
Informations préliminaires, le 19/10/2011 

Pays Basque 

Séjour du samedi 7 au samedi 14 juillet 2012 

Localisation 

Notre gite à Souraïde (Pyrénées-Atlantiques) offre un point de 
départ central pour de très belles randonnées réparties également 
entre les pays basques français et espagnol. 

Ces randonnées en étoile sont de dénivelé modéré. Elles tirent 
privilège de richesses multiples en paysages naturels et habitats 
remarquables : l’océan et la montagne entremêlés dans une nature très 
protégée, de doux vallons, parfois des reliefs escarpés, mais sur des 
chemins très faciles, et nombre de vertes collines, avec toujours l’ouverture sur de vastes 
panoramas, des habitats à dominantes blanche et rouge comme à Ainhoa classé parmi les plus beaux 
villages de France, d’autres styles ainsi au port de pêche basque espagnol de Pasaïa qui 
enthousiasma Victor Hugo ou dans la vieille ville de Hondarribia. 

Hébergement 

Nous serons logés dans un village de vacances très confortable, 
"Le Mondarrain" [http://www.renouveau-vacances.fr/vacances_fr/30/village-

vacances/pays-basque/souraide.html]. Adresse : Gîtes Renouveau, 64250 Souraïde. 
Tel : 05.59.93.84.75. Coordonnées GPS : latitude N 43.340723, longitude W 01.478422. 

Chaque logement de quatre personnes est constitué d'un 
séjour-cuisinette (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, micro-ondes, 
lave-vaisselle) et de deux chambres, l'une avec deux lits une personne, 
l'autre avec un lit double remplaçable par deux lits une personne ; il dispose de sanitaires complets 
avec douche, WC et lavabo séparés. Il est possible d’utiliser un cinquième lit-banquette dans le 
séjour, ce couchage pouvant convenir à un enfant. 

Le village de vacances comporte une piscine de plein air chauffée. Il est bien adapté à 
l’accueil d’enfants ou d’adolescents (le club enfants du gîte offre certaines facilités). 

Organisation et encadrement 

 Organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 ou 
06 84 15 23 77, courriel : bassee.en.balade@gmail.com 

 Encadrement : Patrice Grevet, Jean-Luc Queva… 

Le programme et les randonnées 

Le programme est susceptible de modifications selon les circonstances (météo…). Les dénivelés 
indiqués sans autre précision sont des cumuls positifs. 

Samedi 7 juillet 
Trajet vers Souraïde. Accueil au gîte « Le Mondarrain » à partir de 16h00. 

Dimanche 8 juillet - L’océan et la montagne ; le Jaizkibel (547 m) 
Le Jaizkibel sis en Espagne constitue le dernier sommet occidental des Pyrénées. La boucle de 
randonnée s’effectue à partir du port de Pasaia (N 43.32303° W 1.91423°). Dénivelé : 570 m ; 
distance : 17 km. Lors du retour, une possibilité moins esthétique, mais commode : l’arrêt aux ventas 

(commerces de frontière) de Behobia (N 43.34280° W 1.76070°). 
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Lundi 9 juillet - Le Mondarrain (749 m), en boucle depuis Espelette 
La boucle du Mondarrain (sommet auquel notre gîte a emprunté son nom) se déroule sur des 
croupes aisées avec de très belle vues tout au long du parcours (départ : N 43.33956° W 1.44701°). 
Dénivelé : 1000 m ; distance : 18 km. 

Mardi 10 juillet - Hondarribia (Fontarabie) et le Cabo Higuer (cap du Figuier) 
La balade passe par les falaises de bord d’océan (pique-nique prévu dans une crique avec plage de 
galets), par le site de Guadalupe (vue plongeante sur l’estuaire de la Bidassoa, Irun, Hendaye) ; elle 
s’achève par la vieille ville d’Hondarribia (départ : N 43.37451° W 1.79491°).Dénivelé : 350 m ; 
distance : 19 km. 

