LES ACTIVITÉS
DE PLEINE NATURE
> Location de vélos électriques : aux Bureaux
d’Accueil Touristique de Tardets et Mauléon 05 59
28 51 28, au restaurant du Pont d’Abense 05 59 28
54 60 et aux Chalets d’Iraty (uniquement pour 2h) 05
59 28 51 29. Tarif : 2h 16 € - 1/2 journée 35 € - Journée
45 €. Réservation recommandée.
> Sports d’hiver à Iraty : 8 sentiers réalisables en
randonnée pédestre ou raquettes et une piste de
luge s’offrent à vous au départ des chalets d’Iraty.
Location du matériel sur place. Chiens de traîneaux
sur réservation. Informations : 05 59 28 51 29.
> Spélélogie et canyoning : envie d’une expérience
différente au coeur d’un milieu sauvage ? Tarif : 1/2
journée 40 € - Journée 60 €.
Pyrénées Aventures Nouvelles : 06 19 55 59 87 et
06 47 82 29 85.
Eau sud : 06 03 42 98 71.
> Rafting, kayak, hydrospeed, canoë : Soeix à
Oloron-Sainte-Marie. Départ tous les jours à 9h30,
13h30 et 16h. 1/2 journée 26 € - Enfants moins de 14
ans : 18 €. Réservation : 05 59 39 61 00.
> Trottinettes électriques à iraty : vous partirez à
l’aventure en toute sécurité avec un guide diplômé
et passionné. 07 89 20 57 55, à partir de 12 ans.
Tarif : 1h 35 € - 2h 59 € - sunset 1h30 45 €.

UNE CULTURE VIVANTE
Le chant et la danse sont des éléments forts de
l’identité culturelle de la vallée. Vous y goûterez
lors des nombreuses manifestations telles que les
pastorales et mascarades (survivance du théâtre
populaire médiéval), les fêtes de villages...

SPÉLÉOLOGIE
DES PAYSAGES INSOUPÇONNÉS

•• POUR PETITS ET GRANDS ••

👦👧👶

> Chasses aux trésors : à Tardets et à Mauléon, des
chasses aux trésors vous attendent ! Tarif : 2 € pour 3
enfants, en autonomie. Et à la clé une petite douceur !
> Initiation à la pelote basque : initiation aux 4
disciplines, à Mauléon. Les jeudis des vacances
scolaires de 14h à 15h30. Tarif : 10 € - De 5 à 99 ans.
> 9 balades familiales : venez découvrir les villages
souletins, flyers ludiques à récupérer dans les
Offices de Tourisme. Tarif : gratuit, courte durée.
> Tèrra aventura, géocaching : chasse aux trésors
sur application mobile, un parcours à Mauléon, un
à Tardets et deux à Iraty. Tarif : gratuit, tous les jours.
> Boucle familiale en vélo autour de Tardets :
documentation à l’accueil des offices du tourisme.
> Piscine de Mauléon : bassin couvert et toboggans.
De mai à octobre.
> Chez nos voisins : Aventure Parc à Aramits
(accrobranche et paintball), Château des Énigmes à
Laàs, tapis de luge à La Pierre Saint-Martin...

BIENVENUE EN SOULE
HONKI JIN XIBEROALA
> septembre à juin <

PATRIMOINE
PANORAMAS
PRODUITS LOCAUX
ACTIVITÉS
CULTURE

 LES TEMPS FORTS
Janvier à avril : mascarades.
Février : carnaval de la Haute Soule à Tardets.
Mars : carnaval de Mauléon et Festival Xiru.
Mai : festival Ainerak, Tulalaika.
Juillet : fêtes de Mauléon, pastorale et soirée lyrique.
Août : pastorale, Xibero trail, festival de la chanson
basque, fête de l’espadrille, foire aux fromages.
Septembre : rallye des cimes et fête de la transhumance.
Décembre : marché de noël d’Ordiarp.
www.en-pays-basque.com > Agenda, randonnées....

