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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  à l’aller 
∗ Les 1ère et dernière nuits dans les hôtels Ibis à Saintes & Albi 
∗ Les 7 nuits à l’Hôtel « Chez Katina » à St-Martin d’Arrossa 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites, les visites guidées 
∗ Le guidage de J 2 à J 9 par une guide de Pays 
∗ La journée à Bilbao avec la visite du Musée Guggenheim 
∗ La journée dans le Béarn et à Pau avec la visite du château 
∗ La dégustation de vins de Jurançon à la cave de Gan 
∗ La montée en train à crémaillère à la Rhune 
∗ Les soirées vidéo, chants basques et la démonstration de pelote 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis, les pourboires 

les  10 jours 
 

 

 

 

 

 
Supplément single :  162 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Venez découvrir un petit coin de paradis !Venez découvrir un petit coin de paradis !Venez découvrir un petit coin de paradis !Venez découvrir un petit coin de paradis !    
Sa nature façonnée par l’homme, ses paysages, son littoral exceptionnel vous séduiront ! Ses montagnes couver-
tes de forêts et de pâturages, une faune et une flore riches d’espèces vivant à l’état sauvage vous envoûteront.  
Vous découvrirez le pastorale, la fabrication du fameux fromage de brebis ainsi que les vignes en terrasse du Vin 
d’Irouléguy ou encore l’inévitable jambon de Bayonne. 
Vous découvrirez l’âme d’un Pays, d’un peuple authentique. La pelote, la danse, le chant et les fêtes vous per-
mettront de faire connaissance avec sa culture bien vivante ! 

TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous invite à vous ressourcer dans ce petit coin de 
France. Vous serez agréablement surpris par cet écrin de verdure dû aux sautes d’humeur du temps qu’il faut 
savoir accepter , mais qui font  encore plus apprécier son merveilleux soleil. 
Dans ce pays, à chaque saison et peut-être plus particulièrement à l’automne, la beauté et l’harmonie de paysages 
superbes sauront vous séduire ! 
Bienvenue et bon séjour en PAYS BASQUE & BÉARN ! 

www.terreinconnue.fr 

PAYS BASQUE & BÉARN 
du 10 au 19 octobre 2011 

Entre Mer et Montagne, authenticité, passion et bien vivre ! 
Une suite d’escales coup de cœur ! 
                 à ne pas manquer ! 



LA CÔTE BASQUE: Les Trésors du littoral 

Villes en pleine effervescence, plages accueillantes ou plus sauvages, petits 

ports à l’identité préservée … De Bayonne à Bilbao, deux-cent cinquante ki-

lomètres de diversité côtière pour découvrir ce littoral exceptionnel ! 

LA RENAISSANCE DES VILLES :  

Engagées depuis dix ans dans d’ambitieux processus de reconquête urbaine, Bilbao, Saint-Sébastien, Biarritz 
et Bayonne ont su capter dans les richesses de leur patrimoine respectif une vibration qui les rend uniques . 

Biarritz    :   
Une impériale jeunesse 
Petit port de pêche 
devenu station balnéaire 
chic, Biarritz a traversé 
les modes sans prendre 
une ride. Mondaine, elle 
est aussi sportive et 
épicurienne et ne cesse 
d’avoir des projets. 
Cette ville est en perpé-
tuel mouvement. 

Saint-Jean-de-Luz 

Un port de roi 

Le grand port thonier de la côte basque, 

Saint-Jean-de-Luz, revêt par la grâce de 

la maison de l’Infante des faux airs de 

cité des Doges. Ce palais, construit en 

1640, abrita Anne d’Autriche et l’infante 

Marie-Thérèse lors de son mariage avec 

Louis XIV en juin 1660.  Tout du long du 

quai, amarrés au pied de maisons d’ar-

mateurs de style labourdin, se balancent 

chalutiers et thoniers aux formes si par-

ticulières. 

SAN SEBASTIÁN 
La démolition en 1973 du Grand Kursaal maritime de 
Saint-Sébastien, somptueux palais bâti dans les années 
1920 face à la mer, dans la plus pure tradition des casi-
nos de la Belle Époque, a scellé le destin architectural 
de la capitale du Gipuzkoa. Il faudra pourtant atten-
dre 1999 pour voir surgir, sur ce terrain longtemps laissé 
en friche, à l’embouchure de la rivière Urumea, mysté-
rieusement baptisé « Solar K », deux immenses prismes 
lumineux, désormais aussi emblématiques de Saint-
Sébastien que la statue du Christ dominant la baie de 
la Concha. Plus de dix ans après la rupture de style et 
de sens incarnée  par le Kursaal, Saint-Sébastien a ap-
pris à jongler habilement avec les époques et les trésors 
de son patrimoine. 

