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Il y a 30 ans, sur les bords de l’Adour, quelques producteurs
croyaient au développement d’une plante asiatique : l’actinidia,
l’arbre à kiwi. Ils avaient raison… Au bord des Gaves réunis, à
Sames et Guiche, des producteurs indépendants, la plupart
certifiés HVE (Haute Valeur Environnementale) sont regroupés
dans la Station Fruitière de Clean Kiwi. Nouveauté 2022 : exit
les autocollants « Clean kiwi garanti sans traitement », les
fruits seront désormais délicatement marqués, au laser, sur la
couche supérieure de la peau. C’est cet enjeu écoresponsable
qui a motivé l’ingénieur agronome Bernard Azam à investir
dans cette machine, pour laquelle il a reçu le « Prix Innovation
Agriculture 2021 » sous forme d’aide de la part de la
Communauté Pays Basque.

© Clean Kiwi

> LES KIWIS DE L’ADOUR,
NOTRE SECRET VITAMINÉ

NOS PRODUITS VENUS D’AILLEURS
Une inspiration d’ailleurs, un brin d’audace,
une envie de « faire localement »… Et voilà que naissent
de nouvelles initiatives et de belles réussites.

Emmanuel Poirmeur est le premier à avoir élevé des
vins… sous l’eau ! A Ciboure, il réalise des fermentations
en cuves à 15 m de profondeur dans la baie de SaintJean-de-Luz. Un procédé qui remet en valeur le rôle
crucial des levures dans le procédé de vinification. Et à
la dégustation des blancs, rosés et rouges, effectivement,
on ressent des arômes étonnants qui chatouillent les
papilles. À goûter : la cuvée Artha, 100 % vinifiée sous
l’océan, au profil aromatique unique et au perlant très
fin ; la gamme Dena Dela qui passe trois mois sous l’eau,
et Erlaitza, le chardonnay de la corniche basque qui est
également immergé lors de sa seconde fermentation
alcoolique.
egiategia.fr
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LA YOURTE ANTZIKA
À 10 km de Bayonne, nichée dans un jardin vallonné,
ANTZIKA, «la source» en basque, est une maison
d’hôtes à l’allure de bergerie, admirablement
conçue, harmonieuse, esthétique et épurée. Un
havre de paix. Près du lac, le domaine possède
une yourte confortable. antzika.com

> NOUVEAU, LE THÉ POUSSE
AU PAYS BASQUE

> UNE SAFRANIÈRE
À AHIZE MENDI

De Saint-Jean-de-Luz à Saint-Engrâce, en passant
par Urrugne et Ustaritz, plusieurs exploitants se sont
récemment lancés dans une culture jusqu’alors
inexistante sur le territoire : celle du thé. Quelle bonne
idée à l’heure où nous cherchons à consommer de plus
en plus de produits locaux de qualité ! D’autant que le
théier – cousin du camélia - devrait bien s’adapter à
la terre acide et à notre climat humide et tempéré. La
production est encore expérimentale mais les jeunes
cultivateurs sont enthousiastes. Mikel Esclamadon à
Ustaritz a planté ses premiers théiers en 2020, avec
pour objectif d’atteindre 6500 pieds sur un hectare, de
produire un thé de très grande qualité, de favoriser la
biodiversité et de privilégier la vente directe. À suivre !

Sa couleur rouge-orangée est inégalable. Son parfum
d’une subtilité rare. Sa fleur, composée de six pétales
violets, trois étamines jaunes et trois stigmates rouges,
reconnaissable entre mille. Venu du Moyen-Orient puis
d’Inde, le safran pousse également sur la terre basque.
Saltus, le safran biologique du Pays basque, est cultivé
à Ossès, à l’entrée de la vallée de Baigorri, sur les
collines d’Ahize Mendi. Argitxu et Éric produisent leur
safran sans engrais, sans herbicide et sans pesticide. La
safranière est désherbée manuellement et les fleurs de
crocus sativus, nom botanique du safran, sont cueillies
à la main. Un travail d’une patience inouïe puisqu’il faut
jusqu’à 150 000 fleurs pour obtenir 1kg de safran.

Page Facebook « Ilgora - Herriko tea »

saltus.fr

ET AUSSI
© Gîtes de France

> EGIATEGIA,
LA VINIFICATION SOUS-MARINE

© Saltus

© Isabelle Miquelestorena

© Julien Binch Binet

cleankiwi@wanadoo.fr

COULEUR CHANVRE À Saint-Jean-de-Luz, l’équipe de Thierry Bonhomme utilise le chanvre pour ses fibres aux propriétés
exceptionnelles. Elle participe à la renaissance de la filière chanvre textile et réussit à exclure tous les produits toxiques
de sa production. Linges de maison ou de table, rideaux, pyjamas… cette collection made in France est d’une douceur
infinie et d‘une pureté rare. couleur-chanvre.com
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Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. L’adresse est déjà un
succès. Après un parcours atypique, d’un stage chez Julien
Duboué à une expérience aux côtés de Christian Constant,
d’un passage dans les cuisines de Sébastien Gravé à une
association avec l’artisan charcutier MOF Sébastien Zozaya,
Thibault Deverre a ouvert son propre restaurant, en juillet
2021. Relief a pris place dans le quartier Saint-Esprit en pleine
mutation, à quelques mètres de la gare de Bayonne, dans une
rue piétonne. Ambiance conviviale, service en salle chaleureux,
classiques twistés avec malice, assiettes délicieuses et
généreuses, prix abordables… c’est une très belle réussite !
Petite particularité : Relief compte également un bar à vin et
une boutique traiteur, de l’autre côté de la rue.

© Christine Vignau Balency

> RELIEF, LA BISTRONOMIE
DE SAINT-ESPRIT

ÇA BOUGE EN CUISINE
La gastronomie est un art que l’on vénère au Pays basque. Elle fait partie
de notre ADN. Chaque année, les nouvelles générations de chefs
viennent honorer, magnifier et moderniser les produits du terroir.

Il incarne l’exigence, l’originalité et l’excellence. Passé de
la sommellerie à la cuisine, Guillaume Roget a obtenu
une étoile au Guide Michelin en 2019 pour son restaurant
Le Brouillarta puis a ouvert Ekaitza - « la tempête » en
basque – à Ciboure en 2021. Très attaché au terroir et aux
valeurs basques, il a choisi d’implanter sa table dans ce
petit village côtier, à deux pas de la criée de Saint-Jeande-Luz. La cuisine y est créative, subtile et harmonieuse.
Les produits de saison sont rigoureusement sélectionnés,
issus de producteurs français et principalement de
circuits courts. Des études en sommellerie du chef étoilé,
il en résulte une particularité singulière. Celle de proposer
le menu gastronomique « Arnoa », dont les plats sont
ajustés selon la palette aromatique du vin choisi.
restaurant-ekaitza.fr
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ETCHEMAÏTE À LARRAU
C’est au pied du Pic d’Orhy, à 44 km de SaintJean-Pied-de-Port, que cette grande maison
familiale accueille ses hôtes. L’hôtel 3* compte
17 chambres douillettes. Le restaurant sert une
cuisine authentique et savoureuse, exclusivement
réalisée avec des produits locaux. Une expérience
hautement recommandée ! hotel-etchemaite.fr

> TRINQUET HERRIARENA,
AMBIANCE AUTHENTIQUE

> MENU À L’AVEUGLE
À LA MAISON DE PIERRE

Après ses passages à la Ferme Gourmande à Ossès, à
Eugénie-les-bains chez Michel Guérard, à l’Auberge de
l’Ill en Alsace puis au Brouillarta à Saint-Jean-de-Luz
comme second de cuisine, Andoni Berhouet a décidé
de sauter le pas. En juillet 2021, il quitte la côte basque,
revient à l’intérieur, près de ses terres natales, et prend
la gérance du trinquet Herriarena à Saint-Étienne-deBaïgorry, à 10 minutes de Saint-Jean-Pied-de-Port. Son
crédo : faire une cuisine simple, authentique, style bistrot,
entièrement fait-maison, avec de jolis produits locaux.
Deux entrées, deux plats, deux desserts : la carte est
succincte mais change tous les mois. Pari réussi. Ps : on
vous conseille d’y aller les jours de match de rugby, menu
unique à 20€ et ambiance de fête garantie.

