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ABRÉVIATIONS

L Lundi > Monday    Lunes    Astelehena

M Mardi > Tuesday    Martes    Asteartea

Me Mercredi > Wednesday    Miércoles    Asteazkena

J Jeudi > Thursday    Jueves    Osteguna

V Vendredi > Friday    Viernes    Ostirala

S Samedi > Saturday    Sábado    Larunbata

D Dimanche > Sunday    Domingo    Igandea

F Férié > Bank holiday    Día festivo    Besta eguna

VAC Vacances scolaires 
> French holidays    Vacaciones escolares    Oporrak

RV Réservation > By appointment    Con cita    Hitzordua

ø Sauf  > Except    Excepto    Salbu

 
On en parle 
> We’re talking about it    Hablamos    Aipa dezagun

PICTOS PRESTATION

Adresse  > Address    Dirección    Helbidea

Période d’ouverture 
> Opening times    Período de apertura    Irekitzeak

Accueil de groupes 
> Groups    Grupos    Taldeen harrera

Tarif adulte  > Adult price    Precio para adultos 
  Helduendako prezioa

Tarif réduit 
> Reduced price    Tarifa reducida    Prezio apaldua

Tarif enfant  > Children price    Tarifa para niños  
  Haurrendako prezioa

-10% sur présentation de ce guide sur tarif adulte 
> Save up 10% with this guide    10% de descuento con 
este guía    %10eko beherapena gidaliburu hau erakutsiz

Gratuit  > Free    Gratuito    Urririk

Billets en vente à l’Office de tourisme 
> Tickets on sale at the tourist office    Se vende bil-
letes a la oficina de turismo    Txartelak salgai turismo 
bulegoan

Facilités handicapés 
> Ease for the disabled    Facilidades para minusválidos  

  Elbarrituendako errextasunak

À faire en famille 
> With my family    Con mi familia    Familian egitekoa

Temps de visite 
> Time visit    Tiempo de visita    Bisitaren  denbora

Temps du circuit 
> Time tour    Tiempo del circuito    Itzuliaren denbora

Profitez de la vue 
> Enjoy the view    Aproveche de la vista    Bistaz 
baliatu

Chic ! il pleut 
> Yeah, it’s raining    Guay, llueve    Bikain ! Euria ari du !

( ) Suivez le guide 
> Follow the guide    Siga el guía    Gidariari jarraiki

Boutique > Shop    Tienda    Saltokia

Service à l’année 
> Service all the year    Servicio todo el año    Urte 
osorako zerbitzua

 S
HS

Service saison/hors saison
> Service on high season/low season    Servicio en 
temporada alta/temporada baja    Sasoieko zerbitzua 
/ Sasoitik kanpoko zerbitzua

Salle climatisée > Air-conditioned    Aire acondicionado  
  Aire girotua duen gela

Terrasse / aire de pique-nique 
> Terrace / picnic area    Terraza / area de picnic  

  Terraza / piknika gunea

Tickets restaurant 
> French mean of payment    Medio de pago francés  

  Ostatu txartelak

Chèques vacances 
> Cheque vacances accepted    Se admiten cheques 
vacances    Opor txekeak

Animaux bienvenus 
> Pets allowed    Animales domésticos aceptados  

  Abereak onartuak

Animaux bienvenus sous conditions 
> Pets allowed with conditions   

  Animales aceptados con condiciones    Abereak 
baldintzapean onartuak

Internet wifi > Internet wifi    Internet wifi    Internet-Wifi

( ) Information à l’office de tourisme 
> Information at the tourist board   

 Información en la oficina de turismo 
  Argibideak Turismo Bulegoan



LABELS

Tourisme et Handicap 
> French label for the disabled    Etiqueta francesa para 
minusválidos    Turismoa eta ahalmen urritasuna

Qualité Tourisme > French label for the quality  
  Etiqueta francesa    Frantziako labela

Certificat d'excellence Tripadvisor
> Certificate of excellence    Certificado de excelencia  

  Bikaintasun agiri

Patrimoine Mondial de l'UNESCO > World heritage  
  Patrimonio mundial    Mundu ondare

Entreprise du patrimoine vivant 
> Living heritage company    Etiqueta francesa para 
artesano de arte    Ondare biziaren enpresa

Monument Historique  > Listed as an ancient monument  
  Monumento histórico    Monumentu historikoa

Musée de France > France Museum     Museo de Francia  
  Frantziako erakustokia

Maisons d'Écrivain et Patrimoines Littéraires
> French cultural label    Etiqueta francesa  

  Frantziako labela

Maison des Illustres 
> French official classification    Clasificación francesa 
oficial    Frantses sailkapen ofiziala

Jardins Remarquables > Remarkable gardens 
  Jardines notables    Baratze Ohargarriak

Agriculture bio > Organic produce    Productos biológicos  
  Laborantza biologikoa

Bienvenue à la ferme > Welcome to the farm 
  Bienvenido a la granja    Ongi etorri Baserrira

Appellation d’origine contrôlée / protégée 
> Official classification of quality for french and european 
produce    Etiqueta de calidad para productos franceses y 
europeos    Jatorri Izen Gerizatua 

Maître restaurateur > Quality for the chef    Calidad 
para el “chef”    Sukaldaritzarako sormarka frantsesa

Groupe Logis Hôtels / Expériences clients au restaurant
> French label    Etiqueta francesa    Frantziako labela
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Les informations contenues dans ce guide sont données à titre 
indicatif, sans caractère contractuel et ne sauraient engager la res-
ponsabilité de l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains. 

RENDEZ-VOUS sur internet
>  cambolesbains.com (site officiel de l’Office de tourisme)

Vous aimez 
notre Office de Tourisme ?  
Dites-le sur TripAdvisor ! 

SOMMAIRE    Summary    Resumen    Aurkibideak
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> Box office, accommodations booking center, free Internet Wifi, practical services, relaxing space… Open all year.    Venta de billetes, central de 
reserva, Internet Wifi gratuito, servicios prácticos, espacio de relajación… Abierto todo el año.    Txartel salmenta, erreserbazio zentrala, einterneta-wifia 
dohainik, zerbitzu praktikoak, atseden gunea… urte osoan irekia.

NOS PROMESSES QUALITÉ TOURISME
Un accueil chaleureux, un personnel attentif, la maîtrise des langues 
étrangères, des prestations personnalisées, des informations claires 
et précises, une propreté et un confort assurés, la découverte d'une 
destination, votre avis pris en compte. 

3, Av. de la Mairie - CAMBO-LES-BAINS
+33 (0)5 59 29 70 25

• 01/11 > 07/04 : 10h-12h30 / 14h-17h30 (ø J matin et D), S 9h-13h 
• 08/04 > 02/07 & 28/08 > 31/10 : 10h-12h30 / 14h-18h (ø D)  
• 03/07 > 27/08 : L M Me J V S 10h-13h / 14h-18h30, D 9h-13h

 

• Ouvert tous les jours en été et 6 jours sur 7 le reste de l’année.

• Obtenez toute l’information nécessaire pour profiter de Cambo-les-
Bains et du Pays basque comme un local.

• Réservez votre hébergement, votre visite guidée, vos activités sur

place dès votre arrivée. 

• Un personnel qui parle le français, l’espagnol, l’anglais et le basque.

• Nous sommes avant tout des experts locaux de confiance.

• Que vous voyagiez seul ou en groupe, parce que chaque visiteur
est unique, vous recevrez des conseils personnalisés pour que 
votre séjour soit inoubliable.

