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PRESENTATION
DE LA COMMUNE
Le village d’Ascain

3

Un peu d’Histoire
La présence humaine dans notre région, est
attestée dès l’époque moustérienne (100 000
ans avec JC) et il est probable que vers 2500
ans avant JC, les pasteurs amenaient leurs
troupeaux sur Larrun (La Rhune).
Les cromlechs, le dolmen d’Altsan, les
monolithes d’Athekaleun et de Gastainbakau
sont les témoins de cette époque. Bien plus
tard, le cartulaire (archives de l’évêché) de
Bayonne indique la présence d’une « église »
(1050) et, au fil des archives, nous pouvons
suivre l’évolution du nom de notre village :
Escan (1125), Scain (1235), Azcayn (1302),
Dascain (1341), Scainh (1450), Ascaing (1552)
et enfin Ascain (1341) qui signifierait « hauteur
Rocheuse ». En 1505, Juan de Agorreta
Ascanio, seigneur du lieu, fit enregistrer ses
armes qui devinrent celles de la commune en
1988.
Le 15 février 1598, le parlement de Bordeaux
enregistra les statuts municipaux d’Ascain :
notre village devint une commune.
Au XVI° siècle, la « superstition » prit des
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proportions que l’on ne peut pas imaginer
aujourd’hui. Pierre de Lancre, envoyé par le
Parlement de Bordeaux pour mettre de l’ordre,
commit les pires atrocités dans tout le Labourd
et fit mener au bûcher le curé d’Ascain, Argibel
(de la maison Argibelia) ainsi que bien d’autres
« sorciers » (1609).
En 1636, les Espagnols ravagèrent Saint-Jeande-Luz et sa région. Ascain fut pillé et brûlé.
Les maisons non détruites sont devenues le
fleuron de notre village (Azcubea, Jauregia,
Etxexuria, Altxua…).
En 1656, l’affaire Chourio, de la maison
Martzenia, déclencha une guerre civile dans la
région pour une durée de deux ans. L’église,
inaugurée en 1626, servit de forteresse aux
partisans de Chourio qui mourut peu de temps
après dans son lit. Sa mort permit de mettre fin
à cette triste affaire.
L’activité économique du village était
florissante. Le port, dont les activités
remontent aux années 1400, était le lien entre
Saint-Jean-de-Luz et l’arrière-pays. Produits
manufacturés, sable, goémon, minerai de fer
et produits agricoles, bois ou encore pierres
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de la Rhune étaient transportés par gabarres
vers Saint-Jean-de-Luz. Des chantiers navals
sur la Nivelle étaient en pleine activité. La
perte des territoires de pêche au Canada et à
Terre Neuve mit fin à cette prospérité mais le
port resta en activité jusqu’aux années 1920.
La Révolution française ramena la désolation
avec la guerre contre l’Espagne et la
population, comme celle des villages voisins,
fut déportée dans les Landes. Au retour de leur
captivité, les Azkaindar (habitants d’Ascain)
retrouvèrent leurs maisons détruites et leurs
champs confisqués.
Le calme après la tempête ne dura qu’une
quinzaine d’années. Les armées de Napoléon,
battues à Vitoria (1813) se replièrent sur la
frontière. Le maréchal Soult fortifia Larrun
(Altxangue, La Rhune, Koralhandia) mais le 10
novembre 1813 au soir, les Espagnols et les
Portugais pillèrent et brûlèrent Ascain.
Ascain pansa ses plaies. Les guerres carlistes
en Espagne n’eurent pas de répercussions, si
ce n’est la visite du curé guerillero Santa Cruz
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qui venait se reposer à Ascain, au quartier
Serres.
Napoléon III et sa femme, l’impératrice
Eugénie, en villégiature à Biarritz, passèrent à
Ascain. La plus célèbre journée fut, bien sûr, la
montée de la Rhune par l’Impératrice et sa cour
mais il ne faut pas oublier Napoléon III,
aujourd’hui trop souvent vilipendé. Grâce à sa
générosité, nous lui devons en effet le premier
pont en bois sur la Nivelle et la réfection de
notre église, sur ses propres derniers, le
percement de la rue Ernest Fourneau, la route
de Sare…
Un autre personnage célèbre vint prendre des
forces à Ascain : Julien Viaud, plus connu sous
le nom de Pierre Loti. Sous la houlette de
Monsieur Borda, propriétaire de l’hôtel de la
Rhune, il parcourut le Labourd, participa,
semble-t-il, à des expéditions de contrebande
et écrivit son roman « Ramuntxo » qui allait
faire connaître le Pays Basque dans le monde
entier. Une cohorte de gens célèbres suivit le
mouvement et se donna rendez-vous à l’hôtel
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Etxola
(transformé
en
appartements
aujourd’hui). Citons quelques noms : Louis
Barthou, Pierre Benoît, Coco Chanel, JeanEmile Ducourneau…
À la fin de la 2° Guerre Mondiale, Winston
Churchill demeura à la maison Dorrea (détruite
aujourd’hui).
Le prince Théodore Romanoff, qui aurait
organisé l’assassinat de Raspoutine avec le
Prince Youssopof en Russie, vécut ses
dernières années dans la maison Ttipienea.Il y
est mort en 1968.
Le Général De Gaulle est venu à Ascain en
1947 pour rendre hommage aux hommes qui
s’étaient évadés pour rejoindre la France
Libre.
Jacques Chaban-Delmas venait se reposer
dans sa propriété sur les flancs de la Rhune.
Il appréciait certainement notre village puisqu’il
a tenu à y être enterré.
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HEBERGEMENTS
HOTELS
Hôtel ALAIA***
40 Route d’Arraioa
05 59 47 04 72
contact@hotelresidencealaia.fr
www.residence-hotel-alaia.fr

