Les pieds agiles au PAYS BASQUE du 22 au 29 juin 2019
Environ 60 km de randonnées en 6 jours
Samedi 22 : Départ de Paris Montparnasse TGV n° 8535 à 9h52.
St Jean de Luz arrivée à 14h14. Rendez-vous devant la gare.
RESA possible à partir du 29 mars 2019
Transfert vers le village de Sare. Séjour au camping de la petite Rhune
disposant d’une piscine. Installation dans les chalets de 4 personnes,
chambres par 2 séparées. Découverte à pied
du village par le chemin romain. 4km

Dimanche 23 : Randonnée 10 km autour de Sare, quelques côtes sympathiques mais
courtes. L’après-midi visite d’Espelette, puis tour du lac à St Pée sur Nivelle. 3 km

Lundi 24 : Depuis Hendaye, randonnée 11 km par la côte sauvage jusqu’à St
Jean de Luz. Puis découverte de cette station balnéaire attachante. Retour à
17h06 en TER vers Hendaye les deux jumeaux.
Mardi 25 : Excursion dans le désert de Bardenas Reales en Espagne. Pas la
peine d’aller dans l’Arizona, on s’y croirait. Visite de 3h30 en véhicules tous
terrains accompagné de conducteurs guides parlant français, nombreux arrêts
photos. Halte à Pampelune sur le chemin du retour.

Mercredi 26 : Randonnée 18 km sur la frontière entre les deux pays France/Espagne
jusqu’à Aïnhoa, qualifié l’un des plus beaux villages de France. Au retour arrêt chez
« Berouet » épicier Espagnol, où vous pourrez faire vos emplettes, ou boire une
sangria bien fraîche.

Jeudi 27 : Randonnée 9 km en Espagne depuis la Chapelle de la Guadalupe à
Fontarabie par la montagne du Jaiskibel, puis excursion à Passajes et San Sébastian.

Vendredi 28 : Visite du musée du gâteau Basque. Montée au col d’Ibardin où vous
pourrez acheter des produits Espagnols à des prix intéressants. Déjeuner dans un
restaurant en pleine nature au Pays Basque Espagnol. Visite des grottes de Sare.
Petite balade de 5 km pour digérer.
Samedi 29 : Départ de St Jean de Luz TGV n° 8240 à 11h35, Paris Montparnasse
à 16h08.
Avec les pieds agiles partez tranquille.
Pour information. Voyage complet

Avec Patrick…

