesses
patrimoniales DE CE VASTE ESPACE naturel.
À l’occasion de la prochaine fête de
la Corniche (27 septembre), Asporotsttipi ouvre ses portes. On y accueille le public et on y présente les
richesses patrimoniales de ce vaste
espace naturel.
Cette ancienne ferme va enfin retrouver une vocation en lien avec son territoire. Autour de la maison, un parvis
ainsi qu’une promenade jusqu’à un

point de vue sur la baie de Loya seront aménagés et accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Des
arbres d’essences locales (chênes,
châtaigniers, frênes, pommiers ) remplaceront les peupliers. Ce nouveau
point d’accueil et d’information du
public sur le patrimoine de la Corniche basque est idéalement situé au
bord la route de la Corniche, à michemin entre Hendaye et Urrugne.

Les parcs nationaux français disposent d’une nouvelle marque
commerciale. Cette marque, intitulée Esprit Parc National, a pour
objectif de soutenir et de valoriser les activités économiques
et touristiques permettant la
découverte et la préservation
des patrimoines, en lien avec les
valeurs des parcs nationaux.
La marque Esprit Parc National concernera dans un premier temps :
- les hébergements touristiques,
- les produits artisanaux,
- les sorties découverte des
patrimoines naturels, culturels
et paysagers,
- les productions agricoles et
agro-alimentaires.
+ d’infos :
www.parc-pyrenees.com

Vallée d’Aspe, bientôt
une station nature

Les professionnels d’activités nature
de la vallée et l’ensemble des acteurs
du tourisme de la vallée réfléchissent
à un nouveau concept de «station
nature». Ils sont accompagnés dans
la définition de ce projet par les étudiants de la faculté de Pau (UPPA/
SET) sous la direction scientifique de
Olivier Bessy.
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4, 5 ET 6
à Biarritz

LANCEMENT DE
LA SAISON SURF

avec la 31ème édition du Biarritz
Maïder Arostéguy sur la Grande
Plage de Biarritz, à l’occasion
de laquelle est programmée la
1ère Wave Riders Ceremony, le
dimanche 5 au casino (voir actu
page 6)
www.surfingbiarritz.fr

7 AU 10

à Pau, au Palais Beaumont

GALA DU FILM
DE MONTAGNE

Invités : Lionel Daudet
www.image-montagne.
com

15 ET 16

à Saint-Étienne-de-Baïgorry

L’EUSKAL TRAIL

Le rendez-vous incontournable des
trailers amoureux fous de la montagne basque, avec cinq formules
différentes, du Trail Gourmand à
l’Ultra Trail, solo de 130 km.
www.euskalraid.com

23

à Urrugne

ÉQUITATION

Pour que cet événement soit
accessible aux cavaliers de tous
niveaux, Euskal Team Endurance
ouvre les courses aux amateurs et
aux cavaliers de club sur 20 km,
30 km, 40 km, 60 km, 90 km,
et cette année : 130 km sur deux
jours.
www.euskal-team-endurance.ffe.com

MAI

1, 2 ET 3
à Artouste

KAYAK EXTRÊME
AVEC LA PYRÉNÉES
BUDDIES RACE.

Photo : P. Gaillard

L’occasion de voir dans les
remous du gave de Brousset
l’élite du kayak free-ride dont,
peut-être, notre triple champion
du monde de kayak : Éric
Deguil.
www.pyreneesbuddiesrace.com
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JUIN

10 AU 11
à Hendaye

RAID MULTISPORT

Organisé par le comité départemental du sport adapté et ouvert
à tous.
www.cdsa64.fr

12 AU 14
à Bayonne

KULTURE SPORT

Le sport sous toutes ses
cultures.
Pendant trop longtemps, sport
et culture n’ont pas fait bon
ménage en France.
On était dans un camp ou
dans l’autre.
Puis certains ont commencé à
imaginer l’inimaginable :
Kusturica a fait aimer Maradona aux lecteurs des Inrocks,
Jean-Pierre Rives a exposé ses
sculptures,
Cantona est devenu un héros
de Ken Loach,
Nous aimons le sport et nous
aimons la culture,
c’est cela que le Festival
Kulture Sport de Bayonne va
célébrer.
kulturesport.com

20

13

en montagne

à Bedous

LE MONTAN’ASPE

Avec trois parcours, dont un de
50 km qui offre 3 340 m de
dénivelée positive.
montanaspe.jimdo.com

13 ET 14

à Saint-Étienne-de-Baïgorry

PÊCHE À LA MOUCHE

Pour tout savoir sur cette technique
ancestrale, les passionnés se
retrouvent au Third European
Tenkara Convention.
3rdeuropeantenkaraconvention.com

à Sabinanigo (Espagne)

LA QUEBRANTAHUESOS

l’une des cyclosportives les plus
réputées et les plus dures en
Europe. Avec ses 200 km, cette
course est exclusivement réservée
aux fanas et les fadas.
www.quebrantahuesos.
com

27

à Arette

MONTÉE DE ARETTE À
LA PIERRE SAINT-MARTIN

Réservée aux cyclos entre 8h30
et 11h30.
www.tourisme64.com

27 ET 28

LA FÊTE DE LA
MONTAGNE

Nuits en refuge à 1€ pour les
moins de 18 ans et soirées contes
au refuge d’Arlet.
www.fetedelamontagne.
org

28

à Nay
Ouverture de la voie verte de la
Pyrénées-Gave-Adour.
tourisme-bearn-paysdenay.com

agend a
JUILLET

DÉBUT DE MOIS

LA TRANSHUMANCE
EN VALLÉE D’OSSAU

Les bergers et leurs familles
conduisent les troupeaux à travers
les villages des vallées béarnaises
au son des sonnailles jusqu’aux
hauts pâturages
www.ossau-pyrenees.com

3, 4 ET 5

à Oloron-Sainte-Marie

LE RAID DES TROIS
VALLÉES EN VTT

C’est pour l’élite : 200 km et
6 000 m+ à travers les vallées
des montagnes béarnaises, avec
une étape en nocturne.
raid3valles-naturlaine.fr

10 AU 13
à Anglet

INTERNATIONAL
SURF FILM FESTIVAL

Evénement pionnier en la matière,
le festival met en lumière les meilleures productions et réalisations
de l’année. Face à l’océan, sur
le site de la Chambre d’Amour,
des écrans géants plein jour
permettent au public de visionner
gratuitement l’intégralité des films
en compétition.
surf-film.com

14 ET 15

Il arrive le 14 juillet, c’est la première étape de montagne, Tarbes
- La Pierre Saint-Martin, et le 15
juillet : Pau-Cauterets. Réservez
vos places sur la ligne d’arrivée à
La Pierre Saint-Martin !
www.letour.fr/

18

à Laruns

GRAND TRAIL DE
LA VALLÉE D’OSSAU,

Deuxième édition, 75 km et
5 300 m de dénivelée +. C’est
le tour de la vallée d’Ossau en
passant par l’Aubisque et MarieBlanque. Bon courage !
grandtrailvalleedossau.
jimdo.com

25

à Aramits (Barétous)
Une belle cyclosportive où l’on
monte, descend, tourne, souffre,
remonte, redescend, vire, retourne, peste, tourne encore, puis
arrive et trinque !
www.lapierrejacquesenbaretous.com

titions mais aussi animations du
côté du stade d’eaux vives.
www.paupyreneesstadeeauxvives.com

À L’AUBISQUE

14

27

à Anglet

SURF DE NUIT

Compétition de surf professionnel en nocturne à la plage des
Sables d’Or.
www.anglet-tourisme.com

15

à Anglet

DÉPART DE LA HAUTE
ROUTE PYRÉNÉES

Sept jours d’enfer pour rejoindre à
vélo Anglet et Toulouse en affrontant les cols des Pyrénées.
www.hauteroute.org

28

à Pau

LA GORDON BENNETT

C’est à ce jour la plus prestigieuse
et la plus ancienne compétition
aéronautique regroupant la crème
des pilotes mondiaux en ballons.
www.gordonbennettpau2015.com

AOÛT

13 AU 16
à Pau

COUPE DU MONDE
ICF SLALOM

Pau devient la capitale mondiale
de canoë-kayak slalom. Compé-

Réservée aux cyclos entre 8h30
et 11h30.
www.tourisme64.com

LA CORNICHE
BASQUE

C’est LA journée guettée par
tous les amoureux de la côte
basque. Une dizaine de
kilomètres entre Urrugne et
Hendaye le long de la corniche
basque libérée de la circulation
automobile !
Bienvenue aux rêveurs, marcheurs, rollers, vélos et autres
modes de déplacement doux !
www.cg64.fr

17 AU 26
à Biarritz

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
DE SURF

Sur la Grande Plage (site principal de la compétition).
450 surfeurs pour 25 titres.
www.surfingfrance.com

OCTOBRE
SEPTEMBRE

13

à Laruns

LA MONTÉE DE LARUNS

21 AU 25

LES ÉTOILES DE PAU

Le seul concours équestre complet
international de niveau quatre
étoiles en France.
www.event-pau.fr

Photo : P. Gaillard

à La Pierre Saint-Martin
et Pau

LE TOUR DE FRANCE
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L’Ossau en famille

DOSSIER

l’ossau
en famille
Comment découvrir de la plus belle des façons le massif du pic du Midi
d’Ossau ? Titouan, 12 ans, nous amène pour une itinérance au cœur du
Parc national des Pyrénées avec, au programme, la découverte des lacs
d’Ayous, des nuits en refuge et l’ascension du pic du Midi d’Ossau, l’un
des sommets les plus emblématiques des Pyrénées.
textes et photos de p. gaillard

14 >

es ka pe

Fin de journée à Ayous, l’Ossau s’embrase pour le plus grand plaisir des randonneurs restés au refuge.
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L’Ossau en famille

Le tour des lacs d’Ayous, une randonnée idéale pour découvrir
en douceur la haute vallée d’Ossau. Cet itinéraire
permet la découverte d’une multitude de lacs au pied du
pic du Midi d’Ossau.

16 >

es ka pe

Depuis le sommet du pic d’Ayous, on profite de la vue imprenable sur le lac Gentau et le refuge d’Ayous.
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OCÉAN
ATLANTIQUE

Bayonne
Biarritz

payS
BaSquE
ESPAGNE
St-Jean-Pied
de-Port

Le pic du Midi,
un sommet
volcanique !
Qui pourrait croire
aujourd’hui que ce pic
majestueux qui domine
fièrement la vallée d’Ossau
était il y a quelques millions d’années un volcan ?
L’histoire de ce volcan
commence il y a près de
285 millions d’années à la
fin de l’ère Primaire. La
chaîne hercynienne vient
alors de se mettre en place.
L’Ossau se forme progressivement à la faveur de
l’accumulation de coulées de
lave, qui remontent lentement des profondeurs de la
Terre (on peut notamment
observer ces anciennes coulées dans le secteur des lacs
d’Ayous). Progressivement
naît le volcan d’Ossau.
Lors d’une éruption plus
violente que les autres, la
partie centrale du volcan
s’effondra pour former un
immense «chaudron», que
l’on appelle «caldeira». Le
Cirque de Moundelhs, celui
de l’Embarradère ou encore
la plaine de Bious-Artigues
faisaient partie de cette
caldeira. À l’ère Tertiaire,
il y a environ 50 millions
d’années, durant l’orogenèse pyrénéenne (période
de formation de la chaîne
des Pyrénées), ce qui restait
du volcan fut déformé. La
caldeira se déforma à tel
point qu’une de ses parties
vint chevaucher l’autre,
conduisant à la formation
actuelle de ce géant de
pierre !
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Le pastoralisme

Aujourd’hui je m’apprête à vivre une nouvelle expérience.
Je pars randonner avec mes parents, pendant trois jours, afin de
réaliser «le grand tour» du pic du Midi d’Ossau
Pour cela, nous rejoignons le lac de Bious-Artigues où nous retrouvons Yvan, un accompagnateur en montagne originaire de la vallée.
Depuis le parking, la première chose qui me
frappe, c’est la taille imposante de ce fameux
pic du Midi d’Ossau, qu’Yvan appelle familièrement «Jean-Pierre». J’ai du mal à croire que
dans trois jours, si tout va bien, je serai là-haut,
accompagné de mes parents. Cette première
journée est vraiment agréable, Yvan prend le
temps de nous faire découvrir tout un tas de
choses : les fleurs, les arbres, les cailloux et
même les insectes... Après une heure de
marche, nous découvrons une grande clairière,
le col Long d’Ayous, où nous nous arrêtons
pour boire un coup et nous reposer un peu.
Yvan nous amène devant un immense rocher
qui se dresse comme une pyramide, «le rocher
de l’Ours Dominique»… Il nous raconte alors
une histoire incroyable, l’histoire d’un ours

énorme de 350 kg que l’on appelait Dominique
et qui serait mort près de ce rocher, il y a très
longtemps… En reprenant notre route, je ne
peux m’empêcher de regarder derrière moi en
espérant qu’un ours n’aura pas l’idée de nous
suivre... Encore un effort et nous découvrons
un premier lac, le lac Romassot, où quelques
pêcheurs à la truite ont installé leurs tentes
afin d’y passer la nuit. Nous remontons le long
d’une cascade pour découvrir un second lac,
puis un troisième, le lac Gentau, où j’aperçois
au loin le refuge où nous allons passer la nuit.
Juste avant d’y arriver, nous pénétrons enfin
dans le parc national des Pyrénées ! Yvan nous
y présente Soize et Pierre-Jean, les gardiens
qui passent plus de quatre mois ici à accueillir
les randonneurs. En attendant l’heure du repas,
Yvan nous propose de monter au sommet du pic
d’Ayous, qui surplombe le lac Gentau. Depuis le
sommet, la vue est superbe ! L’Ossau est tou-

Titouan profite de la vue sur le vallon de Magnabaigt depuis le col de Suzon sur le
parcours du tour de l’Ossau.
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L’Ossau en famille

Titouan sous les premiers rayons du soleil au-dessus du refuge de Pombie.

jours aussi impressionnant et je demande comment l’on va bien pouvoir faire pour y monter.
Après une descente passée à faire la course
le long du sentier qui nous ramène au refuge,
il est l’heure de passer à table. L’ambiance est
vraiment sympa, nous faisons la connaissance
d’autres randonneurs qui traversent entièrement les Pyrénées de l’océan Atlantique à la
mer Méditerranée pendant 45 jours… Le soir,
avant de nous coucher, Yvan nous propose de
sortir sur la terrasse du refuge pour admirer les
derniers rayons du soleil. L’Ossau est devenu
complètement rouge, j’ai rarement vu quelque
chose d’aussi beau. Nous montons ensuite
nous coucher avec papa et maman.
Après cette première journée, j’ai des images
plein la tête et je sens que la nuit va être bonne.
Après une excellente nuit de repos, nous reprenons notre route en direction du refuge de
Pombie. Une rapide montée jusqu’au lac Bersau, puis nous nous lançons dans une longue
descente en direction du lac Castérau. En arrivant à proximité de ce lac, Yvan nous fait signe
de ne plus faire de bruit. Nous le rejoignons
discrètement afin d’observer toute une famille
de marmottes qui s’amuse dans les rochers.
En reprenant notre route, nous entendons un

grand sifflement. Yvan nous explique qu’il s’agit
d’une marmotte qui alerte le reste de la famille
de notre présence. En rejoignant le bas du vallon, nous passons chez un couple de bergers,
Joseph et Anne, qui passent l’été en montagne
avec leurs brebis. Nous leur achetons un peu
de fromage pour le pique-nique de midi. Les
choses sérieuses commencent ensuite avec
une belle montée qui nous permet de découvrir
un nouveau lac, celui de Peyreget. Nous nous
retrouvons maintenant au pied de l’Ossau, et
je me demande toujours comment on va bien
pouvoir monter là-haut… Nous passons un col
après avoir remonté un immense éboulis et
l’on peut enfin apercevoir le refuge de Pombie.
Là-bas, nous sommes accueillis par Karine et
Léon, les gardiens qui passent l’été là-haut
avec leur petite fille. L’ambiance est très différente de la veille. Nous croisons beaucoup de
montagnards qui descendent de l’Ossau avec
des cordes sur le dos, des casques et un tas de
matériel d’escalade… Yvan nous présente Philippe, un guide de haute montagne, qui prendra le relais pour nous accompagner pendant
l’ascension de l’Ossau demain. Le soir venu,
en passant à table, Philippe me rassure en me
montrant sur des photos le chemin que nous
allons emprunter le lendemain.

Principale ressource
traditionnelle des vallées
pyrénéennes, le pastoralisme
est encore aujourd’hui un
élément incontournable
du massif pyrénéen. La
particularité du pastoralisme
en Béarn et Pays basque est
la traite et la fabrication du
fromage en montagne. Ainsi
sur le seul Haut Béarn, 150
cabanes sont, chaque année,
occupées par des bergers qui
transhument avec leurs bêtes.
Près de 1 000 troupeaux,
composés principalement de
brebis basco-béarnaises (plus
de 80 000 têtes), de vaches
(près de 22 000 têtes), de
chevaux et de chèvres gagnent
ainsi les montagnes de fin
juin (en fonction de la fonte
des neiges) à fin septembre
(lorsque l’automne fait son
apparition). Cette transhumance qui est une pratique
ancestrale dans les Pyrénées,
consiste à libérer les terres
dans la vallée pendant l’été
afin de pouvoir y récolter le
foin et le stocker pour l’hiver.
Les troupeaux sont ainsi
conduits en estives où ils passeront plus de trois mois. Près
de 200 bergers (et bergères
!) ou vachers passent l’été en
montagne avec leur troupeau.
Le fromage de brebis,
emprunt des arômes des montagnes basques et béarnaises,
est un élément incontournable
de la gastronomie locale !
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au loin le refuge où nous allons passer la nuit.
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d’autres randonneurs qui traversent entièrement les Pyrénées de l’océan Atlantique à la
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avant de nous coucher, Yvan nous propose de
sortir sur la terrasse du refuge pour admirer les
derniers rayons du soleil. L’Ossau est devenu
complètement rouge, j’ai rarement vu quelque
chose d’aussi beau. Nous montons ensuite
nous coucher avec papa et maman.
Après cette première journée, j’ai des images
plein la tête et je sens que la nuit va être bonne.
Après une excellente nuit de repos, nous reprenons notre route en direction du refuge de
Pombie. Une rapide montée jusqu’au lac Bersau, puis nous nous lançons dans une longue
descente en direction du lac Castérau. En arrivant à proximité de ce lac, Yvan nous fait signe
de ne plus faire de bruit. Nous le rejoignons
discrètement afin d’observer toute une famille
de marmottes qui s’amuse dans les rochers.
En reprenant notre route, nous entendons un
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d’une marmotte qui alerte le reste de la famille
de notre présence. En rejoignant le bas du vallon, nous passons chez un couple de bergers,
Joseph et Anne, qui passent l’été en montagne
avec leurs brebis. Nous leur achetons un peu
de fromage pour le pique-nique de midi. Les
choses sérieuses commencent ensuite avec
une belle montée qui nous permet de découvrir
un nouveau lac, celui de Peyreget. Nous nous
retrouvons maintenant au pied de l’Ossau, et
je me demande toujours comment on va bien
pouvoir monter là-haut… Nous passons un col
après avoir remonté un immense éboulis et
l’on peut enfin apercevoir le refuge de Pombie.
Là-bas, nous sommes accueillis par Karine et
Léon, les gardiens qui passent l’été là-haut
avec leur petite fille. L’ambiance est très différente de la veille. Nous croisons beaucoup de
montagnards qui descendent de l’Ossau avec
des cordes sur le dos, des casques et un tas de
matériel d’escalade… Yvan nous présente Philippe, un guide de haute montagne, qui prendra le relais pour nous accompagner pendant
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en passant à table, Philippe me rassure en me
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PÊCHER
DANS UN LAC
D’ALTITUDE
Dans la seule zone
centrale du parc national
des Pyrénées, près de 102
lacs de plus de 5 000 m2
viennent embellir le
paysage ! Bon nombre de
ces écrins lacustres sont
situés dans les PyrénéesAtlantiques. Ces lacs
d’altitude sont le plus
souvent poissonneux et
offrent aux randonneurs
un motif supplémentaire
d’excursion. De début juin
à fin septembre, équipés
d’un permis de pêche,
il vous sera ainsi possible
de tenter votre chance
en essayant d’attraper
quelques salmonidés qui
foisonnent dans ces lacs.
Dans les PyrénéesAtlantiques, un permis
«Découverte – 12 ans»
permettra aux plus jeunes
d’accéder facilement
aux joies de la pêche.
Sur l’itinéraire proposé
du «Grand Tour des Lacs
d’Ayous», il vous sera
possible de pêcher sur
l’ensemble des lacs
rencontrés – remise
à l’eau obligatoire sur les
lacs Castérau et du Miey
– et peut-être de réussir à
attraper une des nombreuses truites farios ou
des saumons de fontaine
qui peuplent ces lacs
d’altitude !
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Encore quelques mètres et me voilà au sommet
du pic du Midi d’Ossau ! Depuis le sommet, la vue est
incroyable, nous pouvons voir tout le chemin réalisé
ces derniers jours : Bious-Artigues, les lacs d’Ayous, le pic de
Peyreget et même le refuge de Pombie qui semble tout petit…