Hôtel DE LA RHUNE***
2 Place berria
05 59 54 00 04
hoteldelarhune@orange.fr
www.hoteldelarhune.com
Hôtel ACHAFLA BAÏTA**
Quartier Mortzelai
05 59 54 00 30
achafla-baita@wanadoo.fr
www.hotel-achafla-baita.com
Hôtel DU PONT**
55 Route de Saint-Jean-de-Luz
05 59 54 00 40
hoteldupontascain@orange.fr

www.hotel-du-pont-ascain.fr
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VILLAGE VACANCES
CLUB DE VACANCES LE SAINT IGNACE***
Chemin des carrières
05 59 54 03 10
saintignace@gmail.com
www.vacances-club.fr

CAMPINGS
ZELAIA***
2604 Route d’Olhette
05 59 54 02 36
CHOURIO
Chemin chourio
05 59 54 06 31
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RESTAURANTS
ACHAFLA BAÏTA
Quartier Mortzelay
05 59 54 00 30
TXOPINONDO
Zone Artisanale Lanzelai
05 59 54 62 34
ETORRI
Rue Ernest Fourneau
05 59 54 02 78
LES CHASSEURS
45 Route de Saint Ignace
05 59 54 00 31
MOMENTS GOURMANDS
Place Pierre Loti
06 37 38 01 22
BASKULINAIR
Bât Zubiondo – Rue Ernest Fourneau
07 84 23 44 28
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COMMERCES
SPAR
Rue Estrata
05 59 41 16 70
BOULANGERIE SUSPERREGUI
298 Rue Ernest Fourneau
05 59 54 00 45
BOULANGERIE CROISSANT DE LA RHUNE
Rue Ernest Fourneau
05 59 54 01 67
FLEURISTE ATELIER VERT
137 Rue Ernest Fourneau
05 59 54 25 64
PRESSING PORTUA
Résidence Portua
05 59 54 08 84
BOUCHERIE AMEZTOY
Rue Saint Ignace
05 59 54 01 90
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PRESSE IRAKUR
Résidence Portua, Bâtiment B
Rue Ernest Fourneau
05 59 54 45 68
LES BOHEMIENNES
Rue Ernest Fourneau
05 59 85 16 71
MAIDER ET ALAIN
ZA Larre Lore
05 59 26 56 44
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LOISIRS - SITES - ACTIVITÉS
Cidrerie Txopinondo
Chemin de la cidrerie – ZA Lanzelai
05 59 54 62 34
txopinondo@wanadoo.fr
www.txopinondo.com

