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À l’automne dans le PAYS BASQUE et le BÉARN 
Entre Mer et Montagne du 10 au 19 octobre 2011 

PROGRAMME www.terreinconnue.fr 
 

J 1 Lundi 10/10/2011 Voyage Aller  - Petit déjeuner en cours de route – Déjeuner dans le Val de Loire – Dîner et nuit à l’hôtel IBIS de 
SAINTES - Cité d’Art et d’Histoire. Après le dîner, petite balade en ville : les bords de Charente, les sites romains, les monuments (ss rés de temps disponible) 

 

J1 Mardi 11/10/2011                                                         J2 Mercredi 12/10/11     J3 Jeudi 13/10/2011 J4 Vendredi 14/10/11 
Arrivée à BAYONNE   
en fin de matinée   
Le jambon de BAYONNE :  
son histoire et sa fabrication à 
travers une visite et une dégustation 
chez un artisan !  
Un produit local de haute qualité ! 

ESPELETTE 
Charmant petit village réputé pour 
son piment, berceau de l’AOC 
« piment d’Espelette » 
Château féodal 
Eglise du XVIème siècle 
Le pottok, petit cheval blanc 

BILBAO  
Capitale de la Province de Biscaye 
6ème agglomération de l’Espagne et 
centre économique très important ! 
Bilbao se révèle dans un paysage 
urbain en perpétuelle mutation avec 
une culture ouverte à ts les citoyens  

SAINT-MARTIN d’ARROSSA 
Matinée détente et repos  à l’hôtel 
OSSES 
Histoire de l’espadrille  
Des produits basques 

Déjeuner typique à BAYONNE Déjeuner régional à l’hôtel Déjeuner typique à Bilbao Déjeuner régional à l’hôtel 

BAYONNE : vrai port d’attache ! 
Une cité dans l’histoire, cité 
multiséculaire de marins, de 
marchands  ou de soldats, riches de 
multiples apports ethniques et 
culturels  
Arrivée en fin d’après-midi à SAINT-
MARTIN d’ARROSSA  
Installation et apéritif 

LA CÔTE BASQUE 
Des trésors du littoral :  
BIARRITZ : célèbre station 
balnéaire 
ANGLET : sa chambre d’amour et ses 
plages   
ARCANGUES : village où vécut Luis 
Mariano 
La pelote basque : démonstration 

BILBAO 
Musée Guggenheim dont l’ouverture 
en 1997 a marqué le départ de  
« l’ Effet Bilbao »  
Cet élan visible à l’œil nu, n’a jamais 
sacrifié au modernisme, la gaîté de 
l’âme basque - Des projets ambitieux  
n’ont cessé de fleurir au cours des 10 
dernières années 

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Un port de roi 
Ville rendue célèbre grâce au mariage 
de Louis XIV et l’infante Marie-
Thérèse  
CIBOURE,  la ville rivale de St-Jean-
de-Luz de la rive gauche 
Soirée audio-visuelle à l’hôtel :  
Le Pays Basque 

Dîner et nuit à l’hôtel Eskualduna 
à SAINT-MARTIN d’ARROSSA 

 Dîner et nuit à l’hôtel Eskualduna 
à SAINT-MARTIN d’ARROSSA 

Dîner et nuit à l’hôtel Eskualduna 
à SAINT-MARTIN d’ARROSSA 

Dîner et nuit à l’hôtel Eskualduna 
à SAINT-MARTIN d’ARROSSA 

 
 

J5 Samedi 15/10/11 J6 Dimanche 16/10/11     J7 Lundi 17/10/2011 J8 Mardi 18/10/2011 
LE BÉARN  
PAU: Le balcon des Pyrénées 
Du château à la Place Royale  
Au fief du Vert-Galand 
Visite et dégustation de vins de 
Jurançon à la cave de GAN  

SAN SEBASTIÁN  
L’élégance cantabrique 
Capitale de la Province de Guipuscoa 
San Sebastián sera la Capitale 
Européenne de la culture en 2016 
Cette ville évolue avec hauteur et 
élégance entre 2 siècles 

