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À VOS AGENDAS

IROULEGUY

Zien egitarauetarat

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Tous les lundis et jeudis : marché le matin aux
halles couvertes et visite guidée de la cité
Tous les lundis après-midi à 17h : partie de
pelote basque à main nue au Trinquet Garat
Tous les lundis soirs à 21h15 : spectacle de
vachettes aux arènes
Tous les mardis soirs à 21h : concert de
chants basques à l’église
Tous les mercredis soirs à 21h : visite guidée
nocturne de la vieille ville
Tous les jeudis soirs à 21h15 : force basque
au fronton
Tous les vendredis à 17h : partie de pelote à
grand chistera au fronton municipal
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
Le premier samedi de chaque mois : marché
des producteurs le matin
Tous les jeudis après-midi à partir de 17h30 :
partie de pelote à joko garbi (gratuit)
Tous les mercredis et vendredis à partir
du 16 juillet - 14h30 : visite guidée par un
Raconteur de Pays (inclus la chocolaterie
artisanale Laia)
SAINT-PALAIS
Tous les mercredis à 17h30 : tournoi de
pelote à joko garbi au fronton municipal
(gratuit)
Tous les vendredis matins : marché
gastronomique
Le premier samedi du mois : marché des
producteurs - Place du Foirail
GARRIS
Tous les mardis à partir du 20 juillet - 10h30 :
visite guidée du village médiéval de Garris
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- Saint-Jean-Pied-de-Port :
05 59 37 03 57
saintjeanpieddeport@otpaybasque.com
- Saint Etienne de Baïgorry :
05 59 37 47 28
baigorri@otpaysbasque.com
- Saint Palais : 05 59 65 71 78
saintpalais@otpaysbasque.com

Sur les réseaux sociaux :
- Facebook : «En Pays Basque»
- Instagram : En Pays Basque_Euskal Herrian

Du lundi au vendredi : visite du vignoble en voiture
électrique - 05 59 37 41 06
IRISSARRY
jusqu’au 31/07 : du lundi au samedi ; au centre
Ospitalea : exposition de dessins Duplantier «Les
maisons de Basse Navarre»
JAXU
Tous les vendredis soirs - 19h : bistrot paysan au
Domaine Bordatto
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Sorties MENDI GAIAK
- Tous les lundis : rencontre avec les
vautours fauves
- Tous les mardis : rando orientation
descente fat bike - rencontre avec un berger rando coucher de soleil - canyon famille
- Tous les mercredis : rencontre avec
les vautours fauves - canyoning souterrain
- Tous les jeudis : découverte de spéléo - rencontre avec un berger - rando coucher de
soleil - découverte de la forêt d’Iraty
- Tous les vendredis : découverte de la forêt
des Aldudes - canyon famille

JUILLET EN BASSE-NAVARRE

BAXE NAFAROAN UZTAILEAN
ACTIVITES
PATRIMOINE
RANDONNÉES
AGENDA

Le Pays Basque aux 4 vents
Lau Haizetara

200 pages
5€
En vente dans les
offices de tourisme
du Pays Basque
au Musée Basque,
à la Cité de l’Océan,
à l’Aquarium de
Biarritz et chez Elkar
USERUSERUSERUSERuser : - Idéal à faire en famille

😷 - Port du masque obligatoire
🌶 - Réservations à l’office de tourisme

www.en-pays-basque.fr
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#enpaysbasque

GASTRONOMIE
Sukaldaritza

😷

PATRIMOINE
Ondarea

USERUSERUSERUSERuser Truite de Banka à Banca : lundi

à samedi - pisciculture familiale 05 59 37 45 97
USERUSERUSERUSERuser Eztigar à St Just Ibarre : visite
guidée à la découverte du cidre basque
- 05 59 37 87 12
USERUSERUSERUSERuser Sentier du porc basque aux
Aldudes : découverte du porc Kintoa ;
sentier de 1h - 2 km
USERUSERUSERUSERuser Ferme Arnabar à Irissarry :
découvrez les canards à la ferme
USERUSERUSERUSERuser Ferme Peotenia à Saint-Jeanle-Vieux : Tous les mardis et jeudis à 9h :
balade avec un berger sur Iraty 06 11 77 65 62