• Profitez d’une connexion WiFi gratuite et illimitée.

• Notre boutique de produits fabriqués en France ou au Pays basque.

Les bonnes raisons de venir nous voir
À L’OFFICE DE TOURISME DE CAMBO-LES-BAINS - Catégorie I
> Tourist board    Oficina de turismo    Turismo bulegoa

L’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains s’adresse à tous :  touristes, curistes, simples visiteurs, prestataires, asso-
ciations, population locale, élus. Nous avons des missions d’informations, de promotion, d’accueil, de conseils, de 
services, de coordination et d’animation de la vie locale.
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3 + 4 = EUSKAL HERRIA
Le Pays basque, que les enfants du pays appellent Euskal Herria ou EH, 
est un territoire transfrontalier, regroupant 7 provinces qui totalisent 
plus de 3 millions d’habitants !

• L'IPARRALDE ou Pays basque Nord (France) > le Labourd (Bayonne), 
la Basse-Navarre (Saint-Jean-Pied-de-Port) et la Soule (Mauléon) 

• L'HEGOALDE ou Pays basque Sud (Espagne) > le Guipuzcoa (Saint 
Sébastien), la Biscaye (Bilbao), l’Alava (Vitoria-Gasteiz) et la Navarre 
(Pampelune).

Une culture, des traditions et surtout une langue commune lient 
ce territoire situé entre mer et montagnes. Ses deux emblèmes 
les plus connus sont l’Ikurriña, le drapeau basque, et le Lauburu, la 
croix basque. L'Euskara, l’une des plus anciennes langues vivantes 
d’Europe de l’Ouest, reste aussi mystérieuse que l’origine du peuple 
basque.

CAMBO-LES-BAINS, 
un balcon sur la Nive au climat doux et ensoleillé 
Située dans la province du Labourd, Cambo-les-Bains, Kanbo pour les basques, est une ville-
jardin qui combine joliment nature et architecture. Le charme de cette petite ville réside dans 
ses différents quartiers contrastés offrant de magnifiques points de vue sur les montagnes 
et la Vallée de la Nive. 
Station thermale et climatique, Cambo est connue depuis l’Antiquité pour les propriétés 
de ses eaux. Sa notoriété explose au XIXè siècle avec la vogue du thermalisme et la venue 
de nombreuses personnalités de l’époque comme l’impératrice Eugénie, Napoléon III ou 
encore, le roi Edouard VII qui s'y rendait régulièrement pour admirer le jeu du champion de 
pelote basque “Chiquito de Cambo”. 

Au début du XXè, Edmond Rostand la fait rayonner encore un peu plus en y faisant construire 
sa demeure, la Villa Arnaga, petit joyau néobasque, avec la fortune amassée grâce au 
triomphe de Cyrano de Bergerac. On y croisait à l’époque ses illustres amis, Sarah Bernhardt 
ou Jean Cocteau, parmi tant d’autres. 

Aujourd’hui, la paisible bourgade de 6 700 habitants, devenue 6è destination thermale 
de France, est le point de départ idéal pour partir à la découverte du Pays basque, pro-
fiter de la nature et découvrir les traditions et la culture basques.

Lettre d’Edmond Rostand

  Je ne m’étais jamais attaché à un endroit. 
C’est là pour moi du nouveau. 
Pourquoi donc le pays basque, où je n’ai vécu 
que peu de mois m’a-t-il donné cette sourde 
envie d’y revenir, alors que d’autres endroits, où 
j’ai passé des années, m’ont laissé indifférent ? 
Quoi Paris ? des rues ? des boulevards ?…
je ne suis plus cet homme-là. J’ai voulu 
prendre l’air de ce pays… et maintenant c’est 
le pays qui m’a pris.   

Welcome    Bienvenidos    Ongi etorriBON SÉJOUR
chez nous !

LABOURD

BISCAYE

ALAVA

NAVARRE

CAMBO-LES-BAINS

Pampelune
Vitoria - Gasteiz

Bilbao

SOULE

Saint Sébastien
BASSE 

NAVARRE

GUIPUZCOA

  Ne confondez pas Euskal Herria et Euskadi ! Euskal Herria réunit les 7 provinces autour de la culture et de la langue 
communes alors que Euskadi est une notion plus politique et se réfère aujourd’hui à la Province autonome réunissant la Biscaye, le Guipuzcoa 
et l’Alava. À l’origine, le terme Euzkadi a été créé par le nationaliste basque Sabino Arana à la fin du 19è siècle et se réfère à la patrie basque.
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  Ce n'est qu'en 1897, en liaison avec le rôle thermal et climatique dévolu à la ville, que son nom devient Cambo- 
les-Bains. Avant cela, elle fut connue sous le nom de Sansa ou Sance, du nom de la maison noble d'Assantza, puis de 
Cambo.
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Une journée est nécessaire pour faire honneur à la station 
thermale qu'aimait tant Edmond Rostand :  

Villa Arnaga (  p.10-11)

Centre-ville (  p.7) & Église Saint-Laurent (  p.16-17)

Jardin des Thermes (  p.12-13)

Chocolaterie Puyodebat (  p.14-15)

Colline de la Bergerie & parcours Tèrra-Aventura (  p.8, 18)

Bas-Cambo (  p.9)

100%  CAMBOARD 
• Le marché de Cambo-les-Bains
Rendez-vous tous les vendredis de 8h à 13h, rue Chiquito.
Goûtez aux spécialités de la région : piment d'Espelette, jambon 
basque (Bayonne, Ibaïona, Kintoa), gâteau basque, fromage de 
brebis, vin d'Irouleguy ou confiture de cerises d'Itxassou ...

• Le Gâteau basque est né ici ! 
À l'origine, le gâteau basque s'appelait gâteau de Cambo.
Les adresses où le déguster :
• Atelier des Pains - 5, Rue du Trinquet
• Pâtisserie Bonneau - 27, Rue des Terrasses
• Boulangerie Nelly & David - 4, Place de l'Église

> Fête du gâteau basque tous les premiers week-ends d'octobre.

• La Fête du Gâteau Basque, célébrera cette année 
son 20è anniversaire. Deux jours d’immersion gourmande et 
festive, pour mettre à l’honneur ce produit d’exception qui fait la 
réputation de l’art culinaire du Pays basque. 
Au programme : concours du meilleur gâteau basque, ateliers 
de fabrication, balade gourmande, repas champêtre, marché 
artisanal et aux producteurs régionaux et d'autres temps forts 
dans le week-end.
Rendez-vous les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. 
> Informations sur www.lafetedugateaubasque.com

Nous avons interrogé Didier Irastorza, pâtissier de 
métier et membre de la Confrérie du gâteau basque, 
sur cette gourmandise traditionnelle du Pays basque. 

Quel est l’origine du gâteau basque ? 
L’origine du gâteau basque est simple, comme toute pâtisserie tradi-
tionnelle et régionale, c’est avant tout un gâteau fait maison ! Il a été 
tout d'abord fabriqué dans les fermes avec les ingrédients que l’on 
trouvait à l’époque, la farine, le lait et les œufs. 

Pourquoi y a-t-il la fête du gâteau basque à Cambo-les-Bains ? 
Pour la simple raison que le gâteau basque trouverait ses origines 
à Cambo-les-Bains. À la suite de recherches faites par un journaliste 
(à la bibliothèque de Bayonne), un acte notarié de la boutique des 
sœurs Biskotx de Cambo-les-Bains révèle que l'ancêtre du gâteau 
basque n’est autre que le gâteau de Cambo, une galette sablée sans 
crème pâtissière ni cerise. 