CAMBO-LES-BAINS 
Station thermale et touristique du 
Pays Basque 
La Villa Arnaga : maison d’Edmond 
Rostand, un véritable chef-d’œuvre 
qui a englouti toute sa fortune 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 
Capitale de la Province de Basse-
Navarre, à la fois place forte, ville 
frontière et carrefour commercial 
Ultime étape des Pélerins sur la 
route de Saint-Jacques de 
Compostelle avant les Pyrénées  

Déjeuner béarnais à PAU Déjeuner dans une cidrerie typique Déjeuner régional à l’hôtel Déjeuner  régional à l’hôtel 
OLORON SAINTE-MARIE 
Dans le Piémont Oloronais 
Capitale du Haut-Béarn et du béret 
basque 
Ville d’Art et d’Histoire 
MAULEON LICHARRE 
Capitale de la Soule et de l’espadrille 

SAN SEBASTIÁN 
Importante station balnéaire 
surnommée « la Perle du 
Cantabrique » en raison de sa beauté 
avec sa célèbre baie de la Concha et 
l’île Santa Clara 
Soirée chants basques à l’hôtel  

LA RHUNE 
En empruntant le petit train de la 
Rhune, vous découvrirez le plus beau 
panorama que le Pays Basque puisse 
offrir sur les Pyrénées et les côtes 
françaises et espagnoles 
Balade sur le sommet de la Rhune 

Début du voyage retour par 
autoroute A 64 jusqu’à Toulouse puis 
A 68 jusqu’à ALBI 
ALBI : un site unique au monde , 
classé au Patrimoine Mondial le 
31/07/2010 
Visite guidée du Centre Historique  
après le dîner 

Dîner et nuit à l’hôtel Eskualduna 
à SAINT-MARTIN d’ARROSSA 

Dîner et nuit à l’hôtel Eskualduna 
à SAINT-MARTIN d’ARROSSA 

Dîner et nuit à l’hôtel Eskualduna 
à SAINT-MARTIN d’ARROSSA 

Dîner dans le Centre Historique 
d’ALBI et nuit à l’hôtel IBIS  

 
 

J 10 Mercredi 19/10/2011 Voyage retour par le Massif Central et la Bourgogne – Déjeuner du terroir en Auvergne – Retour 
prévu à Sarreguemines vers 22h.30 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Où logerons-nous ? 
À SAINT-MARTIN D’ARROSSA. 
Ce petit village d’environ 450 habitants est situé dans la province basque de 
Basse-Navarre à 13 km de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
A l’hôtel « ESKUALDUNA - CHEZ KATINA » , vous pourrez apprécier l’intérieur 
du Pays basque en toute sérénité et simplicité. Dans cette maison familiale où 4 
générations s’y sont déjà attachées, vous trouverez le charme et l’authenticité 
d’une maison, d’une famille. Tout le caractère et le charme d’une maison basque , 
le standing et le très haut niveau  de confort de ses 2 étoiles, vous assureront un 
séjour inoubliable. Lors de ce séjour, vous pourrez profiter de tous les bienfaits 
d’une piscine chauffée, d’un sauna, d’un spa et d’une salle fitness. 
N’oublions pas la cuisine: simple, traditionnelle, généreuse …. Conviviali-
té, simplicité, et respect des produits sont la devise de la maison. 

Le Guidage et l’AccompagnementLe Guidage et l’AccompagnementLe Guidage et l’AccompagnementLe Guidage et l’Accompagnement    
Durant tout le séjour, nous serons accompagnés et guidés par Nathalie, guide de pays, attachée à l’équipe de l’hôtel - restaurant ESKUALDU-
NA. Nous avons fait appel aux services de Nathalie pour plusieurs raisons: elle connaî t très bien sa région et a l’habitude des groupes. Elle 
nous fera découvrir le Pays basque et le Béarn sans manquer une seule miette de leurs splendeurs. 
Lors de nos 2 rencontres de préparation, avec l’équipe de l’hôtel, le programme de ce séjour a été conçu pour nous en fonction des attiran-
ces et des intérêts du public de TERRE INCONNUE. 
La volonté de transmettre les connaissances du Pays Basque, les passions et les émotions de l’équipe de l’hôtel répondent très bien à nos exi-
gences et rejoignent les conceptions de TERRE INCONNUE. 

