10 choses à savoir sur le Pays Basque
#1 La Langue : l’Euskara
Ce qui fait le ciment de l’identité basque c’est sa langue, la plus ancienne d’Europe, aux origines
encore mystérieuses. L’Euskara connait aujourd’hui un renouveau au Pays Basque français
(ici on dit Pays Basque Nord, ou “Iparralde”), et la découverte de notre territoire sera toujours
ponctuée des mots d’ici, Euskal Herria (Pays Basque), egun on (bonjour), milesker (merci)…
Cette langue et cette culture servent aussi de socle à de très nombreuses initiatives locales,
par exemple une monnaie, l’Eusko, un réseau d’écoles en immersion, les Ikastola, un fournisseur
d’énergie, Enargia, et beaucoup d’autres.

#2 Histoire, patrimoine Historia, Ondarea
Des cromlechs d’Okabe à l’église Saint Jean-Baptiste où s’est marié Louis XIV, des grottes
d’Isturitz ou de Sare au Château d’Urtubie, des Chemins de Saint-Jacques au port de pêche
de Ciboure, du Château des Ducs de Gramont aux « etxe » (maisons traditionnelles basques),
sans oublier nos « Villes d’Art et d’Histoire » (Bayonne, Ciboure-Saint-Jean-de-Luz) et nos
«plus beaux villages de France » (Ainhoa, Sare, Saint Jean Pied de Port, La Bastide-Clairence)
si représentatifs de l’architecture traditionnelle du territoire.
Au Pays Basque l’Histoire a laissé de nombreuses traces, venez les découvrir, à l’occasion d’une
itinérance à pied, à vélo ou à cheval par exemple.

#3 Gastronomie, terroir Gastronomia, Tokiko Ekoizpenak
Ici on consomme local, les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs travaillent encore de manière
artisanale, au rythme des saisons, et nos produits sont souvent issus de variétés locales, porcs
«kintoa», piment d’Espelette, jambon de Bayonne, merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz, vins
d’Irouleguy, Sagarno (cidre basque), fromage de brebis Ossau Iraty…
De nombreux réseaux existent pour promouvoir les circuits courts, le bio, la transformation
sur place, notamment le regroupement de producteurs fermiers Idoki ou de nombreuses
coopératives. Et les restaurants ne sont pas en reste, la qualité de la gastronomie basque est
réputée, et les plats traditionnels sont le reflet du terroir, axoa, ttoro, tripotx, gâteau basque,
chocolat et macarons seront sur toutes les tables.

#4 Sports Kirolak
Randonnée, rugby, surf, golf, trail, rafting, voile, aviron, escalade, parapente, canyoning, raquettes
à neige en hiver, et bien entendu les différentes spécialités de pelote (main nue, pala, chistera,
Cesta Punta...),
Au Pays Basque tous les sports sont dans notre nature. De la pratique amateur au plus haut
niveau votre terrain de jeu sera toujours à visage humain, en lien avec la mer, la montagne, les
villages… et surtout prétexte à la rencontre avec les habitants, autour d’un fronton par exemple.

#5 Océan Itsasoa
La mer ici donne ce qu’elle a de meilleur : des lumières à couper le souffle, des vagues pour
surfer ou jouer, des marées pour que chaque moment soit différent, du sable pour s’allonger
ou construire des châteaux, et tous les produits de la mer ramenés par nos fameux pêcheurs
basques.
Et en outre dans le Pays Basque la mer soigne et détend, la thalassothérapie écrit ici ses
plus belles pages, et présente de splendides complexes de relaxation. L’océan peut aussi se
découvrir à pied, à l’occasion d’une balade sur le sentier du littoral, par exemple sur la Corniche
basque, avec vue certains jours sur la mythique vague Belharra, graal des meilleurs surfeurs
du monde.