La montre de papa sonne à 5h00 du matin. Je
n’ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit,
trop excité à l’idée de la journée qui m’attend.
J’ai du mal à avaler mon petit déjeuner mais
Philippe m’y encourage en m’expliquant que
cette journée risque d’être longue. Lorsque
nous nous mettons en marche, il fait encore
nuit. Nous éclairons nos pas avec les lampes
frontales, Heureusement que Philippe nous
accompagne et qu’il connaît le chemin
comme sa poche… Lorsque le soleil se lève,
nous arrivons à un col et nous faisons une
première pause pour profiter du lever du
jour. Encore un petit effort et nous arrivons
au pied de la paroi… Philippe nous explique
que nous arrivons à la première cheminée.
J’ai beau regarder, je n’arrive pas à voir cette
fameuse cheminée, je me demande même
ce qu’elle peut bien faire là… En questionnant Philippe, je vois un large sourire sur son
visage, il m’explique que je ne risque pas de
trouver de cheminée, de feu, ni de fumée,
mais plutôt un passage en escalade où il faudra m’aider des mains… Pour me rassurer, il
m’attache à lui et, corde tendue, nous voilà
partis… Mes parents suivent derrière moi et
je crois qu’ils sont aussi rassurés que moi…
Cette escalade est heureusement facile, la
présence de notre guide est vraiment rassurante et nous passons cet obstacle sans
problème ! La seconde cheminée est un peu
plus longue, j’évite de trop regarder en bas
pour ne pas me faire peur mais la présence
de la corde me met bien en confiance. Je
trouve vraiment super cette nouvelle sensation d’escalader la montagne, j’ai l’impression
de réaliser quelque chose de grand et il me
tarde déjà d’être au sommet. La troisième et
dernière cheminée n’est pas très difficile, je
m’applique à bien mettre les pieds dans les
prises qu’utilise Philippe. Un peu plus haut,
j’aperçois une croix en fer. Philippe nous

explique qu’il s’agit du Portillon, qui indique
la sortie de la troisième cheminée. Il ne nous
reste plus qu’à remonter un grand pierrier
pour rejoindre le sommet. Je commence à
être vraiment fatigué, mais je veux absolument aller au sommet. Philippe me conseille
d’essayer de bien suivre son rythme. Pour
cela, il me propose de me réciter une chanson dans la tête : «Ra, petit, peta, petit pas, petit
bus, si t’es fatigué, t’as qu’à prendre l’autobus…»
C’est avec cette chanson en tête que j’arrive
à remonter doucement en direction du sommet. Je me concentre sur ce rythme. Ra, petit,
peta, petit pas, petit… Philippe m’appelle ! Il
me montre du doigt le sommet. Cette fois-ci,
nous y sommes, rien ne pourra plus m’arrêter. Encore quelques mètres et me voilà au
sommet du pic du Midi d’Ossau ! Depuis le
sommet, la vue est incroyable, nous pouvons voir tout le chemin réalisé ces derniers
jours : Bious-Artigues, les lacs d’Ayous, le pic
de Peyreget et même le refuge de Pombie
qui semble tout petit… Après avoir repris des
forces et bien profiter de cette vue magnifique, nous commençons la descente. Pour
descendre les cheminées, Philippe nous encorde et nous apprend à descendre en rappel le long de la paroi. J’adore ça et je serais
presque prêt à remonter pour en refaire un
peu… La descente se fait assez rapidement
et Philippe nous accompagne jusqu’au parking de Bious-Artigues où nous avons laissé
la voiture . Nous y retrouvons Yvan qui a
passé la journée avec un autre groupe. J’ai
l’impression que cela fait une semaine que
nous sommes partis tant j’ai l’impression
d’avoir vu des choses différentes. Nous buvons un coup tous ensemble en reparlant de
ces trois jours extraordinaires passés autour
de l’Ossau.
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L’Ossau en famille

Le plaisir de la Pêche à la mouche sur le lac Gentau. Photo : SMPOHB - Nicolas Fernandez.
P R AT I Q U E

Office de tourisme de Laruns : www.ossau-pyrenees.com ou 05 59 05 31 41
Bureau des accompagnateurs de la vallée d’Ossau : 06 51 22 41 89
Bureau des guides de Pau : www.guides-pau.com ou 07 82 46 33 54
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Soize gardienne du refuge d’Ayous

L’Ossau en famille

Ta nt que vous y êtes

L’escalade de blocs à Pont de Camps

Après une randonnée en vallée d’Ossau, il serait dommage de ne pas découvrir
le site de Pont de Camps à proximité de la station d’Artouste-Fabrèges
par L. remy

Qu’est-ce qui t’as amenée à devenir
gardienne de refuge ?
Un peu par hasard ! J’ai rencontré Pierre-Jean en
Norvège. Je travaillais sur un bateau qui organisait
des séjours «ski - voilier» et lui était là pour skier
avec des clients. Le contact est rapidement passé et
il m’a proposé de le rejoindre dans les Pyrénées, afin
de l’aider à tenir le refuge d’Arrémoulit. Une rapide
nuit de réflexion et je me suis dit que cela pouvait
être une expérience unique. Après avoir travaillé la
terre et en mer, je me suis retrouvée à Arrémoulit.
Pierre-Jean est venu me chercher en bas du petit
train et, lorsque je suis arrivée au col, je me suis dit :
«Waouh, c’est ça un refuge ???» Lorsque j’ai pénétré
la première fois dans ce refuge, je me suis dit que
j’allais être vraiment bien là-haut ! Voilà comment
est née mon histoire avec la montagne. J’ai donc
travaillé cinq saisons avec Pierre-Jean là-haut, avant
de rejoindre le refuge d’Ayous où nous accueillons
les randonneurs depuis cinq ans.
Combien de mois passes-tu ici ?
Nous passons quatre mois là-haut, de fin mai à fin
septembre.
Comment se déroule une journée type
de travail pour les gardiens du refuge
d’Ayous ?
La particularité d’Ayous par rapport à un autre
refuge, c’est qu’ici nous n’avons pas de courses
qui sollicitent les gens à se lever très tôt. Nous
commençons donc la journée vers 06h30 afin de
préparer tous les petits déjeuners. Nous les servons
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entre 7h30 et 8h45. Nous nous retrouvons ensuite
en équipe afin de tous déjeuner ensemble. Vient
ensuite l’heure du ménage du refuge, ainsi que de la
préparation du repas de midi pour les randonneurs
de passage. On prépare également le repas du soir,
ainsi que le pain que nous réalisons sur place quotidiennement ! À partir de 16h00, on accueille les
randonneurs qui passeront la nuit là-haut, on prend
le temps de leur expliquer le fonctionnement d’un
refuge, compte tenu que ce ne sont pas forcément
des personnes initiées, on les place dans les chambrées, puis à partir de 18h00 toute l’équipe est en
place pour le service. Après le repas, tout le monde
se retrouve habituellement sur la terrasse du refuge
pour regarder le coucher de soleil sur l’Ossau. Nous
éteignons ensuite les lumières du refuge vers 22h00.
Pour finir, avez-vous une spécialité culinaire spécifique au refuge d’Ayous ?
Les crêpes bien sûr ! Mais pas n’importe lesquelles,
les crêpes au beurre salé, c’est le secret de la mère
Soize !
Un gardien de refuge doit avoir dans
ses tiroirs quelques petites anecdotes ?
Évidemment... mais j’ai quand même le souvenir
particulier d’une randonneuse qui venait de se marier et qui souhaitait faire des photos avec son mari,
en tenue de princesse face à l’Ossau. Nous les avons
vus revenir au refuge en nage, totalement essoufflés,
les malheureux s’étaient fait charger par une vache
au bord du lac... Heureusement la mariée avait gardé
aux pieds ses chaussures de randonnée...

Refuge d’Ayous : www.parc-pyrenees.com ou 05 59 05 37 00
Refuge de Pombie : refugedepombie.ffcam.fr ou 05 59 05 31 78

Photo : OT vallée d’Ossau

Photo : T. Cotelette

Dans la vallée, «Camps» est connu des
grimpeurs et des familles. Les uns y
vont pour grimper sur le site de blocs,
les autres pour pique-niquer en bord
de rivière.
En montant vers l’Espagne, impossible
de manquer ce site où de gros rochers
sur lesquels on pratique l’escalade sur
blocs sont posés sur un tapis d’herbe.

Bloc ou falaise ?
L’escalade sur blocs se pratique sans
corde, sans baudrier, sans matériel,
le but étant d’accéder au sommet du
rocher en empruntant un itinéraire
qu’on appelle une voie. Cette voie est
généralement courte, de trois à cinq
mètres de haut. Certains blocs sont
plus faciles à escalader que d’autres
et les voies sont cotées afin d’en préciser la difficulté, tout comme pour
l’escalade en falaise. Les cotations
restent identiques à cette dernière
mais, à cotation équivalente, les mouvements en blocs sont plus difficiles.

p r at i q u e

En général, on utilise pour tout matériel un crash pad, qui est un tapis de
réception, mobile que l’on peut porter
sur le dos pour amortir les chutes. On
le pose au pied des voies du bloc.
L’escalade sur blocs se pratique à plusieurs pour différentes raisons. Pour
la sécurité du grimpeur, car on se
poste au pied de la voie pour amortir
une éventuelle chute, mais aussi pour
le partage et la convivialité du sport.
En falaise, la corde et les mousquetons sont de rigueur pour la protection du grimpeur, car les voies d’escalade dépassent souvent dix mètres de
hauteur. Un avantage de l’escalade
sur blocs est qu’on peut l’essayer
facilement en grimpant sur de petits
rochers de deux mètres et avoir très
vite de bonnes sensations.

des blocs très faciles et avec certains
grands blocs équipés pour pouvoir les
assurer avec une corde. Sur ce site,
il existe des parcours de couleurs,
comme pour les pistes de ski (jaune :
facile, bleu : moyen, rouge : dur, noir :
très dur, blanc : extrêmement dur).

Camps

Bloc Ossau : samedi 13 juin 2015. Escalade, animations et concert le soir.
Infos sur Facebook : Bloc-OssauContest

Le site de «Camps» propose des
voies pour tous les niveaux. Même
les enfants pourront s’amuser avec

Manifestation
Pour découvrir le bloc, rien de tel
qu’une manifestation dédiée à la pratique. C’est le cas à Pont de Camps
où chaque année une manifestation
d’escalade pour petits et grands, le
Bloc Ossau Contest (BOC), a lieu sur le
site. Plusieurs parcours de difficultés
différentes sont proposés et , en fin de
journée, une finale est organisée pour
les meilleurs grimpeurs de la journée.
Attention aux yeux, il y a du spectacle !

Prévoir chapeau et crème solaire car le soleil tape à cette altitude, de l’eau, une petite veste pour la fin de journée car
la montagne se rafraîchit vite quand le soleil n’est plus là, des chaussons d’escalade et un crash pad. Location de crash-pad
à la station d’Artouste chez Andreu Sports. Les blocs sont dans le Parc national des Pyrénées, donc pas de chien et comme
partout on ramasse ses déchets.
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Tant que vous y êtes

L’ESCALADE DE BLOCS À PONT DE CAMPS

APRÈS UNE RANDONNÉE EN VALLÉE D’OSSAU, IL SERAIT DOMMAGE DE NE PAS DÉCOUVRIR
LE SITE DE PONT DE CAMPS À PROXIMITÉ DE LA STATION D’ARTOUSTE-FABRÈGES
PAR LOUIS REMY

Photo : T. Cotelette
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Julie en Aspe
Page précédente
Le village de
Lescun et son
fameux cirque,
entouré de
prestigieux
sommets :
le Billare,
les aiguilles
d’Ansabères...

julie en aspe

De gauche à
droite, vue
imprenable
sur le pic de
Pétragème,
les Aiguilles
d’Ansabère et la
Table des Trois
Rois.

WEEK END RANDO EN VALLÉE D’ASPE
C’est l’une des vallées les plus sauvage et préservée des Pyrénées. Refuge
de l’ours brun, elle offre de vastes estives, de profondes forêts et un riche
patrimoine culturel. C’est une destination idéale pour une itinérance de
quelques jours, sac sur le dos.
TEXTES S. GARDERES - PHOTOS p. gaillard
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Cela lui a été dit à Julie, à plusieurs
reprises... «Si tu t’aventures sur les
Arres d’Anie, il vaut mieux qu’il fasse
beau.» Maintenant qu’elle évolue
dans ce désert karstique semblable
à nul autre, elle comprend l’avertissement, mais aujourd’hui il fait grand
beau, peut-être un peu trop chaud...
Le soleil se réfléchit sur le calcaire
comme sur un glacier. À perte de vue,
de la roche claire, percée çà et là de
gouffres insondables mais aussi... insoupçonnables. Mieux vaut en effet
être sûre de son trajet. Julie marche
de balise en balise, un trait blanc et
un trait rouge : le GR10.
Le chemin devient plus évident et elle
bascule sur Lescun et son cirque. En

descendant vers le village perché, le
panorama se dévoile à elle. Ce sont
de hautes falaises, des aiguilles aux
formes variées. Mais ici, rien ne s’impose, le cirque est vaste, les verticales
ont laissé place aux vallonnements
des hauts pâturages avec leurs cabanes d’estive, le salut des bergers.
Billaré, Anie, Ansabère, Trois Rois, ce
sont les sommets qui entourent Julie.
Mais qui est qui ? Ces deux aiguilles
s’élançant l’une contre l’autre, Ansabère ? Ce massif en avant, comme
une proue de montagne, Billare ?
Elle s’évertue à orienter sa carte, si
seulement quelqu’un pouvait lui confirmer les noms qu’elle accroche sur
ces éminences.

Lescun est là, calme comme sait l’être
un village de montagne. Accueillant,
reposant.
Tôt le lendemain, Julie retrouve
les balises rassurantes du GR10
transpyrénéen. Elle chemine tout
d’abord au sein des pâturages du
cirque, puis découvre, étonnamment
perché et isolé, le haut plateau de
Lhers. Une dernière ascension au col
de Barrancq et c’est la longue descente vers le village médiéval de Borce,
surplombant la vallée d’Aspe et le voisin Etsaut.
C’est sur la terrasse du gîte d’étape,
alors que le soleil décline, qu’elle
rencontre un groupe de randon-
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Un trait
blanc et un
trait rouge :
les balises du
GR10.
Ci-dessous :
Dans le village
médiéval de
Borce.

neurs parcourant le chemin de SaintJacques. Avec eux, Joël, accompagnateur en montagne passionné...
Quel plaisir de pouvoir enfin déchiffrer le paysage avec lui ! Joël expose,
avec l’amour des lieux et la connaissance du milieu, toutes les subtilités
de l’architecture locale, l’étagement
de la végétation et celui de l’occupation humaine ; la Grande Histoire et
les jolis contes d’ici. C’est comme si
elle traversait à nouveau les mêmes
paysages en y ajoutant une nouvelle
dimension. Demain elle sera à nouveau seule, alors ce soir, elle profite

Julie en Aspe

de Joël et se laisse conter la vallée, la
montagne... Celui-ci n’en demande
pas moins et semble intarissable, il
parle comme il marche, sans jamais
s’essouffler. Julie écoute.
Troisième jour. Julie dit adieu à Joël,
quitte Borce et rejoint rapidement
Etsaut par un magnifique sentier
courant au côté d’un ruisseau. Elle
se dirige ensuite vers le chemin de la
Mâture. Taillée au beau milieu d’une
falaise verticale, cette partie de son
parcours lui procure de fortes émotions esthétiques en même temps

Lescun, Borce,
Etsaut, villages
de montagne
L’activité humaine a,
durant des siècles, façonné
les paysages depuis les
vallées jusqu’aux estives.
Les villages sont constitués de maisons rapprochées dans le double
objectif de conserver un
peu de chaleur durant les
rudes hivers montagnards et d’économiser
de l’espace cultivable, si
précieux dans ces terrains
escarpés.
Lescun, Borce, comme
beaucoup d’autres, se
situent sur des promontoires, laissant ainsi en
contrebas des terrains
plats pour les prés de
fauche. Au-dessus des
maisons, quelques fougeraies persistent malgré
la déprise agricole. La
forêt gagne peu à peu du
terrain, descendant vers
les villages et remontant
sur les estives. Mais sur
celles-ci, l’été, pâturent
encore des troupeaux
de vaches et de brebis
qui participent ainsi
au maintien de l’espace
ouvert, dégagé et accessible à tous.
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Le chemin de la Mâture : taillé au beau milieu d’une falaise vertical, il servait d’accès vers les hautes forêts, pour
aller y chercher des troncs destinés à la fabrication des mâts de bateaux.
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qu’elle se remémore les paroles de
l’accompagnateur. Elle imagine ces
hommes, suspendus à des cordes,
forçats travaillant à creuser dans la
roche un accès vers les hautes forêts,
pour aller y chercher des mâts de
bateaux. Et aujourd’hui, d’autres
cordes, d’autres «suspendus», caressant la roche pour la surmonter,
pour le sport. Aujourd’hui son pas
est aérien, son regard se perd tantôt
dans les profondeurs, tantôt vers les
cimes, puis vers le fort du Portalet
dont elle connaît maintenant un bout

LES ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE
De leur vrai nom «accompagnateurs en moyenne
montagne», ces professionnels sont titulaires d’un
brevet d’État d’éducateur
sportif. Ils sont les seuls
habilités à mener des
personnes en montagne
contre rémunération (avec
bien sûr les guides de haute
montagne).
Pour un coût généralement
compris entre 150 et
200 € la journée (et autour
de 20 €/pers. lors des sorties
collectives), ils pourront
vous guider à toute altitude,
tant que la progression ne
nécessite pas de technique
particulière (seulement de
la marche). En hiver, leurs
prérogatives s’étendent aux
terrains enneigés de type
nordique pour des randonnées en raquettes.
Formés sur bien des
domaines (faune, flore,
pastoralisme... et bien sûr
sécurité !), ce sont surtout des
passionnés qui savent faire
vivre les randos, décrypter
les grands paysages comme
les petits indices. Ils ont en
commun l’amour du milieu
montagnard et l’envie de
transmettre. On ne regrette
jamais de s’offrir un accompagnateur, renseignez-vous
auprès des offices de tourisme
et des bureaux des guides.

Le chardon bleu est l’une des nombreuses espèces de plantes qui constituent la riche flore du Parc national des Pyrénées.
Photo : S. Garderes.

