
Bidarray et la vallée du Bastan
Du 10 au 17 Avril 2021

Ce village perché est le paradis des randonneurs : magnifiques  
chemins, points de vue remarquables, nous aurons de quoi 
nous faire plaisir à cheval, en plein cœur du Pays Basque !   

Programme : 

2 randonnées de 3 jours : les 10-11-12 et 14-15-16 Avril 2021.  

Le 10 : Départ d'Arcangues   (pour les cavaliers du 10-11-12)

Rendez-vous à 8h à la ferme pour préparer les chevaux, les bagages seront déposés 
dans la voiture intendance. 
En route pour le beau village de Bidarray, en passant par les villages emblématiques 
d'Espelette et Itxassou !  

Nous arriverons en fin de journée au Gîte Urrizate . 
Les chevaux seront dans des paddocks attenants pour la nuit. 

 



11-12 et 14-15 :  

-La vallée du Bastan : au départ du gîte nous partons à la découverte de la vallée du  
Bastan, nous passerons la frontière Espagnole afin de nous rendre à Aritzakun : le  
village abandonné. Le retour au gîte se fera par l'Artzamendi, avec un panorama à 

360°. 

-La boucle de St Martin d'Arrossa . 
Ici encore une belle journée nous attend à la découverte du Pays Basque intérieur : pic  
d'ineta, pic de l'Arla et retour par les sentiers des mines de LARLA ,et ses vestiges 

archéologiques, sans oublier la vue sur le pic d'Iparla !    
 

Le 16 : (pour les cavaliers du 14-15-16) 
Retour à Arcangues !  

Comme à l'aller, nous partirons de bonne heure, tous les bagages  dans le camion 
d'intendance, pour la journée de retour, destination la ferme Xuxurla ! Nous  
n'oublierons pas de traverser les beaux villages d'Itxassou et Espelette, à 

l'architecture typique et magnifique !  :-) 

Pour les cavaliers du 14-15-16 :   le rendez-vous se fera : 
- soit le 14 au matin, à Bidarray, à 8h pour la préparation des chevaux

-soit le 13 en fin de journée : rendez-vous à la ferme Xuxurla à Arcangues où vous  
laisserez votre voiture, pour embarquer dans notre camion et se rendre ainsi au gîte 

à Bidarray. 
La nuit du 13 est offerte, compter 15€ pour le repas du soir. 



Pour les cavaliers qui viennent avec leurs chevaux :  
Organisation à voir ensemble .

Tarif : 450€/p 
Pension complète pour les 3 jours : tout est compris (repas matins,  

midis et soirs, nuitées, randonnées)
(+15 € pour le repas du 26 au soir)

-10% à partir de 2 personnes inscrites ensemble

Acompte de 50% pour la réservation

Ferme equestre Xuxurla JANOT Marion
 

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