La mémoire populaire se souvient d'elles comme des gardiennes du 
gâteau basque, le fameux "etxeko bixkotxa" (le biscuit de la maison), 
une  recette familiale qu'elles tenaient de leur mère qui le tenait elle-
même de la sienne.     
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Pour optimiser votre visite de Cambo-les-Bains, 
nous vous avons concocté quelques itinéraires afin de ne rien rater de notre belle ville !

01 Place de l’Eglise. Démarrez votre itinéraire en face de 
l'Eglise Saint-Laurent datant du XVIIè siècle (  p. 16-17). 
N'hésitez pas à rentrer pour découvrir son autel surélevé, 
son retable classé Monument Historique et enfin ses 
galeries superposées en bois sculpté. Tout autour de 
l’Eglise, vous pourrez découvrir des stèles discoïdales et 
tabulaires.

02 Rue des terrasses. Rejoignez la rue des Terrasses, pro-
fitez des commerces et de la vue panoramique sur  
la vallée de la Nive. Sur votre chemin, vous apercevrez la 
Pharmacie basquaise, qui a pris place dans l'ancienne 
fabrique de chocolat Fagalde. (  p.14-15 )

 I    I Des visites guidées de Cambo-les-Bains 

De l’église au fronton en passant par ses maisons pittoresques et ses terrasses aux points 
de vue exceptionnels, Valérie, votre guide locale passionnée, vous contera toutes les petites 
et grandes histoires de Cambo-les-Bains et de ses alentours. 
Partage, convivialité et authenticité assurés ! 

 Plein tarif : 8 € • Gratuit (-12 ans) 
• ( ) Réservations à l'Office de tourisme de Cambo-les-Bains /+33 (0)5 59 29 70 25
• 27/02 > 31/10 : L 17h30 (RV) • 01/11 > 04/12 : L 17h (RV) • Groupe sur RV

ITINÉRAIRE 100%  ETXEA - Maison basque

45 La maison, etxea en basque, a une importance particulière dans la société basque. Il en existe de plu-
sieurs styles à travers le Pays basque et celle que vous trouverez en majorité dans la ville est sans aucun 
doute la maison labourdine. 
Comme toutes les maisons du Pays basque, ses murs sont blanchis à la chaux. Ce sont leurs toitures 
asymétriques couvertes de tuiles et leurs façades agrémentées de colombages en bois peint qui les 
différencient des autres bâtisses du territoire. 
Sillonnez les rues de Cambo-les-Bains pour partir à la découverte de l'architecture basque !

03 Chemin de l’Église. Descendez par le Chemin de l'Église 
et observez sur votre gauche les champs de piments si-
tués de l'autre côté de la Nive.

04 Rue Xerri Karrika. En français, la rue des cochons. Elle 
présente de nombreuses maisons aux façades labour-
dines ! Parmi elles, la dernière maison avant les esca-
liers appartenait à la pâtissière Marianne Hirigoyen qui 
cuisinait le "bixkotxa", ancêtre du gâteau basque, qu'elle  
revendait sur le marché de Bayonne dans les années 
1830. Remontez la rue pour rejoindre le cœur de ville.
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ITINÉRAIRE 100%  NATURE - Colline de la Bergerie

301
La colline de la Bergerie (17,5 ha) est un ancien domaine aujourd’hui classé Espace Naturel Sensible. 
Lieu de détente, elle offre une vue à 180°. Vous pourrez y admirer la chaîne basque des Pyrénées. 
Le parc, quant à lui, présente des arbres remarquables et les restes d’aménagement extérieur laissent à 
penser que ce domaine fut en son temps une demeure d’exception (le château de la famille Wendel a 
aujourd’hui totalement disparu). 
Pour vous y rendre depuis le centre-ville, longez l'avenue d'Espagne en direction d'Espelette, tournez à gauche au troisième 
croisement vers la rue de la Bergerie.

 Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Pays basque or-
ganise de nombreuses animations autour de la biodiversité de cet espace naturel ! 
> Informations sur leur site internet www.cpiepaysbasque.fr

01 Chapelle aux icônes. 
Avant d'entamer votre ascension de la colline, poussez 
les portes de cette chapelle d'aspect labourdine pour 
plonger dans un univers coloré ! Inaugurée en 1964, ce 
n'est que 10 ans plus tard que le peintre basque Albert 
Proux se lance dans la décoration intérieure.

02 Parcours Tèrra Aventura - 2h. Énigmes à résoudre, indices 
à relever, trésors à chercher... rendez votre balade ludique 
avec le parcours "Aux Cîmes de la Bergerie" ! (  p.18)

03 Elondare. Au sommet, retrouvez le bâtiment pédago-
gique Elondare, contraction de “Elorri Mendi” qui signifie 
“la montagne de l’aubépine” et “Ondarea”, “le patri-
moine”. Il est destiné à accueillir le public à des fins de 
sensibilisation à la biodiversité.

04 Une vue à 180°. Observez les sommets basques : la 
Rhune, l'Artzamendi, le Mondarrain ou encore le Baigura 
et l'Ursuya.
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01 Après avoir traversé le pont, tournez à gauche sur le Che-
min de Burgaxiloa. Vous verrez alors sur votre gauche les 
champs de piments d'Espelette. Seules 10 communes 
font partie du territoire de l’AOP (  p.24).

02 Suivez la route du Bas Cambo, passez le jardin public et 
continuez jusqu'au fronton. Le drapeau que vous aperce-
vez au-dessus du mur se nomme "Ikurriña" en basque.

03 Déambulez dans les rues, au milieu des nombreuses 
maisons labourdines. Observez-les et découvrez une 
autre spécificité de cette architecture, le lorio, un espace 
couvert servant d’abri pour le travail extérieur, créé par 
l’avancée de l’étage sur le rez-de-chaussée. Vous en 
verrez un exemple typique à l’angle de la Route du Bas 
Cambo et de la Route d’Halsou.

04 Continuez sur la route d'Halsou, un ancien lavoir ainsi 
qu'un pont romain vous attendent un peu plus loin.

 Joseph Apesteguy, surnommé Chiquito de Cambo, est un joueur de pelote basque né dans le quartier du Bas Cambo le 20 mai 1881. 
Il restera champion du monde de pelote sans discontinuer de 1900 à 1914 puis de 1919 à 1923. Chiquito était tellement célèbre à l'époque 
que le roi d’Angleterre Edouard VII, lui-même, se déplaçait régulièrement pour le voir jouer au Fronton de Cambo. Le Fronton de Paris, situé dans 
le 16è arrondissement, porte son nom. La légende veut que, durant la Première Guerre Mondiale, Chiquito de Cambo ait lancé des grenades 
dans les tranchées à l’aide de sa chistera.