P R AT I Q U E

28 >

esk a pe

d’histoire. Et à nouveau lui viennent
d’autres interrogations. Quel est ce
rapace tournoyant au-dessus des
sommets ? Quelle est cette belle fleur
s’épanouissant en impressionnante
hampe au cœur des falaises ?
Des images plein les yeux, des questions plein la bouche, Julie redescend
du col d’Aras vers Borce et Etsaut, le
bout du voyage.
Deux certitudes en tête : elle reviendra ; et Joël devra endurer ses avalanches de questions. Nul doute qu’il
le fera, inépuisable.

Offices de tourisme
Vallée de Baretous : www.lapierrestmartin.com ou 05 59 66 20 09
Vallée d’Aspe : www.tourisme-aspe.com ou 05 59 34 57 57.
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Julie en Aspe

Tant que vous y êtes

LE PARAPENTE EN VALLÉE D’ASPE

QUAND ON RANDONNE EN VALLÉE D’ASPE, IL N’EST PAS RARE DE VOIR VOLER AU-DESSUS
DE NOS TÊTES DES VAUTOURS MAIS ÉGALEMENT, CERTAINS JOURS, UNE NUÉE DE PARAPENTISTES.
LA VALLÉE EST EN EFFET UN HAUT LIEU POUR L’APPRENTISSAGE ET LA PRATIQUE DE CETTE
DISCIPLINE SPORTIVE BIEN PLUS ACCESSIBLE QUE L’ON NE L’IMAGINE.
PAR AMANDINE DE BRIEY

Le site de vol de la vallée d’Aspe se
situe à Accous, petit village au milieu
d’une nature sauvage et préservée.
Baignée d’une grande clarté, la vallée
est large, calme et très peu urbanisée.
En venant de l’arc atlantique, c’est le
premier lieu de vol libre de montagne,
qui attire beaucoup de monde depuis
Nantes… C’est un site «complet» car
on peut y effectuer tous les types de
vol. Le décollage et l’atterrissage sont
grands, propres et faciles. Idéal pour
les premiers vols de débutants ou pour
voler accompagné(e), en biplace.

P R AT I Q U E

OÙ VOLER EN VALLÉE
D’ASPE ?
Le vol à Accous peut être de type dynamique (dans un flux d’air continu le
long du relief) ou thermique (des ascendances d’air chaud vous permettent de
prendre de l’altitude). Vous suivez les
vautours qui volent avec vous et vous
montrent le chemin ! Vous pourrez
rester des heures durant en vol et faire
le tour de la vallée. Il y a plusieurs aires
de décollage. L’une offrant un vol de
500 m de dénivelée, l’autre : 800 m . Ou
mieux encore, pour ceux qui aiment

marcher, d’autres décollages sont possibles depuis bien plus haut. On peut
avoir jusqu’à 1 800 m de dénivelée
sous les pieds depuis le décollage de
La Marère, situé au fond de la vallée.
Cette randonnée est de toute beauté
et le vol, un bonheur bien mérité après
la marche ! Avec une météo et des
ascendances thermiques idéales, les
pilotes armés d’un bon bagage technique auront la chance d’atteindre
la côte basque, en survolant le mont
Baïgura, au cœur du Pays basque, au
pied duquel une école de parapente
peut également vous accueillir.

Deux écoles professionnelles sont implantées à Accous : Air Attitude, et Ascendance, qui comptent parmi les premières
écoles des Pyrénées. Le prix d’un stage d’une semaine est de 450 €. Un vol en tandem 70 €.
+ d’infos sur les écoles et clubs du Béarn et Pays basque : www.accousdailes.fr (club) - www.air-attitude.com (école)
www.ascendance.fr (école) - www.baigura.com (école + base de loisirs).
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Edurne Pasaban

portrait

edurne
pasaban

«Le défi de montrer les Pyrénées au monde entier»

L’alpiniste basque Edurne Pasaban est la première femme au monde à
avoir gravi les 14 sommets de plus de 8 000 m de l’Himalaya. En
expédition chaque année de 1998 à 2010, elle vit à San Sebastian. Elle
a créé Kabi, une agence de montagne qui fait découvrir le Pays basque
et les Pyrénées à un public étranger.
Par maPie courtois - Photos collection Edurne Pasaban

Elle aurait pu prendre la mer, pour l’aventure et parce qu’elle
habitait à côté. Edurne Pasaban Lizarribar, 41 ans, est née et
a grandi à Tolosa, à côté de San Sebastian dans la province
de Guipuzcoa en Pays basque espagnol. Mais toutes ses
vacances sont placées sous le sceau des montagnes pyrénéennes. Elle vit une enfance de campeuse au pied des cimes,
de la côte basque à l’Aragon en passant par le Béarn. «Je me
souviens d’une nuit terrible sous tente : il a fait si froid qu’au matin, il y avait des stalactites !» Le souvenir la fait rire. Elle puise
dans l’expérience de l’inconfort une énergie paradoxale.
Femme d’action, Edurne résume sa passion à une expression :
«Une sensation de liberté». Elle adoptera pour terrain d’aventure les plus hautes altitudes mais, enfant, elle suit son père
vers de modestes cimes. Celle qui lui revient spontanément
en mémoire n’est même pas un 3 000. «J’avais huit ou neuf ans
la première fois que j’ai gravi un sommet de plus de 2 000 m :
c’était la Table des Trois Rois, dans le cirque de Lescun.» À la croisée du Béarn, de l’Aragon et de la Navarre, ce premier 2 000
de 2 421 m prélude à un parcours vertigineux.

Du premier 2 000 au dernier 8 000

À 14 ans, elle grimpe avec le club Oargi de Tolosa. Les bases
de l’alpinisme, elle les apprend dans les Pyrénées avant de
prendre le large pour les Alpes et les Andes. «Tout ce que
je sais en montagne m’a été transmis par les amis du club.»
Avec Oargi, elle part en Himalaya, à 24 ans. L’objectif, le
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Dhaulagiri, ne sera pas atteint. En 1999, elle tente l’Everest,
en 2000 également, par la face Nord. Trois expéditions
«perdantes» mais Edurne n’entend pas baisser les bras
pour autant. «Je sentais que j’avais la capacité à le faire !»
Pari gagné le 23 mai 2001 : elle atteint le «toit du monde»
et ne connaîtra plus l’échec. Avec le soutien de la province basque de Guipuzkoa, puis de l’émission télévisée
A Filo del Impossible, elle enchaîne les sommets jusqu’en
2010, où elle gravit son «dernier 8 000». À 36 ans, elle est
la première femme à réussir les 14 plus hauts sommets
de l’Himalaya.
Revenue à une altitude normale, elle s’invente une nouvelle
vie. Elle a des diplômes – licence d’ingénierie industrielle,
master en gestion des ressources humaines – et le goût du
travail (elle avait créé des chambres d’hôtes et un restaurant pour financer ses expéditions). Elle coache des dirigeants d’entreprise, donne des conférences, et des cours
à l’école IE Business School (Madrid). À San Sebastian, elle
a créé une agence ambitieuse ; elle concocte des séjours
grand ski, trekking et découverte au Pays basque et dans
les Pyrénées, pour un public anglophone. «L’atmosphère
et le charme des lieux ici méritent qu’on les préserve : pas
question d’amener des bus de touristes comme à Chamonix !»
Mais son défi est de faire connaître les Pyrénées. L’agence
s’appelle Kabi : Ka pour K, bi pour 2… en hommage au K2,
montagne marquante entre toutes en Himalaya.

Drapeau basque au sommet
de l’Everest, premier des
14 sommets de plus de
8 000 m à avoir été gravi
par Edurne Pasaban, le
23 mai 2001. Elle en
avait déjà tenté l’ascension deux fois (en 1999 et
2000). Sa réussite en 2001
marque le début d’un cycle
de neuf ans d’expéditions
himalayennes.
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Edurne Pasaban

portrait

edurne
pasaban

«Le défi de montrer les Pyrénées au monde entier»

L’alpiniste basque Edurne Pasaban est la première femme au monde à
avoir gravi les 14 sommets de plus de 8 000 m de l’Himalaya. En
expédition chaque année de 1998 à 2010, elle vit à San Sebastian. Elle
a créé Kabi, une agence de montagne qui fait découvrir le Pays basque
et les Pyrénées à un public étranger.
Par maPie courtois - Photos collection Edurne Pasaban

Elle aurait pu prendre la mer, pour l’aventure et parce qu’elle
habitait à côté. Edurne Pasaban Lizarribar, 41 ans, est née et
a grandi à Tolosa, à côté de San Sebastian dans la province
de Guipuzcoa en Pays basque espagnol. Mais toutes ses
vacances sont placées sous le sceau des montagnes pyrénéennes. Elle vit une enfance de campeuse au pied des cimes,
de la côte basque à l’Aragon en passant par le Béarn. «Je me
souviens d’une nuit terrible sous tente : il a fait si froid qu’au matin, il y avait des stalactites !» Le souvenir la fait rire. Elle puise
dans l’expérience de l’inconfort une énergie paradoxale.
Femme d’action, Edurne résume sa passion à une expression :
«Une sensation de liberté». Elle adoptera pour terrain d’aventure les plus hautes altitudes mais, enfant, elle suit son père
vers de modestes cimes. Celle qui lui revient spontanément
en mémoire n’est même pas un 3 000. «J’avais huit ou neuf ans
la première fois que j’ai gravi un sommet de plus de 2 000 m :
c’était la Table des Trois Rois, dans le cirque de Lescun.» À la croisée du Béarn, de l’Aragon et de la Navarre, ce premier 2 000
de 2 421 m prélude à un parcours vertigineux.

Du premier 2 000 au dernier 8 000

À 14 ans, elle grimpe avec le club Oargi de Tolosa. Les bases
de l’alpinisme, elle les apprend dans les Pyrénées avant de
prendre le large pour les Alpes et les Andes. «Tout ce que
je sais en montagne m’a été transmis par les amis du club.»
Avec Oargi, elle part en Himalaya, à 24 ans. L’objectif, le
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Dhaulagiri, ne sera pas atteint. En 1999, elle tente l’Everest,
en 2000 également, par la face Nord. Trois expéditions
«perdantes» mais Edurne n’entend pas baisser les bras
pour autant. «Je sentais que j’avais la capacité à le faire !»
Pari gagné le 23 mai 2001 : elle atteint le «toit du monde»
et ne connaîtra plus l’échec. Avec le soutien de la province basque de Guipuzkoa, puis de l’émission télévisée
A Filo del Impossible, elle enchaîne les sommets jusqu’en
2010, où elle gravit son «dernier 8 000». À 36 ans, elle est
la première femme à réussir les 14 plus hauts sommets
de l’Himalaya.
Revenue à une altitude normale, elle s’invente une nouvelle
vie. Elle a des diplômes – licence d’ingénierie industrielle,
master en gestion des ressources humaines – et le goût du
travail (elle avait créé des chambres d’hôtes et un restaurant pour financer ses expéditions). Elle coache des dirigeants d’entreprise, donne des conférences, et des cours
à l’école IE Business School (Madrid). À San Sebastian, elle
a créé une agence ambitieuse ; elle concocte des séjours
grand ski, trekking et découverte au Pays basque et dans
les Pyrénées, pour un public anglophone. «L’atmosphère
et le charme des lieux ici méritent qu’on les préserve : pas
question d’amener des bus de touristes comme à Chamonix !»
Mais son défi est de faire connaître les Pyrénées. L’agence
s’appelle Kabi : Ka pour K, bi pour 2… en hommage au K2,
montagne marquante entre toutes en Himalaya.

Drapeau basque au sommet
de l’Everest, premier des
14 sommets de plus de
8 000 m à avoir été gravi
par Edurne Pasaban, le
23 mai 2001. Elle en
avait déjà tenté l’ascension deux fois (en 1999 et
2000). Sa réussite en 2001
marque le début d’un cycle
de neuf ans d’expéditions
himalayennes.
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Page de gauche, en
2004, Edurne Pasaban
atteint le sommet du
K2 (8 611m), réputée
comme la montagne la
plus difficile en Himalaya, et l’une des plus
dangereuses.
Ci-contre, en 2006, elle
a créé «Mountaineers
for the Himalayas
Foundation Edurne
Pasaban» association qui
met en oeuvre des projets
éducatifs en faveur des
enfants de l’Himalaya.

en Himalaya n’est pas simple, comme dans
tout : il faut du temps pour démontrer qu’on est
capable d’y arriver. C’est comme quand il faut
constituer deux équipes en foot et qu’il y a des
filles : les garçons choisissent d’abord de jouer
avec les garçons (rires) !
Trente-trois alpinistes ont réussi ces
14 sommets, dont quatre basques.
Comment l’expliquez-vous ? Y a-t-il une
culture de l’altitude au Pays basque ?
Je n’ai pas de réponse (rires)… Il n’y a pas de
très hautes montagnes dans les Pyrénées et
les Basques en général sont plus naturellement
tournés vers la mer. Mais les Basques ont un
caractère très aventurier et voyageur. En 1999,
Juanito Oiarzabal a réussi sans oxygène. C’est
une référence. En Himalaya, les alpinistes sont
habitués à voir des Basques ; ils pensent qu’on
leur offre les expéditions pour qu’ils représentent le Pays basque (rires) !

14 sommets

en neuf ans

d’expédition

Née le 1er août 1973,
Edurne Pasaban est
la 21ème personne et
la 1ère femme à avoir
gravi les 14 sommets de
plus de 8 000 m. Elle
boucle ce challenge le 17
mai 2010, à 36 ans, au
Shishapangma, neuf
ans après l’Everest le 23
mai 2001. Trente-trois
alpinistes ont réussi ce
challenge, dont deux
femmes. Edurne figure
parmi les huit plus jeunes
(cinq de 33 à 35 ans,
deux de 36 ans comme
elle). La durée de sa
série est courte : trois
himalayistes l’ont réussie
en 8 ans (durée la plus
courte), deux en 9 ans
comme elle. La moyenne
se situe à 14 ans (durées
les plus longues : 24 ans
pour deux himalayistes et
19 ans pour trois autres).
Trois autres alpinistes
basques espagnols sont
dans le cercle fermé de
ces summiters : Juanito
Oiarzabal est le 6ème
à réussir en 1999 et le
3ème sans oxygène ;
Alberto Inurrategi est
le 10ème en 2002, à
l’âge de 33 ans. Il reste
ce jour le plus jeune à
avoir réalisé cette performance. Enfin, Jorge
Egocheaga a bouclé son
challenge en 2014.
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Quels sont les sites pyrénéens auxquels
vous êtes attachée ?
Avec Oargi, on allait beaucoup à Riglos et je me
souviens de la Carnavalada (1), que j’ai gravie la
veille de mes 18 ans. J’avais dit : «Hey ! Je veux
fêter mes dix-huit ans !» C’était difficile, il faisait
horriblement chaud ! Riglos est le lieu où je revis
mes souvenirs d’adolescence chaque fois que
j’y retourne. Pendant une dizaine d’années, le
club louait une maison à Luz-Saint-Sauveur, j’ai
appris l’alpinisme hivernal et la cascade de glace
à Gavarnie, à la face Nord du Taillon et au couloir Swan. Nous faisions du ski de randonnée et
de montagne autour du pic du Midi d’Ossau. Et
je suis amoureuse du Val d’Aran.
Les Pyrénées ont-elles été une bonne
école d’alpinisme pour vous, malgré leur
modeste altitude ?
Évidemment. Elles le sont ! Les Pyrénées ont
toujours été dans l’ombre des Alpes, parce qu’il
leur manque mille mètres pour rivaliser. Mais
elles ont leur identité et un potentiel incroyable.
Il faut être fier des Pyrénées. Les alpinistes dans
les Pyrénées ont un sentiment d’infériorité
mais une culture de l’alpinisme immense. Nous
avons les bonnes montagnes, les bonnes personnes, les bons guides, la bonne culture… et la
bonne gastronomie. Nous n’avons rien à envier
à personne !

Mais comment passe-t-on de 3 000 à
8 000 mètres ?
Progressivement (rires) ! À 16 ans, je suis allée
dans les Alpes, au Mont Blanc, au Grand Paradis,
au Matterhorn, au Cervin. À 18 ans, j’ai gravi trois
6 000 en Équateur. Un vieux monsieur qui nous
regardait marcher m’a dit : «Toi, tu monteras à
8 000 mètres. » Chacun réagit différemment. Je
me suis toujours sentie à l’aise en altitude. Lors
de ma première expédition en Himalaya, en
1998, nous n’avons pas atteint le sommet. Mais
des Italiens qui avaient l’expérience des 8 000
m’ont invitée à revenir en Himalaya avec eux.
En 2001, vous êtes au sommet de
l’Everest, mais à quel moment avez-vous
décidé de gravir tous les sommets de
plus de 8 000 mètres ?
En 2005, parce que j’en avais déjà réussi huit
dont le K2 (2). Avant, il m’était impossible de
penser à ces 14 sommets comme à un tout.
C’est un projet bien trop immense, alors qu’on
ne sait jamais de quoi demain sera fait.
L’idée d’être la première femme à réussir
était-elle une motivation supplémentaire ?
Oui. J’avais beaucoup d’admiration pour la Polonaise Wanda Rutkiewicz (3) et pour la Française
Chantal Mauduit, décédée au Dhaulagiri en 1998
(4) ; elle grimpait souvent avec des Espagnols
dont certains de mes amis. Être une femme

Quelle image des Pyrénées ont les
alpinistes que vous avez rencontrés en
expédition ?
Ils n’en ont pas. C’est un massif totalement méconnu à l’échelle internationale. Les alpinistes
pyrénéens sont les propres ambassadeurs de
leurs montagnes. Il faut qu’ils en soient fiers.
En 2010, le Shishapangma est votre
dernier 8 000. Comment vivez-vous la
fin de cette aventure ?
J’ai passé quasiment dix ans avec tout le temps
en tête un sommet. Après, je me suis retrouvée avec une sensation de vide total et même
de vertige. J’ai cherché une autre manière de
vivre, sans perdre le lien avec la montagne. Il
était temps de trouver un rythme de vie qui ressemble un peu plus à celui de tout le monde.
Petit à petit, je commence à apprécier cette vie
moins aventurière.

Edurne Pasaban

Quelle est votre relation actuelle à la
montagne ?
Je grimpe dans les Pyrénées, je passe la moitié
de mon temps à San Sebastian et l’autre moitié dans le Val d’Aran. Chaque année, je vais en
Himalaya m’occuper d’une fondation d’aide à
l’éducation des enfants, que j’ai créée en 2006,
et si je peux, je gravis des 6 000. Et je me suis
donné le défi de montrer les Pyrénées au
monde entier avec Kabi.
Un défi «à la hauteur» de tous les 8000 ?
Oui, c’est un vrai défi ! Je ne m’adresse pas aux
Français ou aux Espagnols qui connaissent
les Pyrénées mais à un public étranger. Faire
connaître nos montagnes en Angleterre ou aux
États-Unis, c’est un projet de vie très stimulant.
Mon objectif est que les Pyrénées soient visitées
et aimées par d’autres nationalités. Si j’y réussis,
ce sera un bel accomplissement.

