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PRESENTATION DE LA COMMUNE
Urrugne, la naturelle.
Urrugne est une commune idéalement située entre Océan et
montagne. Elle est très étendue (+ de 5500 ha) et dénombre plus
de 10 000 habitants.
Ses frontières s’étendent de l’Océan jusqu’aux premières pentes
de la Rhune et elle va jusqu’à se partager un bout de la frontière
avec l’Espagne.
La commune est organisée en plusieurs quartiers très différents
les uns des autres :
- Le Centre Village
- Socoa-Corniche Basque
- Béhobie-Espagne
- Kechiloa-Choucoutoun
- Courlecou-Croix-des-Bouquets
- Herboure-Olhette
- Mendichoko
Les grands espaces naturels, la montagne, les falaises de la
Corniche Basque font de ce village un grand terrain de jeux pour
la pratique des activités de plein air.
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HEBERGEMENTS
RESIDENCES DE TOURISME
Avec possibilité d’accessibilité pour handicap moteur

Le Domaine de Bordaberry
Route de la Corniche
Lieu-dit Bordaberry
64122 URRUGNE
0 891 70 10 44
Fax : 05 59 48 83 01

🔗 www.pierreetvacances.com
paysbasque@pierreetvacances.com
5 appartements adaptés en rez-de-chaussée
Accès parking, accueil, piscine.

Mer et Golf Fort Socoa
Quartier Untxin-Socoa
64122 URRUGNE
05 59 47 67 00
Fax : 05 59 47 68 10

🔗 www.meretgolf.com
socoa@meretgolf.com
3 appartements adaptés en rez-de-chaussée
Accès piscine
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VVF
VVF Villages Untxin Socoa ***
6 rue Kattalin Aguirre
Quartier Untxin-Socoa
64122 URRUGNE
05 59 47 39 74
Fax : 05 59 47 46 58

🔗 www.vvfvillages.fr
urrugne@vvfvillages.fr
Labellisé sur les 4 volets

HOTELS
Château d’Urtubie ***
RD 810
64122 URRUGNE
05 59 54 31 15
Fax : 05 59 54 62 51

🔗 www.chateaudurtubie.fr
info@chateaudurtubie.fr
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CAMPINGS
Camping Larrouleta ***
210, route de Socoa
64122 URRUGNE
05 59 47 37 84
Fax : 05 59 47 42 54

🔗 www.larrouleta.com
info@larrouleta.com
Labellisé sur les 4 volets

Camping Untxin Socoa **
135, chemin Handia Baita
64122 URRUGNE
05 59 47 27 09
Fax : 05 59 47 12 24

🔗 www.camping-untxin.com
contact@camping-untxin.com

Camping Mendi Azpian ***
Route du Col d’Ibardin
64122 URRUGNE
05 59 54 33 46

🔗 www.camping-mendi-azpian.com
campingmendiazpian@wanadoo.fr
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Camping de la Corniche ****
Chemin Antziola
64122 URRUGNE
05 59 20 06 87

🔗 www.camping-corniche.com
contact@camping-corniche.com
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RESTAURANTS
Avec possibilité d’accessibilité pour handicap moteur

Restaurant Milesker
11 rue Poutillenea
64122 URRUGNE
05 59 54 61 75
Ascenseur

Jule et Johns au Centre Leclerc
Chemin Souhara
64122 URRUGNE
05 59 41 00 34

Arroenia
RD 810
64700 BEHOBIE
05 59 20 16 29
Fax : 05 59 47 22 28
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COMMERCES ET ARTISANAT
Avec possibilité d’accessibilités pour handicap moteur

Centre commercial Leclerc
Chemin Souhara
64122 URRUGNE
05 59 47 07 66
Fax : 05 59 47 22 28

PHARMACIES
Avec possibilité d’accessibilité pour handicap moteur

Pharmacie Ongi Izan
Centre commercial Leclerc
Chemin Souhare
64122 URRUGNE
05 59 47 80 93

Pharmacie Osasuna
Centre médical Kanpobaïta
64122 URRUGNE
05 59 54 30 60
Fax : 05 59 85 94 27

9

BANQUES
Avec possibilité d’accessibilité pour handicap moteur

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
Agence Urrugne Kechiloa
Galerie Centre Leclerc
Chemin Souhara
64122 URRUGNE
05 59 24 13 54
Fax : 05 59 12 64 56
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LOISIRS - SITES - ACTIVITES
EGLISE Saint-Vincent :
Au Xème siècle, une église plus importante fut érigée dont on
retrouve quelques traces dans les soubassements et quelques
sculptures sous le porche. Après un saccage et un incendie, elle
fut entièrement reconstruite vers l’an 1550, dans sa structure
actuelle.
Son style est celui de l’architecture religieuse du Gipuzkoa, au
cours de la Renaissance.