La promesse est affichée. « Nous cuisinons en fonction
des produits, de la saison et de nos envies, pour vous
proposer une cuisine à l’aveugle. » Ainsi, sur cette carte
non conventionnelle, aucun plat n’est mentionné. Le
client choisit le nombre de services qu’il souhaite, puis
lâche prise et laisse délicatement ses papilles succomber.
Langoustine, ris de veau laqué au gingembre, compression
de coing caramélisée, crème glacée au safran, verjus et
croustillant… A chaque fois, la provenance est précisée : le
veau de Mr Oyharçabal, le miel de la ferme Harizkazuia,
le fromage blanc d’Esnekiak, etc. « Aux beaux jours, nous
allons rouvrir en terrasse, le bar à vin avec nos pinxtos de
produits frais et locaux » précise le chef. Le restaurant se
situe à Hasparren, à 30 minutes de Bayonne.

05 59 49 03 09

lamaisondepierre.fr

ET AUSSI
© Etchemaïte

> GUILLAUME ROGET
IMPOSE L’ADN BASQUE

© La Maison de Pierre

© Trinquet Herriarena

© David Duchon-Doris

05 59 93 42 38

Dans la liste des tables incontournables, on note aussi, entre autres, Jarapea à Irouleguy, La Table Sébastien Gravé
à Bayonne, l’Auberge basque de Cédric Béchade à Saint-Pée-sur-Nivelle, le Kaïku à Saint-Jean-de-Luz ou encore le
restaurant Ithurria à Ainhoa qui conserve son étoile Michelin depuis 52 ans.

7

Savez-vous que le chocolat est arrivé en France par Bayonne
il y a plus de 400 ans ? Aujourd’hui, les chocolatiers bayonnais
continuent de réjouir nos papilles toute l’année. Le dernier arrivé,
Mr Txokola, fait partie du cercle très fermé des chocolatiers
français qui travaillent à partir de la fève. Son atelier-boutique,
situé au Petit Bayonne, accueille les visiteurs en petit comité ou
en groupe. Derrière les baies vitrées, on observe, en salivant
d’avance, les différentes phases de production que sont la
torréfaction, le pelage des fèves, le malaxage, le broyage, le
conchage, le moulage… Et puis on craque dans la boutique !
Chocolat aux saveurs locales, croquants ou gourmands,
tablettes éphémères, personnalisation de l’emballage, jus de
cacao, etc.

© enpaysbasque

NOS PRODUITS STARS
La gastronomie, c’est presque une religion ici.
La terre fertile, le respect des cultures ancestrales et l’amour
du travail bien fait produisent des mets de grande qualité.
> LA CHÂTAIGNE BASQUE À MACAYE

maisondelachataignebasque.com
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LE GÎTE DE PAYS
DE LA FERME AGERRIA
Dans la campagne de Saint-Martin d’Arberoue,
à 30 min de Bayonne, la ferme Agerria met à
disposition un gîte tout confort pour 5 personnes.
Au programme : visite des grottes d’Isturits et
d’Oxocelhaya, randonnées balisées, dégustation
de fromage, jambons, pâtés, etc. agerria.fr

> LE PORC BASQUE KINTOA,
FILIÈRE D’EXCELLENCE

> AOC IROULEGUY,
LE NOUVEL ENGOUEMENT

Ils ont les oreilles qui tombent, la tête et les fesses
noires, une tâche noire sur le corps. Les porcs «Pie Noir
du Pays basque» appelés aussi Kintoa sont une race
locale rustique. Sur les pentes du Suhalmendi, à 10 km
de Saint-Jean-de-Luz, Ramuntxo Arizcorreta, 32 ans, en
élève quelques dizaines sur quatre parcs communaux.
Ils s’y nourrissent de céréales AOP ainsi que d’herbes
et fougères trouvés sur place. Ensuite, l’éleveur les
transforme et vend ses produits (viande AOP, saucisses,
boudins, conserves) en circuit court et au magasin de
paysans Hurbil à St Pée sur Nivelle. Pour découvrir cet
élevage de porcs basques, une agréable randonnée
familiale de 7 km a été aménagée. Forêt, balisage, vue
panoramique, panneaux d’interprétation et parcs à
cochons jalonnent le sentier.

À une heure de Bayonne, autour de Saint-Etienne de
Baïgorry et de Saint-Jean Pied de Port, il est un petit
vignoble pas comme les autres, implanté entre 200
et 400 m d’altitude, à flanc de montagne, souvent
en terrasse. Une soixantaine de vignerons (dix-sept
indépendants et une cave coopérative) mettent en
bouteille les cépages emblématiques de l’appellation
Irouléguy tels que le tannat, le cabernet franc, les gros et
petit manseng. Au Domaine Gutizia, Sébastien Clauzel et
Cécile Sabah produisent un rosé d’une belle fraîcheur, un
blanc complexe et minéral et trois rouges dont une cuvée
de tannat vinifiée et élevée en amphore DOLIA. Les vins
sont certifiés biologiques. Ils proposent également une
visite pédagogique dans les vignes pour mieux connaître
l’appellation, le domaine et la biodiversité.

06 27 96 59 95

gutizia.fr

ET AUSSI
© Ferme Agerria

Située au pied du Mont Baïgura, la Maison de la
Châtaigne Basque accueille les visiteurs toute l’année
pour leur faire découvrir sa filière et ses produits
gastronomiques Sativa : fleur de farine, semoule SATIVA,
«risotto» 100 % châtaigne, crème de marrons, cookies et
même cidre à la châtaigne. Chaque année, 16 tonnes
de fruits sont entièrement ramassées à la main puis
transformées. La qualité est telle que de nombreux
chefs locaux adorent ! Comme le chef Charles Cez du
restaurant Le Carré à Bayonne, celui de chez Mattin à
Ciboure ou encore l’étoilé de l’Auberge basque, Cédric
Béchade. En 2021, La Maison de la Châtaigne Basque a
obtenu le label « producteur artisan de qualité » reconnu
par le Collège culinaire de France. L’histoire et l’économie
de la châtaigne sont également présentées lors des
visites.

© Antoine Gautreau

© Maison de la Châtaigne Basque

monsieurtxokola.fr

© Visit Bayonne

> MR TXOKOLA L’ALCHIMISTE DU CACAO

Le Pays basque est une terre de valeurs sûres à déguster tout au long de l’année. Outre les 4 AOP basques que sont le
vin d’Irouléguy, le fromage Ossau-Iraty, le piment d’Espelette et le porc Kintoa, on pense également au merlu de ligne,
au gâteau basque, au chocolat, au jambon Ibaïama, etc.
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Cachée aux portes de la ville, la plaine d’Ansot est un espace
naturel sensible d’une centaine d’hectares. Un véritable havre
de nature. Pour y accéder, il faut traverser le pont Blanc qui
enjambe la Nive, à pied ou à vélo. Une voie principale d’1,5 km
serpente alors entre forêt et fleuve jusqu’à la maison des
Barthes qui propose des expositions temporaires du Muséum,
en accès libre. De là, d’autres sentiers, jalonnés de panneaux
d’interprétation, ont été aménagés entre prairies, forêt humide
et roselière. Ils permettent d’observer une multitude d’espèces
animales et végétales tels que le cuivré des marais (papillon),
la loutre, le martin-pêcheur, etc.

ÉCORESPONSABLE ON VOUS DIT
Le Pays basque est une terre bénie par la nature. À travers des associations
ou des initiatives personnelles, habitants et entreprises s’évertuent
à respecter et à défendre, au mieux, ce merveilleux environnement.