2001
Everest (8 848m)
2002
Makalu (8 463 m)
Cho Oyu (8 201 m)
2003
Lhotse (8 516 m)
Gasherbrum II (8 035 m)
Gasherbrum I (8 068 m))
2004
K2 (8 611 m)
2005
Nanga Parbat (8 126 m)
2007
Broad Peak (8 047 m)
2008
Dhaulagiri (8 167 m)
Manaslu (8 163 m)
2009
Kangchenjunga
(8 586 m)
2010
Annapurna (8 091 m)
Shishapangma
(8 027 m)

(1) Voie de 300 mètres cotée ED- (extrêmement difficile), directissime de la face Sud du Pison aux Mallos de Riglos (Aragon).
(2) En 2012, 306 personnes ont réalisé l’ascension du K2 contre 5 656 personnes au sommet de l’Everest. Surnommé «montagne sauvage» pour sa difficulté, le K2 possède le deuxième taux de mortalité (après l’Annapurna) parmi les plus de 8 000 m: un décès pour quatre personnes réussissant l’ascension.
(3) Wanda Rutkiewicz (1943-1992), alpiniste originaire de Lituanie, fut la première femme au sommet du K2 en 1986. Elle disparut en 1992 en tentant
l’ascension du Kangchenjunga, qui aurait été son 9e sommet de plus de 8 000 m.
(4) Chantal Mauduit (1964-1998), alpiniste française, a gravi sans oxygène 6 des 14 sommets de plus de 8 000 m dont le K2 en 1992, et dont deux en
solitaire : le Lhotse (première féminine) et le Manaslu en 1996.
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Page de gauche, en
2004, Edurne Pasaban
atteint le sommet du
K2 (8 611m), réputée
comme la montagne la
plus difficile en Himalaya, et l’une des plus
dangereuses.
Ci-contre, en 2006, elle
a créé «Mountaineers
for the Himalayas
Foundation Edurne
Pasaban» association qui
met en oeuvre des projets
éducatifs en faveur des
enfants de l’Himalaya.

en Himalaya n’est pas simple, comme dans
tout : il faut du temps pour démontrer qu’on est
capable d’y arriver. C’est comme quand il faut
constituer deux équipes en foot et qu’il y a des
filles : les garçons choisissent d’abord de jouer
avec les garçons (rires) !
TRENTE-TROIS ALPINISTES ONT RÉUSSI CES
14 SOMMETS, DONT QUATRE BASQUES.
COMMENT L’EXPLIQUEZ-VOUS ? Y A-T-IL UNE
CULTURE DE L’ALTITUDE AU PAYS BASQUE ?
Je n’ai pas de réponse (rires)… Il n’y a pas de
très hautes montagnes dans les Pyrénées et
les Basques en général sont plus naturellement
tournés vers la mer. Mais les Basques ont un
caractère très aventurier et voyageur. En 1999,
Juanito Oiarzabal a réussi sans oxygène. C’est
une référence. En Himalaya, les alpinistes sont
habitués à voir des Basques ; ils pensent qu’on
leur offre les expéditions pour qu’ils représentent le Pays basque (rires) !
QUELLE IMAGE DES PYRÉNÉES ONT LES
ALPINISTES QUE VOUS AVEZ RENCONTRÉS EN
EXPÉDITION ?
Ils n’en ont pas. C’est un massif totalement méconnu à l’échelle internationale. Les alpinistes
pyrénéens sont les propres ambassadeurs de
leurs montagnes. Il faut qu’ils en soient fiers.
EN 2010, LE SHISHAPANGMA EST VOTRE
DERNIER 8 000. COMMENT VIVEZ-VOUS LA
FIN DE CETTE AVENTURE ?
J’ai passé quasiment dix ans avec tout le temps
en tête un sommet. Après, je me suis retrouvée avec une sensation de vide total et même
de vertige. J’ai cherché une autre manière de
vivre, sans perdre le lien avec la montagne. Il
était temps de trouver un rythme de vie qui ressemble un peu plus à celui de tout le monde.
Petit à petit, je commence à apprécier cette vie
moins aventurière.

Edurne Pasaban

QUELLE EST VOTRE RELATION ACTUELLE À LA
MONTAGNE ?
Je grimpe dans les Pyrénées, je passe la moitié
de mon temps à San Sebastian et l’autre moitié dans le Val d’Aran. Chaque année, je vais en
Himalaya m’occuper d’une fondation d’aide à
l’éducation des enfants, que j’ai créée en 2006,
et si je peux, je gravis des 6 000. Et je me suis
donné le défi de montrer les Pyrénées au
monde entier avec Kabi.
UN DÉFI «À LA HAUTEUR» DE TOUS LES 8000 ?
Oui, c’est un vrai défi ! Je ne m’adresse pas aux
Français ou aux Espagnols qui connaissent
les Pyrénées mais à un public étranger. Faire
connaître nos montagnes en Angleterre ou aux
États-Unis, c’est un projet de vie très stimulant.
Mon objectif est que les Pyrénées soient visitées
et aimées par d’autres nationalités. Si j’y réussis,
ce sera un bel accomplissement.

2001
EVEREST (8 848M)
2002
MAKALU (8 463 m)
CHO OYU (8 201 m)
2003
LHOTSE (8 516 m)
GASHERBRUM II (8 035 m)
GASHERBRUM I (8 068 m))
2004
K2 (8 611 m)
2005
NANGA PARBAT (8 126 m)
2007
BROAD PEAK (8 047 m)
2008
DHAULAGIRI (8 167 m)
MANASLU (8 163 m)
2009
KANGCHENJUNGA
(8 586 m)
2010
ANNAPURNA (8 091 m)
SHISHAPANGMA
(8 027 m)

(1) Voie de 300 mètres cotée ED- (extrêmement difficile), directissime de la face Sud du Pison aux Mallos de Riglos (Aragon).
(2) En 2012, 306 personnes ont réalisé l’ascension du K2 contre 5 656 personnes au sommet de l’Everest. Surnommé «montagne sauvage» pour sa difficulté, le K2 possède le deuxième taux de mortalité (après l’Annapurna) parmi les plus de 8 000 m: un décès pour quatre personnes réussissant l’ascension.
(3) Wanda Rutkiewicz (1943-1992), alpiniste originaire de Lituanie, fut la première femme au sommet du K2 en 1986. Elle disparut en 1992 en tentant
l’ascension du Kangchenjunga, qui aurait été son 9e sommet de plus de 8 000 m.
(4) Chantal Mauduit (1964-1998), alpiniste française, a gravi sans oxygène 6 des 14 sommets de plus de 8 000 m dont le K2 en 1992, et dont deux en
solitaire : le Lhotse (première féminine) et le Manaslu en 1996.
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week-end

rando

Page de gauche : petite halte
rafraichissante sur les bords
du gave d’Oloron.

Tous derrière
et lui devant

le Béarn des Gaves en Pottok
Randonner au cœur du Béarn des Gaves, à la lisière du Pays basque,
entre coteaux boisés et bords de rivières, avec la chaîne des Pyrénées à
l’horizon... Et, cerise (basque) sur le gâteau, c’est un petit cheval local
au nom singulier de pottok qui nous servira de guide. Une aventure
authentique et pleine de richesses, en toute sécurité.
TEXTES De A. DE BRIEY
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Le Béarn des Gaves en pottok

Photo : OTBDG-Guilbot

Ci-contre : le pont de la
Légende à Sauveterre-deBéarn.
Photo : CG64

Les bastides

béarnaises

Flashback dans les années 70 aux origines de la création de cette itinérance
béarnaise avec des chevaux basques,
pour savoir comme cette «recette touristique» a vu le jour. Nous sommes en
1978 quand Pierre Capdeville, un habitant de Préchacq-Navarrenx, remarqua
que les femmes d’agriculteurs étaient
souvent seules dans leurs grandes
maisons pendant que les hommes travaillaient. Passionné par son pays et sa
culture, l’idée lui vint de leur proposer
de partager leur quotidien avec des
citadins en quête de retour à la nature.
Une idée très novatrice pour cette
époque où le slow tourisme n’avait pas
encore été inventé…
Aussi, quand l’office de tourisme du

Béarn des Gaves décida de promouvoir ce type de séjours et que de grands
tours opérateurs comme Terre d’Aventure et Nomade Aventure le commercialisèrent, notre homme et son association d’agriculteurs passionnés n’en
n’étaient pas à leur premier accueil !
Pour Pierre, c’est le caractère ludique et
accessible qui leur a plu : «Une randonnée familiale en liberté, accompagnée
d’un animal local docile, réalisable avec
de tout petits enfants. En plus d’un accueil chez l’habitant, c’est unique !»
Mais notre homme ne se contente pas
de partager son amour pour la région,
il désire valoriser le pottok d’une autre
façon. La randonnée avec animaux de
bât qui commence à se développer lui

Navarrenx, première ville
bastionnée de France et aussi
l’une des plus anciennes cités
du Béarn, obtint en 2014 le
label des plus beaux villages
de France. Elle possède une
bastide médiévale datant de
1316, ceinturée par un rempart fortifié assez moderne
du XVIème siècle. L’histoire et l’harmonie de son
architecture nous invitent à
une vraie promenade dans
le temps.
À quelques kilomètres vers
les Pyrénées, tout en suivant
le cours du gave d’Oloron,
voici Aren, petit village dont
le château est un chaînon
de l’histoire du Béarn.
Construit au XVème, agrandi et restauré au XVIIème,
il se verra abandonné par
ses derniers habitants vers
1960. Jusqu’au jour où un
Lourdais, compagnon du
devoir, tomba sous le charme
et entreprit un long travail
de sauvegarde. Cela révéla
de belles découvertes dont
certains éléments, comme une
peinture murale romantique,
furent classés monuments
historiques en 1984.
En continuant la route du
sud, vers le Pays basque, se
trouve l’église romane de
l’hôpital Saint-Blaise. De
style hispano-mauresque, la
construction de cette modeste
église date du XIIème.
Elle fut classée monument
historique en 1888 et inscrite
au patrimoine mondial de
l’Unesco en 1998 au titre des
chemins de Saint-Jacques en
France.
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week-end

rando

Page de gauche : petite halte
rafraichissante sur les bords
du gave d’Oloron.

Tous derrière
et lui devant

le Béarn des Gaves en Pottok
Randonner au cœur du Béarn des Gaves, à la lisière du Pays basque,
entre coteaux boisés et bords de rivières, avec la chaîne des Pyrénées à
l’horizon... Et, cerise (basque) sur le gâteau, c’est un petit cheval local
au nom singulier de pottok qui nous servira de guide. Une aventure
authentique et pleine de richesses, en toute sécurité.
TEXTES De A. DE BRIEY
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Le Béarn des Gaves en pottok

Photo : OTBDG-Guilbot

Ci-contre : le pont de la
Légende à Sauveterre-deBéarn.
Photo : CG64

Les bastides

béarnaises

Flashback dans les années 70 aux origines de la création de cette itinérance
béarnaise avec des chevaux basques,
pour savoir comme cette «recette touristique» a vu le jour. Nous sommes en
1978 quand Pierre Capdeville, un habitant de Préchacq-Navarrenx, remarqua
que les femmes d’agriculteurs étaient
souvent seules dans leurs grandes
maisons pendant que les hommes travaillaient. Passionné par son pays et sa
culture, l’idée lui vint de leur proposer
de partager leur quotidien avec des
citadins en quête de retour à la nature.
Une idée très novatrice pour cette
époque où le slow tourisme n’avait pas
encore été inventé…
Aussi, quand l’office de tourisme du

Béarn des Gaves décida de promouvoir ce type de séjours et que de grands
tours opérateurs comme Terre d’Aventure et Nomade Aventure le commercialisèrent, notre homme et son association d’agriculteurs passionnés n’en
n’étaient pas à leur premier accueil !
Pour Pierre, c’est le caractère ludique et
accessible qui leur a plu : «Une randonnée familiale en liberté, accompagnée
d’un animal local docile, réalisable avec
de tout petits enfants. En plus d’un accueil chez l’habitant, c’est unique !»
Mais notre homme ne se contente pas
de partager son amour pour la région,
il désire valoriser le pottok d’une autre
façon. La randonnée avec animaux de
bât qui commence à se développer lui

Navarrenx, première ville
bastionnée de France et aussi
l’une des plus anciennes cités
du Béarn, obtint en 2014 le
label des plus beaux villages
de France. Elle possède une
bastide médiévale datant de
1316, ceinturée par un rempart fortifié assez moderne
du XVIème siècle. L’histoire et l’harmonie de son
architecture nous invitent à
une vraie promenade dans
le temps.
À quelques kilomètres vers
les Pyrénées, tout en suivant
le cours du gave d’Oloron,
voici Aren, petit village dont
le château est un chaînon
de l’histoire du Béarn.
Construit au XVème, agrandi et restauré au XVIIème,
il se verra abandonné par
ses derniers habitants vers
1960. Jusqu’au jour où un
Lourdais, compagnon du
devoir, tomba sous le charme
et entreprit un long travail
de sauvegarde. Cela révéla
de belles découvertes dont
certains éléments, comme une
peinture murale romantique,
furent classés monuments
historiques en 1984.
En continuant la route du
sud, vers le Pays basque, se
trouve l’église romane de
l’hôpital Saint-Blaise. De
style hispano-mauresque, la
construction de cette modeste
église date du XIIème.
Elle fut classée monument
historique en 1888 et inscrite
au patrimoine mondial de
l’Unesco en 1998 au titre des
chemins de Saint-Jacques en
France.
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dossier

Les cols De
la pierre saint-martin
Avec l’arrivée des beaux jours, vous sentez que vous retrouvez le bon coup
de pédale. Fini les sorties entre potes à jouer les chasse-patates,
le cardiofréquencemètre ne s’emballe plus au moindre coup de cul, la forme est
de retour. Alors direction les Pyrénées, le Béarn et la vallée du Barétous pour
vous frotter aux ascensions mythiques de La Pierre Saint-Martin.
TEXTES DE B. VALCKE - PHOTOS DE J. Beunza
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Les lacets de La Pierre St-Martin bientôt aussi célèbres que ceux de l’Alpe d’Huez !
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ATLANTIQUE

Les cols de La Pierre Saint-Martin

Bayonne
Biarritz

PAYS
BASQUE
ESPAGNE
St-Jean-Pied
de-Port

Pau
Oloron
Ste-Marie

BÉARN
PYRÉNÉES

Le jeu des 7… montées
Se repérer
Le col de La Pierre
Saint-Martin (1 740
m) est situé aux confins
des provinces françaises
du Béarn et de la Soule
(rattachée au Pays
basque), ainsi que des
provinces espagnoles
de la Navarre et de
l’Aragon. Au pied du pic
d’Anie (2 504 m), cette
voie de passage séculaire
est un haut lieu de
la traversée
des Pyrénées.

Mettre à profit les kilomètres engrangés pendant l’hiver. Ces longues heures de selle dans
la plaine, à la saison des arbres sans feuilles
et du vent glacial. Ces sorties au retour laborieux, parfois entrecoupées de footing sous
la pluie, à rêver à des jours meilleurs et aux
belles envolées de l’été. Transformer cette
endurance fondamentale, si précieuse au
sportif au long cours, en capital confiance
pour se lancer d’ambitieux défis cyclosportifs.
Avec ses routes paisibles et ses innombrables
cols, le Barétous est la destination parfaite
pour lâcher les chevaux à la belle saison. Une
terre d’exception pour adeptes des efforts à
vélo, au pied de la montée à La Pierre SaintMartin, ou plutôt des montées à La Pierre
Saint-Martin, car on compte sept manières
différentes de gravir les pentes de la station
béarnaise.

Exploits et désillusions
Cet été, La Pierre Saint-Martin a été choisie
pour accueillir la première étape de montagne du Tour de France cycliste 2015. Ce
sera le 14 juillet, jour de fête du vélo en Béarn.
Si elle est assez courte pour des professionnels (167 km), cette étape sera assurément
nerveuse au moment d’aborder les côtes
précédant Morlaàs, Mourenx ou Mauléon-Licharre. Les places en tête de peloton seront
chèrement défendues dans la traversée
d’Arette, pas question pour un prétendant
au classement général de se faire piéger à
l’approche du Pont de la Mouline. C’est ici
que l’itinéraire, peut-être déjà décisif, fera
entrer les cyclistes dans l’univers de la haute
montagne pour une ascension royale vers
La Pierre Saint-Martin. Les premiers pour-
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Après La Mouline, les pourcentages de pente s’affolent.
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Les cols de La Pierre Saint-Martin

Pourquoi
une pierre
Saint-Martin ?
Jadis, la haute montagne
était couverte de pierres
dressées et autres mégalithes auxquels les bergers
des deux versants des
Pyrénées accordaient certains pouvoirs, en faisant
des objets de culte païen.
Soucieuse de mettre fin
à ce culte des pierres,
l’Église, par la voix de
saint Martin (évêque
de Tours au IVe siècle),
ordonna la destruction
ou la christianisation
de ces monolithes (alors
marqués d’une croix).
Nombre de blocs prirent
alors le nom de pierre
Saint-Martin. Mais le
col de La Pierre SaintMartin est toujours resté
le lieu de rencontre des
bergers venus de la vallée
du Barétous et de Roncal,
établissant autour de
cette pierre-là, dès le
XIVe siècle, un accord
annuel de partage des
estives, lieux de pacage et
accès aux sources. Un lieu
d’assemblée, déclarant
pax avant (la paix
désormais), mais aussi
une pierre devenue borne
frontière n°262, depuis
que le traité des Pyrénées
fixa ici, en 1659, la
limite entre France et
Espagne.
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centages assureront la sélection, plaçant immédiatement les coureurs en forme en tête de
groupe. La montée est longue, avec notamment
4 km consécutifs à plus de 9 % de moyenne, et
un final plus facile et bien roulant, autant dire
que le rythme ne faiblira pas jusqu’au sommet.
Une journée de grand spectacle sur la route
du Tour de France, avec son lot de surprises,
d’exploits pour certains, de désillusions pour
d’autres, qu’il est toujours magique de vivre en
famille sur le bord de la route. Arette et La Pierre
Saint-Martin seront au cœur de l’actualité sportive de ce 14 juillet 2015.

Vélo un jour, vélo toujours
Au-delà du rendez-vous sportif, il faut souligner
le formidable patrimoine paysager de ce secteur
des Pyrénées. Un paysage de haute montagne
singulier associant le calcaire aux pins à crochets, de belles forêts, des villages traditionnels,
tous les ingrédients d’un territoire idéal pour la
pratique du vélo. Car en plus de la montée à La
Pierre Saint-Martin depuis Arette (25 km pour
1 625 m D+), itinéraire emprunté par le Tour de
France cet été, il existe six autres options pour
rejoindre la station de ski du Barétous. Peu de
sites de montagne peuvent proposer autant de
voies d’accès aux cyclistes. On pourra donc aussi
choisir entre :
- un accès depuis Lanne, par la forêt des crêtes
d’Issarbe, une courte descente, puis la fin du col

de Soudet (31 km pour 1 765 m). Attention à ne
pas tout donner dans la première ascension, au
risque de caler dans les pourcentages assassins
du col de Soudet.
- une montée depuis Tardets par la vallée de
Sainte-Engrâce, une option longue et difficile,
avec de redoutables portions à 12 % (34 km
pour 1 605 m D+). Là aussi, il faudra garder un
train de sénateur et ne pas s’emballer sur les
premiers kilomètres. Car un mur terrible vous
attend à la sortie de Sainte-Engrâce, avec la
fâcheuse impression de coller au goudron. À
peine le temps de se refaire la cerise en forêt,
puis la route oublie les lacets pour monter au
plus droit vers le col de Suscousse et le col de
Soudet. Un beau concours de grimaces à la clé.
- un départ de Lourdios-Ichère pour gravir
d’abord le col de Labays par la splendide forêt

d’Issaux (23 km pour 1 415 m D+). Une version
plus facile, aux pourcentages moins prononcés
mais irréguliers, et qui peut s’avérer assez cassepattes si l’on monte trop vite.
- partir de la vallée d’Aspe. Soit d’Osse-en-Aspe
pour glaner au passage le col de Hourataté,
soit de Lées-Athas avec le col de Bouésou (25
km pour 1 325 m D+ dans les deux cas), deux
ascensions toniques sur des routes tranquilles.
Ami cycliste, ménage ta monture d’une bosse à
l’autre, au risque de passer par la fenêtre avant
d’arriver à La Pierre Saint-Martin.
- enfin, démarrer du village espagnol d’Isaba
avec passage au col de La Pierre Saint-Martin
(19 km pour 985 m D+), l’option internationale
sur des routes larges et panoramiques. Parfaite
pour ceux qui aiment rouler au train en tournant les jambes.