ITINÉRAIRE 100%  PITTORESQUE - Bas Cambo

2
Situé en bord de Nive, c’est l’un des plus anciens quartiers de Cambo-les-Bains, certaines maisons 
datant du Moyen Âge. Jusqu'au XVIIIè siècle, un port y permettait les échanges par voie fluviale. Vous y 
découvrirez, au fil de votre promenade, de magnifiques maisons labourdines, un très beau fronton, un 
pont romain, un lavoir et des champs de piments d’Espelette. 
Depuis la Rue du Trinquet, descendez par la rue Xerri Karrika et ses 80 marches, traversez le pont de la gare et partez à la 
découverte d'une autre facette de Cambo-les-Bains.
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  I   I    I > The Villa Arnaga    La Casa Arnaga    Arnaga etxea

LA VILLA ARNAGA, ŒUVRE ARCHITECTURALE

 Avant d'être un musée, Arnaga a été un rêve, celui d'un grand auteur du siècle dernier, Edmond  Rostand. 
Venu à Cambo-les-Bains se faire soigner sur les conseils du Docteur Grancher à l'automne 1900, le poète tombe 
sous le charme du Pays basque et de la petite ville. Il décide d'y revenir en 1902 afin de s'y établir définitivement.

Après des recherches minutieuses, il trouve l'endroit parfait : le futur domaine d'Arnaga se situera sur un éperon 
à la confluence de la Nive et d'un petit ruisseau, Arraga dont il tirera son nom. Il fait appel à l'architecte Joseph-
Albert Tournaire, Premier Grand Prix de Rome. La collaboration entre les deux hommes fonctionne parfaitement : il 
ne faudra que 3 ans, de 1903 à 1906, pour que les idées d'Edmond Rostand se transforment en œuvre de pierre 
et de végétation. 

Les originales
Une autre façon de découvrir ou redécouvrir La Villa Arnaga.

1- BALADES THÉÂTRALISÉES - Durée 1h30
Assister aux balades théâtralisées "Chantecler" & "Cyrano", dans les 
jardins de la Villa, c’est une façon originale de découvrir Arnaga en 
famille mais aussi une manière ludique de réviser ses classiques. 

 Plein tarif  : 15 € • Tarifs réduits  : 12 € (12-18 ans, handicapés, 
étudiants et demandeurs d’emploi), 4 € (7-11 ans) • Gratuit (- 7 ans) 
• Le tarif inclut la visite libre de la villa Arnaga.
• Chantecler : M 10h30 (11/07 > 22/08) • M 11h30  (18/07 > 15/08)
• Cyrano : V 10h30  (14/07 > 25/08) • V 11h30  (14/07 > 18/08)

2- ARNAGA INSOLITE - Durée 2h
Une visite insolite pour découvrir la Villa Arnaga, ses jardins et ses 
sous-sols. 

 Plein tarif : 13 € • Tarifs réduits : 7 € (12-18 ans, handicapés, étu-
diants et demandeurs d’emploi), 4 € (7-11 ans) • Gratuit (- 7 ans).  
• ( ) L 10h30 (10/07 > 28/08)

Game of Code 
"QUAND EDMOND RETROUVE ROSTAND" - Durée 1h30
Dans les jardins du domaine, enfants et parents devront résoudre les 
énigmes le temps d’1h30 de réflexion menée par un maître des jeux. 
A partir de 9/10 ans.

 Plein tarif  : 15 € • Tarifs réduits  : 12 € (12-18 ans, handicapés, 
étudiants et demandeurs d’emploi), 4 € (7-11 ans) • Gratuit (- 7 ans). 
• Me S 10h30 (12/07 > 26/08)

Les classiques
La Villa Arnaga peut se visiter seul ou accompagné d’un guide. Nous 
vous conseillons la visite guidée pour ne manquer aucune anecdote 
de la vie et de l’œuvre du poète. Les horaires des visites libres et 
guidées sont visibles sur le site internet d’Arnaga. 

LES VISITES libres, guidées ou thématiques
> Toutes les visites sont réservables sur le site www.arnaga.com. - Réservation fortement conseillée (RV).

Route du Docteur Camino (2 km du centre-ville) 
CAMBO-LES-BAINS / +33 (0)5 59 29 83 92 
www.arnaga.com  

03/04 > 30/06 & 01/09 > 05/11 : 9h30-12h30 / 14h-18h 
• 02/07 > 31/08 : 10h-19h (ø 9h30-12h30 les 2/05, 30/05, 5/09, 3/10)

9 € 7 / 11 ans : 2,50 € 12/18, étudiants, demandeurs d'emploi, personne 
handicapée et son accompagnateur : 4 €

- 7 ans • Tarif famille :
à compter du 3ème enfant

(RV)
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 Quelques informations pratiques
• Pour éviter l'attente, achetez vos billets sur www.arnaga.com
• Le parking de la villa est vite pris d'assaut en saison. Vous pouvez prendre le bus 

(ligne 57) depuis le centre-ville pour vous y rendre (  p.71).
• Comptez 1h30 minimum de présence sur le site.
• Arrêt de la billetterie 1h avant les horaires de fermeture, et évacuation du site 1/4h

avant la fermeture.
• Les jardins ne sont pas en accès libre, ils font partie du tarif d'entrée.

  
LA VILLA

La bibliothèque (rez-de-chaussée)

Les baies vitrées à la Rostand (façade)

Le boudoir de Rosemonde (1er étage)

ANIMATIONS

Visites libres, guidées ou thématiques

Coup de projecteur sur les animations

Coup de projecteur
SUR LES ANIMATIONS 
( ) Programme complet à l'Office de tourisme

La Villa Arnaga participe 
AUX GRANDS ÉVÈNEMENTS NATIONAUX :
Nuit des Musées, Rendez-vous aux jardins, 
Journées du patrimoine, Fête de la science.

  Rendez-vous aux Jardins (3-4/06)
Ce rendez-vous européen mêle marché aux 
plantes, conférences, visites, ateliers, expo-
sitions, concours photos…  Accès gratuit 
aux jardins • Demi-tarif pour l’entrée à la Villa 
Arnaga.

FEU D'ARTIFICE (13/07)
Chaque année, à la nuit tombée, la Villa Arnaga 
et ses jardins s’illuminent et resplendissent lors 
d’une soirée magique.  Accès gratuit.

LES ESTIVALES D'ARNAGA (10/08 > 12/08) 
3 soirées dédiées au théâtre et à la musique 
dans les jardins de la Villa Arnaga. 

 12 € à 15 €/pers. - RV recommandée.

 Une œuvre littéraire universellement 
connue a été écrite à Cambo-les-Bains, la 
pièce “Chantecler”. Elle naquit ici, des prome-
nades de l'auteur et plus particulièrement de 
l’observation de la basse-cour d’une ferme 
basque qui fascinait Edmond Rostand. 

  NOS INCONTOURNABLES

Le boudoir de Rosemonde Gérard
Une drôle de pendule dans le boudoir de Rosemonde Gérard, l'épouse d'Edmond Ros-
tand ! La légende raconte que des pique-assiettes profitaient de la générosité du poète 
en s'invitant à l'heure du déjeuner et que cette pendule qui comporte 14 heures lui a 
été offerte pour y mettre un terme. Au moment où le poète voulait se débarrasser de ses 
invités, on menait ainsi les indésirables dans le boudoir et on leur faisait remarquer qu'il 
n'était pas midi mais 14 h !

 Recommandé par l'architecte Tournaire, Jean 
Veber (1868-1928) conçoit le décor féérique du bou-
doir de Rosemonde. Les contes de fées demeurent 
son sujet de prédilection. Ici, vous pourrez admirer la 
Belle au bois dormant, Blanche neige, le Chat botté ou 
encore Cendrillon… 

Une collection qui a du nez !
La bibliothèque (rez-de-chaussée de la villa) d’Edmond Rostand est aujourd’hui consa-
crée au succès théâtral de Cyrano de Bergerac. De nombreux objets insolites y sont 
entreposés : 
• Les fauteuil et bureau où Edmond Rostand a écrit la célèbre pièce. 
• Le César du “Meilleur acteur” de l’année 1991, décerné à Gérard Depardieu pour son 

interprétation de Cyrano de Bergerac dans le film de Jean-Paul Rappeneau, que l’ac-
teur a légué à la Villa Arnaga.