Atelier de tissage Lartigue
Z.A Larre Lore
05 59 26 81 81
contact@lartigue1910.com
www.lartigue1910.com

Brasserie Akerbeltz
Z.A Larre Lore
05 59 23 84 21
www.akerbeltz.fr
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Confit d’Ascain
677 Route de Saint-Jean-de-Luz
05 59 54 08 67
leconfitdascain@gmail.com
www.leconfitdascain.fr
Perles Simon et Simon
Z.A Larre Lore
05 59 58 16 70
contact@simonetsimon.com
www.simonetsimon.com

Aquabalade
D918
06 24 04 45 66
aquabalade@gmail.com
www.aquabalade.com

Mendi Lagunak
06 11 09 52 54
mendilagunak@gmail.com
www.mendilagunak.fr
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MANIFESTATIONS
Marché hebdomadaire
Le samedi matin de 8h à 13h.
En plus, en mai et juillet : Marché des créateurs
et des producteurs.
Vide-greniers
Le 2ème samedi de chaque mois, sur la place.
Le 5ème dimanche du mois, au Pont Romain.

Spectacle de danses basques
Le jeudi soir de juin à septembre.
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Autres concerts
Tous les mardis soir de mi-mai à fin octobre.
Concerts à l’église d’Ascain organisés par les
différentes associations d’Ascain.
Pelote
Démonstration de pelote à main nue sur la place.
- En juin, juillet et août : tous les lundis à 19h.

Fêtes patronales Mi-Août
Parties de pelote, danses basques, concerts,
bals et animations diverses. Programme
détaillé au Bureau d’Accueil Touristique
d’Ascain.
Cidrerie Txopinondo
Début février : Ouverture du Txotx Berri avec
la dégustation du sagarno de la nouvelle
année. Soirée animée.
Mi-mars : Kukuaren Kupela
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Ouverture de la Kupela de printemps avec
ambiance musicale. Soirée animée par des
musiciens.
Fin juin : Battela
Soirée Txotx animée par des chants marins en
basque, gascon et français.
Fin août : Sagar Biltzea
- 10h : démonstration de brassage de
pomme
- 10h30 : dégustation du 1er jus de pomme
- 13h : repas txotx animé par des musiciens

Mi-octobre : Pastore Lore
Bourg d’Ascain, démonstration de pressée de
pommes à 16h. Déjeuner Txotx à la cidrerie
Txopinondo.
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Randonnée accompagnée
Randonnée Nocturne sur la Rhune
De début juin à mi-septembre, un mardi sur 2.
Quoi de plus original que de parcourir la
montagne la nuit ? A l’heure où les autres
randonneurs descendent, venez profiter de la
montagne basque… Un casse-croûte pris en
altitude, à la manière des bergers d’antan… Un
coucher du soleil sur l’océan… Les lumières
nocturnes des villes de la côte basque… La
descente à la lampe frontale…
Tarifs : Adulte : 25€
Enfants de 8 à 12 ans : 20€
Casse-croûte et lampes
compris

frontales

Départ du Bureau d’Accueil Touristique
d’Ascain à :
• 18h en juin, juillet
• 17h30 en août
• 17h en septembre
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SERVICES PUBLICS
Mairie
24 Route de Saint Ignace
64310 ASCAIN
05 59 54 68 30
contact@mairie-ascain.fr
www.mairie-ascain.fr
La Poste
Rue estrata
05 59 85 96 15
Distributeur de Billets

Bibliothèque
Route de Saint Ignace (derrière la mairie)
64310 ASCAIN
05 59 54 68 36
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TOILETTES PUBLIQUES
LES TOILETTES PUBLIQUES
accessibles (WC – KOMUNAK) sont
situées à proximité immédiate du
bureau d’accueil touristique,
à environ 50 mètres, sous la halle.
WC PUBLICS À PROXIMITÉ
Derrière la mairie à 100m
– Rue Saint Ignace

SANTE
Dr Weber /Dr Capvern/Dr Coudane/
Dr Bertrand et Dr Bigehibat :
Place Pierre Loti
05 59 54 08 71
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Dr Bidart :
Maison Anita Magdalena
05 59 85 91 29
Infirmières : Mme JOLY
27 Rue Oletako Bidea
06 08 71 57 63
Pharmacie :
Rue Ernest Fourneau
05 59 54 00 42