En montant vers le col
de Lie entre Aspe et
Barétous.
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Le karst ?
késaco ?
La Pierre Saint-Martin est située sur un
immense massif calcaire
à la géomorphologie
surprenante, appelé
karst. Les affleurements
rocheux, très sensibles à
l’érosion hydrochimique,
présentent d’étonnants
aspects ruiniformes et
des profils lacérés par le
ruissellement de l’eau sur
ces surfaces carbonatées.
Sous la surface, le karst
de La Pierre SaintMartin est caractérisé
par un réseau infini de
cavités et gouffres, connu
dans le monde entier de
la spéléologie.

Ajoutez à cela de nombreux autres petits cols
de moyenne montagne (col de Lie, col d’Ichère,
hauteurs d’Aramits), et vous avez là de quoi satisfaire tous les mollets le temps d’un séjour en
Barétous.
Et pour ceux qui en ont encore sous la pédale,
il est possible d’allonger les boucles vers le col
de Marie-Blanque et ses pourcentages redoutés versant aspois, le longiligne col d’Aubisque
et sa mémorable (et éprouvante) traversée des
paravalanches précédant Gourette. Une fois ces
deux objectifs dans la musette, les plus ambitieux s’engageront dans la descente sinueuse
du col du Soulor et pourront aller décrocher le
Graal de tout chevalier cycliste qui se respecte,
le col du Tourmalet.

Une vraie destination vélo
Depuis plusieurs années, la vallée du Barétous
a pris conscience du potentiel hors normes
de son environnement et de l’éventail de possibilités offertes aux cyclistes. Quel que soit
son niveau, on a plaisir à rouler sur ces petites
routes paisibles qui sembleraient avoir été
tracées pour imaginer des défis cyclosportifs.
Ce n’est pas un hasard si La Pierre-Jacques
en Barétous est devenue l’une des épreuves
majeures du calendrier cyclosport. Elle aura
lieu cette année le 25 juillet (3 parcours), soit

Les cols de La Pierre Saint-Martin

une dizaine de jours après le passage du Tour.
Une grande marque de vélos espagnole a aussi
mis sur pied en 2013 une organisation d’envergure, l’Orbea Pax Avant, où l’enchaînement des
cols est un défi redoutable sur le circuit le plus
long. L’épreuve 2015 est annoncée le 18 juillet
à Arette.
Vous n’êtes pas libres au mois de juillet ? Pas
de problème, ces routes sont aussi empruntées par la Larra-Larrau (5 septembre 2015),
épreuve internationale partagée entre France
et Espagne, et qui rajoute au menu le redoutable col du Port de Larrau ou la redoutable
Haute Route, cyclo à étapes de Anglet à Toulouse.
Pour l’accueil des cyclistes à longueur d’années,
une station-service vélo est opérationnelle au
camping Barétous-Pyrénées, au village d’Aramits. On y trouve une borne Internet, douches
et sanitaires, station de lavage et gonflage.
Pour des dépannages plus conséquents, direction le magasin de cycles Tillous, à Arette. Une
adresse bien connue dans la région pour son
professionnalisme et la qualité du matériel
proposé. Laurent propose même l’essai des
deux-roues (route ou VTT), notamment chez
Look et Haibike, pour rouler sur des machines
d’exception. La location de vélos électriques
fait aussi partie des prestations du magasin,
une occasion en or pour rouler sur le plat ou
monter un col à l’allure des pros.

Trois questions à Matthieu Ladagnous, cycliste professionnel
au sein de la Française des Jeux, résidant en Béarn Pyrénées
Matthieu Ladagnous, vous
connaissez parfaitement
cette montée à La Pierre
Saint-Martin. Pensez-vous
qu’elle peut surprendre
certains coureurs
du peloton ?
La montée à La Pierre Saint-Martin,
qui viendra conclure la première étape de
montagne de ce Tour de France 2015, est
un col long (près de 25 km) et, mis à part le
pied, il est assez raide. Cette montée est peu
connue, mais les coureurs s’en souviendront
après l’étape !
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Une arrivée d’étape du Tour
le 14 juillet dans son département, cela ne donne pas des
idées pour se montrer quelque
part entre Tarbes et La Pierre
Saint-Martin ?
Cette première étape de montagne ne
passe pas trop loin de chez moi.... C’est vrai
que ce jour de fête nationale, les coureurs
français souhaitent briller ! Alors, si j’ai la
chance d’être sur le Tour cette année,
pourquoi ne pas prendre l’échappée ce
jour-là ! Après, je suis conscient que
cette arrivée n’est pas taillée pour moi !

Quels sont les pièges à éviter
pour les cyclistes amateurs qui
souhaiteraient en profiter pour
défier ce col cet été ?
Attention à ne pas trop vous emballer
au pied. 25 km, c’est long ! Et n’oubliez pas
de boire. La déshydratation, ça ne pardonne
pas... surtout quand il fait chaud.
Ne montez pas trop vite, profitez
des beaux paysages !

Des pentes exigeantes très rapidement après le départ.

p r at i q u e

Office de tourisme de la vallée du Barétous : ou 05 59 88 95 38.
Les cycles Tillous : team-tillous.fr ou 05 59 88 90 61.
La Pierre-Jacques en Barétous : www.lapierrejacquesenbaretous.com
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P R AT I Q U E

Office de tourisme de la vallée du Barétous : ou 05 59 88 95 38.
Les cycles Tillous : team-tillous.fr ou 05 59 88 90 61.
La Pierre-Jacques en Barétous : www.lapierrejacquesenbaretous.com
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Au fil de l’eau

Des eaux impétueuses des gaves pyrénéens aux doux
méandres des rivières, les possibilités d’activités au fil
de l’eau ne manquent pas.
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Rafting sur le gave de Pau. Cette activité rafraîchissante se pratique des vallées béarnaises aux montagnes basques. Photo : P. Gaillard
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La Nive, au Pays basque,
se prête parfaitement à la
pratique de l’hydrospeed.
Photo : CDT 64

Balade en Stand Up
Paddle sur le lac de Castet.
Photo : P. Gaillard

Un air de petite Amazonie
sur le gave d’Oloron.
Photo : L. Brunel
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Au fil de l’eau

Page de gauche : belle lumière dans le canyon basque d’Olhadubie.
Photo : L. Poublan.

Ci-dessus : Marie-Anne prend la pose avant un petit plongeon dans le
gave du Brousset. Photo : L. Poublan.
Ci-dessus, à droite : joli rappel dans la jungle basque du canyon de
Pixta. Photo : L. Fleury
Ci-contre : dans le défilé final du canyon du Canceigt à Béost en vallée
d’Ossau. Photo : L. Poublan.
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Ci -contre : kayak sportif sur le gave de Brousset.
Photo : L. Brunel.

Ci-dessus : la base d’eaux vives de Pau. Cette structure accueille de nombreuses compétitions. En 2015, la
coupe du monde ICF de canoë-kayak slalom y fera étape de même que, en 2016, la coupe du monde ICF de
canoë-kayak descente et en 2017, le championnat du monde ICF de canoë-kayak descente !
Photo : J.Y. Prijent (photo du haut) et J.M. Decompte (photo du bas).
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DÉCOUVERTE

LA VERNA

L’AVENTURE SOUTERRAINE
Dans l’un des réseaux de galeries souterraines les plus vastes de France,
se loge une salle aux dimensions pharaoniques. Un lieu unique que l’on
découvre au cours d’une passionnante randonnée souterraine.
TEXTE DE J. LELOUP - PHOTOS DE S. GARDERES
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La Verna, l’aventure souterraine
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L’aventure souterraine
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BÉARN
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Dans l’un des réseaux de galeries souterraines les plus vastes de France,
se loge une salle aux dimensions pharaoniques. Un lieu unique que l’on
découvre au cours d’une passionnante randonnée souterraine.
TEXTE DE J. LELOUP - PHOTOS DE S. GARDERES

Immersion en conditions
réelles pour la visite du
réseau souterrain de La
Pierre Saint-Martin.
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Découvert et exploré dès 1950, le
gouffre de La Pierre Saint-Martin
est un réseau souterrain unique
par sa taille (140 km2) en Europe. En
s’infiltrant dans le massif karstique
du pic d’Anie, les eaux de fonte ont
sculpté durant des millénaires des
galeries hors normes. Le 8 août
1953, après avoir descendu les 320
m verticaux du gouffre Lépineux et
traversé une succession de grandes
salles sur plusieurs kilomètres, cinq
spéléologues pensaient être sortis à l’air libre en pleine nuit. Sauf
qu’il est 18h30 et que, dehors, il fait
grand jour Ils viennent de pénétrer
dans la plus grande cavité jamais
connue à l’époque : la salle de La
Verna, haute de 195 m et d’un diamètre de 250 m.
Faire découvrir cette passion pour
l’exploration souterraine et rendre
hommage à ces découvreurs de
l’ombre, tel fut le leitmotiv du comité départemental de spéléologie
avec le projet d’ouverture au grand
public de la salle de La Verna. Loin
de l’art rupestre et des décors géologiques, la découverte de La Verna
s’apparente à une véritable et passionnante initiation à la spéléologie.
Le ton est donné dès l’arrivée. Dans
l’ancienne école de Sainte-Engrâce
où Marco et Jean-François vous
accueillent, des photographies des
pionniers et un immense plan du
réseau côtoient des réalisations de
classes de découverte. Petit briefing, on s’équipe et on embarque

dans les 4x4, direction l’entrée de la
cavité à 1 050 m d’altitude.
Avant d’entrer, distribution de
casques mais pas audio. Un vrai
casque et une combinaison de
spéléo. La grosse porte métallique
s’ouvre et nous voici dans une
première galerie artificielle, aménagée en 1960 par EDF en quête
d’un gisement hydro-électrique,
qui permet d’accéder à la salle proprement dite de La Verna, plongée
volontairement dans l’obscurité.
Rien à faire, le halo lumineux des
frontales n’éclaire rien à plus de cinquante mètres. Impossible de cerner l’espace. Tout paraît si grand, si
loin. On imagine les émotions des
découvreurs de l’époque...
Après cette mise en bouche dans
la partie grand public, nos guides
spéléo nous ouvrent la voie le
long de la rivière Saint-Vincent.
Une enjambée au-dessus du torrent souterrain, puis quelques pas
accrochés à une corde fixe et la balade prend un aspect plus sportif.
L’eau est toujours présente. Tantôt
bruyante, tantôt calme. Depuis le
début, Jean-François nous explique
les moindres recoins visités de la
cavité. Puis le plafond s’abaisse, les
pieds dans l’eau, à demi-courbés,
nous progressons plus lentement
avant de pénétrer dans la salle Chevalier. Moins impressionnante que
La Verna, mais de belle taille, nous
n’arriverons pas non plus à sonder
sa profondeur à l’aide des frontales.
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Le retour se fait par une autre
galerie un peu plus technique : un
passage sous une cascade, une
descente le long d’une main courante, un couloir étroit entre deux
coulées de calcite, puis le passage
de la «boîte aux lettres». Pour
chaque difficulté, nos hôtes nous
enseignent les rudiments de la
spéléologie. Sans nous en rendre
compte, nous voici de retour dans
la salle de La Verna. Un à un, des
spots s’allument et éclairent petit
à petit la salle. Nos silhouettes

p r at i q u e
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donnent l’échelle du monument.
C’est énorme, gigantesque ! Comment un tel vide, une telle cavité
peut-elle tenir sous terre ! Nos
guides nous rassurent : le plafond
ne s’effondrera pas ! Et dire qu’il en
reste tant à découvrir !
Retour au soleil. Cette immersion
de quelques heures sous terre aura
été pour certains la naissance d’une
vocation et pour tout notre groupe
une aventure souterraine sans
commune mesure, à l’image de ce
réseau.

La Verna, l’aventure souterraine

Hors norme, la Salle
de la Verna pourrait
contenir six cathédrales
Notre-Dame de Paris.

Salle de La Verna : www.laverna.fr ou 06 37 88 29 05.
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Un sésame pour de nouvelles découvertes

Vélo électrique

un sésame pour
De nouvelles découvertes
Envie de sillonner Béarn Pyrénées et Pays basque en toute liberté ?
Le VAE (vélo à assistance électrique) offre à chacun, sportif ou non, le moyen de
parcourir de vastes circuits découverte en un temps raisonnable. Ici, les initiatives se multiplient en faveur de ce moyen de balade confortable et respectueux
des sites traversés.
texte de L. Nayrac

Le VAE
décrypté

Photo : C. Febvay

Plus lourd de 6 kg qu’un
vélo traditionnel, le VAE
fonctionne sur batterie,
amovible et rechargeable
jusqu’à 800 fois. Sur la
plupart des modèles, c’est
la rotation du pédalier
qui déclenche l’assistance
électrique. En général
positionné sur la roue
arrière, le moteur – d’une
puissance maximale de
250 W – obéit aux commandes au guidon.
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Avec 56 000 exemplaires vendus en France
en 2013, soit la troisième place du marché européen (1), le vélo à assistance électrique a de
plus en plus de succès. Facile à garer, non polluant, certains l’adoptent pour se rendre au
bureau, tandis que d’autres le louent à la faveur d’une escapade. Son plus ? Comme son
nom l’indique et moyennant quelques coups
de pédales, il délivre une assistance électrique à la demande, permettant d’atteindre
une vitesse de 25 km/h pour s’affranchir des
côtes et raidillons. Que vous soyez un cycliste
émérite ou que vos dernières balades à vélo
ne soient qu’un lointain souvenir, votre séjour
au Pays basque ou en Béarn Pyrénées pourrait bien être l’occasion de tenter l’expérience.
C’est que le VAE a de sacrés atouts dans cette
région de piémont et de montagne ! Jeunes
ou moins jeunes, couples ou familles, il permet à chacun de s’offrir le plaisir d’une balade
sans se soucier de l’effort à produire, les non
sportifs pouvant ainsi se mêler aux plus actifs
pour partager les découvertes.

Imaginez-vous en cycliste «branché», sautant de plage en plage de Saint-Jean-de-Luz
à Biarritz (voir reportage par ailleurs) ou rejoignant des sites inaccessibles au commun
des mortels sans coup de pouce électrique.
Choisissez votre terrain de jeu : au cœur des
hêtraies d’Iraty, sur les flancs de la Rhune ou
même à l’assaut de l’Aubisque, tel un coureur
du Tour de France, ou encore de Saint-JeanPied-de-Port jusqu’à la côte lors d’un séjour
itinérant au gré des chemins de traverse.
Mer, piémont, montagne, à vélo, VTC ou VTT,
avec ou sans accompagnateur, tandis que
la liste des possibilités s’allonge, les offres
se multiplient en Béarn et Pays basque. En
enfourchant un vélo électrique, il est désormais possible de rayonner plus largement,
même pour de courts séjours, et de sortir des
sentiers battus pour découvrir de nouveaux
sites.
(1) Source : Avem.
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Un sésame pour de nouvelles découvertes

À VTT aussi
«Le vélo, c’est comme le ski, ça s’apprend»,
la mise en garde des accompagnateurs,
comme Pascal Hourticq qui exerce en vallée
du Barétous, est claire : dotés de l’assistance
électrique, les VTT permettent de grimper
plus vite et surtout plus haut. Grisés par la
facilité, des utilisateurs peu expérimentés
peuvent alors se retrouver face à de vertigineuses descentes. Et s’exposer à des chutes
ou autres mésaventures par manque de
technique. Mieux vaut d’abord s’initier ou
bien faire appel à un professionnel qui, en
plus de sa compétence technique, apporte
sa connaissance du territoire. «Il y a des
balades fantastiques à faire, par exemple sur
le chemin des Contrebandiers ou en empruntant les sentiers de la vallée d’Ossau, énumère
Pascal Comandon, autre accompagnateur.
Et l’assistance électrique les met à la portée de
tous !»
Mais il est des chemins que l’on peut parcourir seul, comme les grandes pistes fores-

tières de Haute-Soule. À condition toutefois
de suivre pas à pas les itinéraires fournis
par les Chalets d’Iraty, lors de la location
des VTT ou des VTC électriques. «Nous proposons trois balades de 2, 3 ou 5 heures, selon le niveau des participants, explique Josy
Arrossagaray, la responsable du site. La plus
longue est un circuit transfrontalier dans les
quatre vallées d’Iraty.» Dans le cadre onirique
des forêts souletines, cet itinéraire se révèle
un véritable régal : on traverse les hêtraies
profondes, les zones d’estives, on longe les
eaux calmes du lac d’Irabia, avant de s’arrêter casser la croûte et recharger les batteries
côté espagnol… «J’ai personnellement essayé
ce tracé et j’ai été emballée !», s’enthousiasme
Josy. Ces zones sont interdites aux voitures et
je n’aurai jamais pu faire ce parcours à pied
car je ne suis pas assez sportive. Grâce au vélo
électrique, j’ai pu redécouvrir mon pays !»

Même si la montée
devient plus facile avec
le VAE, il ne faut pas
oublier d’être prudent
lors de la descente.
Photo : D. Geiger

Descente sur le parcours
du tour du Sésérite en
aval du Moulle de Jaut
en vallée d’Ossau
Photo : P. Legendre
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En roue libre !
Vert turquoise. C’est la couleur de l’océan à
Biarritz en cette belle journée de printemps.
Juchée sur un beach-cruiser – un vélo électrique dont le guidon façon Harley-Davidson
et les couleurs pop sont à eux seuls une ode
à l’esprit californien –, je longe la côte en compagnie de Christophe, mon guide pour la demi-journée. Place Bellevue coiffant la Grande
Plage, église de l’impératrice Eugénie, le paysage au goût iodé défile au rythme des coups
de pédales et des commentaires éclairés de
Christophe. Il m’a fallu cinq minutes pour
prendre le vélo en main. Un peu surprise
au départ par l’ «effet Solex», une sensation
équivalente à un – léger ! – coup de pied aux
fesses, j’apprivoise le boîtier de commande
de l’assistance électrique. Pour l’instant, sur
du plat, je la garde au niveau 1. Mais voici
que nous arrivons au port des Pêcheurs, en
contrebas de la route. Si l’on veut descendre,
il va bien falloir remonter… J’appréhende
un peu la manœuvre. Petite halte au cours
de laquelle Christophe me raconte l’histoire
des baleiniers locaux, et direction la montée.
Dérailleur sur 1, assistance sur 4, je me lance…
En un clin d’œil, me voici en haut. Bluffée ! Je
repars confiante pour affronter les prochains
obstacles.
Direction Anglet et ses 18 km de véritable
piste cyclable, via le rocher de la Vierge, la
plage de la Côte des Basques et l’Hôtel du
Palais. Sur le boulevard de l’Océan, premier
arrêt au bar en plein air Kostaldea, vue sur les

vagues incluse. Autour d’un café, Christophe
m’apprend que les balades se font sur
mesure. «Selon les envies des clients, on s’arrête pour boire un café, manger des tapas. Je
m’adapte aux attentes du groupe», explique-til. Nous enfourchons à nouveau nos destriers
pour les forêts d’Anglet, entre océan et Adour.
Pignada, Lazaret, le long des voies vertes,
c’est maintenant l’odeur de pin qui prend le
dessus. Bercée par le silence de notre traversée, je m’imagine parfaitement revenir pour
une sieste ombragée avec vue sur l’Adour en
contrebas et, au loin, les flèches de SainteMarie de Bayonne. Mais ce sera pour plus
tard car nous ne sommes qu’à mi-chemin de
la balade. Déjà 10 km tout de même et, grâce
à l’assistance électrique, je ne ressens pas la
moindre fatigue. Prochaine halte, La Barre où
j’apprends l’histoire du chenal et l’origine du
nom de sa plage. Assistance sur 5, nous enfilons les 4,5 km de piste cyclable – un ruban de
velours ! – qui longent le golf de Chiberta. Le
guide me prévient : deux virages en épingle
en vue, avec montée à 15 °. Là encore, le vélo
m’épate. Cycliste occasionnelle en milieu urbain, je n’aurais jamais pu grimper cette côte
sauf à y laisser toute mon énergie et me voilà
pourtant en haut en deux coups de pédale.
Un dernier stop au phare de la pointe SaintMartin pour une goulée d’embruns, puis retour sur Biarritz. Près de 25 km de balade au
total ! En garant le vélo, j’ai les jambes légères
et la tête pleine d’images…

Page suivante, en haut
et en bas, à Ibarrondoua,
on découvre le pastoralisme, encore très vivant
dans la montagne
basque.
Photo : R. Larrandaburu

En bas, à gauche, marché, apéritif – comme ici,
au fronton d’Ascain…
Quelle que soit la
destination, fini les soucis
de parking avec le vélo
électrique !
Photo : C. Febvay

En bas, à droite,
l’itinéraire vers SaintJean-de-Luz permet de
découvrir le fort de Socoa
qui veille sur la baie
depuis le XVIe siècle.
Photo : C. Febvay
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Pedego : Location de beach-cruisers avec ou sans accompagnateur. 64200 Biarritz, tél. : +33 (06) 88 34 30 23 ;
www.pedegobiarritz.com
VéloVoyageur : séjours itinérants sur routes peu fréquentées. +33 (0)1 80 91 98 18 ; www.levelovoyageur.com
Iraty : vélos et VTT en location aux chalets avec itinéraires fournis pour des balades transfrontalières. 64560 Larrau,
tél. : +33 (0)5 59 28 51 29 ; www.chalets-iraty.com
Pascal Comandon : moniteur-accompagnateur diplômé en vallées d’Aspe et d’Ossau. 64110 Rontignon,
tél. : +33 (0)6 73 26 20 11 ; activelobearn.fr/activelo-bearn
Pascal Hourticq : moniteur VTT diplômé, loueur et accompagnateur en vallée du Barétous. 64570 Arette ;
tél. : +33 (0)5 59 88 90 05, +33 (0)6 82 05 58 43 ; http://hourticq-vtt.vallee-baretous.com
Patrick Legendre : guide haute montagne et moniteur VTT diplômé MCF, loueur et accompagnateur en partenariat avec les
cycles Igouassel à Oloron-Sainte-Marie et Vélo d’Ossau à Arudy,
tél. : +33 (0)6 21 08 26 87 ; www.cycles-igouassel.fr
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Urepel est le
village le plus au
sud de la vallée
de Baïgorri.