• La robe de “Roxane” créée par Christian Lacroix pour Françoise Gillard, sociétaire de la
Comédie Française dans le Cyrano de Denis Podalydes, don de la Comédie Française.

Les baies vitrées à la Rostand
Le poète et son architecte Joseph-Albert Tournaire empruntent aux provinces basques 
voisines des éléments décoratifs qu’ils détournent. Ainsi les baies vitrées du Grand Hall 
(rez-de-chaussée) reprendront l’arrondi des portes navarraises, tout comme les trois 
fenêtres cintrées du boudoir au premier étage de la façade ouest. On les retrouvera, 
modèle largement reproduit, sur nombre de maisons néo-basques construites un peu 
plus tard, pour les estivants de la côte. M. Rostand a donc inspiré tant dans la littérature 
que par ses goûts en termes d'architecture.
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 Quelques informations pratiques 
• Le parking des Thermes est vite pris d'as-
saut en haute-saison thermale. Vous pouvez 
prendre le bus (ligne 57 ou 59) depuis le 
centre-ville pour vous y rendre (  p. 71).
• Le parc thermal se visite en libre accès 
toute l'année, en revanche, le bâtiment n’est 
accessible qu’aux curistes.

  I Le Pavillon Bleu 
Le restaurant Le Pavillon bleu, étonnante 
pagode, propose 2 formules originales : 
Équilibre pour retrouver une bonne hygiène 
alimentaire et Bistronomique pour les gour-
mets. (  p.58) 
• (RV) +33 (0)5 59 29 38 38
• Le restaurant et son équipe s’adaptent à 
tout type de réception, professionnelle ou 
privée.

  I   I > Thermal baths    Baños termales    Bainu termalak

THERMES DE CAMBO-LES-BAINS

 Les vertus bienfaitrices des eaux de Cambo
Selon la tradition populaire, les bienfaits des eaux de Cambo étaient 
déjà connus à l’époque gallo-romaine. En 1698, un simple hangar recou-
vrait la résurgence de la source, à l’emplacement de l’actuel Établisse-
ment Thermal. Il semble que les premières analyses de la composition 
des eaux remontent au début du XVIIIè siècle lorsque la Reine Douairière 
d’Espagne, Marie-Anne de Neubourg, venait boire les eaux de Cambo 
sur les conseils de son médecin bayonnais.

En 1746, le célèbre médecin royal Théophile de Bordeu, artisan du lance-
ment du thermalisme pyrénéen, préconisait le traitement des maladies 
chroniques par les eaux minérales. Les premiers Thermes sont alors bâtis 
en 1761 : un établissement doté de “douze baignoires et douches, et 
d’un simple réservoir pour les indigents”. Cambo connait durant les XVIIIè 
et XIXè siècles, dans le sillage de la Reine d’Espagne, affluence de per-
sonnalités françaises et étrangères, et la petite bourgade du Labourd se 
dote alors peu à peu des équipements propres aux villes d’eaux : hôtels, 
cercles de jeux, réseau de promenades, kiosque à musique…

L’établissement, quant à lui, va être détruit et reconstruit en 1820, 1876 
puis en 1930, date à laquelle la Société des Thermes de Cambo, alors 
propriétaire, lui donne la configuration qu’il connaît aujourd’hui. Après 
une cessation d’activité de plus de 40 ans, l’activité thermale a repris 
depuis 1977, et l’Etablissement de Cambo-les-Bains, qui appartient à 
la Chaîne thermale du Soleil, est aujourd’hui l’un des fleurons du patri-
moine thermal français.

Réservez votre cure > Reserve your water cure    Reserve su cura termal  
  Zure ur-onetako artamendua erreserba ezazu 

Chaîne Thermale du Soleil - Séjour thermal

Thermes de Cambo les Bains (1,3 km du centre-ville)
Chaîne Thermale du Soleil  +33 (0)5 59 29 02 00
cambolesbains@chainethermale.fr / www.chainethermale.fr/cambo-les-bains

20/02 > 9/12
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  NOS INCONTOURNABLES

Le Parc des Thermes
L'établissement Thermal se situe au cœur d'un magnifique parc arboré de palmiers, d'une 
multitude de fleurs et de plantes exotiques. Vous longerez une palmeraie et apprécierez la 
fraîcheur que procure la Nive bordant les jardins des Thermes. 
Vous pourrez admirer l'architecture extérieure de la bâtisse de style Art Déco mais vous ne 
serez pas autorisés à pénétrer dans le bâtiment, non ouvert à la visite, sauf si vous souhaitez 
profiter du Spa, ou si vous le visitez lors des journées portes ouvertes.

La couleur des hortensias
Parmi les nombreuses variétés de fleurs qui agrémentent le Parc des Thermes, il en est une 
qui émerveille plus particulièrement les promeneurs : des hortensias d’une nuance de bleu 
naturelle si particulière qu’à leur retour, les visiteurs ne parviennent pas à la reproduire 
dans leurs jardins. Cette couleur caractéristique de la station thermale, que vous retrouverez 
également dans les jardins d'Arnaga, est liée au sol légèrement acide, qui permet aux  
hortensias d’extraire dans le sol l’alumine, leur donnant ainsi cette teinte si singulière.

 Les 12 hectares paysagés du Parc des 
Thermes sont composés de 460 arbres dont 
70 essences différentes, et de nombreuses 
variétés de palmiers comme le Trachycarpus, 
Washingtonia, Butia, Phoenix ... 
Si vous êtes attentifs, vous pourrez aussi aper-
cevoir les petits animaux qui y ont trouvé re-
fuge et écouter leurs douces mélodies.

INSTITUT DE BEAUTÉ ET MINCEUR / SPA
> Renseignements et réservation au +33 (0)5 59 29 39 02
spa.cambo@chainethermale.fr

Direction l’institut de beauté et minceur / Spa des Thermes de Cam-
bo-les-Bains pour un programme tout en douceur, dans un environ-
nement naturel et revivifiant. Modelages du corps et du visage, soins 
d’hydrothérapie, rituels de beauté Sothys femme et homme, soins 
minceur et anti-âge, Cellu M6 dernière génération…
• (RV) L M Me J V S : 9h-18h

SOINS THERMAUX pour améliorer ma santé

18 JOURS DE CURE pour soulager les douleurs, améliorer la mobi-
lité et réduire la consommation de médicaments, grâce aux proprié-
tés des eaux de la source Honorine !

LES MINI-CURES, de véritables concentrés de cure thermale ! Santé 
et vie active ne sont plus incompatibles ! Optez pour les mini-cures 
durant 6 jours. Des programmes adaptés : lombalgie, acouphènes, 
sur mesure Rhumatologie ou Voies respiratoires, santé mentale.