•• LE SOULETIN,
UNE LANGUE MYSTERIEUSE
Le souletin se distingue du basque parlé dans les
autres provinces, entre autres, par son «ü» et son
accent tonique plus appuyé.
Bonjour = egün hon		

S’il vous plait = otoi

Merci = eskerrik hanitx

Au revoir = adio





office du tourisme tardets 05 59 28 51 28

Partagez vos coups de 

office du tourisme mauléon 05 59 28 02 37

#enpaysbasque

OFFICE DE TOURISME
C O M M U N AU TA I R E
E L K A R G O KO T U R I S M O
B U L E G OA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LES TRÉSORS DE NOTRE PATRIMOINE
> Eglise de l’Hôpital Saint-Blaise : incontournable
fondation hospitalière sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle, l’église est classée au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Tarif : gratuit.
Audioguide : libre participation. Le petit + : spectacle
son et lumière de mai à mi-novembre (5€).
> Château fort de Mauléon : plongez dans l’univers
de ce château du XIIe siècle. D’avril à septembre, une
scénographie retrace son histoire bien tumultueuse.
Jeux en bois à disposition pour les enfants. Tarif :
3 € - enfant 6/13ans 2 €. En hors saison observez
depuis le pont-levis le point de vue incontournable
sur Mauléon et la vallée.
> Château d’Andurain de Maytie : édifié dans les
années 1600 par le mauléonais Arnaud de Maytie,
visitez de juillet à octobre cette demeure classée
Monument Historique. Tarif : 6 € - 12/18 ans 4 €.

> Château Elizabea de Trois-Villes : édifié en 1660
pour Arnaud de Peyrer, comte de Tréville, d’avril à
septembre partez à la découverte de ce château
à l’architecture classique et son jardin à l’anglaise.
Tarif : 5 € - Gratuit pour les - 18 ans.
> Églises aux clochers trinitaires : les églises coiffées
d’un clocher à 3 pics sont nombreuses dans la
vallée : Espès-Undurein, Mauléon, Hoquy (commune
de Chéraute), Gotein-Libarrenx, Restoue, Sunhar,
Aussurucq... vous allez forcément en découvrir une.
> La maison «Etxea» et les villages de caractère :
la maison constitue la pierre angulaire de la société
basque. Ici, les gens sont souvent appelés par le
nom de leur habitation ! Attardez-vous dans les jolis
villages d’Ordiarp, de Gotein, de Sainte-Engrâce, de
Larrau, de l’Hôpital-Saint-Blaise, de Tardets...
> Herauskorritxe : scénographie artistique dédiée à
la mythologie basque, au deuxième étage de l’office
du tourisme de Tardets. Tarif : gratuit.

ez
Mang
!
local

les marchés traditionnels
> Tardets : les lundis matin, une semaine sur deux
hors saison, toutes les semaines l’été et pendant les
vacances.
> Mauléon : les samedis matin.

les petits marchés
> Mauléon - haute ville : les mardis matin.
> Menditte : mardis et vendredis soir 17h30-19h.
> Barcus : les vendredis soir 17h-19h.
> Licq : les samedis matin.

UNE CUISINE LOCALE
ET SAVOUREUSE
L’hiver s’y prête, foncez au restaurant ! Savourez une
cuisine de qualité et ses produits du terroir : garbure,
truitelles, jambon, boudin, saucisse, piperade,
châtaignes, cidre, omelette... et, s’il vous reste
une petite faim, le fromage de brebis ou le gâteau
basque, régal assuré !

Les chapelles...
la madeleine

...DES PANORAMAS
À COUPER LE SOUFFLE

à Tardets
À pied, en vélo ou en voiture
 5h30 - 12km - 600m+

saint antoine
à Musculdy
À pied ou en vélo
 5h00 - 12km - 545m+
Version courte A/R : 1h30

DES ACCOMPAGNATEURS
...qui connaissent bien leur territoire

à Ordiarp

> Jacques Hidondo - accompagnateur en
montagne : sorties sur la faune, la flore, le monde
des bergers, courses d’orientation, nuits en
cabane, randonnées tapas... 06 40 50 98 54.
> Txomin Etchemendy - accompagnateur en
montagne : randonnées pedestres toute l’année
en Soule, Navarre et Aragon. Découverte
du pastoralisme et du patrimoine naturel.
06 76 04 64 56.
> Aline Bedecarratz-Elgoyen - guide : rencontre
de personnes et lieux authentiques en minibus,
pastoralisme, espadrilles, producteurs locaux, à la
recherche de la goutte d’eau...06 71 78 89 25.