Entre riches
pâturages et
profondes forêts,
le Pays Quint
se découvre pas
à pas.
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Randonnée en pays quint
Là-bas, au fond de la vallée des Aldudes, au cœur du Pays basque,
le Pays Quint est un bout de vallée comme nulle part ailleurs :
les habitants y sont navarrais mais ils dépendent de l’État français.
Un imbroglio que Daniel, notre accompagnateur,
a promis de nous démêler…
TEXTES D. HARGAIN / O. DOMECQ-CAZAUX - Photos B. ERRECALDE
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Nous sommes arrivés de nuit à Esnazu.
Hélène nous attendait, le couvert était
mis et la soupe fumait déjà sur la table.
Après un bon repas, nous rejoignîmes
nos chambres mais, à ce moment-là,
de la vallée nous n’avions encore rien vu.
Ce matin, au réveil, en ouvrant les volets, nous avons découvert enfin le
Pays Quint. Les couleurs du drapeau
basque semblent puiser leurs origines
dans cette vallée. Le vert est omniprésent dans la montagne et le rouge,
ici et là sur les volets des fermes isolées
qui s’alignent dans le paysage.
Daniel, notre accompagnateur, était
déjà à pied d’œuvre. Aujourd’hui il allait s’employer à nous faire découvrir
sa vallée et son histoire si particulière.
Une histoire de frontière, de territoire
et de troupeaux…
Au départ de l’hôtel, nous avons emprunté des petits chemins reliant bordes et fermes aux prairies vertes où
paissaient de belles vaches blondes
et des troupeaux de brebis – les jolies
manechs à tête noire. Au détour d’une

fougeraie, nous avons fait face à un
bloc de pierre rectangulaire, fiché dans
le sol, où était inscrit le numéro 134.
Daniel nous expliqua que c’était une
borne frontière délimitant la France
et l’Espagne. On en a trouvé d’autres,
implantées de façon curieuse. Notre
guide nous conta de nombreuses anecdotes sur cette frontière si particulière. Cette dernière, qui semble être en
ligne droite et ne pas suivre la logique
du relief, est le résultat d’une histoire
anachronique et aberrante, dont Daniel
se délecta (voir encadré page 67). Cet
homme est un véritable dictionnaire
à ciel ouvert. Il connaît sa vallée et son
monde sur le bout des doigts et nous
raconta les détails croustillants de ce
petit bout du monde avec une certaine
malice. Petit car, aujourd’hui, le Pays
Quint ne compte que quelques fermes que nous avons embrassées
du regard du sommet de l’Argintzo
(1145 m). Sous nos yeux se découvraient de riches pâturages et d’épaisses hêtraies. Nous avons replongé

Bétail
à Urepel
Chaque année, fin mai, les vaches sont
regroupées au village d’Urepel, pour y être
marquées avec deux initiales «VE» (vallée
de Erro) avant de rejoindre les pâturages.
Les éleveurs de la vallée de Baïgorry
exploitent le Pays Quint, voisin des vallées
navarraises de Baztan et de Erro. Ce
territoire frontalier présente la particularité
d’être la propriété de l’Espagne, alors que
son usage est exclusivement réservé aux
agriculteurs de la vallée de Baïgorry. Autre
privilège pour cette vallée, elle partage avec
celle de Erro la jouissance des pâturages navarrais de Sorogain. Plus de 350 têtes vont
traverser le village avant de se retrouver
entre les mains des gardes des deux vallées
pour être marquées au fer rouge. Ainsi,
chaque année, cette journée de marquage
est l’occasion de retrouvailles festives entre
autorités françaises et espagnoles.
Pas véritablement de folklore ni de grands
discours, mais une journée placée sous le
signe de la convivialité, qui s’organise
autour de bonnes tables. À ne pas manquer,
surtout si le beau temps est de la partie.
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à travers pelouses et bois, hors sentiers, pour tomber au détour d’un chemin sur une autre borne frontière et
rejoindre une venta (épicerie) afin de
boire un coup et nous accorder une
petite pause avant de rentrer.
La fin de la journée fut consacrée à la
visite du bourg des Aldudes et à l’achat
de jambon du Kintoa et autres charcuteries basques à la Coopérative Belaun, qui regroupe des producteurs de
la vallée, transformant sur place leurs
productions.
Pour notre deuxième journée en
Kintoa, Daniel nous amena sur les
pentes du Mendiaundi en plein Pays
Quint oriental, au départ du village
d’Urepel. Nous avons longé la Nive des
Aldudes aux eaux limpides et claires,
qui alimentent de nombreuses installations de pisciculture en aval, tout en
découvrant de belles fermes isolées,

blanches et rouge piment, qui aiment
à prendre leurs aises dans cette vallée
où l’espace n’est pas compté. Devant
nous se dévoila un vaste vallon herbeux où pâturaient de nombreuses
manechs à tête noire qui dressaient
fièrement leurs têtes surmontées de
cornes, avant de s’écarter bruyamment
au son de leurs sonnailles. Sans crier
gare, au détour d’une pierre gravée
d’une simple croix, nous venions de
changer d’État. Nous ne nous étions
aperçus de rien ! D’ailleurs, Daniel luimême en perd son latin mais nous
expliqua le bon côté des choses. Avec
une frontière si difficile à appréhender,
il est normal que l’homme basque ait
souvent «contrebandé». Du sommet
du Mendiaundi, nous avons eu droit à
une pause, agrémentée d’une description détaillée des sommets environnants. Le mythique col de Roncevaux

En Pays Quint

semblait à portée de semelles mais
nous avons préféré consacrer notre fin
de journée à la visite de la fromagerie
d’Urepel, fondée sous l’impulsion de
quelques bergers de la commune en
1993. Avec toutes ces brebis rencontrées, il n’en pouvait être autrement…
Le repas à l’hôtel fut l’occasion de
débats passionnés sur l’environnement et la culture basques, si présents
et préservés dans le Pays Quint.
Demain, nous rejoindrons Saint-Étiennede-Baïgorry pour une autre randonnée entre hameaux, villages, vignes et
château avec, en fin d’après-midi, une
visite chez un producteur du vignoble
local, l’Irouléguy, le seul du Pays basque
français, classé AOC depuis 1970.
Une ronde basque tout en douceur et
surprises, pour clôturer notre aventure
dans un petit bout du monde hors du
temps.

Les habitants du Kintoa

Page de droite :
d’au-dessus des
Aldudes on découvre
bien le territoire du
Pays Quint.

A Baïgorri, le vieux
pont « romain »
enjambe la Nive
d’Urepel, sous le
regard du château
d’Etchaux.
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Les habitants du Pays Quint (Kintoa) forment une communauté atypique. En effet, seulement quelques personnes habitent encore dans ces fermes
perdues à la frontière entre France et Espagne. Le Pays Quint est un territoire à cheval sur la frontière. Autrefois ce petit coin de Navarre appartenait
à la vallée espagnole de Erro. Mais plus tard, à cause de l’augmentation de la population au sein de la vallée de Baïgorry, vint le temps des disputes au
sujet de ces territoires riches en herbe pour le bétail. Le nom de Kintoa vient d’un impôt que payaient les usufruitiers de ces territoires à la couronne de
Navarre : un porc pour cinq habitants.
Dans ces vieux conflits se sont mélangés l’histoire des vallées, qui furent des structures politiques indépendantes avant l’existence de la Navarre, la
construction de cet État médiéval transpyrénéen et l’établissement d’une frontière entre la France et l’Espagne, par la suite.
Lors du traité de Bayonne (1856), on délimita ce territoire en plusieurs zones :
- une partie sous juridiction française, que l’on nomme Pays Quint, intégrée dans les communes d’Urepel, Aldudes et Banca.
- une autre située dans la partie espagnole, que l’on nomme Kintoa ou Quinto Real, elle-même divisée en trois zones (Quinto Norte, Quinto Sur et
Sorogain).
Ici la frontière ne suit pas la ligne de partage des eaux, comme dans le reste des Pyrénées, mais elle est matérialisée par une ligne droite bien visible sur les
cartes.
Depuis le col de Lindus (borne 153) près de Roncevaux jusqu’à la borne frontière d’Arluxe (borne 130), limite avec le Baztan, la frontière internationale paraît avoir été tracée avec une règle. Une des particularités du Quinto Nord est que le territoire appartient aux vallées de Erro et Baztan, mais les
pâturages sont exclusivement utilisés par les éleveurs de la vallée de Baïgorry ; uniquement la pâture, car les habitants de Erro et Baztan se réservent le
droit de chasse et les forêts.
Les habitants du Pays Quint (les Kintoarrak) sont navarrais pour être nés dans ce territoire mais, en pratique, ils dépendent de la France au niveau de
tous les services.

p r at i q u e

Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Étienne-de-Baïgorry : www.pyrenees-basques.com
ou 05 59 37 03 57.
Hôtel Saint-Sylvestre à Aldudes : www.hotel-restaurant-aldudes.fr ou 05 59 37 58 13.
Coopérative Belaun : www.belaun-aldude.com
Fromagerie d’Urepel : 05 59 37 55 81.
Irouléguy : Domaine Ameztia à Saint-Etienne-de-Baïgorry. 05 59 37 93 68 ou 0 6 73 01 27 58.
Daniel Hargain : www.randonnee-pays-basque.com ou 05 59 37 49 72.
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VTT - La grande traversée du Pays basque

DOSSIER

Par les chemins
de contrebande
VTT - La grande traversée du Pays basque

Grands navigateurs, les basques étaient également d’habiles contrebandiers qui ont tissé un réseau de chemins à travers la montagne
basque. Initialement prévu pour l’itinérance à cheval, le Sentier des
Contrebandiers possède un fort potentiel pour le VTT All Mountain.
Dans son intégralité, cette belle traversée labélisée FFC est un parcours
sauvage qui s’adresse à des vététistes entraînés en recherche d’immersion au cœur de la culture basque.
TEXTES DE J. LELOUP - PhotoS DE P. GAILLARD

68 >

es ka pe

Du sommet du Xoldokogaina s’amorce la dernière descente de la traversée. On distingue parfaitement la baie
d’Hendaye/Fontarrabie, avec à droite la Corniche basque.
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VTT - La grande traversée du Pays basque

On pense rarement au VTT pour découvrir la montagne basque,
ses places de villages et leurs joueurs de pelote, ses férias estivales et
leurs festayres… Pourtant, si cette grande traversée offre sueur et
poussière, elle permet également de découvrir un territoire sauvage
et authentique.

70 >
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Pause contemplative avec les Peñas de Haya en arrière plan. Ces montagnes sont considérées comme la limite
occidentale des Pyrénées.
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Hendaye

Bayonne
Biarritz

PAYS
BASQUE

Pau

Saint-Palais
St-Jean-Pied
de-Port

Oloron
Ste-Marie

BÉARN
PYRÉNÉES

Gastro

nomique :
Cette grande traversée
en VTT du Pays basque,
c’est aussi l’occasion de découvrir une gastronomie
à part dans l’hexagone.
Colorée, fine, gourmande,
elle comblera le cyclisteépicurien à chaque
étape : truite des Nives,
porc noir des Aldudes
sous toutes ses formes,
axoa de veau au piment
d’Espelette, fromage de
brebis Ossau-Iraty avec
sa confiture de cerises
noires d’Itxassou, vin
d’Irouléguy. Des mets
et des produits au goût
unique que seul le terroir
basque peut offrir. En se
rapprochant de la côte,
l’iode fait son apparition
dans l’assiette teintée
de saveurs de l’Espagne
voisine : chipirons à
l’encre, anchois marinés,
piquillos farcis à la
morue, merlus koskeras,
ttoros…
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Vététiste au dessus de l’un
des nombreux cayolars
(cabane de berger basque)
visibles lors de cette
traversée.

Découvrir un Pays basque insolite, loin de la
foule et se laisser guider d‘étape en étape
jusqu’à l’océan. Un petit sac sur le dos et une
bonne dose d’huile de «mollets» en guise de
bagages et vous voilà en selle pour une itinérance surprenante. Surprenante car on
pense rarement au VTT pour découvrir la
montagne basque, ses places de villages et
leurs joueurs de pelote, ses férias estivales
et leurs fastayres… Pourtant, si en huit jours
le Sentier des Contrebandiers offre sueur et
poussière, il permet également de découvrir
un territoire sauvage et authentique, et de
bonnes réjouissances culinaires (voir notre
encadré ci-contre) à chaque étape.
Cette grande traversée VTT du Pays basque
débute à Saint-Palais. Ancienne capitale du
royaume de Navarre, elle fut gouvernée
par un certain Henri IV, roi de France et de
Navarre. Après les premiers kilomètres à
travers le piémont basque, l’histoire nous
rattrape à nouveau sur notre monture toute
suspendue. Sur la colline de Soyarze, nos
tours de manivelles accompagnent le pas

plus lent des pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle. Puis, laissant les Jacquets à
leur pèlerinage, nous continuons la découverte de la Basse-Navarre en empruntant les
pistes roulantes de la forêt d’Ostabat. Le tracé suit ensuite une ligne de crêtes séparant
la vallée de la Bidouze de celle de Lantabat.
De courtes mais intenses montées, suivies
de descentes rapides, ponctuent ce joli parcours de crêtes. À l’est, les hauts sommets
béarnais sont à portée de main. Les cyclistes
ne sont pas les seuls à profiter du relief.
Jouant avec les thermiques porteurs à flanc
de colline, une nuée de vautours fauves
cherche à rejoindre leur prochain festin.
Quel spectacle !!! Le sentier, bien balisé, serpente entre les versants des collines, se faufile entre deux prairies encadrées d’épineux,
puis débouche sur un autre sommet à la vue
panoramique. Sans y prendre garde et sans
jamais avoir dépassé 600 m d’altitude, le
compteur indique déjà un cumul de dénivelée supérieur à 1000 m. Bon score ! Puis
à la sortie d’un bois, sous le pic d’Arradoy,

le parcours entame sa descente entre des
parcelles de vigne d’Irouléguy accrochées
à la montagne, en direction de la citadelle
Saint-Jean-Pied-de-Port. Cette cité médiévale a toujours été une halte attendue avant
le redouté passage des Pyrénées.
Elles sont là, les Pyrénées… Après une première journée sur les coteaux du piémont
pyrénéen, place à la montagne. Et la montagne basque est une vraie montagne !
Composée de raides versants boisés, dominés par d’immenses étendues d’herbe, c’est
le paradis de la brebis et d’un pastoralisme
actif qui a modelé le relief de pistes pastorales, sinueuses, épousant les lignes de
niveaux mais sans véritables replats salvateurs. Les premiers coups de pédales seront
à l’image de la vie sur ces flancs de montagne. Mais une fois les estives rejointes, les
panoramas à couper le souffle font oublier
les jurons de la montée. Munhoa, Izosegi,
Lixtoki, Burdincurutcheta... Un enchaînement de dômes mettant à l’honneur la
langue basque s’ensuit. Tantôt sur le terri-

toire français, tantôt sur le territoire espagnol, la grande traversée VTT fait le tour
de la vallée des Aldudes par ses hauteurs.
Après une étape à Saint-Étienne de Baïgorry,
la longue montée au pic du Jara permet de
visiter le vignoble d’Irouléguy, accroché au
grès rouge de ce sommet. Ensuite, sa descente facile mais très ludique sur Saint-Martin-d’Arrossa redonne vite le sourire. Pour
rejoindre Bidarray, la traversée du massif du
Larla, bien qu’exigeante, est un régal pour la
vue. Le vététiste, au milieu des fougeraies,
est aux premières loges face aux abruptes
falaises d’Iparla. Une ambiance très outdoor
accueille l’itinérant cycliste à Bidarray. Haut
lieu des sports d’eaux vives au Pays basque,
ce village est aussi une étape incontournable pour les randonneurs du GR®10 et
un point de départ d’entraînement pour les
trailers locaux.
Notre itinérance VTT nous mènera tranquillement du village jusqu’aux gorges du pont
d’Enfer. On s’échauffe en douceur avant de
reprendre de la hauteur. Changement de

Nos tours de manivelles accompagnent
le pas plus lent des
pèlerins de SaintJacques-de-Compostelle. Laissant les
Jacquets à leur pèlerinage, nous continuons la découverte
de la Basse-Navarre
en empruntant les
pistes roulantes de la
forêt d’Ostabat.
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Gastro

nomique :
Cette grande traversée
en VTT du Pays basque,
c’est aussi l’occasion de découvrir une gastronomie
à part dans l’hexagone.
Colorée, fine, gourmande,
elle comblera le cyclisteépicurien à chaque
étape : truite des Nives,
porc noir des Aldudes
sous toutes ses formes,
axoa de veau au piment
d’Espelette, fromage de
brebis Ossau-Iraty avec
sa confiture de cerises
noires d’Itxassou, vin
d’Irouléguy. Des mets
et des produits au goût
unique que seul le terroir
basque peut offrir. En se
rapprochant de la côte,
l’iode fait son apparition
dans l’assiette teintée
de saveurs de l’Espagne
voisine : chipirons à
l’encre, anchois marinés,
piquillos farcis à la
morue, merlus koskeras,
ttoros…
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Vététiste au dessus de l’un
des nombreux cayolars
(cabane de berger basque)
visibles lors de cette
traversée.