Le Pays basque, c’est l’océan, mais aussi les eaux
vives ! À 35 minutes de Bayonne, Bidarray est LE spot
incontournable pour faire du rafting. Plusieurs centres
nautiques proposent des descentes sur les remous de la
Nive, mais si Uhina retient l’attention, c’est parce qu’il est
le premier prestataire d’activités et de loisirs de France
à avoir obtenu la certification NF ENVIRONNEMENT pour
son engagement écologique. À coups de pagaie et de
fous rires, les embarcations traversent un site classé
Natura 2000, à proximité de la plus importante réserve
d’Europe de rapaces. Uhina propose ainsi une aventure
nature exceptionnelle à la découverte des secrets de la
faune et de la flore basques lors d’une belle visite guidée
sur l‘eau, accessible à partir de 6 ans.
uhina-rafting-pays-basque.fr
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CAMPING MERKO LACARRA
Parce qu’il est sensible à l’écologie et au tourisme
durable, le camping 3* Merko Lacarra, situé à
50 m de la plage de Mayarko de Saint-Jean-deLuz, est récompensé par deux labels : la Clef Verte
et L’Écolabel européen. Ouvert du 1er avril au 1er
octobre 2022. merkolacarra.com

© Camping Merko Lacarra

> LE PREMIER CENTRE NAUTIQUE
DE FRANCE CERTIFIÉ ÉCOLABEL

© Hôtel Laminak

© Vincent Monthiers

© Uhina

museum-ansot.bayonne.fr

© Christine Vignau Balency

> LA PLAINE D’ANSOT,
LE POUMON VERT DE BAYONNE

> LES PRODUITS ÉCOCONÇUS
DE BOARDRIDERS

> SÉJOUR ÉCORESPONSABLE
À L’HÔTEL LAMINAK

Le groupe Boardriders (Quiksilver, Billabong, Element,
Roxy, DC Shoes…), implanté à Saint-Jean-de-Luz,
multiplie les initiatives écoresponsables. Si l’esprit
green faisait déjà partie de l’identité des marques, on
note aujourd’hui une vraie accélération des actions, et
une forte implication des employés. En 2023, 100 % des
produits Boardriders « qui touchent l’océan » seront éco
conçus (en fibre recyclée ou en matière organique) et
présentés dans un packaging écoresponsable. En interne
aussi, la prise de conscience est concrète : formations
diplômantes sur le développement durable ouvertes
à tous les salariés, sessions de nettoyage de plages,
partenariats avec des associations locales, challenges
de mobilité douce, mise en place de covoiturage, jardin
participatif, etc.

Atmosphère de maison d’hôtes, service d’un hôtel…
L’hôtel Laminak 3* est une ancienne ferme basque
du XVIIIe siècle reconvertie en hôtel de charme, avec
piscine chauffée et jardin, situé à Arbonne, à 10 km de
Bayonne. Très attaché au respect de l’environnement,
l’hôtel multiplie les gestes simples et efficaces dans le but
de limiter son impact environnemental et de préserver
les ressources naturelles (réduction ou recyclage des
déchets, économie d’énergie et d’eau, circuits courts,
etc.) Grâce à ses actions concrètes et sincères, l’hôtel a
obtenu le label Clef Verte (1er label de tourisme durable
pour les hébergements touristiques et les restaurants) et
est inscrit sur la plateforme d’hébergements écologiques
Vaovert et WeGoGreen. Il bénéficie en outre du label
« The Originals Hotels » ex Relais du Silence.

boardriders.com

hotel-laminak.com

ET AUSSI
RETOUR GAGNANT. Autrefois délaissée, la filière laine renaît grâce à de jeunes entrepreneurs. À Sare, les éleveurs et
fondateurs de société Iletegia, Aña et Aitor, récupérent cette laine locale pour en faire des matelas, des couettes, des
coussins et des sacs. iletegia.com
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Goicoechea. Un nom ancré dans le patrimoine basque. Un
synonyme d’excellence. Depuis plus de 60 ans, la famille
Goicoechea (Michel et Terexa puis leurs enfants Maïtena et
Iñaki) et leur équipe fabriquent, avec créativité et amour du
travail bien fait, des céramiques exceptionnelles, A Ossès, à
40 km de Bayonne, en visitant leur superbe atelier labellisé
« Entreprise du Patrimoine Vivant », on découvre les différentes
techniques de fabrication (notamment celle du tournage à
la corde), on visionne un film et on admire les collections. Les
vases classiques y côtoient des pièces contemporaines, les
couleurs flashent, les finitions varient (cordé, martelé, granité...)
et les tailles s’étirent du petit vase à l’immense jarre de jardin.

© Visit Bayonne

SI DOUÉS DE LEURS MAINS
L’artisanat «made in Pays basque» est un véritable état d’esprit. Une vraie
volonté intergénérationnelle aussi. Les jeunes reprennent les codes
et les savoir-faire ancestraux et les twistent avec talent. Surprenant.

L’excellence est récompensée ! Le linge basque,
reconnaissable à ses grandes rayures colorées, est
entré fin 2020 dans le cercle très fermé des fabrications
IG - Indication Géographique «Linge Basque». Cette
homologation officielle reconnaît un linge devenu
iconique et porté par un savoir-faire ancestral né au
XIXe siècle. Serviettes, nappes, trousses, coussins ou
toiles transat, chez Lartigue 1910, labellisée Entreprise du
Patrimoine Vivant, les rayures se déclinent comme jamais
dans des collections originales et intemporelles. À Ascain,
Philippe Lartigue, quatrième génération de tisserand,
ouvre ses ateliers aux visiteurs. On y découvre l’univers
mécanique des métiers à tisser et de l’ourdissoir. On y
admire les gestes précis des tisserands au milieu des fils
de coton et de lin multicolores.
lartigue1910.com
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HÔTEL-RESTAURANT ARCÉ
À SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY
Il est une référence en matière de savoir-vivre
basque : une terrasse à l’ombre des platanes
centenaires, une cuisine sublimant les produits du
terroir, des chambres épurées et raffinées avec
vue rivière ou montagne, une passerelle pour
rejoindre la piscine… Un point d’ancrage idyllique,
à 50 min de la côte. hotel-arce.com

> LE BÉRET FRANÇAIS
EST BAYONNAIS

> ATELIER MANUFACTOUM,
DES SACS EN CUIR D’EXCEPTION

Ce béret-là est 100  % français, 100 % Bayonnais. Si chic, si
emblématique et expédié dans le monde entier ! Après
des débuts dans le village béarnais de Laas, l’entreprise
« Le béret français » s’est installée à Bayonne en 2018.
Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) grâce
à ses compétences et son savoir-faire d’excellence, elle
fabrique aujourd’hui une gamme complète de couvrechefs pour tous les styles : bérets casquettes, bérets
agrémentés d’une chaîne ou d’un écusson vintage,
bérets écolos fabriqués à partir de fibre recyclée, bérets
pour enfants, etc. Tout se passe ici : le tricot (l’étape la
plus longue), le foulon (transformation de la laine en
feutre), l’enformage (façonnage), le séchage, le rasage,
les vérifications et les finitions. Visite de groupe possible.