#6 Montagne Mendia
Ici les Pyrénées sont habitées, façonnées par l’homme depuis des millénaires. Le pastoralisme
et l’agriculture toujours bien présents voisinent avec la faune sauvage. Pottok et vautours
par exemple vous accompagneront parfois au cours de vos randonnées, durant lesquelles
vous apercevrez tantôt l’Océan Atlantique, tantôt les sommets des Pyrénées Centrales, voire
parfois les plaines de l’Adour ou à l’opposé les provinces voisines de Navarre ou de Guipuzcoa.
Même les noms de nos sommets, de nos falaises ou de nos gorges sont une invitation au
voyage, Otxogorrigagna, Artzamendi, Kakuetta, Ehujarre, Arguibeille…

#7 Savoir-faire Ofizialeen trebetasunak
Ici la tradition se conjugue avec des savoir-faire et un artisanat vivaces, autour notamment des
ateliers de tissage du fameux linge basque, de la fabrique de makilas, de poteries, d’espadrilles
ou de chisteras.
L’artisanat c’est bien entendu également la transformation des produits issus de l’agriculture
locale, charcuterie, dérivés du piment, cidre, vin, eaux de vie, et plus récemment bière ou tannage
de peaux de truites. De nombreux ateliers se visitent et permettront de belles rencontres avec
nos artisans et producteurs.

#8 Une culture vivante, identitaire et festive Kultura biziz, alaia
eta nortasunez betea
Le Pays Basque c’est aussi une terre de création : de nombreux artistes, musiciens, peintres,
écrivains, danseurs, architectes… font vivre au quotidien l’âme du Pays Basque, souvent en
Euskara, langue à la fois millénaire mais aussi résolument ancrée dans la modernité.
Cette forte identité entretient une dynamique collective synonyme d’entraide et de solidarité.
Des fêtes traditionnelles comme les mascarades, les pastorales ou les improvisations en vers
des bertsularis, jusqu’aux créations les plus contemporaines, sans oublier les fameux chœurs
basques, la découverte du Pays Basque se fera aussi avec les oreilles… qui avec les trois
provinces du versant nord, Labourd, Basse-Navarre et Soule, constituent Euskal Herria, la
nation basque.

#9 Ouverture Irekidura
Le Pays Basque c’est aussi une terre de passage et d’échanges, Bayonne est une ville gasconne,
et les frontières Nord et Est de notre territoire sont des zones de transition avec les Landes et le
Béarn. Le Pays de Bidache au bord de l’Adour est par exemple situé en territoire «Charnégou»
ou « Xarnegu », et donc charnière entre les deux cultures, basque et occitane. Au Sud, c’est
l’Espagne et les provinces basques de Navarre, Guipuzcoa, Biscaye et Alava, qui avec les trois
provinces du versant nord, Labourd, Basse-Navarre et Soule, constituent Euskal Herria, la
nation basque.

#10 Innovation, modernité Berrikuntza, Modernotasuna
Le Pays Basque est aussi une terre d’entreprise et d’innovation, avec ses technopoles tournées
vers les nouvelles technologies, des industries de pointe dans l’aéronautique ou la mécanique,
des PME-PMI tournées vers l’export....
Un point commun, l’ancrage sur le territoire et l’intégration des entrepreneurs et de leurs
équipes dans le développement local. Et l’innovation n’est pas réservée à l’économie, comme
en témoignent notamment une scène de ballet très contemporaine, autour du collectif Bilaka
ou de la Kompany Beritza par exemple, et dans un autre registre une première mondiale, la
vinification du vin sous la mer dans la baie de Saint-Jean-de-Luz (Egiategia).

Nouveautés

Maison d’Hôtes Joangi - Uhart-Cize
Les murs de Joangi sont ceux d’une ferme navarraise du XVIIème siècle. En 2017, Jean Idiart a
rénové la bâtisse dans un style contemporain et épuré pour créer 5 chambres d’hôtes décorées
avec des meubles de conception locale.
L’âme de la maison, la campagne et sa situation en bord de rivière vous apporteront repos et
sérénité.
De nombreuses expositions d’artistes s’y succèdent.
Contact : Jean Idiart - Tél 06 85 68 97 74 - Route d’Arneguy
www.joangi.com

Hôtel Le Madison**** - Saint-Jean-de-Luz
L’hôtel Madison, ancien hôtel emblématique de Saint-Jean-de-Luz rouvre ses portes.
La décoration soignée et contemporaine des 32 chambres et suites a été confiée à des
créateurs locaux.
La brasserie et le salon de thé proposent des plats de producteurs du terroir. Quelques marches
à descendre pour découvrir l’espace détente (piscine à contre courant, douches sensorielles,
sauna, massage, fitness...) dans d’anciennes caves empierrées.
Contact : Benjamin Seigneuret, directeur - Tél 05 59 85 55 55 - 25 Boulevard Thiers
www.madison-saintjeandeluz.com

