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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

 
La Bastide Clairence fait partie du réseau des Plus 
Beaux Villages de France … Un petit tour dans les 
rues et recoins, vous comprendrez vite pourquoi ! 

Fondée en 1312 par Louis 1er roi de Navarre pour 
s'offrir un débouché sur la mer, « Bastida de Clarenza 
» reste marquée par la diversité de population et de 
religion que son statut lui apporta. Façades blanches 
rayées de vert ou de rouge rappellent néanmoins que 
nous sommes en Pays Basque. 
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Les bastides sont les "villes neuves" qui ont été bâties 
dans le sud-ouest au 13ème et 14ème siècle sur 
décision de seigneurs locaux, d'autorités religieuses 
ou de rois. Leur fonction première était de regrouper 
une population pour sécuriser et mettre en valeur un 
territoire. La Bastide Clairence a été fondée sur 
décision du roi de Navarre, futur roi de France : Louis 
X dit « le Hutin ». Les habitants d'origine étaient 
composés d'environ 30% de basques et de 70% de 
gascons, ce qui fait de La Bastide Clairence un 
territoire Xarnegu (ou Charnégou, de sang mêlé). 
Sur le plan architectural, on trouve à La Bastide 
Clairence, comme dans d'autres villages du Pays 
Basque, deux styles de maison :  

• Le style labourdin, caractérisé par des colombages 
(ou pans de bois) rouge ou vert. 

• Le style navarrais, avec la présence de pierre 
autour des ouvertures et sur les coins des murs. 

 
L'église Notre Dame de l’Assomption 

L'église Notre Dame de La Bastide Clairence a été 
consacrée en 1315 par l'évêque de Pampelune, 
c'était à l'origine le seul bâtiment en pierre. 
Particularité de cette église, les « cloitres » latéraux 
pavés de dalles funéraires, servaient et servent 
encore de cimetière pour les familles du village.  
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L’église comporte une autre entrée sur son mur 
latéral gauche : il s'agit de la porte des cagots. Ces 
habitants exclus du village habitaient des rues bien 
précises et étaient associés à la peur de la lèpre.  
Ils prenaient l'eau bénite dans un bénitier à part et 
suivaient l'office dans le coin le plus sombre de 
l'église... 
Le cimetière israélite 
La Bastide Clairence a accueilli une communauté de 
Juifs séfarades fuyant l'Inquisition espagnole et 
portugaise. La communauté possédait son propre 
cimetière qui se situe derrière l’église, on y a recensé 
62 tombes datées entre 1610 et 1785.Chaque 
génération devait fournir un médecin et un 
apothicaire au village. 
Le trinquet 

Le trinquet de La Bastide Clairence est le plus ancien 
de France ! A l'origine c’était un jeu de paume (ce jeu 
que les basques se sont appropriés en le déclinant 
sous des formes très variées). Des analyses 
réalisées sur le bois de ses poutres permettent de le 
dater à l'an 1512... ce qui en fait le plus vieux jeu de 
paume en activité, il n'en reste plus que 5 dans toute 
la France. 
Les artisans 
Le village de La Bastide Clairence a une longue 
tradition d'accueil d'artisans d'art.  Verrier, luthier,  
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peintre, potier, tapissier, designer, sculpteur, 
encadreur, mais aussi artisans des métiers de l’art 
textile, du cuir, des bijoux, nombreux sont les talents 
d’exception que vous rencontrerez à La Bastide 
Clairence. 
Leurs ateliers sont situés sous les arcades, dans les 
rues, dans la maison du parc Darrieux. 
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Visites commentées : 

- Du 1er juillet au 30 septembre, visite du village le 
mardi à 10h30, durée 1h30 (renseignements et 
réservations au Bureau d’Accueil Touristique). 
- Toute l’année, visite du village pour les groupes (sur 
réservation). 
- Du 1er juillet au 31 août, visite gratuite des ateliers 
des artisans d’art (places limitées, renseignements et 
réservations au Bureau d’Accueil touristique).  
 
Manifestations :  
- De mi-juin à mi-septembre, tous les mardis de 9h à 
13h, marché des producteurs fermiers et des métiers 
de bouche sur la Place des Arceaux.  
- Fêtes des quartiers « la Chapelle », « Pont de 
Port », « Pessarou » et « la Côte », chaque année de 
juin à septembre. 
- Moments forts de l’association Clarenza : 
Primaderan (au printemps), et Larrazkenean (en 
automne). 
- Le premier weekend de septembre, le Marché 
Céramique Pays basque rassemble une cinquantaine 
de potiers et céramistes professionnels. Au 
programme : expositions, ateliers et démonstrations. 
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HEBERGEMENT  
Résidence les collines Iduki **** T2   
Route de la Côte  