Pas de secret entre l’équipe de Sandrine Bordenave et la
clientèle. La petite boutique luzienne donne directement
dans leur atelier d’où s’échappent, sans obstacles, de
subtiles ondes de concentration et de passion. Ici, les
sacs à main, ceintures, porte-monnaie et accessoires
sont élaborés à partir de peaux d’exception tannées
au Pays basque, de la maison Carriat à Espelette et
Garat à Armendarits. Résultat : des produits fait-main,
locaux et haut de gamme, à des prix raisonnables. De
l’école Boudard où Sandrine a suivi une formation de
sellerie maroquinerie d’art à son passage chez Hermès,
de ses années chez des artisans locaux renommés, de
son savoir-faire et de sa créativité est née sa marque
Manufactoum en 2009. Aujourd’hui, ils sont 4 à travailler
sous vos yeux, rue du Midi, à Saint-Jean-de-Luz.

leberetfrancais.com

© David Duchon-Doris

> LE LINGE BASQUE A SON IG

© Atelier Manufactoum

© David Duchon-Doris

poterie-goicoechea.com

© Jourdain Kobycheva

> GOICOECHEA, SUCCESS POTERIE

sacs-manufactoum.com

ET AUSSI
Depuis Ordiap, Juana et Ddiddue Etcheberry ont créé Owantshoozi, une marque de casquettes faites à partir de déchets
recyclés (bassines en plastique, bottes en caoutchouc, chambres à air). Ils ont remporté le grand prix du jury - doté d’un
projet de collaboration avec Chanel - au 35e festival international de mode de Hyères.
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Faire du rafting sur l’océan, pour des sensations à mi-chemin
entre le rafting et le stand up paddle, c’est aujourd’hui possible
avec le wave-rafting, appelé aussi raft de mer ou giant sup !
Ce sport nautique étant exclusivement collectif, on rame en
rythme avec ses partenaires, on prend des gamelles et on
rit ensemble ! Assurément, les amateurs de sensations fortes
sont servis. Atlantic Pirogue propose de surfer les vagues de
Sainte-Barbe tout près de la baie de Saint-Jean-de-Luz, ou sur
d’autres spots de la côte basque. Nouveauté 2022 : la location
de efoil (planche de surf électrique composée d’une large
planche, d’une aile en carbone, d’un mât, d’une hélice et d’un
moteur) pour « voler » sur l’eau, à la base d’Hendaye ou ailleurs
sur demande.

© Troï-trott

SPORTS INSOLITES
Un brin de folie, une nouveauté, un croisement entre deux sports...
et voilà que naissent de nouvelles perspectives et de nouvelles sensations !
Laissez-vous surprendre.

Voilà une façon peu banale de découvrir Bayonne !
Avec son entreprise Pirogue&Surf, Andoni propose des
balades au fil de l’eau en pirogue hawaïenne. À 4 ou
à 6, les aventuriers d’un jour s’assoient les uns derrière
les autres, avec une pagaie simple. Andoni se charge
de diriger cette embarcation particulièrement stable,
munie d’un balancier d’un seul côté. Et c’est parti
pour une visite d’1h30 sur la Nive, à travers la capitale
labourdine : vue unique sur les étroites façades typiques
et sur la cathédrale, explications sur le petit Bayonne
jadis composé de canaux, passage sous les ponts, etc.
Pirogue&Surf propose également une balade d’une
demi-journée en pirogue hawaïenne avec dégustation
de produits régionaux.
pirogue-surf.com
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TRINQUET BERRIA
À HASPARREN
À 20 minutes de Bayonne, Hasparren a vu
renaître son temple de la pelote basque. Après
d’importants travaux de rénovation, l’hôtelrestaurant-trinquet Berria affiche fièrement
sa façade emblématique, son hôtel 4* de 20
chambres, son restaurant gastronomique, sa
brasserie et son trinquet ultramoderne doté de
parois de verre. berria.fr

> EN TROÏ-TROTT
ÉLECTRIQUE À URRUGNE

> TRAVERSÉE SOUTERRAINE
DE LA PETITE BIDOUZE

Prêt pour 1h ou 2h d’exploration entre terre et océan ?
Point de départ : WowPark à Urrugne, à la frontière
franco-espagnole, à 20 minutes de Saint-Jean-de-Luz.
Les plus d’1,40 m ont rendez-vous avec un moniteur de
troï-trott pour effectuer une randonnée, plus ou moins
sportive, en trottinette électrique tout-terrain. Légère et
maniable, elle offre des sensations entre le VTT et le ski.
Il « suffit » de se tenir debout, propulsé par deux moteurs
électriques, d’être souple sur ses jambes et attentif à
chaque instant. C’est parti ! Le long des sentiers plus ou
moins étroits défilent alors les paysages saisissants du
Pays basque : fougeraies, forêts, pentes herbeuse, vue sur
l’océan... Trois itinéraires sont proposés selon le niveau.

Bienvenue dans un monde à part ! A 40 minutes de SaintJean-Pied-de-Port, le guide Alexis Augustin propose
une initiation à la spéléologie dans une étonnante
cavité… à deux entrées. C’est donc une véritable
traversée de 350 m, le long d’un ruisseau souterrain,
de sa perte à sa résurgence, qu’effectuent de petits
groupes bien emmitouflés dans leur combinaison
néoprène et équipés de tout le matériel de spéléologie.
La progression souterraine (environ 3h) est assez aisée
(pas de passages trop étroits), esthétique (belles parois
calcaires, concrétions), ponctuée de pauses culturelles,
pratiquement toujours immergée (eau à 11°) et dotée
de cinq belles cascades à descendre en rappel (la
plus haute fait 18 m). Bref, une belle grotte d’initiation à
explorer entre mai et septembre. À partir de 12 ans.

troi-trott.com

alexispeleo.com

ET AUSSI
© Trinquet Berria

> TRAVERSER BAYONNE
EN PIROGUE HAWAÏENNE

© Pierre Carton

© JPHOTO64

atlantic-pirogue.com

© Atlantic Pirogue

> DU WAVE RAFTING DANS LA BAIE

Vous en voulez encore ? Essayez une session d’accrobranche de nuit sur Urrugne, un survol du lac de Saint-Pée-surNivelle en tyrolienne géante, une session de flyboard ou d’efoil dans la baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure.
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© Musée de Guéthary

© Carole Pro

Centre d’art Spacejunk : 05 59 03 75 32

CULTUREZ-VOUS !
Danse, chant et musique font partie intégrante de la culture basque.
Les traditions sont respectées, perpétuées, sublimées…
mais l’art contemporain trouve aussi sa place. Un beau mélange !

Voilà deux mots synonymes de rassemblement festifs !
La pastorale est une sorte de théâtre populaire basque,
en langue basque et en plein air, sans doute hérité des
théâtres médiévaux. Avec une particularité attachante :
c’est tout un village qui se mobilise pour perpétuer cette
tradition. Chaque habitant volontaire y trouve sa place.
Les répétitions durent quasiment un an. La pastorale
dure environ trois heures et sera jouée deux fois durant
l’été, attirant des milliers de spectateurs. La mascarade,
elle, est une forme de théâtre de rue en période de
carnaval. Là encore, les villageois s’investissent et des
codes immuables sont respectés. D’un côté, des danseurs
aux costumes flamboyants représentant l’ordre établi, de
l’autre, des acteurs satiriques et grossiers, critiquant les
autorités.
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HOSTEL 20 À BAYONNE
Rue Sainte-Catherine, dans le quartier SaintEsprit en pleine métamorphose, a ouvert en 2021
une auberge de jeunesse d’un nouveau genre.
Au rez-de-chaussée, se trouve une cuisine en
accès libre et un resto-bar où des animations sont
régulièrement proposées. À l’étage, treize dortoirs
peuvent accueillir une cinquantaine de voyageurs.
hostel20-bayonne.com

> LE MUSÉE DE GUÉTHARY,
UNE PETITE PÉPITE

> LE FESTIVAL RAVEL,
NOUVEAU RENDEZ-VOUS MAJEUR

À l’entrée du village de Guéthary, la Villa Saraleguinea
surplombe le parc municipal André Narbaitz parsemé de
sculptures et de mosaïques colorées. Le rez-de-chaussée
de cette magnifique maison néo-basque abrite la
donation du sculpteur Georges-Clément de Swiecinski
(1878-1958), comprenant des sculptures en bronze ou
en terre cuite, des céramiques et de nombreux dessins.
Dans ce petit musée, on découvre une salle rassemblant
les vestiges romains mis à jour lors de fouilles effectuées
à Guéthary, une salle patrimoine dédiée à l’histoire du
village de Guéthary, des éditions originales de l’écrivain
et poète béarnais Paul-Jean Toulet, ainsi que des
peintures d’artistes contemporains. Chaque année, des
expositions temporaires de qualité y sont organisées.
Ouvert exceptionnellement d’avril à octobre.