Découvrir un Pays basque insolite, loin de la
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Pelote & Co
Tout au long de l’histoire
du monde, nombreuses
sont les civilisations qui
ont pratiqué différents
jeux de pelote. Les formes
les plus codées du jeu
se trouvaient en
Amérique du Sud, au
Moyen-Orient ou en
Europe occidentale. Le
jeu de paume, le jeu du
tamboril ou du tamiz
sont les descendants des
anciens jeux de pelote. La
pelote basque et le tennis
en sont directement issus.
Mais les Basques comme
dans d’autres domaines
ont su maintenir le legs
d’autres civilisations.
Leur plus grand mérite
est d’avoir adapté le jeu à
leurs propres caractéristiques, en apportant de
nombreuses modifications
et en créant de nouvelles
spécialités, installations
et équipements.
Il y a plusieurs spécialités
dans la pelote basque.
Parmi les plus connues
on trouve la main nue,
souvent considérée
comme la plus noble, le
grand chistera (nommée
cesta punta quand elle est
pratiquée en jaï-alaï),
considérée comme la plus
spectaculaire, ou la paleta
gomme pleine (appelée
couramment pala), la
plus accessible techniquement et financièrement,
et donc la plus pratiquée
de part et d’autre des
Pyrénées.
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Le parcours égrène toutes les composantes de la campagne
et de la montagne basques : les imposantes fermes blanches
aux volets et colombages rouges, les épaisses fougeraies où les
pottoks somnolent, puis les pâturages d’un vert tendre dont se
régalent les brebis Manechs à tête noire.

braquet : une longue montée est au programme mais elle sera vite oubliée. Le parcours égrène toutes les composantes de
la campagne et de la montagne basques :
les imposantes fermes blanches aux volets
et colombages rouges, les maigres bois de
chênes tauzins servant d’auges aux porcs
noirs, les épaisses fougeraies où les pottoks
aux robes pie somnolent, puis les pâturages
d’un vert tendre dont se régalent les brebis
Manechs à tête noire. Il n’est pas rare qu’un
berger rejoignant son troupeau avec une
Jeep Willys hors d’âge propose de prendre
en charge quelques cyclistes jusqu’au col de
Méhatché. À l’arrivée au col, frontière entre
trois provinces basques (la Basse-Navarre,
la Navarre et le Labourd), on ouvre grand
les yeux : l’océan Atlantique est en vue !
Mais il reste encore de nombreux coups
de pédales à donner avant de tremper ses
orteils. Alors pour se donner du courage, on
déballe du sac la charcuterie (de porc noir !) et
le morceau de fromage (de brebis Manech !)
et on cherche un coin à l’ombre d’un grand
rocher pour manger sur le pouce. En guise
de rocher, il s’agira d’un cromlech. La présence de l’homme est très marquée à cet
endroit. Depuis l’Antiquité, avec la présence
de ces nécropoles protohistoriques formées
de pierres levées, et de façon beaucoup plus
contemporaine, avec l’observatoire astronomique posé en équilibre au sommet de l’Artzamendi (montagne de l’ours) tout proche.
Le cheminement en toutes crêtes continue
en direction d’Ainhoa avec la Rhune, LA
montagne basque, en ligne de mire. De petites vaches sauvages, les betizus, forment
des troupeaux au milieu des landes et des
bosquets qui bordent l’itinéraire. Comme
pour les pottoks (chevaux basques semisauvages, voir notre reportage en page
34), leur origine remonte à des temps très
anciens. L’arrivée sur Aïnhoa, par le chemin

de croix de la chapelle Notre-Dame-de-l’Aubépine, est somptueuse. La caractéristique
de ce village avec ses maisons labourdines
organisées en bastide lui vaut de figurer
parmi les plus beaux villages de France.
La traversée du territoire transfrontalier
de Xareta va nous permettre de souffler
un peu. En suivant d’abord la Nivelle sous
les frondaisons des chênes têtards, puis la
crête frontière sur des mamelons débonnaires, nos cuisses récupèrent tranquillement de leurs efforts passés.
Sare, au pied de l’imposante Rhune, est le
dernier village étape de cette grande traversée. Chaque soir, dès que les jours rallongent, le rebond de la pelote sur le fronton anime le village. L’itinéraire redémarre
tranquillement sur des chemins ruraux encadrés de pierres levées délimitant les prairies, puis reprend les classiques de la traversée : montées raides, descentes sauvages,
mais avec des dénivelés moindres que les
jours précédents. Puis du sommet du Xoldokogaina, s’amorce la dernière descente
de la traversée. Bien typée enduro, ce qui
n’est pas pour nous déplaire. La baie d’Hendaye/Fontarrabie, avec à droite la Corniche
basque et au large le monstre marin de Belharra les jours de forte houle, marque la fin
de notre itinérance. Quelle étrange sensation pour le vététiste descendu des montagnes que d’emprunter la voie verte qui
borde la baie de Txingudi. Mais aussi quelle
belle récompense qu’un bain de mer dans
les rouleaux de l’immense plage d’Hendaye
en fin de traversée.
En haut : descente face à la côte basque. En bas : sur les crêtes du piémont basque.
pr ati q u e

On trouve les descriptifs de chaque étape de l’itinéraire, les hébergements ainsi que les contacts de loueurs de VTT et d’accompagnateurs sur www.tourisme64.com
Les offices de tourisme du parcours : Basse-Navarre (Saint-Palais) : 05 59 65 71 78 ou www.montagne-paysbasque.com
Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Etienne-de-Baigorry : 05 59 37 03 57 ou www.pyrenees-basques.com
Terre et côte basques : 05 59 24 33 50 ou www.terreetcotebasques.com
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En haut : descente face à la côte basque. En bas : sur les crêtes du piémont basque.
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On trouve les descriptifs de chaque étape de l’itinéraire, les hébergements ainsi que les contacts de loueurs de VTT et d’accompagnateurs sur www.tourisme64.com
Les offices de tourisme du parcours : Basse-Navarre (Saint-Palais) : 05 59 65 71 78 ou www.montagne-paysbasque.com
Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Etienne-de-Baigorry : 05 59 37 03 57 ou www.pyrenees-basques.com
Terre et côte basques : 05 59 24 33 50 ou www.terreetcotebasques.com
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Culture surf
Des plages d’Anglet à celle d’Hendaye, la côte basque compte près
de quarante spots de surf répartis sur trente kilomètres. Voyage
sur ce littoral chargé d’histoires, à la découverte d’une culture, à
la rencontre d’hommes et de femmes qui trouvent leur équilibre
en cherchant la meilleure vague, et la bonne trajectoire.
textes de d. costa - Photos de E. chauché

A ng l e t

Ci-dessus, belle session du soir sur le spot des
Deux Jumeaux à Hendaye. Photo : S. Salerno

surf city

À gauche, la Chambre d’Amour à Anglet dominée par le phare de Biarritz.
À droite, Damien Castera sur le spot des Dunes
à Anglet.

Cosmopolites et branchées, les plages d’Anglet évoquent la Californie. Ateliers de shape,
surf-shops et spots de renommée internationale témoignent du dynamisme surf de la
cité angloye, porte d’entrée du littoral basque.
En janvier 1969, trois ans après la publication
d’un premier article fondateur intitulé “The Fabulous French Surf”, le magazine américain Surfer
révèle en couverture une vague basque où vient
de se jouer un épisode important de l’histoire du
surf. Aux Internationaux de La Barre, à Anglet,
et devant les caméras de Paul Witzig, réalisateur
du film Evolution, les Australiens Nat Young et le
très jeune Wayne Lynch, seize ans, ont fait triompher la révolution du shortboard, une planche
plus courte et plus manœuvrante que les longboards de l’époque. La Barre, un point break
(1) creux et puissant à l’embouchure de l’Adour,
vit hélas sa dernière heure de gloire, avant de
disparaître pour toujours. La construction de la
grande digue du Boucau va bientôt faire reculer
la côte d’une quarantaine de mètres au sud de
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l’embouchure, réduisant l’ensablement du port
de Bayonne mais aggravant dramatiquement
celui des plages d’Anglet, qu’il faudra équiper
d’enrochements. Plus de quarante ans après la
disparition de ce spot mythique, le surf angloy a
su se réinventer, et s’imposer sur la scène internationale comme une référence du dynamisme
français en matière de tourisme, d’économie et
de culture surf.

Ci-dessous, à Anglet, la plage de Marinella.
Photo : TuVeMaFoTo
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Planches sur mesure

Entre l’estuaire de l’Adour, au nord, et le cap
Saint-Martin, au sud, Anglet égrène un chapelet
de onze plages et douze écoles de surf réparties
sur moins de cinq kilomètres. Les Cavaliers, la
Madrague, les Corsaires, Marinella, les Sables

pr intemps/été 2015 > 77

DO SSI ER >

Culture surf

dossier

Culture surf
Des plages d’Anglet à celle d’Hendaye, la côte basque compte près
de quarante spots de surf répartis sur trente kilomètres. Voyage
sur ce littoral chargé d’histoires, à la découverte d’une culture, à
la rencontre d’hommes et de femmes qui trouvent leur équilibre
en cherchant la meilleure vague, et la bonne trajectoire.
textes de d. costa - Photos de E. chauché

A ng l e t

Ci-dessus, belle session du soir sur le spot des
Deux Jumeaux à Hendaye. Photo : S. Salerno

surf city

À gauche, la Chambre d’Amour à Anglet dominée par le phare de Biarritz.
À droite, Damien Castera sur le spot des Dunes
à Anglet.

Cosmopolites et branchées, les plages d’Anglet évoquent la Californie. Ateliers de shape,
surf-shops et spots de renommée internationale témoignent du dynamisme surf de la
cité angloye, porte d’entrée du littoral basque.
En janvier 1969, trois ans après la publication
d’un premier article fondateur intitulé “The Fabulous French Surf”, le magazine américain Surfer
révèle en couverture une vague basque où vient
de se jouer un épisode important de l’histoire du
surf. Aux Internationaux de La Barre, à Anglet,
et devant les caméras de Paul Witzig, réalisateur
du film Evolution, les Australiens Nat Young et le
très jeune Wayne Lynch, seize ans, ont fait triompher la révolution du shortboard, une planche
plus courte et plus manœuvrante que les longboards de l’époque. La Barre, un point break
(1) creux et puissant à l’embouchure de l’Adour,
vit hélas sa dernière heure de gloire, avant de
disparaître pour toujours. La construction de la
grande digue du Boucau va bientôt faire reculer
la côte d’une quarantaine de mètres au sud de

76 >

es ka pe

l’embouchure, réduisant l’ensablement du port
de Bayonne mais aggravant dramatiquement
celui des plages d’Anglet, qu’il faudra équiper
d’enrochements. Plus de quarante ans après la
disparition de ce spot mythique, le surf angloy a
su se réinventer, et s’imposer sur la scène internationale comme une référence du dynamisme
français en matière de tourisme, d’économie et
de culture surf.

Ci-dessous, à Anglet, la plage de Marinella.
Photo : TuVeMaFoTo

Bayonne
Biarritz

PaYS
BaSquE
ESPAGNE
St-Jean-Pied
de-Port

Pau
Oloron
Ste-Marie

BéaRn
PYRénéES

Planches sur mesure

Entre l’estuaire de l’Adour, au nord, et le cap
Saint-Martin, au sud, Anglet égrène un chapelet
de onze plages et douze écoles de surf réparties
sur moins de cinq kilomètres. Les Cavaliers, la
Madrague, les Corsaires, Marinella, les Sables

pr intemps/été 2015 > 77

DO SSI ER >

Culture surf

Innovation
et compétition
Anglet, cité historique
du surf, mise désormais
sur l’entreprenariat
avec l’implantation sur
les berges de l’Adour de
Baia Park, une zone
d’activités entièrement
dédiée à la filière glisse,
et d’Olatu Leku, une
pépinière pour les
start-ups du secteur.
L’ambitieuse politique
culturelle et sportive de
la ville a dans le même
temps permis à des événements grand public de
s’installer durablement
dans l’agenda estival,
à l’image de Surf de
Nuit (compétiton de
surf en nocturne et
concerts live, le 14 août)
ou de l’International
Surf Film Festival, qui
réunit chaque année près
de 10 000 personnes en
quatre jours (du 10 au
13 juillet) à la Chambre
d’Amour, autour de
projections gratuites sur
trois sites en plein air.
“La magie du surf sur
grand écran séduit à la
fois les aficionados purs
et durs de ce cinéma de
genre et les touristes de
passage”, se félicite Bruno Delaye, directeur du
festival. Un engouement
populaire digne de la
grande époque des compétitions professionnelles
sur le spot des Cavaliers,
avec laquelle Anglet a
décidé de renouer cet
été, en organisant une
étape du circuit professionnel WQS (World
Qualification Series), la
première en Pays basque
depuis plus de dix ans.

Les beaux
rouleaux de la
plage des Sables
d’Or .

d’Or... chaque plage revendique son identité, sa
propre ambiance, et vante la qualité de ses bancs
de sable. La lande maritime et sauvage de Chiberta, où subsistent quelques dunes adossées à
la forêt de pins, se transforme vers la Chambre
d’Amour en front de mer aux allures de Californie, puis en littoral de falaises, caractéristique de
ces ensembles rocheux, discordants et fragiles,
qui font la magie de la côte basque. “La diversité
des vagues et des paysages d’Anglet en font depuis
un demi-siècle une étape incontournable sur la
route planétaire des vagues”, affirme le shaper (2)
vétéran Philippe Stark, installé depuis le début
des années 80 dans son atelier de l’avenue de
l’Adour, près du port du Brise-Lames. Plus de
20 000 planches y ont déjà été fabriquées, mais
les spots et les pratiquants locaux ne cessent de
l’inspirer. “Les bons surfeurs de mes débuts sont

pr at i q u e
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aujourd’hui quarantenaires, mais veulent toujours
en découdre avec les jeunes. Un aspect important
de mon métier consiste à dialoguer, à échanger
avec chaque client pour concevoir une planche sur
mesure, adaptée à son niveau et aux vagues qu’il
compte surfer.” Une approche artisanale qui rejoint la philosophie d’un atelier de shape voisin,
le lab’ Notox, pionnier dans la conception de
planches écoresponsables et made in France
en fibres de lin, polystyrène recyclé et résines
biosourcées.

(1) Vague qui déroule le long d’une pointe rocheuse. On
parle aussi de beach break (vague qui casse sur du sable) et de reef break (vague de rocher).
(2) Fabricant de planches de surf.

Office de tourisme d’Anglet : www.anglet-tourisme.com ou 05 59 03 77 01
Notox : www.notox.fr ou 05 59 52 31 53
Stark : www.stark-surf.com ou 05 59 63 94 78.

Biarr itz

Capitale européenne de la surf culture
Depuis 1956, l’histoire du surf s’écrit en lettres capitales sur les vagues de Biarritz. Un héritage culturel que chaque nouvelle génération s’interprète à sa façon, en conjuguant
art et lifestyle.

À Biarritz, doyenne des cités basques du surf,
on bascule dans un univers urbain, élégant,
chargé d’histoire. C’est à pied, et planche sous
le bras, qu’il faut parcourir la courte distance
qui sépare la Grande Plage, arène de sable ouverte comme un théâtre sur la mer, de la Côte
des Basques, où tout a commencé, un jour de
juin 1956. “J’avais 18 ans et je venais d’arriver
sur la côte pour les vacances d’été. Tout le monde
ne parlait que de cet Américain qui s’essayait au
surf à la Côte des Basques”, raconte Joël de Ros-

nay, le plus jeune membre d’un groupe de pionniers français passés à la postérité comme
les Tontons Surfeurs. “J’ai enfourché mon solex,
passé le virage de la Villa Belza et vu ce type, Peter Viertel, debout sur une planche en train de
suivre une vague. Nous avons sympathisé et il
m’a laissé sa planche pour l’essayer.”
Le long de l’interminable murette, qui a vu se
succéder quatre générations de locaux, les combis VW des surf-routards des 70’s ont disparu de
la carte postale, mais un esprit bohème et non-
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Innovation
et compétition
Anglet, cité historique
du surf, mise désormais
sur l’entreprenariat
avec l’implantation sur
les berges de l’Adour de
Baia Park, une zone
d’activités entièrement
dédiée à la filière glisse,
et d’Olatu Leku, une
pépinière pour les
start-ups du secteur.
L’ambitieuse politique
culturelle et sportive de
la ville a dans le même
temps permis à des événements grand public de
s’installer durablement
dans l’agenda estival,
à l’image de Surf de
Nuit (compétiton de
surf en nocturne et
concerts live, le 14 août)
ou de l’International
Surf Film Festival, qui
réunit chaque année près
de 10 000 personnes en
quatre jours (du 10 au
13 juillet) à la Chambre
d’Amour, autour de
projections gratuites sur
trois sites en plein air.
“La magie du surf sur
grand écran séduit à la
fois les aficionados purs
et durs de ce cinéma de
genre et les touristes de
passage”, se félicite Bruno Delaye, directeur du
festival. Un engouement
populaire digne de la
grande époque des compétitions professionnelles
sur le spot des Cavaliers,
avec laquelle Anglet a
décidé de renouer cet
été, en organisant une
étape du circuit professionnel WQS (World
Qualification Series), la
première en Pays basque
depuis plus de dix ans.

Les beaux
rouleaux de la
plage des Sables
d’Or .

d’Or... chaque plage revendique son identité, sa
propre ambiance, et vante la qualité de ses bancs
de sable. La lande maritime et sauvage de Chiberta, où subsistent quelques dunes adossées à
la forêt de pins, se transforme vers la Chambre
d’Amour en front de mer aux allures de Californie, puis en littoral de falaises, caractéristique de
ces ensembles rocheux, discordants et fragiles,
qui font la magie de la côte basque. “La diversité
des vagues et des paysages d’Anglet en font depuis
un demi-siècle une étape incontournable sur la
route planétaire des vagues”, affirme le shaper (2)
vétéran Philippe Stark, installé depuis le début
des années 80 dans son atelier de l’avenue de
l’Adour, près du port du Brise-Lames. Plus de
20 000 planches y ont déjà été fabriquées, mais
les spots et les pratiquants locaux ne cessent de
l’inspirer. “Les bons surfeurs de mes débuts sont
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aujourd’hui quarantenaires, mais veulent toujours
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mesure, adaptée à son niveau et aux vagues qu’il
compte surfer.” Une approche artisanale qui rejoint la philosophie d’un atelier de shape voisin,
le lab’ Notox, pionnier dans la conception de
planches écoresponsables et made in France
en fibres de lin, polystyrène recyclé et résines
biosourcées.

(1) Vague qui déroule le long d’une pointe rocheuse. On
parle aussi de beach break (vague qui casse sur du sable) et de reef break (vague de rocher).
(2) Fabricant de planches de surf.

Office de tourisme d’Anglet : www.anglet-tourisme.com ou 05 59 03 77 01
Notox : www.notox.fr ou 05 59 52 31 53
Stark : www.stark-surf.com ou 05 59 63 94 78.
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Ci-dessus, la Côte des
Basques à Biarritz et la
Villa Belza à droite.
À droite, Lee-Ann Curren avec son groupe Betty
The Shark lors du festival
de musique Festilasai à
Biarritz.
Photo : A. Cazenave

Le Late Take Off par
Lee-Ann Curren.
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chalant rythme toujours le ballet incessant des
surfeurs, qui perpétuent une certaine idée du
style, dans et hors de l’eau. La Côte des Basques
s’enorgueillit également d’être depuis les années
60 le spot le plus féminisé de France, avec des
dizaines d’ondines passionnées, aussi assidues
dans les vagues que leurs homologues masculins. Parmi elles, Lee-Ann Curren, fille du légendaire Tom Curren, triple champion du monde
et fondateur à Biarritz de Surfrider Foundation
Europe (3). “Dans la famille de ma mère, qui est
française, les femmes ont toujours surfé. Biarritz
a toujours prôné la parité, avec des compétitions
féminines et un esprit surf à l’opposé du cliché de
la ‘surf widow’, cette ‘veuve du surf’ censée attendre
sur sa serviette que son homme ait fini de surfer.”