POUR LES CURIEUX…
LES JOURNÉES DÉCOUVERTE permettent aux primo-curistes de 
tout savoir sur les soins, les spécificités ou les activités à disposition 
pendant une cure à Cambo-les-Bains lors d’une visite guidée gra-
tuite, suivie par un verre de l’amitié.
•  (RV) : 16/03, 20/04, 25/05, 15/06 & 20/07
> Renseignements et réservation au +33 (0)5 59 29 39 02

DES ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS ! 
Gym douce, Pilates, Qi gong, parcours santé (...), toute une palette 
d’activités est à votre disposition pour garder la forme.
• Pour les curistes : forfait de 3 ou 6 activités “à la carte” à sélection-

ner selon vos besoins et vos envies. 
• Pour les extérieurs : sur réservation.



 I    I > The chocolate    El chocolate    Txokolatea

31, Avenue de Navarre (1 km du centre-ville) / +33 (0)5 59 59 48 42
www.chocolats-puyodebat. com (RV)

Boutique : 01/01 > 31/12 (ø D) 
• Musée : 02/05 > 30/10 (ø D) : 14h-17h

 Quelques informations pratiques
• La visite du musée est libre (de mai à fin octobre). Elle est suivie d'une dégustation de

chocolats grands crus commentée. 
• Il est préférable d'appeler le musée avant de vous y rendre pour vous assurer de la possi-

bilité de visite, en particulier les jours de pluie. 
• Comptez 45 min de visite.
• Animaux bienvenus tenus en laisse.
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CHOCOLATERIE PUYODEBAT

 Pays basque, une histoire chocolatée
Selon Christophe Puyodebat, chocolatier à Cambo-les-Bains, le chocolat 
était inconnu au Pays basque avant 1615. Ce sont les juifs portugais chas-
sés d'Espagne par l'Inquisition et réfugiés à Bayonne, plus précisément 
au quartier Saint-Esprit, qui l'ont transporté dans leurs valises. Déjà initiés 
aux secrets du chocolat, il est fort probable qu’ils mettent en place les 
premiers ateliers de transformation des fèves de cacao en poudre. 
Et oui ! À l'époque, le chocolat était seulement une boisson.
La fabrication du chocolat dur, dit à croquer, est seulement réalisée à 
Londres à partir de 1674.

Pour revenir au Pays basque, une grande corporation de chocolatiers 
est ensuite née et l'une des chocolateries les plus importantes était  
située à Cambo-les-Bains, la chocolaterie Fagalde. 
Selon la tradition orale, Jean Fagalde aurait quitté le village d'Hélette 
avec son âne chargé de sa pierre à chocolat d'un côté, et de ses deux 
enfants de l'autre, pour ouvrir son usine à l'emplacement de l'actuelle 
pharmacie rue des Terrasses. La Maison Fagalde, qui a démarré ses acti-
vités en 1787, est la première à avoir industrialisé le chocolat avec des 
machines à vapeur. 



  NOS INCONTOURNABLES

Les boîtes de bonbons en hommage à Edmond Rostand  
En hommage au dramaturge Edmond Rostand qui avait décidé de s’établir à Cambo-les-
Bains et d’y faire construire sa résidence Arnaga, Pierre Fagalde, chocolatier camboard, avait 
créé deux bonbons de chocolat : Le Rostand et Le Chantecler. Leurs boîtes d’époque sont 
visibles au musée Puyodebat parmi d'autres pépites de l'histoire du chocolat. 

L'emballage des tablettes du chocolatier Noblia  
Parmi l'exposition des anciens emballages de tablettes de chocolat, nos yeux ont été attirés 
par l’un d’entre eux en particulier : bleu, rouge et blanc. Vous fera-t-il penser, comme nous, 
à une célèbre marque de chocolat au riz soufflé ?
Vous l'aurez compris, nous parlons bien de la marque Crunch. Née aux États-Unis en 1938, 
elle arrive en France dans les années 1960. Mais cet emballage-là, visible dans l'une des 
vitrines au-dessus de l'exposition des pierres à chocolat, n'appartient pas à Crunch, mais à 
la maison Noblia fondée en 1863 à Cambo. Drôle de ressemblance... 

L'Écusson de Jean Fagalde
À l'entrée du musée, suspendu au mur, se trouve l'écus-
son offert par l'Empereur Napoléon III et l'Impératrice 
Eugénie de Montijo à la Famille Fagalde, détenteur du 
brevet de “Fournisseur de sa Majesté l’Empereur des 
Français”. 
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 Dans la seconde moitié du XIXè, porter 
la moustache était un signe de distinction 
sociale et très en vogue. Oui, mais voilà, com-
ment manger et boire proprement, en toute 
élégance, sans s’en coller plein le museau ? 
C'est là que la tasse à moustache apparaît. 
En 1860, le potier britannique Harvey Adams 
invente la tasse avec un protège-moustache in-
tégré. Un accessoire qui s’est ensuite répandu 
dans le reste de l’Europe et que vous pourrez 
admirer au Musée Puyodebat. 

VISITE CHOCOLATÉE libre & gratuite

Quel plus beau souvenir que celui du bol de chocolat chaud préparé soigneusement par 
votre maman et déposé fumant sur la table du salon ? C’est ce que vous ressentirez pendant 
toute la visite du musée, des flash-backs vous ramenant des années en arrière direction 
l’univers qui a bordé toute votre enfance. Bienvenue au Musée du Chocolat Puyodebat, un 
univers de délices et de souvenirs ! 

Pendant la visite, vous saurez tout sur l'histoire et la fabrication du chocolat, depuis l'impor-
tation des fèves jusqu'à la fabrication de la tablette. Le Musée rassemble aussi des pièces 
exceptionnelles liées à l'artisanat et les "savoir-faire" des chocolatiers du Pays basque : 
machines et outils anciens, collections de pierres à chocolat, de chocolatières et même des 
tasses à moustaches. 

Émerveillement, douceur et gourmandise rythmeront votre journée ! Ne repartez pas sans 
passer par le stand dégustation et bien entendu vous pourrez acheter sur place de délicieux 
bonbons, au chocolat, fins et raffinés. 



LE TABLEAU SAINT-LAURENT 

Saint Laurent, le patron de l'église de Cambo, est aussi le patron de l'église 
cathédrale d'Osca ou Huesca (Espagne). Il a été exécuté pour avoir distribué les richesses 
de l'église aux pauvres afin qu’elles ne tombent pas entre les mains des païens.
Au centre du tableau, le martyr, à qui l'on a ôté ses vêtements, est assis sur un grill, tandis 
que son regard si expressif fixe le ciel et traduit son espérance de voir se réaliser la pro-
messe de l'immortalité. À gauche, l'empereur Valérien (ou son représentant le Préfet de 
Rome) assiste avec sévérité au supplice du Saint. 

 I > Saint-Laurent Church    Iglesia Saint-Laurent    Jondoni Laurendi Eliza

PRESBYTÈRE (centre-ville) - 2, Place de l’Église
+33 (0)5 59 29 73 18 / www.paroisse-garikoitz-lapurdi.org

 Quelques informations pratiques
• Messes : V 17h, S 18h & D 10h30.
• De nombreux concerts de chants basques

sont organisés dans l'église. 
( ) Programme à l'Office de tourisme.

• Les animaux ne sont pas admis.

ÉGLISE SAINT-LAURENT

 La paroisse de Cambo
L'église Saint-Laurent date du XVIè siècle mais elle est remaniée au XVIIè. 
Son clocher est construit en 1875. Elle est sans doute l'une des plus 
belles églises du Pays basque et l’une des plus caractéristiques. 