BAYONNE , vrai port d’attache 

Bayonne: port 
sans océan à la 
croisée de l’Adour 
et la Nive, Bayonne 
est une ville atta-
chante, ouverte 
sur le monde, avec 
ses trois quartiers 
à l’identité bien 
trempée, dont le 
Grand Bayonne 
autour de la cathé-
drale Sainte-Marie. 

Rive gauche de la Nive, le Grand 

Bayonne, c’est la ville originelle bâtie 

par les Romains, la cité administra-

tive aux hautes façades colorées 

massées autour de Sainte-Marie. 

Le Petit Bayonne et Saint-Esprit, les 

enfants délurés ! 

Rive droite, le Petit Bayonne est un 

quartier animé, fier de ses maisons 

pittoresques. Passé l’Adour, le Saint-

Esprit souffle sur un faubourg cos-

mopolite et accueillant. 

A savoir, à savourer ….. ….  Les produits du terroir en Pays Basque et Béarn ! 
De�l’entrée�au�dessert�!�La�gourmandise�n’est�pas�un�vain�mot�au�Pays�basque�qui�cultive�avec�bonheur�de�vrais�produits�dans�le�res-
pect�de� la� tradition�et�du�bien-être.�Quelques�exemples,�parmi�bien�d’autres,�glanés�dans� les�environs�de�Saint-Étienne-de-Baïgorry�
dans�le�Labourd�et�ailleurs.�

Une vie de cochon  
 

Ils sont près de quatre mille au-
jourd’hui à mener la grande vie, 
élevés en liberté dans les monta-
gnes et nourris de maïs, orge et 
fruits d’hiver. Après quoi, ils pas-
sent au saloir , où leur chair persil-
lée, un peu sauvage, donne le 
meilleur d’elle-même en jambons 
divins, ventrêche, chorizo et toute 
une gamme de pâtés en conserve 
qui donne envie de tartines ! 

Tout un fromageTout un fromageTout un fromageTout un fromage    
Fabriqué dans les fermes d’estive, le fromage de brebis, une tomme garantie 
par l’AOC Ossau-Iraty, se déguste tendre côté Béarn, et plutôt sec dans le Pays 
basque. Il est affiné entre 4 et 12 mois et revêt le nom de la vallée ou du village 
où il est produit. C’est la qualité des pâturages, la spécificité de leur fibre, qui 
donnent à ce fromage fermier son goût. Des tommes de lait de vache, affinées 
en cave humide, sont également produites. 

IrouléguyIrouléguyIrouléguyIrouléguy    
La vigne au Pays Basque 
L’histoire de la vigne remonte au Moyen-Âge. On y trouve 4 
vignobles: l’Irouléguy, le Txakoli, le Navarra, le Rioja.  
Le cidre du Pays basque est également réputé, avec le 
TXOTX,  l’école de la convivialité ! 

Et tant d’autres merveilles de l’Intérieur du Pays comme de la 
Côte :L’eslzekaria, le talou, l’axoa, le poulet à la basquaise, le xamango, 
la piperade, la truite à la navarraise ….. Et les omelettes , le ttoro, le 
merlu koxkera …. Et bien sûr l’or rouge: le piment d’Espelette sans 
oublier les desserts de part et d’autre de la frontière. 

TERRE 
de contrastes 

Falaises déchiquetées et petits ports paisibles , vertes prairies et éten-
dues arides, montagnes silencieuses et riants villages, ce petit bout de 
territoire à cheval entre France et Espagne recèle des trésors si divers 

qu’ils échappent à tout résumé ….. 

Villages basques et béarnais 
Une place, une église, un fron-
ton, des maisons à colombages 
rouges, verts ou bleus, vous êtes 
en Pays Basque !  Des murs de 
galets du gave, des toits d’ar-
doise, vous êtes en Béarn ! 