En avant la musique ! En 2021 s’est déroulée la première
édition du Festival Ravel. Né de la fusion de Musique en
Côte Basque et de l’Académie Ravel, deux acteurs majeurs
des saisons culturelles de Saint-Jean-de-Luz et de la
région, il a connu un immense succès. Ainsi, de fin août
à début septembre, musique, joie et applaudissements
ont résonné dans une douzaine de villes, de Biarritz à
Hendaye, en passant évidemment par Ciboure, lieu de
naissance du compositeur. Les directeurs artistiques
Bertrand Chamayou et Jean-François Heisser avaient
invité de grands noms de la musique. Prochaine édition
du 20 août au 11 septembre avec, à l’affiche, l’Orchestre
Philhamonique Tchèque, Philippe Jaroussky, Le Concert
Spirituel, Patricia Petibon, Les Siècles, La Tempête...

musee-de-guethary.fr

festivalravel.fr

ET AUSSI
© Hostel20

> VOUS AVEZ DIT PASTORALES
ET MASCARADES ?

© Mathieu Mengaillou

En cinq éditions du festival de street art « Points de Vue »,
Bayonne est devenue un musée à ciel ouvert, enrichi par
de nouvelles œuvres, chaque mois d’octobre et novembre.
Certaines sont devenues emblématiques. Comme les baleines
de Nevercrew, le garçon masqué de RNST, les boîtes aux
lettres graffées par C215 ou encore la femme futuriste ultraconnectée de DEIH (élue plus belle fresque du monde 2017 par
le site Widewalls). Mais depuis peu, le street art prend ses aises
et s’invite également à l’intérieur du Pays basque. À voir : le
parcours de 7 palombes de Taken à Saint-Palais ou encore les
fresques rendant hommage à la langue, à la culture basque et
aux habitants du village par les artistes Sismikazot à Irissarry.

© Christine Vignau Balency

> STREET ART, PETITES HISTOIRES
ET GRANDES ŒUVRES

Le Pays basque, puissant et inspirant, est indéniablement une terre d’artistes. On pense notamment au peintre Partarrieu,
aux Ballets Malandain mondialement reconnus ou encore à l’art populaire ancestral des bertsolari, ces chants basques
d’improvisation en vers.
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Nouvelle pratique dans la baie. À Saint-Jean-de-Luz, été
comme hiver, on peut voir des groupes, encadrés par Elsa,
diplômée d’état, marchant sportivement dans l’océan avec un
grand sourire et de l’eau jusqu’au ventre... Expérience insolite
et dynamique, ponctuée par des exercices musculaires et
changements de rythme, la marche aquatique s’avère idéale
pour renforcer et tonifier tous les muscles du corps, améliorer
l’endurance et libérer l’esprit. Un pur moment de vitalité, de
bien-être et de bonne humeur ! Ps : La marche tonique se
pratique toute l’année, la combinaison intégrale permet de
supporter la température de l’eau, et il n’est pas nécessaire de
savoir nager… Aucune excuse pour ne pas essayer. Séance à la
carte ou en stages proposés par Tonique Ondine.

BIEN-ÊTRE TOTAL

> À CAMBO-LES-BAINS
Allée bordée de palmiers, fontaines, pergolas fleuries,
pagode aux tuiles vernissées bleues… la station thermale
de Cambo, d’un beau style Art Déco, est unique au
Pays basque. Véritable cocon préservé, appartenant au
groupe « chaîne thermale du soleil », elle est implantée
dans un parc luxuriant, sur le bord de la Nive, entourée
de collines, à 20 km de Bayonne. Ici, grâce notamment
aux propriétés thérapeutiques de son eau (22°, sulfurée,
sulfatée, calcique, magnésienne, riche en cuivre et zinc),
les thermes apaisent certains troubles pneumologiques et
ORL (BPCO, acouphènes), rhumatismaux (fibromyalgie)
et post cancer du sein. Nouveauté 2022 : la cure « santé
mentale ». Ouvert du 21 février au 10 décembre 2022.

Les bienfaits iodés de l’océan, l’eau thermale naturelle,
le grand air pur des sommets… Autant de sources de plaisir
que le Pays basque offre avec douceur et bonté.

Quelle belle renaissance ! Après 10 mois de travaux,
l’Hôtel Hélianthal Thalazur, idéalement situé au cœur
de Saint-Jean-de-Luz, face à la baie, vient de dévoiler
son nouveau visage. C’est le studio Jean-Philippe Nuel,
une des références mondiales en matière d’architecture
d’intérieure, qui a accompagné l’établissement avec
talent dans cette grande rénovation. Le style Art
Déco se mêle désormais à l’ambiance balnéaire et
à la convivialité basque (coussins Jean Vier, poteries
Goicoechea, claustras Alki, etc.). Matières nobles et
naturelles, luminosité et thalassothérapie apportent un
bien-être assuré. Nouveauté 2022 : la cure épigénétique
pour améliorer sa santé globale et la cure immersion
yoga & thalasso pour une parfaite reconnexion à soimême.
thalazur.fr/saint-jean-de-luz
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SÉRÉNITÉ BASQUE
À AINHOA
À 30 minutes de Bayonne et 5 minutes d’Espelette,
au cœur du « plus beau village de France » Ainhoa,
Mélanie et Benjamin viennent d’ouvrir un cocon
de douceur : un spa privatif (jacuzzi, sauna, bain
avec cascade, soins du corps, tea room) ainsi que
deux logements de vacances.

chainethermale.fr/cambo-les-bains

> RANDO-YOGA,
LE DOUBLE KIFF
Voilà une activité deux-en-un des plus apaisantes.
Bertrand Siess de Mendi Lagunak propose, aux initiés
comme aux débutants, d’allier les bienfaits de la
randonnée et du yoga lors d’une matinée unique. Au
départ de l’office de tourisme d’Espelette, la balade
passe par les collines puis longe la rivière Latsa avant
de rejoindre un lieu insolite et ombragé propice à une
séance de yoga. Il s’agira avant tout de s’imprégner de
nature tout en s’allégeant le corps et l’esprit, chacun à
son rythme et dans le respect du groupe. De s’offrir un
moment de silence, à l’écoute des sons et des sollicitations
extérieures. Puis à l’aide de visualisations, de respirations
et de concentration, le corps se réveillera tout en douceur
avec des postures faciles et accessibles à tous. La journée
peut continuer…
mendilagunak.fr

serenitebasque.com
© Sérénité Basque

> THALAZUR, LA MÉTAMORPHOSE

© Bertrand Siess

© Xavier Boymond

© Preschesmisky

tonique-ondine.com

© Tonique Ondine

> LE LONGE-CÔTE À LA CÔTE

ET AUSSI
Le Grand hôtel Thalasso & spa de Saint-Jean-de-Luz a été doublement recompensé pour son excellence, lors des World
Luxury Hotel Awards de 2021. Il a remporté le titre de « meilleure thalasso spa du monde » et celui de « meilleur hôtel spa
d’Europe ». luzgrandhotel.fr
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Le Col de Lizarrieta se situe à 441 m d’altitude, après 10 km
de route depuis le centre de Sare. Une grande stèle indique
que nous sommes en pays Xareta (territoire transfrontalier
montagnard), une borne frontalière amuse les enfants qui
mettent un pied en France et un pied en Espagne, et deux
accueillantes ventas permettent de se restaurer. Mais ce col
est surtout un super point de départ pour des randonnées
familiales. En 2021, trois sentiers ont été aménagés : le sentier
imaginaire et artistique (45 min aller-retour, 1,7 km), le sentier
forêt et mines (1h15 aller-retour, 2,9 km) et le sentier chasse
(boucle de 2h30, 9 km). Chaque balade permet de profiter
de beaux panoramas sur les deux versants et d’admirer des
pottoks (race locale de poneys) en liberté…

LE BONHEUR EN FAMILLE
Baignade dans l’océan ou dans les lacs, randonnées en montagne,
vélo dans la forêt, parcs de jeux en plein air… Le Pays basque
est un formidable terrain de jeux pour les enfants.