Hôtel Le Berria**** - Hasparren
Le Berria, en plein centre ville d’Hasparren, est un juste équilibre entre la préservation du
patrimoine et la modernité.
20 chambres chaleureuses de très grand confort dotées d’un équipement haut de gamme,
chacune affichant sa singularité. Une décoration inspirée de l’esprit basque interprété sur un
mode contemporain. Il abrite également un restaurant convivial et un trinquet moderne aux
parois de verre.
Contact :
Fanny Rousset - Tél 05 59 29 11 10 - 68 Rue Francis Jammes
www.hotel-restaurant-berria.fr

Mais aussi ...
•
•
•
•
•
•

Hôtel Campanile*** à Saint-Jean-de-Luz
Maison d’hôtes Amalur à Urrugne
Maisons d’hôtes Attienea à Hasparren
Maison d’hôtes Hegoa à La Bastide Clairence
Maison d’hôtes Hordago à Sare
Domaine Agerria à Mauléon

La Verna Spéléologie - Sainte Engrâce
Découverte de la spéléologie à la Salle de la Verna à Sainte- Engrâce, dans l’un des réseaux
souterrains les plus vastes du Monde ! Des dimensions hors normes qui permettront de
pratiquer « une spéléologie de luxe » accompagnée par des professionnels !
Des parcours adaptés à tous, selon le niveau sportif de chacun.
Randonnée souterraine, escalade souterraine et approche de la spéléologie.
Contact :
Jean-François Godart - Tél 06 37 88 29 05
www.laverna.fr

Explore Ocean - Saint-Jean-de-Luz
Embarquez à bord du catamaran Atalaya pour une excursion inoubliable à la découverte des
cétacés ou du patrimoine maritime basque.
A tout âge, les cétacés fascinent... Rencontrer des dauphins et baleines dans leur milieu naturel,
en toute liberté et en respectant leur tranquillité, est une expérience inoubliable.
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les scientifiques d’Itsas Arima pour en apprendre
davantage sur le milieu maritime de la Côte Basque.
Contact :
Emilie Moraux - Tél 06 84 41 90 57 - Port de Saint-Jean-de-Luz
www.exploreocean.fr

Base de pop - Guiche
La Base de Pop se trouve sur le lac de Guiche dont la qualité de l’eau est classifiée d’excellente.
Le Waterjump est une activité sportive unique au Pays Basque : 12 toboggans pour tous les
niveaux, en surf, bodyboard, assis sur une bouée ou à plat ventre, à vous de choisir comment
vous voulez vous jeter à l’eau !
A tester la catapulte humaine, la tyrolienne aquatique et le double slide...
Contact :
Lucien Soulier - Tél 05 59 58 78 34 - 136 chemin du lac
www.basedepop.fr

Office des Sports du Pays basque - Saint-Pée-sur-Nivelle
Le parcours accrobranche devient un parcours de tyrolienne unique au Pays basque. Il est
possible d’enchaîner plusieurs tyroliennes à partir de 7 ans.
A découvrir, le filet suspendu géant d’où vous pourrez admirer le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
à 15 m de hauteur.
La tyrolienne géante vous accueille pour un vol de 600 m ! Sensations garanties !
Contact :
Philippe Veyre - Tél 05 59 85 89 47 - Quartier du lac
www.office-des-sports-du-pays-basque.com

Mais aussi ...
•
•
•
•
•
•
•

Randonner au coucher du soleil
S’initier au stand-up paddle
S’amuser au Trampoline Park
Se défouler à l’Aquazone Wipe Out et son taboggan le plus haut d’Europe
Cuisiner son gâteau basque
Apprendre le métier de berger
Pratiquer le golf

Saint-Jean-de-Luz et ses 3 étoiles Michelin

En 2019 Saint-Jean-de-Luz est la deuxième ville la plus étoilée de Nouvelle Aquitaine après
Bordeaux. La cité luzienne accueille en effet en son sein trois restaurants étoilés, une sacrée
performance pour une ville d’environ 14.000 habitants

Restaurant Le Brouillarta *
Le produit avant tout !
Guillaume Roget, nouvellement étoilé, vous propose une cuisine d’auteur inventive et
décomplexée mettant à l’honneur les produits frais de saison et les savoir-faire des producteurs
locaux.
Des cuissons maîtrisées aux justes assaisonnements, la cuisine se réinvente ici.
Il puise son inspiration dans ses racines basques souletines.
Contact :
Guillaume Roget - Tél 05 59 51 29 51 - 48, promenade Jacques Thibaud
www.restaurant-lebrouillarta.com

