
Traversée de la campagne Basque jusq'aux portes du Béarn
Du 11 au 14 Février 2021

Une belle traversée du Pays Basque en Période hivernale, ses 
villages typiques, ses paysages de campagne authentique, ses gîtes 

dans des demeures anciennes, et sa gastronomie ! 

Jour 1 : De Arcangues à Hasparren

Départ au levé du jour ; Nous nous éloignons de la côte Basque en direction de 
Hasparren, pique-nique à mi-chemin, arrêt à la ferme Larramendy pour 

récuperer nos bons produits pour le repas du soir ! 
Nous passerons la nuit en gîte de groupe à la ferme équestre Urkodea à 

Hasparren 

Jour 2 : De Hasparren à St Esteben

Voilà une belle journée durant laquelle nous nous enfonçons petit à petit dans 
l'intérieur du Pays Basque, avec ses magnifiques paysages. 

Nous serons logés en chambre d'hôtes (Jauregia) dans une ancienne demeure 
du XIII eme siècle.Les chevaux seront également sur place.

Le repas devrait se dérouler dans un ancien château rénové en restaurant et 
chambres d'hôtes : « les fous du village » 



Jour 3 : De St Esteben à Bergouey

Là encore de beaux chemins s'offrent à nous durant cette journée ! 
Nous arriveront en fin d'après midi aux chambres d'hôtes Bellevue, 

ancienne Bergerie rénovée avec un point de vue à 360° : d'un côté le 
Pays Basque, et de l'autre le Béarn !

Nous aurons fait une Halte à la ferme Larrous, à Bergouey pour 
récupérer de quoi se régaler pour le repas du soir ! 

Jour 4 : De Bergouey à Abitain

Dernier jour de randonnée, pour arriver à Abitain, du côté Béarnais ! Nous 
serons accueillis par l'élevage du Reyen et leur magnifique élevage de 

chevaux ! 

Le retour à Arcangues se fera en voiture, et nous rapatrierons également les 
chevaux en van en fin de journée ! 

TARIF : 550€/personne tout compris en pension complète pour les 4 
jours

500€/personnes à partir de 2 inscrits ensemble.
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