Pins, chênes, magnolias, cyprès, roseraie... cet espace
vallonné de 18 ha est une des destinations préférées des
familles. Pourquoi ? Parce que les enfants s’amusent à
faire à l’infini les nombreuses attractions réparties sur
tout le site : un filet de 60 m au-dessus du lac, plusieurs
parcours dans les arbres, 20 cabanes perchées, des filets
avec des bulles géantes, de grosses roues de hamster,
des gonflables, des tyroliennes, des cordes géantes,
un nouveau spectaculaire filet géant, un ventriglisse
aquatique l’été, etc. Nouveauté 2022 pour les plus de
14 ans : Ninja Splash, un parcours inspiré de Ninja Warrior
où il faut affronter les obstacles sans tomber dans l’eau et
déclencher le buzzer le plus rapidement possible.
wowpark.fr
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CAMPING BORDA
LODGE À JAXU
Cette ferme en agriculture biologique propose
six bungalows en toile sur pilotis, entièrement
équipés. Parfaits pour un séjour en pleine nature,
entre les troupeaux de brebis, les vignes, les
villages typiques et les balades dans les environs
ou vers la forêt d’Iraty.

> LE BAÏGURA,
UNE MONTAGNE D’ACTIVITÉS

> TERRA AVENTURA,
UNE INSOLITE CHASSE AU TRÉSOR

Un petit train pour gravir la montagne, un jeu de piste et
une superbe randonnée, tous les ingrédients sont là pour
passer une belle journée en plein air. Depuis la base de
loisirs, en bas, des wagons tirés par un tracteur amènent
les familles à mi-pente du mont Baïgura, au départ du
sentier découverte. Il faut compter 2h de marche pour
faire ces 5 km . Fougères, bruyères, ballet de parapentes
et de vautours, pottoks, petites cascades, forêt, blocs
rocheux, pentes herbeuses... Les paysages défilent,
parfois ombragés mais la plupart du temps dégagés. En
observant bien et en lisant les panneaux informatifs, les
enfants répondent aux 15 énigmes. Puis retour à la base
de loisirs où ils profitent de l’aire de jeux et des balades
à poney.

Quel succès ! Créée il y a dix ans, cette application gratuite
de géocatching offre aujourd’hui plus de 500 parcours à
travers la Nouvelle-Aquitaine… dont une dizaine au Pays
basque. Idéal pour découvrir des pépites du patrimoine
local à travers de petites balades. Pour jouer, il suffit de
télécharger l’application et se laisser guider par les Poïz,
ces personnages emblématiques du jeu. Puis, d’indices
en énigmes, d’anecdotes en petites histoires, on obtient
les coordonnées GPS des étapes suivantes… puis celles
de la cache finale, où repose le trésor ! Terra Aventura
est un mix entre mini randonnée, patrimoine et jeu
d’aventure, super stimulant pour les enfants.

baigura.com

Parcours à Bayonne, Bidart, Cambo-les-Bains,
La Bastide-Clairence (nouveau), Irissarry, Bidache,
Iraty, Tardets… terra-aventura.fr

ferme-peotenia.com

ET AUSSI
© Borda Lodge

> WOW PARK,
DOMAINE MULTI-EXPÉRIENCES

© Malika Turin

© Christine Vignau Balency

© Wow Park

Office de tourisme de Sare : 05 59 54 20 14

© Christine Vignau Balency

> UNE JOURNÉE AU COL DE LIZARRIETA

Randonnées adaptées aux petites jambes (plaine d’Ansot à Bayonne, parcours Insola à Olhette, voie verte de l’Uhabia à
Bidart, chemin de halage de Bayonne à Ustaritz, barthes de l’Ardanavy à Urcuit…), l’asinerie de Pierretoun à LabastideClairence, le parc animalier Etxola à Sare, les balades avec un âne sur les hauteurs d’Espelette…
De nombreuses activités à faire en famille sont regroupées dans le guide « 101 sorties avec les enfants au Pays basque »
lenezenlair-paysbasque.com
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Un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(CIAP), nommé Lapurdum, vient d’ouvrir au centre-ville
de Bayonne. Dans un décor lumineux, rythmé par des
contrevents, l’évolution architecturale, urbaine et paysagère
s’anime. De vidéos inédites en panneaux d’exposition, de
compositions photographiques en jeu pour les familles, on y
apprend la genèse de la ville, sa formation durant l’Antiquité,
ses fortifications, sa situation au confluent de deux cours d’eau,
son rôle dans l’histoire religieuse, etc. Une grande table tactile
permet de « manipuler » 2000 ans d’histoire de façon amusante
et efficace. Et deux spectacles sonores attendent les visiteurs
dans la très belle cave médiévale attenante, point d’orgue de
la visite. Entrée gratuite.

© Visit Bayonne

> LAPURDUM, LE NOUVEAU PÔLE
CULTUREL DE BAYONNE

CHER PATRIMOINE
Maisons à colombages, anecdotes insolites, édifices uniques…
À l’instar des traditions et de la culture, le patrimoine basque
réserve parfois des surprises.

Il possède un incomparable cachet. À Urrugne, à 3 km
de Saint-Jean-de-Luz, ce château fortifié appartenant
à la même famille depuis sa construction en 1341, a été
agrandi aux XVIe et XVIIIe siècles pour devenir aujourd’hui
un accueillant Monument Historique, meublé et décoré
avec soin. Le château dispose d’un parc de 6 hectares,
très fleuri au printemps et en été, d’une orangerie (avec
une exposition sur les plantes locales), d’un jeu de piste
interactif et d’un escape game. Il est possible de le visiter
du 1er avril au 1er novembre. Il est également possible d’y
séjourner, comme l’a fait Louis XI en 1463. Dans ce cadre
enchanteur, chargé d’histoire, on apprécie les chambres
raffinées, la piscine et le petit-déjeuner servi dans la salle
d’armes.
chateaudurtubie.net
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HÔTEL VILLA KOEGUI
Au centre-ville de Bayonne, cet hôtel 4* plonge
ses hôtes dans la littérature, l’art, le savoir-faire et
l’histoire du territoire. Chambres tout confort audessus des toits, parquet typique, linge basque,
tableaux de maîtres locaux, patio avec jardin à
la japonaise, dégustation de pintxos dans son
restaurant Le Carré… l’immersion est totale.

> DANS LES GROTTES D’ISTURITZ
ET D’OXOCELHAYA

> L’HÔPITAL ST-BLAISE, LE VILLAGE
QUI NE LAISSE PAS INDIFFÉRENT

Il est des lieux où souffle toujours l’esprit de l’homme. C’est
le cas à Saint-Martin d’Arberoue, à 30 min de Bayonne,
où la colline de Gaztelu abrite deux grottes préhistoriques
superposées : Isturitz (avec une occupation humaine
de 80 000 ans) et Oxocelhaya. Dans la première, la
spectaculaire salle principale accueillait de nombreuses
personnes pour des ateliers, des échanges de savoirfaire, des gravures, etc. Lors d’une fouille, une flûte datée
de 32 000 ans avant JC a été découverte ! Puis direction
Oxocelhaya, par un escalier que l’on ne remonte pas.
Cette grotte est un sanctuaire, un monde minéral
magique avec des paysages millénaires de stalactites,
stalagmites, colonnes et draperies. Plusieurs visites
guidées thématiques sont organisées. Réservation
fortement conseillée.

