
La ronde du Labourd  

                         

Pour le pont de l’ascension, vivez une excursion de 3 jours à cheval au cœur du Pays Basque ! 
14-15-16 Mai 2021 . 

Notre cavalerie vous guidera entre campagne, montagne, traversée de superbes villages Basque .
 Nuits à l’hôtel, en pension complète, 

Une intendance assure le transport des bagages entre chaque hôtel, pour un max de confort.
Randonnée destinée aux cavaliers confirmés.  

Programme : 

Jour 1 : De Arcangues à Sare. 

Arrivée à la Ferme à 8h pour la préparation des chevaux.  
Départ 9h, direction le beau village de Sare, en passant par St Pée sur Nivelle, la redoute de 

Zuhalmendi.
Pique Nique à Urguri en bord de rivière.

Arrivée en fin d'après midi à l'Hotel Pikasaria , avec prairie atenante pour les chevaux. 
Possibilité d'aller visiter ou se promener au centre de Sare. 

Jour 2 : De Sare à Itxassou. 

Une grosse journée nous attend en ce 2ème jour ! 
Départ à 8h30 ,nous passerons : 

Ainhoa, le Mont Errebi, col des 3 croix,le pic d'Ourrezti, le  pic du Mondarrain, la forêt enchantée 
du col d'Amezketa, et pic d'Ezcondray pour arriver à Itxassou en fi de journée. 

De quoi en prendre plein la vue avec des panoramas à 360° ! 
Nous dormirons à l'Hotel Logis du Chêne, avec la prairie juste à côté !                          

                        Jour 3 : D'Itxassou à Arcangues

Départ à 9h30 pour cette 3 ème et dernière journée . 
Direction Espelette en passant le centre d'Itxassou, puis la vierge du Mont Urzumu, Pique Nique aux 

passerelles au bord de la rivière , avec visite ou promenade dans la belle ville aux piments.
Fin du voyage galopant,  par les passerelles de Souraïde et le bois d'Ustaritz.

Arrivée en milieu d'après midi à la Ferme !  



 
TARIF : 

500€ pour 1 Personne Tout compris : pension complète du Vendredi au Dimanche avec le confort 
de l'hotel et  intendance pour les bagages. 

-5 % pour 2 inscrits ensemble

Cavaliers confirmés. 

Côté pratique : 

En arrivant, nous poserons tous les bagages et affaires personnelles dans le camion d'intendance 
qui nous ravitaillera chaque jour. 

Nous dormons à l'hotel, ils fournissent donc serviettes de toilette, savons, etc..
Chaque cheval sera équipé de sacoches ou tapis à poches pour garder avec vous quelques affaires 

pour la journée (gourde, téléphone etc...)

Ce qu'il faut prévoir : 

-Gourde d'eau (1 ou 2)
-chaussures confortables fermées, pantalon long, masque
-vêtements de pluie 

-Si vous n'avez pas de bombe nous en avons à disposition

Si vous avez des questions ou besoin de précisions, n'hésitez pas à nous 
contacter !

Ferme equestre Xuxurla JANOT Marion
 

303 Chemin de Larrechuria 64200 ARCANGUES
fermexuxurla@gmail.com          0633925095
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