L’église fut classée aux Monuments Historiques en 1925.
En 2009, l’orgue de Merklin de 1864 est transféré à l’église
paroissiale de Saint-Jacques le Majeur de Béhobie et remplacé
par un instrument de plus grande envergure conçu pour l’occasion
par le facteur d’orgues Monsieur Daldosso, de Gimont dans le
Gers.
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La Chapelle de Socorri :
Elle se situe à 1 km du bourg, au sommet d’une colline dominant
Urrugne. C’est un lieu de pèlerinage ou de promenade très connu
dans la région. En 1627, dans le cadre du soutien apporté par les
marins d’Hendaye au siège de la Rochelle, la flottille se
rapprochant de l’Ile de Ré dut stopper faute de vent près de
l’ennemi. Les marins se mirent alors à prier Dieu, faisant vœu de
faire bâtir une église sous le nom de Notre Dame du Bon Secours
s’il lui plaisait d’envoyer le vent favorable. Ils furent exhaussés. On
pense que dès leur retour, les marins témoignèrent leur
reconnaissance en faisant ériger la chapelle Notre Dame du Bon
Secours (Socorri) sur une colline dominant la mer.

Détruite en 1793, elle fut reconstruite en 1831. Elle fut classée aux
Monuments Historiques en 1941.
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La Corniche Basque :
La Corniche Basque représente le dernier vaste espace naturel
sur la Côte Basque française. Les paysages naturels aux abords
des falaises sont grandioses. Les effets de vallons et de crêtes
offrent des vues variées sur l’Océan Atlantique, les falaises, les
espaces agricoles et les montagnes en arrière-plan.
Longue de 7 kilomètres, site classé, elle est située entre Ciboure,
Urrugne et Hendaye.
Vallons et crêtes offrent de magnifiques points de vue d’un côté
sur l’Océan Atlantique et la fameuse vague Belharra, de l’autre sur
les montagnes avec la Rhune et le Mont du Calvaire.

Chaque année, l’animation « Un dimanche sur la Corniche » a lieu
en fonction des années fin septembre ou début octobre.
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Batterie Allemande : BA59
Le 27 juin 1940, le département des Basses-Pyrénées fut coupé
en 2 par 1 ligne de démarcation.
Les troupes allemandes fortifièrent leurs positions en zone
occupée. Parmi les dispositifs de défense entre l’Adour et la
frontière espagnole, une batterie fut installée au fort de Socoa et
une autre à Urrugne dès Février 1941 sur la route de la Corniche.
Ce camp fortifié portait l’appellation de BA 59 : 59ème installation
du secteur de Bayonne. Surplombant les falaises, une casemate
de flanquement à 2 niveaux reste le seul vestige en bon état de
cette position qui fut intégrée en 1942 au mur de l’Atlantique.
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Le Mont du Calvaire :
Altitude : 279m
Depuis le XVIIème siècle un calvaire se dressait au sommet de
cette colline qui prit le nom de Mont du Calvaire (Kalbario). Elle fut
détruite en 1793, en 1967 une petite chapelle fut installée.
L’ensemble fut ceinturé de grandes pierres fichées en terre
interdisant ainsi l’accès du bétail.
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Le lac d’Ibardin
En passant par les sentiers des contrebandiers et au travers des
genêts et fougères, vous découvrirez le lac de Xoldokogaina lors
d’une promenade ombragée en forêt, vous rencontrerez peut-être
des pottocks (petits chevaux du Pays Basque) et arrivés au
barrage vous pourrez profiter d’une jolie vue sur le village
d’Urrugne.
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Le Château d’Urtubie :
Appartenant à la même famille depuis sa construction en 1341, ce
château fortifié a été agrandi aux XVI et XVIIIe siècles pour devenir
aujourd'hui un Monument Historique très accueillant, meublé et
décoré avec raffinement.
Meubles d'époque des 16ème, 17ème, 18ème et 19ème siècle.
Tapisseries de Bruxelles du 16ème ; d'Aubusson du 17ème et de
Beauvais du18ème siècles.
Portraits de la famille d'Urtubie du 18ème au 20ème siècles.
Trophées de chasse de la fin du 19ème siècle. Parc avec jardins
à l'anglaise du 18ème, chapelle du 17ème, salle de bain du 19ème
et orangerie du 18ème siècles.
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Visites commentées organisées par l’Office de
Tourisme Pays Basque au bureau d’accueil touristique
d’Urrugne :
En Juillet et Août, le bureau d’accueil touristique d’Urrugne vous
propose une visite commentée avec une thématique bien
particulière sur l’orgue de l’église Saint-Vincent :