“Nouvelle Vague”
artistique

Si Lee-Ann a fait ses gammes sur les vagues
de Biarritz avant de devenir surfeuse professionnelle, elle a également hérité de la passion de son père pour la musique. “C’est un
lien très fort entre nous. Depuis mon enfance, on
joue de la guitare ensemble avec le même plaisir
que l’on prend à surfer.” Avec son groupe Betty the Shark, Lee-Ann fait partie d’une scène
émergente, qui revendique ses influences surf
et son ancrage local. Cette “Nouvelle Vague”
musicale née à Biarritz surfe sur le succès de
groupes comme La Femme ou The Dedicated Nothing, artisans du renouveau de la surf
culture dans une ville en pleine ébullition artistique. Après avoir célébré le Surf Art lors de
plusieurs éditions du Marché International

d’Art Contemporain dédié au Surf (MIACS),
Biarritz organisera cet été avec le magazine
Surf Session un prestigieux festival de la photo
de surf, avec des expositions en plein air dans
des lieux emblématiques de la ville : jardins
de la Grande Plage et de la Cité de l’Océan, lacets de la Côte des Basques... Autant de lieux
d’exception qui se disputent, en vain, le statut
de symbole définitif de cette cité basque et
baroque, anachronique et branchée, qui défie depuis soixante ans le conformisme balnéaire.

(3) Association de défense de l’environnement fondée en
1990 à Biarritz par des surfeurs, Surfrider milite pour la
défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion
durable de l’océan, du littoral et des vagues.
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Office de tourisme de Biarritz : tourisme.biarritz.fr ou
05 59 22 37 00
Surfrider Foundation : www.surfrider.eu.
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Office de tourisme de Biarritz : tourisme.biarritz.fr ou
05 59 22 37 00
Surfrider Foundation : www.surfrider.eu.
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SURF DE GROS ET SPOTS SECRETS

CÔTE SAUVAGE, VAGUES DE RESPECT ET AMICALES QUERELLES DE CLOCHERS, LE SURF ENTRE BIDART ET
GUÉTHARY SE NOURRIT DE LA BEAUTÉ DES PAYSAGES ET DU COURAGE DES HOMMES, À L’IMAGE DU
CARACTÈRE BASQUE.
Ci-dessus, Take Off
de Stéphane Iralour
à Guéthary.
Page suivante,
coucher de soleil sur
Lafiténia.
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Au sud de Biarritz, le long des anciens chemins
de falaises, la côte devient sauvage, frangée de
rochers, de criques et de récifs. Massée à 80
mètres d’altitude en bord de corniche, Bidart offre une vue à 360° sur la montagne et l’océan.
Au pied du château du baron de l’Espée, la plage
d’Ilbarritz marque la porte d’entrée du sentier
du littoral, qui serpente sur 25 km jusqu’à Hendaye. Entre les plages du Pavillon Royal et d’Erretegia, la végétation luxuriante du Pays basque
reprend ses droits. On s’éloigne alors des accès
aménagés, pour plonger dans les chemins discrets qui mènent à des plages miraculeusement
dérobées aux foules. Replis caverneux dissimulant des grottes millénaires, courbes de verdure
enlacées à flanc de collines, falaises creusées
par les houles furieuses de l’Atlantique... La pratique du surf à Bidart se double d’une expéri-

ence contemplative hors du commun. “Ici, le surf
se fait discret, se mérite...”, prévient Manu Portet,
icône du surf basque et passeur de savoirs au
sein du club local Bidarteko Surf Club. “... Mais
les longues marches pour accéder aux spots sont
souvent récompensées par des panoramas de
rêve et des vagues moins surpeuplées.” Compétiteurs dans l’âme, les Bidartars ont offert au
Pays basque de nombreux champions, mais le
surf reste avant tout ici une affaire de famille, et
d’amitié. “On surfe entre cousins, entre frères, avec
des amis d’enfance... Le Bidarteko est une tribu très
soudée”, explique Gaizka Housset, 15 ans, grand
espoir de l’équipe de France et héritier avec son
petit frère Kepa d’une prestigieuse dynastie de
surfeurs bidartars. On quitte l’ambiance chaleureuse du local du club, Plage du Centre, pour
basculer vers Guéthary.
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RIVALITÉS ET SOLIDARITÉ
Il existe dans le surf une forte notion de territorialité. Elle existe entre pays, entre régions, entre
villages et même parfois entre plages d’un même
clocher. Un contentieux folklorique oppose ainsi
depuis toujours les surfeurs de Bidart à ceux de
Guéthary à propos de Parlementia, une vague
mythique qui casse au large, à la frontière entre les deux communes. “Les Bidartars affirment
que le spot et sa plage se trouvent sur leur territoire, et nous, on dit simplement qu’on va surfer à
Guéthary”, explique en souriant Pilou Ducalme,
vice-président de l’Urkirola Surf Club et légende
locale du surf de gros, une religion d’inspiration
hawaïenne pratiquée depuis des décennies
dans le temple maritime de Guéthary. “Les deux
clubs ont une culture différente, mais on aime bien
se retrouver, poursuit Pilou. Bidart dispose d’une
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école de surf performante, qui a produit d’excellents compétiteurs. Mais il est difficile d’apprendre
à surfer sur les récifs de Guéthary, alors l’Urkirola
s’est naturellement orienté vers le surf de gros.”
Aux Alcyons et à Avalanche, au sud du port, les
gaillards du pays rivalisent de courage et d’audace, en affrontant, pour l’honneur et le frisson,
les houles puissantes qui se brisent en hiver sur
les récifs du large. Quand Parlementia rugit entre 4 et 6 mètres, les “chargeurs” de Bidart et de
Guéthary, unis par la solidarité et le code d’honneur des big wave riders, sont les plus applaudis
par la foule des connaisseurs, qui se masse sur
la terrasse du village pour assister au spectacle.
Le commun des surfeurs attendra l’été et ses
houles plus propices pour vivre l’expérience
grisante d’un surf de haute mer à Guéthary,
ou cherchera une solution de repli,
vers Cenitz et Saint-Jean-de-Luz.

Offices de tourisme
Bidart : www.bidarttourisme.com ou 05 59 54 93 85
Guéthary : www.guethary-tourisme.com ou 05 59 26 56 60.

Culture surf

LAFITÉNIA,
VAGUE
D’EXCEPTION
Si l’Aquitaine manque
cruellement de pointbreaks (longues vagues
qui déroulent le long
d’une pointe rocheuse)
le spot de Lafiténia
fait exception avec ses
interminables sections
qui s’enchaînent pour
offrir une longueur de
“ride” unique. Très fréquentée par les surfeurs
de Bidart, Guéthary, et
Biarritz, Lafit’ déroule
dans le cadre majestueux
d’une baie protégée, en
contrebas du quartier
d’Acotz, sur la commune
de Saint-Jean-de-Luz.
Avec Erromardie et
Mayarco, elle forme un
triptyque de vagues de
rochers (reefbreaks) qui
permet au surf luzien
d’exister face à ses voisins
du nord.
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Hend a ye - C o r n i ch e ba sq ue

“Belharra,
une aventure
collective”

D’un extrême à l’autre

Stéphane Iralour, Big wave rider, nominé aux Billabong XXL Big Wave
Awards 2014 pour une vague à Belharra.

De la vague géante de Belharra aux “pistes vertes” pour débutants d’Hendaye, l’extrême sud
du littoral basque cultive une diversité de spots peu commune, et rappelle que le meilleur
surfeur de tous est celui qui prend le plus de plaisir.
Ci-dessus, Peyo Lizarazu
sur Belharra.
Cette vague casse au large
à 3 km au nord-ouest de
la Baie de Saint-Jean-deLuz. L’endroit idéal pour
la voir est sur la route de
la Corniche à hauteur du
blockhaus. Les jumelles sont
vivement recommandées !
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Au calme rassurant de la baie de Saint-Jeande-Luz, qui offre des spots de repli en cas de
forte houle et un cadre idéal pour la pratique
du Stand Up Paddle (voir en page 88), succède
le puissant panorama de la corniche basque.
Ici, les vagues s’écrasent, ivres d’écume, au
contrefort de falaises acérées. Devenue un
symbole de la force de la nature en Pays
basque, la vague de Belharra est un monstre

tapi au large d’Urrugne, que seule une houle
historique peut réveiller. Annapurna maritime, conquis pour la première fois en 2003
par les équipages français pionniers du surf
tracté (4), cette vague au format XXL a été
surfée moins de vingt fois en 12 ans, parfois à
des tailles records de 18 mètres et plus. “La notoriété de Belharra a largement éclipsé celle des
surfeurs qui s’y sont mesurés, et il y a lieu de s’en

Culture surf

Stéphane Iralour sur le jet avant de partir sur Belharra.

“Depuis près d’une douzaine d’années, Belharra a définitivement changé ma
vie, accentuant un peu plus ma passion des grosses vagues, mon envie de pousser
plus loin les limites du possible, tant en surf tracté qu’en Stand Up ou à la rame.
Addictif, ce haut-fond représente un véritable étendard pour tout un peuple,
comme en témoignent les nombreuses enseignes qui arborent désormais fièrement
son nom. Les sessions y sont aussi irrégulières et rares que précieuses. La vitesse
générée, nettement supérieure à celle d’une vague normale, les clapots... font de
chaque descente un véritable challenge, un rush d’adrénaline. Parfois violente et
nécessitant beaucoup d’engagement, elle déroule dans un cadre majestueux, un
véritable écrin de pleine mer face à la Rhune et au Jaizkibel. Ce joyau, entre force
et beauté, ne pouvait s’envisager, pour des raisons évidentes de sécurité, que comme
une aventure collective. Les agapes d’après-surf chez Margot à Socoa, dans la plus
pure tradition locale, soudent notre communauté.”
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Ci-dessus, la grande plage d’Hendaye avec les
Deux Jumeaux en arrière-plan. Photo : P. Laplace
À droite, premiers pas d’une jeune surfeuse.

Photo : Terre et Côte Basques – Pays de Saint-Jean-deLuz - Hendaye

Les vagues d’Hendaye
sont idéales pour s’initier
aux joies du surf.
Photo : B. Bonnarme
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féliciter”, résume modestement l’Hendayais
Peyo Lizarazu, qui a observé ce phénomène
de nature depuis la falaise pendant des années avant de se lancer. “En pleine mer, avec les
montagnes du Jaizkibel, des Trois Couronnes, et
de la Rhune en toile de fond, Belharra offre une
synthèse spectaculaire de la beauté sauvage et
indomptable de ce pays. Et sa rareté renforce la
fascination qu’elle exerce sur les surfeurs comme
sur le grand public.”
Les centaines de curieux et les équipes de
télévision qui se massent sur la corniche lorsqu’une houle géante est annoncée, comme
lors de la tempête Hercule en janvier 2014,
témoignent de cet engouement. Mais pour
les “aquanautes” de Belharra, entraînés à survivre sous des tonnes d’eau en mouvement,
la gloire n’est pas une source de motivation.
Seules comptent les courbes vertigineuses, la
vitesse de la houle qui vous propulse comme
un boulet de canon, et la sensation grisante de
partager avec une poignée d’élus un moment
d’éternité, en totale communion avec l’océan.

Apprendre à “jouer”
dans les vagues
Au détour d’un ultime lacet, on découvre
Hendaye et son long ruban de sable fin qui
s’étend sur 3,5 kilomètres. Entre les rochers
des Deux Jumeaux et le port de Sokoburu,
cette immense plage en pente douce offre aux
surfeurs débutants leurs premières sensations de glisse, dans un cadre sécurisé. “La configuration de la plage d’Hendaye offre des vagues
idéales pour progresser sans appréhension”, explique Éliane Irazu, monitrice et présidente du
Bidassoa Surf-Club, qui fêtera cette année ses
50 ans. “Nous avons même un programme d’initiation pour les grandes sections de maternelle,
baptisé Baby Surf, qui permet à des tout-petits
de 4 ou 5 ans de se familiariser avec les vagues et
l’environnement marin.” Club formateur ouvert
à l’année, le Bidassoa SC compte 250 licenciés,
et enseigne essentiellement aux scolaires
hendayais. Six autres structures travaillent en
saison avec une clientèle de vacanciers. Pur

produit de la formation locale, la surfeuse
professionnelle Pauline Ado doit aux vagues
d’Hendaye des étapes importantes de sa progression : “Très jeunes, on apprend à surfer en
jouant dans les vagues, et cette notion de plaisir
reste gravée quand on commence la compétition. On quitte Hendaye quand on se sent prêts
à surfer des spots plus puissants, pas avant. Et
on revient toujours sur cette plage retrouver la
douceur familière des vagues de son enfance.”
Pour le voyageur en quête de surf sur la côte
basque, Hendaye figure une sorte de bout
du monde et de fin de route. Notre périple
débuté à l’estuaire de l’Adour avec l’évocation
d’une vague légendaire disparue, s’achève à
l’embouchure de la Bidassoa, où le fantôme
d’une autre vague raconte un temps révolu
où l’on pouvait glisser en équilibre sur la frontière franco-espagnole.
(4) Le tow-in, surf tracté en français, utilise des Jet-Ski
pour lancer les surfeurs sur des vagues au déferlement
trop rapide pour être surfées à la rame.
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Office de tourisme d’Hendaye : www.hendaye-tourisme.fr
ou 05 59 20 00 34
Bidassoa Surf Club : hendayebidassoasurfclub.com
ou 05 59 48 32 80.
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Ci-dessus, la grande plage d’Hendaye avec les
Deux Jumeaux en arrière-plan. Photo : P. Laplace
À droite, premiers pas d’une jeune surfeuse.

Photo : Terre et Côte Basques – Pays de Saint-Jean-deLuz - Hendaye
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Ta nt que vous y êtes
Pirogues
hawaïennes
et SUP géants

sup, l’art de
“ramer debout”
Le Stand Up Paddle, sport de glisse familial
et très accessible, séduit de plus en plus
d’adeptes. Au Pays basque, les eaux calmes
de la baie de Saint-Jean-de-Luz offrent un
plan d’eau idéal pour s’initier.

Un sport nautique
révolutionnaire

Le Stand Up Paddle board (SUP) est une planche de surf
surdimensionnée (entre 2,80 m et 3,70 m) dont le volume
massif permet d’évoluer debout, avec une longue pagaie
comme moyen de propulsion. Inventé dans les années 50
par les “Beach Boys”, les moniteurs de surf de Waikiki, à
Hawaï, le SUP leur permettait de prendre des photos de
leurs élèves pendant les cours. Remise au goût du jour
par Laird Hamilton, légende hawaienne du surf de grosses
vagues, cette discipline connaît aujourd’hui un succès planétaire et un véritable engouement sur la côte basque.

Le surf pour tous

Le SUP n’est pas un sport élitiste. Alors que l’apprentissage du surf se révèle souvent ingrat et très physique,
quelques minutes suffisent à un débutant pour maîtriser
l’équilibre, les appuis, le maniement de la planche et de la
pagaie. “C’est un sport de glisse très démocratique, accessible
à tous les publics, qui offre immédiatement des sensations de
glisse”, affirme Sébastien Sarrailh, qui a fondé avec Peyo
Lizarazu, un adepte de la première heure, l’école Paddle
Belharra à Socoa. Le SUP se pratique de 7 à 77 ans, et pour
peu qu’ils sachent nager, on peut même transporter ses
jeunes enfants à l’avant de la planche pour des randonnées en famille.

Balades au fil de l’eau

Le SUP propose un large spectre d’utilisation, de la balade
bucolique sur une rivière ou un lac au surf engagé dans
les vagues. “Une pratique réservée aux plus expérimentés”,
nuance Sébastien Sarrailh. La vision panoramique que
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procure la position du Stand Up au-dessus de l’eau est
exceptionnelle, offre une réelle sensation de liberté et
permet de profiter des paysages. À Saint-Jean-de-Luz, on
rame sur la rivière Untxin, ou à l’abri du vent sous la digue
de Sainte-Barbe, avant de s’essayer au surf sur les petites
vagues des Flots Bleus, ou de partir en randonnée au-delà
des digues, à la découverte des panoramas grandioses de
la côte basque.

Glisse et fitness

“Contrairement au surf qui est un sport très asymétrique, le
SUP fait travailler tous les groupes musculaires de façon homogène”, explique Éric Lenoir, d’Atlantic Pirogue à Socoa.
Le SUP favorise le gainage du tronc en renforçant la musculature dorsale et abdominale, et sollicite également les
membres inférieurs (à la différence du surf où l’on reste
quelques secondes à peine debout par session). Une
alternative ludique au footing estival, que l’on peut pratiquer toute l’année.

Page précédente, Stand
Up sur la Nivelle à
Saint -Jean-de-Luz.
Photo : E. Chauche

Ci-dessus, les joies du
SUP sous le regard des
maisons basques de
Saint-Jean-de-Luz.
Photo : S. Salerno

Ci-contre, la découverte de la pirogue
dans la baie de SaintJean-de-Luz.
Photo : P. Baëlen
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Atlantic pirogue : www.atlantic-pirogue.com ou 05 59 47 21 67
Paddle Belharra : paddlebelharra.blogspot.fr ou 06 71 33 94 53
Offices de tourisme
St-Jean-de-Luz : www.saint-jean-de-luz.com ou 05 59 26 03 16
Ciboure : www.ciboure.fr ou 05 59 47 64 56
Urrugne : www.urrugne.com ou 05 59 54 60 80.

À Socoa et à Hendaye,
Atlantic Pirogue propose
de nombreuses formules
de randonnée en SUP,
mais aussi en pirogues
hawaïennes. “L’embarcation
tout-terrain des océans”,
selon Éric Lenoir, qui
guide des groupes de quatre
rameurs. “Sa coque fine lui
confère une excellente glisse,
son balancier lui assure
une grande stabilité et sa
forme bananée le rend très
maniable. C’est le véhicule
aquatique parfait pour
découvrir la terre depuis
la mer.” Idéalement placée
pour proposer de longues
balades vers le nord (Guéthary, Bidart, Biarritz) ou
le sud (Urrugne, la baie de
Loya, Hendaye, Fontarrabie), la base nautique
profite essentiellement en
été du cadre magique de
la baie, protégée par ses
trois digues. “C’est un vrai
lagon basque, avec des eaux
tranquilles et une zone de
vagues à Sainte-Barbe”,
poursuit Éric Lenoir. Parmi
les activités proposées aux
groupes et aux particuliers
: un tour de baie de deux
heures en pirogue ou SUP,
une formule Coucher de
soleil et Pêche aux chipirons
qui connaît un franc succès,
sans oublier les sessions dans
les vagues, avec notamment
une excentricité récemment
importée d’Hawaï : le
wave rafting. “Une sorte de
SUP géant, gonflable, qui
peut porter quatre à huit
surfeurs. Sensations et fous
rires garantis.”
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PIROGUES
HAWAÏENNES
ET SUP GÉANTS
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La plus jolie balade, le meilleur
restaurant, les astuces et les bons
plans qui vous permettront de
découvrir le Béarn et le Pays Baque
de l’intérieur ?
Un hébergement Gîtes de France
est toujours la meilleure solution
pour découvrir notre département.
Le propriétaire de votre Gîte,
de votre Chambre d‘Hôtes
ou de votre Camping est un
ambassadeur passionné qui fera
de vous, le temps d’un séjour,
le plus Béarnais des Béarnais ou,
le plus Basque des Basques !

“ Venez

Chez nous

NE MANQUEZ PAS VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS AVEC ESKAPE !
ON VOUS L’ENVOIE GRATUITEMENT !
Contact : infos@tourisme64.com
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on va vous parler
du pays... ”
Gîtes de france 64

20 rue Gassion 64000 - Pau - 05 59 11 20 64
4 rue Notre Dame 64100 - Bayonne - 05 59 46 37 00

1200 hébergements
en Pyrénées-Atlantiques

www.gites64.com
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