LA RHUNE 

Venez découvrir du sommet de la Rhune le plus beau 
panorama que le Pays Basque puisse offrir ! A 10 km de St-
Jean-de-Luz, à mi-distance entre les villages typiques 
d’Ascain et de Sare, le petit Train à crémaillère de la Rhune 
vous amène, à 905 m d’altitude, sur le sommet mythique du 
Pays Basque, qui domine à perte de vue, les côtes françai-
ses et espagnoles ainsi que la chaîne des Pyrénées. 35 mn 
d’ascension, à 8 km/h, en pleine nature, au milieu des 
moutons et des « pottok », chevaux basques sauvages. 

Espelette�
Espelette�est�un�de�ces�lieux�hauts�en�couleurs�qui�
font�le�charme�du�Pays�Basque.�Enveloppé�dans�un�
décor� de� verdure,� blotti� au� pied� de� Mondarrain,�
Espelette�s’enorgueillit�d’un�glorieux�passé.�
A�découvrir�dans�ce�bourg�charmant�:�

∗ Le�château�féodal�-�l’église�St-Etienne��

∗ Le� piment:� Dans� la� belle� région� d’Espelette,�
depuis� des� siècles,� dans� chaque� maison,� dans�
chaque�ferme,�c’est� le�piment�qui�apporte�cette�
touche� de� gaîté� haute� en� couleurs,� propre� à� la�
cuisine�basque.�

∗ Le�pottok�:�un�petit�cheval�

∗ De�nombreux�artisans�

Cambo-les-Bains 

Avec la maison de Edmond Rostand qui est 

l’auteur de Cyrano de Bergerac et de l’Ai-

glon. 

Cette demeure fut 

construite en 1903, 

les droits d’auteur de 

M Rostand y sont 

engloutis. 

A l’intérieur, vous y découvrirez de nombreux souvenirs 

de l’écrivain. Parmi eux, le César qui récompensa Gérard 

Depardieu pour son rôle dans Cyrano de Bergerac et 

qu’il remit à Arnaga en hommage à Edmond Rostand. 

 
SAINTSAINTSAINTSAINT----JEANJEANJEANJEAN----PIEDPIEDPIEDPIED----DEDEDEDE----PORT PORT PORT PORT     
Halte mythique sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. À voir: L’Eglise 
du XIIIe siècle - Les remparts et la Citadelle de Vauban - La prison des Evêques. Être basque aujourd’hui 

Sortir d’une vision folklori-
que, une nécessité pour 

qui veut saisir , dans toute 
sa vérité, l’identité de ce 
peuple, à la fois sembla-
ble au reste du monde et 
profondément singulier. 

Un pays de fêtes et de tradition …. 
Le Pays Basque sans fêtes ne serait pas le Pays Basque … Difficile  de trouver plus symboliques d’une culture et d’une histoire que ces 
mille et un rassemblements populaires et joyeux qui rythment l’été, des montagnes d’Iparralde aux ports de Biscaye, où il est question de 
communion et d’appartenance autant que de musique, de danse, de rires et de magie partagée. 

Le chant, la danse et la pelote forment la 
trilogie de l’âme basque ! 

LA DANSE 

Les danses basques cons-
tituent une partie très im-
portante de la culture bas-
que et la base de son fol-
klore. Chaque village pos-
sède sa danse qu’il a cou-
tume d’interpréter au cours 
de ses fêtes principales. 

Le chant 

Les fêtes traditionnelles sont légion 
(chaque village, ou presque, a la 
sienne) et les chants, toujours en 
euskara, en sont une des composan-
tes majeures. 

La pelote : La pelote : La pelote : La pelote :     
un art de jouerun art de jouerun art de jouerun art de jouer    
Héritière du jeu de paume, la 
pelote basque a donné nais-
sance à force spécialités, qui 
font vibrer les frontons, les 
trinquets et les cœurs. 

LA FORCE BASQUE 
Les épreuves de force basque ont leur 
origine dans l’exercice  des travaux quoti-
diens. Depuis des siècles, les jeunes bas-
ques se lançaient des défis d’une ferme à 
l’autre. 

Héritée du Moyen Âge , la pastorale 
est un extraordinaire spectacle 
populaire où se joue le combat éter-
nel du Bien et du Mal. Chaque année, 
c’est une formidable aventure hu-
maine pour le village qui décide de la 
monter. 

Les Basques sont dans le monde, et le monde est parmi eux ! 

UN TERRITOIRE SINGULIER 
OÙ UNE LANGUE EST NÉE 
VOICI 40 000 ANS. 