 05 59 70 20 81 
jbh@iduki.net 

���www.location-vacances-paysbasque.com  
 

 

RESTAURANT 
Les Arceaux 
Retaurant, bar, presse 
Place des Arceaux 

 05 59 29 66 70 
 
 

http://www.location-vacances-paysbasque.com/
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COMMERCE 
Epicerie vival 
Rue Notre-Dame 

 05 59 70 22 54 
 

LOISIRS-ACTIVITÉS  
Asinerie Pierretoun 
Ferme découverte élevage d’ânes des pyrénées, boutique 
de cosmétiques et savons au lait Bio d’ânesse, 
restauration en terrasse en juillet, août (assiette fromage et 
charcuterie)  
Hameau de Pessarou 

 05 59 31 58 39 
contact@pierretoun.fr 

���www.pierretoun.fr  

 

mailto:contact@pierretoun.fr
http://www.pierretoun.fr/
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SERVICES PUBLICS 
 
Mairie     
Place des Arceaux 

 05 59 70 29 10 
 mairie@labastideclairence.com 

���www.labastideclairence-pays-basque.com 
 

Gendarmerie Nationale 
Route de Bardos 

  05 59 63 71 41 
 

La Poste / La Banque Postale 
Rue Notre-Dame 

 05 59 63 71 41 
 

Distributeur de billets / Crédit Agricole 
Place des Arceaux 
 

Bibliothèque 
Place des Arceaux 

 05 59 29 44 92 
 
 

mailto:mairie@labastideclairence.com
http://www.labastideclairence-pays-basque.com/
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Piscine Municipale 
D 10    

 05 59 29 66 58 
 

SANTE     
 
Médecin généraliste 
Dr Carcedo 
16 rue Notre-Dame 

 05 59 70 26 02 
 

Cabinet de kinésithérapeutes 
Castagnet, Jamin, Horem 
Rue Notre-Dame 

 05 59 70 26 91 
 

Osthéopathe 
Dubroca 
Maison Darrieux 
Place des Arceaux 

 06 62 16 06 75 
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TOILETTES PUBLIQUES 

Les deux toilettes publiques accessibles 
sont situées à proximité immédiate du Bureau 
d’Accueil Touristique, dans le passage de la Maison 
Darrieux, en bas de la Mairie.  
 

 
 

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 
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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-Jean-de-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) 
 
 



16 
 

 
Accueil :  

Renseignement Asso. 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 H. Dunant  
- Vestiaire accessible  
- Vente de boissons à proximité  

  

Signalisations et informations :  

- Signalisation routière à l'entrée de la ville  
- Signalisation routière à l'entrée du site  
- Utilisation du logo handi national  

Office de Tourisme 05 59 26 03 16  

M. ESPI – Handiplage   06 20 04 10 39   

M. Arnaud Hiribarne – Technique  06 62 00 90 32   

www.saint-jean-de-luz.com  

http://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 
tél. : 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 
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accessible, plus moderne, plus respectueux de 
l’environnement. 

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.  

 

Ligne 13 : Saint-Esteben – Bayonne dessert La 
Bastide-Clairence 
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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’Arcangues 

 
Le Bourg - 64200 ARCANGUES 

05 59 43 08 55   
arcangues@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 

 
Bureau d’Accueil Touristique d’Espelette 

 
145 karrika Nagusia - 64250 ESPELETTE 

05 59 93 95 02 
espelette@otpaysbasque.com 

mailto:ainhoa@psjl.fr
mailto:arcangues@otpaysbasque.com
mailto:ascain@otpaysbasque.com
mailto:ciboure@otpaysbasque.com
mailto:espelette@otpaysbasque.com
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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-sur- 
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 

 

mailto:guethary@otpaysbasque.com
mailto:saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
mailto:sare@otpaysbasque.com
mailto: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 

 

  

mailto:bidache@otpaysbasque.com
mailto:hasparren@otpaysbasque.com
mailto: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 Saint-Etienne-
de-Baigorry 

 
1 place de la Mairie 
64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 

05 59 37 47 28 
baigorri@otpaysbasque.com 

 
Soule (Mauleon – Tardets) 
 
Bureau d’Accueil Touristique de Tardets 

 
Rue Arhanpia - 64470 TARDETS 

05 59 28 51 28 
tardets@otpaysbasque.com 

 

 

mailto:saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
mailto:baigorri@otpaysbasque.com
mailto:tardets@otpaysbasque.com
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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, Saint-
Jean-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, Saint-
Pée-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 maisons 
traditionnelles « 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, 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 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 vert où paissent des 
troupeaux de brebis. Il faut visiter ses grottes 
extraordinaires où l’homme a laissé sa trace 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 Saint-Jacques-
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 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. 
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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. 
 

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 
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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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