• Orgue : rencontre avec un instrument grandiose le
temps d’une partition
Visite d’une église typique du Pays Basque : l’église Saint-Vincent
et son tout nouvel orgue installé en 2009.
Un membre de l’association des orgues d’Urrugne vous fera
découvrir un instrument de musique insolite à la musicalité
universelle.
La soirée continue avec les Mardis d’Urrugne : spectacles gratuits
de chants ou de danses basques sur la place du village.

Les mardis de Juillet et Août à 18h.
Durée 1h
Réservations obligatoires, places limitées.

18

Marchés
En Juillet et Août, chaque lundi matin à Socoa près de la rivière
l’Untxin et chaque samedi matin dans le centre bourg, toute
l’année, venez goûter les saveurs locales en flânant sur nos
marchés de 8h à 13h.

Le col d’Ibardin : 317 m d’altitude
Situé en France d’un côté (sur la commune d’Urrugne) et en
Espagne de l’autre dans la région de Navarre on y trouve une
vingtaine de ventas (mot espagnol) qui désigne un commerce situé
sur la frontière.

Expositions
Vous pourrez profiter des expositions gratuites de peintures,
sculptures, photos…d’Avril à Septembre dans la salle Posta (audessus de l’Office de Tourisme).
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Les mardis de l’été
Chaque mardi durant les mois de juillet, août et septembre, la
place du village s’anime à travers des chants ou des danses
basques traditionnelles ravissant les visiteurs qui peuvent en
profiter pour se désaltérer et manger un morceau en profitant d’un
spectacle gratuit.
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Avec possibilité d’accessibilité pour handicap moteur

Paramoteur64
Chemin des crêtes
64122 URRUGNE
06 62 69 92 33

🔗 www.paramoteur64.com
contact @paramoteur.com

Maison de la Corniche
Route de la Corniche
64700 HENDAYE
05 59 20 37 20

🔗 www.cpie-littoral-basque.eu
cpielittoralbasque@hendaye.com

Piscine de Saint-Jean-de-Luz
Route d’Ascain
64500 St-Jean-de-Luz
05 59 26 15 15

🔗 www.piscine-saintjeandeluz.fr
Cinéma Le Select
29 bvd Victor Hugo
64500 St-Jean-de-Luz
05 59 85 80 80

🔗 www.cineluz.fr
21

PATRIMOINE ET CULTURE
Avec possibilité d’accessibilité pour handicap moteur

Chapelle de Socorri
Rue, Notre Dame de Socorri
64122 URRUGNE
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SERVICES PUBLICS
Mairie
64122 URRUGNE
05.59.47.44.44
WC publics

à 30 m du Bureau d’Accueil

Touristique d’Urrugne

La Poste
Rue Bernard de Coral
64122 URRUGNE
05.59.54.66.90
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SANTE

NUMEROS D’URGENCE

Police : 17 ou 05 59 51 22 22
Pompiers : 18 ou 0 820 12 64 64
Samu :15
Urgences :05 59 51 63 63
Centre antipoison : 05 59 96 40 80
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HANDIPLAGE
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Lac de Saint Pée sur Nivelle
Sécurité et accompagnement :
- baignade surveillée du 1er juillet au 3
septembre.
- poste de secours à proximité
. Matériel spécifique :
- un tiralo à disposition au poste de MNS
- tapiroule
. Sanitaires et services :
- WC adapté à proximité
- Douche accessible
Pas de zone d’accueil
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Grande plage digue du port à Saint-Jeande-Luz
A la sortie de la gare, suivez la ligne bleue au sol,
qui vous mènera jusqu’au site Handiplage situé
sur la Grande plage (digue du port). Ce site est
équipé du système audioplage, permettant ainsi
aux personnes mal ou non voyantes de se
baigner.
•

•

Sécurité et accompagnement
- Plage surveillée du 01/06 au 17/09
- Poste de secours à proximité
- Handiplagistes présents tous les jours de
13h à 19h00 du 1er juillet au 31 août.
Du parking à la plage
- dalle béton + caillebotis bois, matériel à
disposition en dehors des horaires
d'ouverture au local sanitaire.
- Places de parking réservées : 6
- Bateaux sur les trottoirs pour faciliter la
montée et la descente
- Accès de plain-pied
- Roulements aménagés (sol dur)
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•