À l'extérieur, autour de l'église, on peut apercevoir de vieilles stèles  
discoïdales à l'endroit même de l'ancien cimetière de Cambo-les-Bains. 
Ce sont des monuments funéraires emblématiques qui symbolisent le 
passage de l’âme du défunt, de la vie terrestre à la vie céleste. 
Très souvent, la partie ronde est gravée d’une croix basque, du nom de 
famille, ou des symboles représentant la vie ou le métier du défunt. 

En entrant dans l'église, on découvre le superbe retable du XVIIè siècle 
en bois doré, classé Monument Historique. Entre des colonnes torses  
décorées de feuillages et des grappes de raisin (symboles du sang et 
du Corps du Christ), s'offre aux regards une remarquable œuvre ano-
nyme du XVIIè siècle représentant "le martyre de Saint-Laurent" qui eut 
lieu à Rome en 258. 

16
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 Les galeries en bois sculpté sont l'un des éléments typiques des églises du Pays 
basque. Celles de Cambo-les-Bains datent de 1609. L’une des traditions voulait que les 
hommes s’installent en haut, dans les galeries et les femmes en bas. En effet, les femmes 
étaient considérées comme les gardiennes des vivants et des morts de la famille. 
A la maison, elles avaient pour mission de recouvrir le corps d'un drap et de faire brûler la 
bougie du deuil, l’ezkoa.

L'ezkoa est une bougie fabriquée en cire d’abeille, enroulée sur elle-même et qui pouvait 
brûler très longtemps. Jusqu'à ce que la bougie se consume entièrement, elles devaient 
donc faire des prières et des offrandes. 

La statue de Saint-Léon
En entrant dans l'église, à droite sous les galeries, se trouve la statue de Saint-Léon, patron 
de Bayonne. Elle a été offerte en 1728 par Marie-Anne de Neubourg, reine douairière d'Es-
pagne et exilée à Bayonne depuis 1706. Elle fit ici en 1728 et 1729, deux séjours pour venir 
boire les eaux de Cambo sur les conseils de son médecin bayonnais.

 Saint Léon fut chargé par le pape d'évangéliser les basques. Premier évêque de 
Bayonne, il convertit les non-croyants du Labourd, de la Navarre, de la Biscaye, et meurt 
décapité vers 890,  près de la Nive, par les Vikings. Selon la légende, Léon a marché sur 
une distance de 80 pas tenant sa propre tête dans les mains, et, à l'endroit de sa chute a 
jailli une source réputée depuis miraculeuse, dont l'eau a des vertus bienfaisantes pour les 
femmes prêtes à accoucher et pour soigner les maladies des yeux.

Les vitraux de l'église
À l'intérieur de l'église, on peut voir deux vitraux offerts par la famille Harispe en 1868  
(chocolatier à Cambo), celui de gauche représentant la nativité et celui de droite la des-
cente de Croix. 

La Vierge et l'Enfant
À droite de l'autel, vous remarquerez peut-être une terre cuite émaillée représente la Vierge 
et l'Enfant. Cette œuvre s'inspire de l'art italien, et notamment du travail de Lucas Della 
Robbia. Elle aurait été offerte par Edmond Rostand lors de la communion privée de l'un de 
ses fils, Jean Rostand, le 29 juillet 1906.

  NOS INCONTOURNABLES
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 I Banaka > Handcraft     Artesanía     Eskulangintza

3 allée Edmond Rostand - CAMBO-LES-BAINS
+33 (0)5 59 15 20 52 / www.banaka.fr

01/01 > 30/06 : 10h-12h30 / 14h-19h (ø L D) 
• 01/07 > 31/12 : 10h-12h30 / 14h-19h  (ø D)

Productions de perles de verre et créations artisanales. 
Banaka “un par un” en basque, tout comme les perles en verre fabriquées une à une dans cet 
atelier, réclamant chacune une attention particulière. Au cœur de Cambo-les-Bains, le lieu pré-
sente le travail de Nathalie Gonzalez, perlière d’art, ainsi qu’une production riche d’artisans d’art 
locaux.  C’est avec le verre de Murano, chauffé au chalumeau à 1200° et enroulé sur un mandrin 
métallique, que la perle prend forme. L’atelier se veut ancré dans l’économie locale en proposant 
une gamme de produits tous issus d’une fabrication artisanale et originale.

 I Espace culturel Assantza > Exhibition space    Casa cultural    Kulturgunea

9, Allée Edmond Rostand  - CAMBO-LES-BAINS 
+33 (0)5 59 25 76 28 / assantza@mairie-cambolesbains.fr

Ouverture en fonction des expositions programmées. 
Renseignements auprès de l'Office de tourisme. 

Le Domaine d’Assantza est l’un des plus anciens lieux de Cambo. Il comprenait une grande partie 
du plateau du Haut Cambo y compris l’église. Il a donné son premier nom au village, d’après 
un document de 1199. Le nom de Cambo n’apparaît qu’en 1350. Ce lieu a été acquis par la 
commune en 2012 pour le dédier à la Culture. Outre des expositions temporaires, deux ont un 
caractère permanent. La 1ère dédiée au peintre Pablo Tillac, la 2nde au sculpteur Jesús Echevarria, 
deux artistes ayant vécu à Cambo.

  I La Colline de la Bergerie  > The Sheepfold Hill    La Colina del Aprisco    Elorri-Mendi

Classée Espace Naturel Sensible de 17,5 hectares, elle est située sur les hauteurs de Cambo-les-
Bains et offre une vue à 180° sur les sommets basques : l'Artzamendi, l'Ursuia, le Mondarrain ou la 
Rhune. La maison Elondare, à l’architecture singulière en bois, que l’on retrouve sur le site, informe 
et sensibilise le public sur la biodiversité, la gestion patrimoniale du site et le rôle des pollinisateurs 
sauvages. Ce lieu de détente et de pique-nique pour les familles est aussi une balade de 2,5 km sur 
un sentier ombragé par un bois au départ de Cambo-les-Bains. La colline abrite aussi un parcours 
Tèrra Aventura (2h), une chasse aux trésors pour s’instruire tout en s’amusant ! Le parcours est 
axé sur le patrimoine naturel et historique de la Colline de la Bergerie. Il vous suffit de télécharger 
l'application Tèrra Aventura et les données du parcours "Aux cîmes de la Bergerie".

2

  I Basko Vélos > Electric bikes    Bicicletas eléctricas    Bizikleta elektrikoak

21 Route du Bas Cambo - CAMBO-LES-BAINS / +33 (0)7 67 31 42 41 
+33 (0)5 59 03 98 99 / www.baskovelos.com  

02/01 > 18/12 : 8h30-12h30 / 14h-19h, 
S 8h30-12h30 / 14h-18h (ø L matin, Me D) (RV)

Partez facilement à la découverte des routes vallonnées du Pays basque grâce à la location de vélos 
électriques adultes et enfants, des vélos de route, VTT, vélos enfants, vélos classiques, ainsi que des 
accessoires pour tous : sièges enfant, GPS avec parcours planifiés, remorques,… Basko vélos vous 
propose d'être accompagnés par un guide diplômé pour des moments de convivialité et de partage. 
Possibilité de livraison sur site pour les groupes (à partir de 6).