Mercredi 11 juillet - Le Baïgura (897 m) en boucle depuis la ferme Oyanetcheberria 
Vaste panorama sur le pays basque français et très intéressant sentier de découverte à la descente 
(départ : N 43.31130° W 1.31071°). Dénivelé : 800 m ; distance : 12 km. 
Option allégée : ceux qui voudront éviter la montée à pied au Baïgura pourront prendre le petit train 
partant de la base de loisirs du Baïgura N 43.30935° W 1.28308  (http://www.baigura.fr) et effectuer la 
plus grande part de la descente avec l’ensemble du groupe. Dans ce cas, le dénivelé positif cumulé est 
de 60 m ; le dénivelé négatif est de 640 m ; distance : 6 km. 

Jeudi 12 juillet - Sare et ses palombières 
Parcours de crête-frontière à la découverte de panoramas et d’un élément important de la culture 
locale : les palombières sur les cols. Visite de Sare au retour. Dénivelé : 560 m, distance : 12 km. 

Vendredi 13 juillet - Journée libre 

* Une proposition guidée dans le Batzan (Navarre espagnole) : La boucle d’Alkurruntz (934 m) à 
partir d’Amaiur (départ : N 43.19990° W 1.48050°). La balade emprunte un antique chemin de 
Compostelle pour arriver au col d’Otsondo ; elle passe par le sommet de la pyramide d’Alkurruntz 
(perspective immense sur le pays basque français en bénéficiant du retrait, et vue sur des vallées 
espagnoles boisées ou en herbages). La randonnée permet de visiter deux très beaux villages : 
Amaiur et Ainhoa. Dénivelé : 680 m ; distance : 16 km. Lors du retour, possibilité d’un arrêt aux 
ventas de Dantcharia. 

* De multiples autres possibilités : Saint-Jean-de-Luz et sa baie, Saint-Sébastien et sa baie, le château 
d’Abbadia (http://www.chateau-abbadia.fr), Cambo-les-Bains et la villa Arnaga d’Edmond Rostand 
(http://www.arnaga.com), les grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya (http://www.grottes-isturitz.com), les 
grottes de Sare (http://www.grottesdesare.fr), etc.  

Samedi 14 juillet - Fin du séjour 

Départ du gîte au plus tard à 10h. 

Dénivelé positif en moyenne sur les cinq premiers jours de randonnée : environ 650 m 
Option allégée : moyenne d’environ 500 m 

Une référence littéraire 

Des lieux parcourus (le dimanche et le mardi) enthousiasmèrent Victor Hugo lors de son voyage de 
1843 dans les Pyrénées. Il écrivit à propos de Pasaia (dénomination basque à laquelle correspond le 
nom espagnol de « Pasages »utilisé par Hugo) : « Cet endroit magnifique et charmant comme tout ce 
qui a le double caractère de la joie et de la grandeur, ce lieu inédit qui est un des plus beaux que j’ai 
vus… ce petit éden rayonnant ou j’arrivais par hasard… ». Et Hugo d’ajouter à propos des montagnes 
voisines : « …les montagnes de Pasages ont pour moi deux attraits particuliers. Le premier, c’est 
qu’elles touchent à la mer qui à chaque instant fait de leurs vallées des golfes et de leurs croupes des 
promontoires. Le second, c’est qu’elles sont en grès... La montagne, sculptée et travaillée par les 
pluies, la mer et le vent, est peuplée par le grès d’une foule d’habitants de pierre, muets, immobiles, 
éternels, presque effrayants… » (pp. 69, 77, 78, du texte intégral d’Hugo disponible sur le site Gallica 
de la BNF (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103019r). 
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Conditions 

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade. La taille du groupe est limitée à un 
maximum de 24 personnes. 

Le prix de séjour inclut les repas du soir (hors vin et cafés), mais ni les petits déjeuners (à préparer et 
à consommer dans les logements), ni les pique-niques du midi. 

Les draps et linge de toilette sont fournis et le ménage est assuré par le gîte en fin de séjour. Les 
produits d'entretien et le papier toilette sont à la charge des occupants. 

Ne pas oublier le maillot de bain. 

A noter que, pour les parcours en Espagne, chaque véhicule automobile doit disposer de deux 
triangles de signalisation. 

Cartographie 

Deux cartes IGN au 1/25.000 : 1245 OT (Hendaye-St-Jean-de-Luz) et 1345 OT (Cambo-les-Bains et 
Hasparren) et une carte Rando Editions au 1/50.000 Pyrénées n°1 Pays Basque Ouest. 