Accueil
Pour tout renseignement appeler l'association
Handiplage. Le matin à partir de 11h, vous
pouvez avoir librement accès à un tiralo. En
dehors de ces heures l’accès au tiralo est
possible grâce à un code, délivré à l'office de
tourisme, 20 Boulevard Victor Hugo, ou au
Poste de Secours sur présentation de la carte
d'invalidité.
- Zone d'accueil caillebotis en bois
- Abri contre le soleil : pergola : surface 8 m²

. Matériel spécifique
- 3 tiralos
- Système audioplage
. Sanitaires et services
- Sanitaires adaptés à proximité, square Henri
Dunant.
- Vestiaire accessible
- Vente de boissons à proximité
. Signalisation et informations
- Signalisation routière à l'entrée de la ville
- Signalisation routière à l'entrée du site
- Utilisation du logo handi national
- tél. : 05 59 26 03 16
- Mr Espi Ramon,
06 20 04 10 39
- 🔗 www.saint-jean-de-luz.com
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Plage de Socoa à Ciboure
Plage de sable fin.
• Sécurité et accompagnement
- Plage surveillée de mi-juin à mi-septembre
- Poste de secours à proximité
- 1 handiplagiste du lundi au vendredi de
15h 00 à 19h 00 du 01/07 au 31/08
Les MNS assurent le transfert et la baignade
en matinée du 01/07 au 31/08
•

•

•

•

05.59.47.05.66
Du parking à la plage
- Place de parking réservé : 3
- Bateaux sur les trottoirs pour faciliter la
montée et la descente
- Accès de plain-pied
- Roulements aménagés (sol dur)
Accueil
- Zone d'accueil : caillebotis en bois
- Abri contre le soleil : Parasol
Matériel spécifique
- 2 tiralos
Sanitaires et services
- WC adapté à proximité
- Douche accessible
- Vestiaire accessible
- Vente de boissons à proximité
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Kalilo :
l’application
gratuite pour
les infos plages
Totalement gratuite, Kalilo est l'application
indispensable pour connaître toutes les informations
utiles des plages du Pays Basque. Avant d’aller vous
baigner ou surfer, faites votre choix en vous
géolocalisant et en consultant la couleur du drapeau,
la météo du jour, les données locales de vent, de
vagues et de marées.
Retrouvez également toutes les informations utiles
(horaires de surveillance, accessibilité) et les
services pratiques (petite restauration, clubs
nautiques, etc.).
Cette application est proposée par la Communauté
Pays Basque, les données y sont actualisées tout au
long de la journée pendant les périodes de
surveillance des plages.
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LES TRANSPORTS

Txik Txak est une offre multiple et cohérente de
services: tram’bus, bus, cars, vélos, navettes,
bateau…En fonction de votre besoin, vous trouverez
votre service : plus proche de vous, plus fiable, plus
accessible, plus moderne, plus respectueux de
l’environnement.
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Le TPMR (Transport de Personnes à Mobilité
Réduite) permet aux personnes à mobilité réduite
d’être prise en charge à leur domicile vers la
destination de leur choix.
Ce service fonctionne sur réservation du lundi au
samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, et est
limité au déplacement sur le territoire Sud de
l’Agglomération Pays Basque*.
* Ahetze - Ainhoa - Arbonne - Ascain - Biriatou Ciboure - Guéthary - Hendaye - Saint-Jean-de-Luz Saint-Pée-sur-Nivelle - Sare - Urrugne
Pour en bénéficier, vous devez justifier d’une
invalidité supérieure à 80%. La gratuité de transport
est accordée à une personne accompagnatrice d’un
utilisateur handicapé ayant besoin d’une personne
valide compte tenu de son état de santé.
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Hegobus (un des transports du réseau Txik Txak)
propose une ligne de bus entre Saint-Jean-de-Luz et
Sare, accessible aux personnes en situation
d’handicap. Les véhicules sont équipés de rampes
d'accès aux personnes à mobilité réduite, de
signalisations sonores et visuelles des arrêts à bord
des véhicules, offrant confort, convivialité et haute
technologie aux voyages.
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OFFICES DE TOURISME
LABELLISES
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Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg - 64250 AINHOA
05 59 29 93 99
ainhoa@otpaysbasque.com