Quelque chose d’impalpable, quasi spirituel, émane
de ce tout petit village aux confins de la Soule. Si l’on
vient ici, c’est avant tout pour son église romane aux
influences hispano-mauresques, unique en France,
classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Seul vestige
d’une ancienne fondation hospitalière sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle, parfaitement restauré,
elle s’anime lors d’un admirable son et lumières de
20 minutes, imaginé par les habitants, projeté d’avril
à novembre. Le village a aussi aménagé un sentier
d’interprétation, accessible à tous. Cette promenade de
15 minutes passe par le moulin du Moyen-Âge, le chemin
de Compostelle, une aire de jeux et deux restaurants. À
1h15 de Bayonne.

grottes-isturitz.com

hotel-villakoegui-bayonne.fr

hopital-saint-blaise.fr

ET AUSSI
© Villa Koegui

> LE CHÂTEAU D’URTUBIE,
BIJOU MÉCONNU

© Carole Pro

© Grottes d’Isturitz

© Château d’Urtubie

05 59 46 60 51

Les villages basques typiques de Sare, Saint-Jean-Pied-de-Port, La Bastide-Clairence et Ainhoa sont classés parmi les
« Plus beaux villages de France ». Bayonne et Saint-Jean-de-Luz / Ciboure, eux, sont labellisées « villes d’art et histoire ».
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© M. Prat
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> RELIEF, LA BISTRONOMIE
DE SAINT-ESPRIT

ÇA BOUGE EN CUISINE !
La gastronomie est un art que l’on vénère au Pays basque. Elle fait partie
de notre ADN. Chaque année, les nouvelles générations de chefs viennent
honorer, magnifier et moderniser nos magnifiques produits du terroir.

Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. L’adresse est déjà un
succès. Après un parcours atypique, d’un stage chez Julien
Duboué à une expérience aux côtés de Christian Constant,
d’un passage dans les cuisines de Sébastien Gravé à une
association avec l’artisan charcutier MOF Sébastien Zozaya,
Thibault Deverre a ouvert son propre restaurant, en juillet
2021. Relief a pris place dans le quartier Saint-Esprit en pleine
mutation, à quelques mètres de la gare de Bayonne, dans une
rue piétonne. Ambiance conviviale, service en salle chaleureux,
classiques twistés avec malice, assiettes délicieuses et
généreuses, prix abordables… c’est une très belle réussite !
Petite particularité : Relief compte également un bar à vin et
une boutique traiteur, de l’autre côté de la rue.
05 59 93 42 38

> GUILLAUME ROGET
IMPOSE L’ADN BASQUE
Il incarne l’exigence, l’originalité et l’excellence. Passé de
la sommellerie à la cuisine, Guillaume Roget a obtenu
une étoile au Guide Michelin en 2019 pour son restaurant
Le Brouillarta puis a ouvert Ekaitza - « la tempête » en
basque – à Ciboure en 2021. Très attaché au terroir et aux
valeurs basques, il a choisi d’implanter sa table dans ce
petit village côtier, à deux pas de la criée de Saint-Jeande-Luz. La cuisine y est créative, subtile et harmonieuse.
Les produits de saison sont rigoureusement sélectionnés,
issus de producteurs français et principalement de
circuits courts. Des études en sommellerie du chef étoilé,
il en résulte une particularité singulière. Celle de proposer
le menu gastronomique « Arnoa », dont les plats sont
ajustés selon la palette aromatique du vin choisi.

ETXEMAÏTE À LARRAU
C’est au pied du Pic d’Orhy, à 44 km de SaintJean-Pied-de-Port, que cette grande maison
familiale accueille ses hôtes. L’hôtel 3* compte
17 chambres douillettes. Le restaurant sert une
cuisine authentique et savoureuse, exclusivement
réalisée avec des produits locaux. Une expérience
hautement recommandée ! hotel-etchemaite.fr

> TRINQUET HERRIARENA,
AMBIANCE AUTHENTIQUE

> MENU À L’AVEUGLE
À LA MAISON DE PIERRE

Après ses passages à la Ferme Gourmande à Ossès, à
Eugénie-les-bains chez Michel Guérard, à l’Auberge de
l’Ill en Alsace puis au Brouillarta à Saint-Jean-de-Luz
comme second de cuisine, Andoni Berhouet a décidé
de sauter le pas. En juillet 2021, il quitte la côte basque,
revient à l’intérieur, près de ses terres natales, et prend
la gérance du trinquet Herriarena à Saint-Étienne-deBaïgorry, à 10 minutes de Saint-Jean-Pied-de-Port. Son
crédo : faire une cuisine simple, authentique, style bistrot,
entièrement fait-maison, avec de jolis produits locaux.
Deux entrées, deux plats, deux desserts : la carte est
succincte mais change tous les mois. Pari réussi. Ps : on
vous conseille d’y aller les jours de match de rugby, menu
unique à 20€ et ambiance de fête garantie.

La promesse est affichée : « Nous cuisinons en fonction
des produits, de la saison et de nos envies, pour vous
proposer une cuisine à l’aveugle. » Ainsi, sur cette carte
non conventionnelle, aucun plat n’est mentionné. Le
client choisit le nombre de services qu’il souhaite, puis
lâche prise et laisse délicatement ses papilles succomber.
Langoustine, ris de veau laqué au gingembre, compression
de coing caramélisée, crème glacée au safran, verjus et
croustillant… A chaque fois, la provenance est précisée : le
veau de Mr Oyharçabal, le miel de la ferme Harizkazuia,
le fromage blanc d’Esnekiak, etc. « Aux beaux jours, nous
allons rouvrir en terrasse, le bar à vin avec nos pinxtos de
produits frais et locaux » précise le chef. Le restaurant se
situe à Hasparren, à 30 minutes de Bayonne.

05 59 49 03 09

lamaisondepierre.fr

ET AUSSI
Dans la liste des tables incontournables, on note aussi, entre autres, Jarapea à Irouleguy, La Table Sébastien Gravé à
Bayonne, l’auberge basque, le refuge étoilé de Cédric Béchade à Saint-Pée-sur-Nivelle ou encore le restaurant Ithurria
à Ainhoa qui conserve son étoile Michelin depuis 52 ans.

restaurant-ekaitza.fr
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> RELIEF, LA BISTRONOMIE
DE SAINT-ESPRIT
Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. L’adresse est déjà un
succès. Après un parcours atypique, d’un stage chez Julien
Duboué à une expérience aux côtés de Christian Constant,
d’un passage dans les cuisines de Sébastien Gravé à une
association avec l’artisan charcutier MOF Sébastien Zozaya,
Thibault Deverre a ouvert son propre restaurant, en juillet
2021. Relief a pris place dans le quartier Saint-Esprit en pleine
mutation, à quelques mètres de la gare de Bayonne, dans une
rue piétonne. Ambiance conviviale, service en salle chaleureux,
classiques twistés avec malice, assiettes délicieuses et
généreuses, prix abordables… c’est une très belle réussite !
Petite particularité : Relief compte également un bar à vin et
une boutique traiteur, de l’autre côté de la rue.
05 59 93 42 38

ÇA BOUGE EN CUISINE !
La gastronomie est un art que l’on vénère au Pays basque. Elle fait partie
de notre ADN. Chaque année, les nouvelles générations de chefs viennent
honorer, magnifier et moderniser nos magnifiques produits du terroir.
> GUILLAUME ROGET
IMPOSE L’ADN BASQUE
Il incarne l’exigence, l’originalité et l’excellence. Passé de
la sommellerie à la cuisine, Guillaume Roget a obtenu
une étoile au Guide Michelin en 2019 pour son restaurant
Le Brouillarta puis a ouvert Ekaitza - « la tempête » en
basque – à Ciboure en 2021. Très attaché au terroir et aux
valeurs basques, il a choisi d’implanter sa table dans ce
petit village côtier, à deux pas de la criée de Saint-Jeande-Luz. La cuisine y est créative, subtile et harmonieuse.
Les produits de saison sont rigoureusement sélectionnés,
issus de producteurs français et principalement de
circuits courts. Des études en sommellerie du chef étoilé,
il en résulte une particularité singulière. Celle de proposer
le menu gastronomique « Arnoa », dont les plats sont
ajustés selon la palette aromatique du vin choisi.