Restaurant Le Kaïku *
Une véritable aventure culinaire !
Nicolas Borombo et sa brigade honorent les produits locaux en révélant leurs saveurs à travers
une cuisine simple, généreuse et de caractère.
Il est adepte des produits choisis, des circuits courts et de l’agriculture honnête et raisonnée.
Depuis 2015, le Guide Michelin l’honore d’une étoile.
Contact :
Nicolas Borombo - Tél 05 59 26 13 20 - 17, rue de la République
www.kaiku.fr

Restaurant L’Océan *
Une cuisine française inspirée par la mer !
Posé sur la plage face à l’océan, le Grand Hôtel vous invite à découvrir sa cuisine savoureuse :
- Pour le déjeuner, une cuisine bistronomique au bistrot «Le Badia»
- Pour le dîner, une cuisine gastronomique au restaurant «l’Océan»
Les produits de saison entre terre et mer sont à l’honneur. Les menus du jour et détox éveilleront
vos papilles.
Contact :
Véronique Allegre - Tél 05 59 26 35 36 - 43 boulevard Thiers
www.luzgrandhotel.fr

Nos autres étoilés ...
•
•
•
•

Cédric Béchade à La Table de l’Auberge Basque * à Saint-Pée-sur-Nivelle
Martin et David Ibarboure à Briketenia * à Guéthary
Xavier Isabal à Ithurria * à Ainhoa
Philippe Arambide au restaurant Les Pyrénées * à Saint-Jean-Pied-dePort...

Les Grands rendez-vous 2019
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30ème Festival Xiru, Soule, 19 au 21 avril
Printemps de l’Académie Ravel, Saint-Jean-de-Luz, 24 au 27 avril
Journée de la Navarre, Saint-Etienne-de-Baigorry, 28 avril
Patrouille de France, Saint-Jean-de-Luz, 19 mai
Montée en estives des vaches, Pays de Quint, 25 mai
Euskal Trail, Saint-Etienne-de-Baigorry, 31 mai et 1er juin
Fête de la cerise, Itxassou, 2 juin
Triathlon des corsaires, Saint-Jean-de-Luz, 5 juin
Festival Andalou, Saint-Jean-de-Luz, 8 au 10 juin
Fêtes de Saint-Jean-de-Luz, 20 au 24 juin
Les Internationaux de Cesta Punta, Saint-Jean-de-Luz, 2 juillet au 29
août
La Course des Crêtes, Espelette, 5 juillet
Fêtes de Mauléon, 11 au 14 juillet
Xibero trail, Larrau, 3 août
Fête de l’espadrille, Mauléon, 15 août
Fêtes de Saint-Jean-Pied-de-Port, 15 au 19 août
Baleapop, Saint-Jean-de-Luz, 14 au 18 août
Festival de force basque, Saint-Palais, 18 août
Festival Citadelle en Scène, Saint-Jean-Pied-de-Port, 21 au 23 août
Fête du fromage basque, Macaye, 25 août
Festival Ravel, Saint-Jean-de-Luz, 25 août au 15 septembre
Départ de la 11ème étape de la Vuelta (Tour d’Espagne cycliste), SaintPalais, 4 septembre
Rallye des cimes, Licq Atherey, 6 au 8 septembre
25ème édition du marché potier, La Bastide Clairence, 7 et 8 septembre
Skyrhune, Ascain, 21 septembre
Raid Cap Women, Saint-Pée-sur-Nivelle, 21 et 22 septembre
Fête du Piment, Espelette, 26 et 27 septembre
Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz, du 7 au 13 octobre
Pastore lore, Ascain, 13 octobre

Contacts

Vous êtes journaliste, blogueur, photographe, et
vous souhaitez réaliser un reportage ou un article
sur le Pays Basque, le service presse de l’Office de
Tourisme Pays Basque est là pour vous aider :
•

à construire le programme répondant le plus à vos attentes,

•

à définir avec vous l’angle de votre reportage,

•

à vous aider à rencontrer les interlocuteurs les plus pertinents,

•

à vous faciliter l’obtention de rendez-vous...

Contact :
Marie Laure PARRENT
Chargée des relations presse
pour l’Office de Tourisme Pays Basque
20, bd Victor Hugo
64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél : 06 16 80 81 22
Email : ml.parrent@otpaysbasque.com

WWW.OTPAYSBASQUE.COM