Bureau d’Accueil Touristique d’Ascain
Rue San Ignacio - 64310 ASCAIN
05 59 54 00 84
ascain@otpaysbasque.com

Bureau d’Accueil Touristique de Ciboure
5 Place Camille Jullian - 64500 CIBOURE
05 59 47 64 56
ciboure@otpaysbasque.com
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Bureau d’Accueil Touristique d’Espelette
145 Karrika Nagusia - 64250 ESPELETTE
05 59 93 95 02
espelette@otpaysbasque.com
Bureau d’Accueil Touristique de Guéthary
Mairie - 450 Avenue du Général de Gaulle
64210 GUETHARY
05 59 26 56 60
guethary@otpaysbasque.com
Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Pée-surNivelle
Fronton - 64130 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
05 59 54 11 69
saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
Bureau d’Accueil Touristique de Sare
Herriko Etxea - 64310 SARE
05 59 54 20 14
sare@otpaysbasque.com
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Bureau d’Accueil Touristique d’Urrugne
Maison Posta - Place René Soubelet
64122 URRUGNE
05 59 54 60 80
urrugne@otpaysbasque.com

Pays de l’Adour (Hasparren – Labastide
Clairence – Bidache – Urt)
Bureau d’Accueil Touristique de Bidache
1 Place du Fronton - 64520 BIDACHE
05 59 56 03 49
bidache@otpaysbasque.com

Basse-Navarre (Saint-Jean-Pied-de-Port –
Baigorri – Saint-Palais)
Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Jean Piedde-Port
14 Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN PIED DE PORT
05 59 37 03 57
saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
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Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Etiennede-Baigorry
1 Place de la Mairie
64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
05 59 37 47 28
baigorri@otpaysbasque.com
Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Palais
14 Place Charles de Gaulle - 64120 SAINT-PALAIS
05 59 65 71 78
saintpalais@otpaysbasque.com

Soule (Mauleon – Tardets)
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets
Rue Arhanpia - 64470 TARDETS
05 59 28 51 28
tardets@otpaysbasque.com
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ASSOCIATIONS
Lanean Euskal Herri
Assurer l’égalité des chances et des droits à la
participation et à la citoyenneté des personnes
handicapées par le biais du travail
10 rue Léonce Garnier
64600 ANGLET
05 59 54 84 95
Président : Serge Dessaix
Association Valentin Hauy
Aide aux non-voyants
BP 209-Bayonne
05 59 31 15 41
Association des Paralysés de France
Villa Ducontenia, 12 av. Ithurralde
64500 Saint-Jean-de-Luz
05 59 54 08 38
Permanences le mardi après midi
Association Handiplage
39, rue des Faures
64100 BAYONNE
05 59 54 08 38
handiplage@wanadoo.fr
🔗 www.handiplage.fr
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L’OFFICE DE TOURISME PAYS
BASQUE
L'Office de Tourisme Pays Basque regroupe 152
communes et vous accueille dans ses 19 bureaux
d’accueil touristique, répartis sur 4 secteurs du
territoire :
· Soule : Mauléon et Tardets
· Basse-Navarre : Saint-Etienne-de-Baigorry, SaintJean-Pied-de-Port et Saint-Palais
· Adour : Bidache, Hasparren, La Bastide-Clairence,
Urt (en été)
· Sud Labourd : Ainhoa, Arcangues, Ascain, Ciboure,
Guéthary, Sare, Espelette, Saint-Jean-de-Luz, SaintPée-sur-Nivelle, Urrugne.
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LES INCONTOURNABLES
Le Pays Basque est un territoire riche d’histoires, de
légendes, de traditions et de culture. Sept provinces
constituent le Pays Basque. Trois se situent dans la
partie “nord” : le Labourd, la Basse-Navarre et la
Soule.