Les déplacements: 
 

Durant ce séjour, nous circulerons essentiellement en car. Nous prendrons le petit 
train de la Rhune pour accéder à un panorama exceptionnel sur les Pyrénées et l’O-
céan Atlantique. 
Les déplacements à pied seront nombreux, fréquents , mais assez courts. Le car 
nous emmènera, autant que possible, au plus près des lieux et sites de visites. 
Pour éviter des fatigues inutiles, nous tiendrons particulièrement compte des diffi-
cultés que pourront rencontrer certains d’entre nous lors des visites un peu plus lon-
gues. Avec Nathalie, nous serons très attentifs et veillerons à l’aménagement et au 
bon déroulement des journées afin que chacun puisse profiter au mieux de ce séjour. 

Le Pays Basque et le Béarn étant distants d’un bon millier de km de la Lorraine, nous avons décidé de placer une 
soirée étape au voyage aller ainsi qu’au voyage retour. 

Le Voyage allerLe Voyage allerLe Voyage allerLe Voyage aller    
Au voyage aller , nous ferons étape à l’hôtel Ibis de SAINTES en CharenteAu voyage aller , nous ferons étape à l’hôtel Ibis de SAINTES en CharenteAu voyage aller , nous ferons étape à l’hôtel Ibis de SAINTES en CharenteAu voyage aller , nous ferons étape à l’hôtel Ibis de SAINTES en Charente----
Maritime.Maritime.Maritime.Maritime.    
Si l’horaire est respecté, avec le temps dont nous disposerons, nous ferons une Si l’horaire est respecté, avec le temps dont nous disposerons, nous ferons une Si l’horaire est respecté, avec le temps dont nous disposerons, nous ferons une Si l’horaire est respecté, avec le temps dont nous disposerons, nous ferons une 
petite balade dans le centre de Saintes. Ville fleurie, ville d’Art et d’Histoire, petite balade dans le centre de Saintes. Ville fleurie, ville d’Art et d’Histoire, petite balade dans le centre de Saintes. Ville fleurie, ville d’Art et d’Histoire, petite balade dans le centre de Saintes. Ville fleurie, ville d’Art et d’Histoire, 
Saintes offre un cadre de vie des plus agréables. Baignée par la lumière du ciel Saintes offre un cadre de vie des plus agréables. Baignée par la lumière du ciel Saintes offre un cadre de vie des plus agréables. Baignée par la lumière du ciel Saintes offre un cadre de vie des plus agréables. Baignée par la lumière du ciel 
de Saintonge, bercée par la rivière Charente, ponctuée par un patrimoine archi-de Saintonge, bercée par la rivière Charente, ponctuée par un patrimoine archi-de Saintonge, bercée par la rivière Charente, ponctuée par un patrimoine archi-de Saintonge, bercée par la rivière Charente, ponctuée par un patrimoine archi-
tectural remarquable, cette ville interpelletectural remarquable, cette ville interpelletectural remarquable, cette ville interpelletectural remarquable, cette ville interpelle, , , , séduit, ravit ….séduit, ravit ….séduit, ravit ….séduit, ravit ….    

Le voyage retour 
Au voyage retour,  
nous ferons étape à l’hôtel Ibis d’ALBI dans le Tarn.  
Cet hôtel est situé à deux pas de la Cité épiscopale d’Albi, un ensem-
ble urbain de briques remarquable qui regroupe 4 quartiers d’origine 
médiévale, des monuments historiques et sites majeurs: la cathé-
drale Sainte-Cécile (la plus grande cathédrale de briques au monde), 
le Palais de la Berbie, la Collégiale Saint-Salvi et son cloître, le Pont-
Vieux et les berges du Tarn. L
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