Numéros utiles
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 Anti-Poison : 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 30 juin au 2
septembre
- Poste de secours à proximité
05 59 54 12 91
. 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-Jean-de-Luz
•

Dispositif Handiplage et Audioplage :

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 02 juin au 16 septembre
- Poste de secours à proximité
05 59 26 47 18
- 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.
06 20 04 10 39
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 audio-plage
•

Sanitaires et services :
- Sanitaires adaptés à proximité, square
Henri Dunant
- Vestiaire accessible
- Vente de boissons à proximité
•
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. Signalisations et informations :
- Signalisation routière à l'entrée de la ville
- Signalisation routière à l'entrée du site
- Utilisation du logo handi national
05 59 26 03 16
06 62 00 90 32 Mr Arnaud Hiribarne
06 13 23 59 37 Service Technique
www.saint-jean-de-luz.com

Plage de Socoa à Ciboure
Sécurité et accompagnement :
- Plage surveillée de mi-juin à mi-septembre
- Poste de secours à proximité
•

05 59 47 05 66

- 1 agent municipal assure le site
Handiplage du lundi au vendredi de 15h à
19h du 01 juillet au 31 août. Les
sauveteurs assurent le service sur
demande en dehors de ces heures
•

-

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)
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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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TRANSPORTS

Txik Txak, c’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-Jeande-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.
Hegobus (un des transports du réseau Txik
Txak) propose une ligne de bus entre
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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

Bureau d’Accueil Touristique d’Ainhoa
Le Bourg - 64250 AINHOA
05 59 29 93 99
ainhoa@otpaysbasque.com
Bureau d’Accueil Touristique d’Arcangues
Le Bourg - 64200 ARCANGUES
05 59 43 08 55
arcangues@otpaysbasque.com
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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
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
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Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Péesur- Nivelle
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
Bureau d’Accueil Touristique d’Urrugne
Maison Posta - Place René Soubelet
64122 URRUGNE
05 59 54 60 80
urrugne@otpaysbasque.com
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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
Bureau d’Accueil Touristique de Hasparren
2 Place Saint Jean – 64240 HASPARREN
05 59 29 62 02
hasparren@otpaysbasque.com
Bureau d’Accueil Touristique de La Bastide
Clairence
Maison Darrieux – 64240 LA BASTIDE
CLAIRENCE
05 59 29 65 05
labastideclairence@otpaysbasque.com
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Basse-Navarre (Saint-Jean-Pied-de-Port –
Baigorri – Saint-Palais)
Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Jean
Pied-de-Port
14 Place Charles de Gaulle
64220 SAINT-JEAN PIED DE PORT
05 59 37 03 57
saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
Bureau d’Accueil Touristique de SaintEtienne-de-Baigorry
1 Place de la Mairie
64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
05 59 37 47 28
baigorri@otpaysbasque.com
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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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LES 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
Association Valentin Hauy
Aide aux non-voyants
BP 209 – 64100 Bayonne
05 59 3115 41
Association des Paralysés de France
Villa Ducontenia - 12 Avenue 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 DU 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 :
· La Soule : Mauléon et Tardets
· Basse Navarre : Saint-Etienne-de-Baigorry,
Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais
· Adour : Bidache, Hasparren, La BastideClairence, Urt (en été)
· Sud Labourd (Pays de Saint-Jean de Luz –
Espelette et Arcangues) : Ainhoa, Arcangues,
Ascain, Ciboure, Guéthary, Sare, Espelette,
Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle,
Urrugne
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LE PAYS BASQUE ET SES
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
41

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.
Berges de l’Adour, Pays Charnegou
L’eau rythme ce joli coin d’arrière-pays fluvial,
mi-basque 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 Labastide-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…) 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, Camboles-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
44

ponctués de chapelles secrètes, on y croise
des randonneurs, des 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 SaintPalais. 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 hispanomauresque nichée dans la campagne, des
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espadrilles cousues main… Et de nombreuses
histoires racontées au son d’une langue
unique, le souletin.
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-de-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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