Saint-Jean-de-Luz et la Corniche Basque
Beaucoup de promesses tenues pour le pays de
Saint-Jean-de-Luz ! Panoramas à 360° sur l’océan et
les montagnes, véritable décor de carte postale qui
invite à des sessions plage, sports nautiques,
thalasso ou randonnée. Côté culture, l’architecture
basque comme on l’aime, faite de jolies etxe,
d’églises et de châteaux invitant à une immersion
dans l’histoire de ce Pays Basque frontalier.
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Berges de l’Adour, Pays Charnegou
L’eau rythme ce joli coin d’arrière-pays fluvial, mibasque mi-gascon, à deux pas de Bayonne. Un
territoire discret et reposant offrant des balades
bucoliques et des sessions pêche sur les berges de
l’Adour, des baignades et jeux nautiques dans des
lacs, la visite du château de Bidache, des ateliers
d’artisanat d’art dans les rues colorées de La
Bastide-Clairence, l’un de plus beaux villages
basques.
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Espelette, pays de la Nivelle
Le Pays de la Nivelle est un territoire de contrastes
qui arbore fièrement les couleurs du Pays Basque.
Le rouge se décline sur les maisons des villages
traditionnels (Sare, Ainhoa, Saint-Pée-sur-Nivelle…)
et dans les champs de piments, tandis que le vert
habille les collines et montagnes alentours : La
Rhune, premier sommet des Pyrénées que l’on gravit
à pied ou en petit train, et le Mondarrain, paradis des
pottoks et des randonneurs.
Bidarray, Cambo Vallée de la Nive
Ce territoire marque l’approche des montagnes et le
charme des petits villages de l’intérieur. Itxassou
réputée pour sa cerise noire, Cambo-les-Bains pour
son gâteau basque mais aussi ses thermes Art Déco
et l’élégante Villa Arnaga. Et enfin la vallée de la Nive
et ses gorges luxuriantes que l’on descend en canoë
ou en raft, et que l’on gravit à pied pour atteindre les
premiers sommets.
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Baïgura et la Vallée de l’Arberoue
Encore un décor de carte postale pour cette douce
vallée ondulée aux mille nuances de verts où
paissent des troupeaux de brebis. Il faut visiter ses
grottes extraordinaires où l’homme a laissé sa trace à
il y plus de 80 000 ans, gravir le Mont Baïgura pour
s’offrir une vue à 360° sur la côte et les Pyrénées et
pousser la porte des exploitations pour goûter du
jambon et du fromage de pays.

Oztibarre, Sources de la Bidouze
Ce territoire à la croisée des chemins de SaintJacques-de-Compostelle invite au voyage ! On y suit
les pas des pèlerins sur les chemins ponctués de
chapelles secrètes, on y croise des randonneurs, des
45

bergers, et dans l’immense forêt des Arbailles, des
êtres fabuleux de la mythologie basque cachés le
long des ruisseaux, dans des grottes ou sous des
cascades.

Saint-Palais et le pays de Mixe
Sur les terres d’Amikuze, les hommes sont proches
de la terre et gardiens de traditions. A l’espace
Chemins Bideak, le temps s’est arrêté mais pas le
cœur des hommes qui bat encore dans l’ancien
couvent franciscain de Saint-Palais. Dans ce territoire
qui aime se sentir vibrer, on s’adonne à la force
basque, on danse au rythme des zirtzil et des volants
lors des cavalcades d’hiver et de printemps.

Mauléon et la Soule
Mauléon marque l’entrée sur le territoire de la Soule,
plus petite des sept provinces basques. Aux
frontières du Béarn, le dépaysement est immédiat :
des pâturages de montagne, un château fort
médiéval, une église hispano-mauresque nichée
dans la campagne, des espadrilles cousues main…
Et de nombreuses histoires racontées au son d’une
langue unique, le souletin.
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Montagnes d’Iraty et Kakuetta
C’est dans ce décor de bout du monde qui joue à
saute-moutons avec la frontière que la nature a
dessiné ses plus belles œuvres : la forêt d’Iraty, plus
grande hêtraie d’Europe, pour ses randonnées
panoramiques à pied, en raquettes ou en ski de fond.
Les Gorges de Kakuetta, pour ses gorges tropicales.
Holzarte, pour sa passerelle suspendue à 140 mètres
au-dessus du canyon Olhadubie.
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Vallée de Baigorry et des Aldudes
Ici, la montagne inspire les hommes. Dans ses prés
paissent les brebis qui produiront le merveilleux
fromage Ossau-Iraty, sur ses pentes gambade le
fameux porc Kintoa, dans ses torrents frétille la
savoureuse Truite de Banka, sur ses vignobles en
terrasse grandit le bon vin fruité d’Irouléguy. Un
territoire de toute beauté que l’on parcourt à pied, en
trail ou en VTT.

Saint-Jean-Pied-de-Port et ses vallées
Ville-frontière navarraise au pied des Pyrénées,
ancienne place forte et ville étape sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Jean-Pied-de48

Port est aussi le camp de base idéal pour découvrir
les vallées secrètes de l’arrière-pays basque et les
sentiers de montagne avec vue sur les Pyrénées,
entre forêts de hêtres, vestiges préhistoriques et
randonnées accompagnées d’un vol de rapaces.
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