La Cave d’Irouléguy à St
Etienne
de Baïgorry : visite de l’espace
scénographique - 05 59 37 41 33
Domaine Bordaxuria à Ispoure : visite
et dégustation - producteur de vin
d’Irouléguy - 06 86 56 66 94
Domaine Mourguy à Ispoure : visite
avec dégustation - producteur de vin
d’Irouléguy - 06 78 84 89 25
Domaine Gutizia à St Etienne de Baïgorry
: balade-dégustation tous les mardis
et vendredis à 17h - producteur de vin
d’Irouléguy - 06 20 85 11 49

😷

salaisons Mayté - 05 59 37 10 02

ARTISANAT
Eskulan
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Espadrilles Arangois à Saint Jean Pied de
Port : espadrilles cousues main de mère
en filles - 06 26 54 78 20
Souffleur de verre à Saint Jean Le Vieux
: Alexandre Viera, 3ème génération de
verrier d’art - 09 51 65 76 97
Poteries artisanales Goicoechea à Ossès :
visite libre avec vidéo dans la boutique et
vue sur les ateliers - 05 59 37 71 30
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RANDONNÉES
Ibilaldiak

10€
En vente
dans tous
nos offices
de tourisme

ACTIVITÉS
Aktibitateak

Charcuteries Mayté à St-Jean-le-Vieux
: Du lundi au vendredi à 16h : visite des

Chocolaterie artisanale Laia à St
Etienne de Baïgorry : présentation
vidéo de la fabrication et dégustation
des chocolats - 05 59 37 51 43
Fromagerie artisanale Hor Dago à
Urepel : visite avec le fromager - sur
réservation - 05 59 37 55 81
Fromagerie des Aldudes : découverte
sur les bergers et la fabrication du
fromage à St Jean Pied de Port 05 59 49 10 31
Domaine Bordatto à Jaxu : sur
réservation - visite gratuite pour
les individuels - producteur de vin
d’Irouléguy, jus de pomme et cidre 05 59 49 18 22

Commanderie Ospitalea à Irissarry :
ancienne commanderie des chevaliershospitaliers - exposition Duplantier 05 59 37 97 20
Espace Chemin Bideak : ancien monastère
des franciscains ; site et jardin paysager ;
05 59 65 56 80

Lilika : Randonnées entre femmes www.lilika.com
Motoventure à Uhart-Cize : itinéraires
accompagnés à moto - 06 71 48 37 76

Ur eta Lur à Lecumberry : sorties
canyoning, spéléo, randonnées 07 68 63 96 98
Ur Bizia à Bidarray : base d’activités
d’eaux vives (rafting, hydrospeed, miniraft ....) - 05 59 37 72 37
Alexis Augustin à St Etienne de Baïgorry
: spéléo, guide moyenne montagne et
canyoning - 06 15 72 31 37
Arteka à Bidarray : base d’activités eaux
vives et via ferrata/deval bike 05 59 37 71 34
Ur Ederra à Bidarray : activités d’eaux
vives (rafting, hydrospeed, kayakraft ...) 05 59 37 78 01
Ferme Latsaga à Ostabat : randonnées,
stages et balades équestres 06 78 96 40 25
Ferme «Les Collines» à Ossès : promenade
et randonnées équestres - 05 59 37 75
08
Zeharka à Saint Just Ibarre : randonnées
accompagnées en montagne basque 06.88.92.39.73
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VISITE NATURE
Naturala bisita

USERUSERUSERUSERuser Parc Oihanartea à Lacarre : parc

floral et animalier sur la thématique des 5
continents

CHASSE AU TRÉSOR
Altxor Ihizi

USERUSERUSERUSERuser Terra Aventura à Irissarry : Les

laminak (petits lutins de la mythologie
basque) cherchent la «Baigarre»
USERUSERUSERUSERuser Jeu de piste à Saint-Palais :
Grâce à ce petit jeu de piste, partez à la
découverte du village de Saint Palais
USERUSERUSERUSERuser Terra Aventura à Iraty : Vous
trouverez un poï’z : Zirrinzi. Il est berger
et a besoin de vous pour retrouver ses
brebis.