LA GROTTE DE LA VERNA
à Sainte-Engrâce

Site géologique d’exception, aux volumes hors du
commun au cœur du gouffre de la Pierre SaintMartin. Trois niveaux de visites encadrées par
des spéléologues (1h, 1h30 ou 2h). Réservation en
ligne en saison www.laverna.fr. Sur réservation ou
RDV en hiver : 06 37 88 29 05.
10 FOIS
PLUS GRANDE

😲

16 belles randonnées
sur les sommets souletins

Un conseil ? Un doute ? Passez nous voir

À pied, en vélo ou en voiture
 5h00 - 11,5km - 448m+

que notre Dame de Paris

topoguide soule

- en vente dans nos offices 8€

saint grégoire

☺

•• Le carnet d’adresses

petits plaisirs
& souvenirs...

👉 Gohetxea à Trois-Villes : magasin de producteurs
fermiers : fromage, piment d’Espelette, charcuterie, miel...
👉 Uhartia à Barcus : canard de race locale en
vente-directe, conserves.
👉 Biscuiterie Okina à Idaux-Mendy : biscuiterie
artisanale.
👉 Ferme Arrokain à Musculdy : vente en direct à la
ferme de porc basque Kintoa.
👉 Ferme apicole Beaudeant à Ordiarp : vente
directe de miel, propolis...
👉 Crémerie Xirikota à Mauléon : vente de
fromages, cidres et vins et dégustation sur place.
👉 Goxokia à Mauléon : pâtisserie, gâteau basque.
👉 Xibero bio à Mauléon : magasin bio et large
gamme de produits locaux.
👉 Etche deco à Mauléon : linge basque.
👉 Nobia Pala à Mauléon : fabrique de palas.
👉 Vinaigrerie Saint Jaques à Mauléon : vente et
fabrication de vinaigre artisanal.
👉 Offices du Tourisme de Mauléon et Tardets :

affiches, autocollants, magnets. Nouvelle gamme
Soule.
Orocbat à Viodos : conserverie de pâté basque,
rillettes, axoa...
Lur Saskia à Arrast : atelier artisanal de vannerie.

👉
👉


OÙ TROUVER DU BON FROMAGE ?
> En vente directe : ouvrez les yeux, beaucoup de
panneaux indiquent la vente directe de fromage.
Adresses des producteurs disponibles dans les
offices du tourisme.
> Au magasin de producteurs Gohetxea à TroisVilles : point de vente à la ferme, où sont proposés
des produits fermiers sous démarches collectives
de qualité (AOP, AB ou IDOKI). Le samedi matin de
9h à 12h30 et sur demande.
> À la crémerie Xirikota à Mauléon : vous y
trouverez un large choix de fromages locaux et
vous pourrez même profiter d’une dégustation sur
place (3 fromages et 1 verre de cidre = 8 €).

VOTRE PAIRE D’ESPADRILLES
DIRECTEMENT CHEZ LE FABRICANT
Depuis le XIXe siècle, à
Mauléon se perpétue
un savoir-faire unique,
l’art de la confection de
l’espadrille. Poussez la
porte des ateliers pour
trouver chaussure à votre
pied. Vente-directe chez
4 fabricants.
> Don Quichosse à
Mauléon,
espadrilles
cousues main, visite
ou déambulation dans
l’atelier gratuit
> Prodiso à Mauléon,
vidéo explicative de
20min.

> Armaite à IdauxMendy
(5min
de
Mauléon), 4 € la visite,
à 10h ou 15h sur RDV au
05 59 28 33 61.
> Zétoiles à Chéraute
(3min de Mauléon),
espadrilles
cousues
main, visite de 10min
gratuite.
>
Exposition
sur
l’histoire de l’espadrille
à
la
maison
du
patrimoine de Mauléon
(à l’étage de l’Office du
Tourisme).