ETXEMAÏTE À LARRAU
C’est au pied du Pic d’Orhy, à 44 km de SaintJean-Pied-de-Port, que cette grande maison
familiale accueille ses hôtes. L’hôtel 3* compte
17 chambres douillettes. Le restaurant sert une
cuisine authentique et savoureuse, exclusivement
réalisée avec des produits locaux. Une expérience
hautement recommandée ! hotel-etchemaite.fr

> TRINQUET HERRIARENA,
AMBIANCE AUTHENTIQUE

> MENU À L’AVEUGLE
À LA MAISON DE PIERRE

Après ses passages à la Ferme Gourmande à Ossès, à
Eugénie-les-bains chez Michel Guérard, à l’Auberge de
l’Ill en Alsace puis au Brouillarta à Saint-Jean-de-Luz
comme second de cuisine, Andoni Berhouet a décidé
de sauter le pas. En juillet 2021, il quitte la côte basque,
revient à l’intérieur, près de ses terres natales, et prend
la gérance du trinquet Herriarena à Saint-Étienne-deBaïgorry, à 10 minutes de Saint-Jean-Pied-de-Port. Son
crédo : faire une cuisine simple, authentique, style bistrot,
entièrement fait-maison, avec de jolis produits locaux.
Deux entrées, deux plats, deux desserts : la carte est
succincte mais change tous les mois. Pari réussi. Ps : on
vous conseille d’y aller les jours de match de rugby, menu
unique à 20€ et ambiance de fête garantie.

La promesse est affichée : « Nous cuisinons en fonction
des produits, de la saison et de nos envies, pour vous
proposer une cuisine à l’aveugle. » Ainsi, sur cette carte
non conventionnelle, aucun plat n’est mentionné. Le
client choisit le nombre de services qu’il souhaite, puis
lâche prise et laisse délicatement ses papilles succomber.
Langoustine, ris de veau laqué au gingembre, compression
de coing caramélisée, crème glacée au safran, verjus et
croustillant… A chaque fois, la provenance est précisée : le
veau de Mr Oyharçabal, le miel de la ferme Harizkazuia,
le fromage blanc d’Esnekiak, etc. « Aux beaux jours, nous
allons rouvrir en terrasse, le bar à vin avec nos pinxtos de
produits frais et locaux » précise le chef. Le restaurant se
situe à Hasparren, à 30 minutes de Bayonne.

05 59 49 03 09

lamaisondepierre.fr

ET AUSSI
Dans la liste des tables incontournables, on note aussi, entre autres, Jarapea à Irouleguy, La Table Sébastien Gravé à
Bayonne, l’auberge basque, le refuge étoilé de Cédric Béchade à Saint-Pée-sur-Nivelle ou encore le restaurant Ithurria
à Ainhoa qui conserve son étoile Michelin depuis 52 ans.

restaurant-ekaitza.fr
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> STREET ART, PETITES HISTOIRES
ET GRANDES ŒUVRES
En cinq éditions du festival de street art « Points de Vue »,
Bayonne est devenue un musée à ciel ouvert, enrichi par
de nouvelles œuvres, chaque mois d’octobre et novembre.
Certaines sont devenues emblématiques. Comme les baleines
de Nevercrew, le garçon masqué de RNST, les boîtes aux
lettres graffées par C215 ou encore la femme futuriste ultraconnectée de DEIH (élue plus belle fresque du monde 2017 par
le site Widewalls). Mais depuis peu, le street art prend ses aises
et s’invite également à l’intérieur du Pays basque. À voir : le
parcours de 7 palombes de Taken à Saint-Palais ou encore les
fresques rendant hommage à la langue, à la culture basque et
aux habitants du village par les artistes Sismikazot à Irissarry.
Centre d’art Spacejunk : 05 59 03 75 32

CULTUREZ-VOUS !
Danse, chant et musique font partie intégrante de la culture basque.
Les traditions sont respectées, perpétuées, sublimées…
mais l’art contemporain trouve aussi sa place. Un beau mélange !
> VOUS AVEZ DIT PASTORALES
ET MASCARADES ?
Voilà deux mots synonymes de rassemblement festifs !
La pastorale est une sorte de théâtre populaire basque,
en langue basque et en plein air, sans doute hérité des
théâtres médiévaux. Avec une particularité attachante :
c’est tout un village qui se mobilise pour perpétuer cette
tradition. Chaque habitant volontaire y trouve sa place.
Les répétitions durent quasiment un an. La pastorale
dure environ trois heures et sera jouée deux fois durant
l’été, attirant des milliers de spectateurs. La mascarade,
elle, est une forme de théâtre de rue en période de
carnaval. Là encore, les villageois s’investissent et des
codes immuables sont respectés. D’un côté, des danseurs
aux costumes flamboyants représentant l’ordre établi, de
l’autre, des acteurs satiriques et grossiers, critiquant les
autorités.

HOSTEL 20 À BAYONNE
Rue Sainte-Catherine, dans le quartier SaintEsprit en pleine métamorphose, a ouvert en 2021
une auberge de jeunesse d’un nouveau genre.
Au rez-de-chaussée, se trouve une cuisine en
accès libre et un resto-bar où des animations sont
régulièrement proposées. À l’étage, treize dortoirs
peuvent accueillir une cinquantaine de voyageurs.
hostel20-bayonne.com

> LE MUSÉE DE GUÉTHARY,
UNE PETITE PÉPITE

> LE FESTIVAL RAVEL,
NOUVEAU RENDEZ-VOUS MAJEUR

À l’entrée du village de Guéthary, la Villa Saraleguinea
surplombe le parc municipal André Narbaitz parsemé de
sculptures et de mosaïques colorées. Le rez-de-chaussée
de cette magnifique maison néo-basque abrite la
donation du sculpteur Georges-Clément de Swiecinski
(1878-1958), comprenant des sculptures en bronze ou
en terre cuite, des céramiques et de nombreux dessins.
Dans ce petit musée, on découvre une salle rassemblant
les vestiges romains mis à jour lors de fouilles effectuées
à Guéthary, une salle patrimoine dédiée à l’histoire du
village de Guéthary, des éditions originales de l’écrivain
et poète béarnais Paul-Jean Toulet, ainsi que des
peintures d’artistes contemporains. Chaque année, des
expositions temporaires de qualité y sont organisées.
Ouvert exceptionnellement d’avril à octobre.

En avant la musique ! En 2021 s’est déroulée la première
édition du Festival Ravel. Né de la fusion de Musique en
Côte Basque et de l’Académie Ravel, deux acteurs majeurs
des saisons culturelles de Saint-Jean-de-Luz et de la
région, il a connu un immense succès. Ainsi, de fin août
à début septembre, musique, joie et applaudissements
ont résonné dans une douzaine de villes, de Biarritz à
Hendaye, en passant évidemment par Ciboure, lieu de
naissance du compositeur. Les directeurs artistiques
Bertrand Chamayou et Jean-François Heisser avaient
sorti leur carnet d’adresse et invité de grands noms de
la musique, parmi lesquels Renaud Capuçon, Riccardo
Chailly, les sœurs Labèque, etc. Prochaine édition du 20
août au 10 septembre.

musee-de-guethary.fr

festivalravel.fr

ET AUSSI
Le Pays basque, puissant et inspirant, est indéniablement une terre d’artistes. On pense notamment au peintre Partarrieu,
aux Ballets Malandain mondialement reconnus ou encore à l’art populaire ancestral des bertsolaris, ces chants basques
d’improvisation en vers.

troi-trott.com
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