À partir de 25 € la ½ journée (vélos électriques) • À partir de 12 € la 1/2 journée (vélos non 
électriques) • Forfaits curistes 3 semaines vélo électrique : 249 € • Autres tarifs nous consulter
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  I La Ferme Harizkazuia > The beekeepers’ house    La casa del apicultor    Erlezainaren etxea

1705 Chemin Harizkazuia - CAMBO-LES-BAINS
+33 (0)6 63 79 43 54 / www.fermeharizkazuia.fr Boutique : 01/01 > 31/12 (RV) (ø S D F) (RV)

L'apiculteur vous accueille dans son laboratoire : découvrez le processus d'extraction du miel, 
des alvéoles à la mise en pot. Rencontrez ensuite les abeilles en toute sécurité dans l'observatoire. 
La visite se termine par une dégustation des produits de la ferme. Les visites guidées se déroulent 
sur inscription tous les jeudis à 15h30 du 1er mai au 30 octobre.
La ferme Harizkazuia est aussi productrice de piment d'Espelette AOP qu'elle vous propose sous 
toutes ses formes (poudre, gelée, purée, piment et sel, sirop de piment).

 

  I Domaine Xixtaberri > Blueberries picking    Cosecha de arándanos    Ahabi biltzeak

Route d’Hasparren - CAMBO-LES-BAINS / +33 (0)7 77 77 10 52
www.myrtilles-cambo.com

Uniquement en période de cueillette : 9h-13h de mi-juin 
à début août (infos sur le site internet).

Dans un verger, cueillez des myrtilles BIO. Sur les coteaux de l’Ursuya, le domaine offre une vue 
panoramique des montagnes jusqu’à l’océan. Son verger de 2500 myrtilliers est conduit selon les 
règles de l’agriculture biologique. Venez y cueillir de mi-juin à début août (selon la fructification), 
les myrtilles sucrées et savoureuses et repartez avec votre récolte. Le domaine produit (selon les 
années) de la confiture de myrtilles,des jus, des coulis, des vinaigres...

  Prix au kg selon tarifs en vigueur.



  I    I Randonnées accompagnées > Walking with a guide    Senderismo con una guía    Ibilketa lagundua

Réservations à l'Office de tourisme de Cambo-les-Bains 
+33 (0)5 59 29 70 25 / info@cambolesbains.com 

Randonnée contée au crépuscule - Distance : 6 km. Dénivelé : +200 m

Une randonnée originale et conviviale à la fraîcheur de la fin de journée. Au cours de votre ascen-
sion, vous croiserez les habitants de nos montagnes, Pottok, vautours ; prenez le temps de vous 
arrêter et d’écouter Vivi, votre guide, et délectez-vous de ses anecdotes. Laissez-vous plonger dans 
un voyage ponctué d'histoires locales et de légendes ! Partagez un pique-nique paysan, et à la 
nuit tombée, vous voilà partis pour un retour aux allures de contrebande ! 

12/07 > 23/08 (RV) : Me 18h30-22h30

30 €  - 12 ans : 24 € 24 € / pers. dès 3 pers.

Sur les traces des vautours - Distance : 5 km. Dénivelé : +250 m

Notre guide vous amène à la rencontre de l’oiseau roi de nos montagnes et vous livre tous les se-
crets de la montagne basque, sa faune et sa flore. Vous vous aventurerez au plus près des niches 
de vautours fauves pour les observer à la jumelle. Ressentez la puissance de ces magnifiques 
planeurs qui défient les vents avec leurs 2,80 m d’envergure lorsqu’ils vous survolent.

10/07 > 14/08 (RV) : L  Me 9h-12h
• Autres dates en avril, mai, juin, début juillet, fin août et septembre : nous consulter.

18 €  - 12 ans : 14 € 14 € / pers. dès 3 pers.

Rencontre avec un berger - Distance : 13 km. Dénivelé : +500 m

Plus qu’une randonnée, une immersion au sein des traditions pastorales à Iraty !
Après la traversée de divers milieux montagnards, vous rencontrerez Martin, berger, qui vous  
partagera ses journées à la montagne, la conduite du troupeau avec son chien et vous expliquera 
les secrets de fabrication de son Ardi Gasna. Ce sera aussi l’occasion de déguster un fromage 
d’estives aux saveurs si particulières ! Pique-nique compris.

21/07, 28/07, 04/08 & 11/08 (RV) : V 10h-16h

36 €  - 12 ans : 32 € 32 € / pers. dès 3 pers.

  I    I Randonnées & VTT en toute liberté > Outdoor activities    Actividades de naturaleza    Aisialdiak

Office de tourisme de Cambo-les-Bains 
+33 (0)5 59 29 70 25 / info@cambolesbains.com 01/01 > 31/12

Parcourir les chemins à pied ou en VTT est une expérience incontournable de votre séjour au Pays 
basque ! Retrouvez tous les itinéraires recensés et balisés sur différents topoguides qui vous 
accompagneront avec précision et pour votre sécurité. Les sentiers de randonnées ont été sélec-
tionnés et balisés par des guides et accompagnateurs de montagne afin de permettre aussi bien 
aux débutants qu'aux randonneurs avertis de partir en randonnée.

Topoguides de 8 à 20 € 
• Fiches rando et VTT : 0,50 € (également téléchargeables sur www.cambolesbains.com)
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Vous aimez le Pays basque tel qu’il est, alors AIDEZ-NOUS À LE PROTÉGER ! 
Pas de répit pour les déchets ! Même en vacances, on ne se relâche pas, on continue de trier comme toute l’année ! 

• Pour votre pique-nique, utilisez de la vaisselle réutilisable.
• Pour vos achats, utilisez un panier ou un sac réutilisable.
• Pour votre lecture, pensez aux bibliothèques des plages, aux boîtes à livres pour en 

prendre et en laisser à la fin de votre séjour.
• Pas de place dans votre valise pour le parapluie, le bodyboard, les raquettes de plage,

les bâtons de marche… Donnez à une association caritative locale ou demandez à les 
laisser sur place auprès de l’hébergeur pour les futurs vacanciers. 

Déchets à jeter, à trier, à rapporter ? 
Trouvez facilement la bonne consigne de tri et localisez le point tri le plus proche.
Pour tout savoir, télécharger gratuitement l’application Guide du Tri.

Ayez le bon réflexe  en appliquant quelques règles en balade ou randonnée, 
vous respectez la nature ainsi que les hommes et les femmes qui font vivre ce territoire.

Préservez la faune et la flore

  Munissez-vous toujours d’un sac pour emporter vos déchets

  Restez sur les sentiers et respectez la signalétique et le balisage

  Ne faites pas de feux, ils sont interdits

  Pensez à refermer les barrières

  Tenez votre chien en laisse

(©macrovector_official)

Préservez-vous

  Evitez de partir seul

  Prenez toujours le matériel nécessaire : bonnes chaussures, 
chapeau, lunettes, eau, crème solaire

  Ne buvez pas l’eau des ruisseaux

  Renseignez-vous sur la météo

  ATTENTION 
• À la chasse à la palombe : en octobre et novembre certains

circuits ne sont pas recommandés. Renseignez-vous auprès 
de votre Office de tourisme. 

• Aux feux d'écobuage, d'octobre à avril : pour connaitre les zones
impactées, rendez-vous sur le site jaimelagriculture64.fr ou 
suivez la page Facebook "Ecobuages Organisés 64"

Pensez à l'eau 
potable !

Équipements 
    adaptés

Feux interdits

Restez sur 
les sentiers

Chien en laisse

Vérifiez la météo
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 La Colline de la Bergerie
À deux pas du centre-ville de Cambo-les-Bains, le sentier à flanc de 
colline vous conduit sur les hauteurs du site préservé. L’occasion 
d’admirer le point de vue sur la chaîne des Pyrénées et de profiter 
de l'espace de détente aménagé pour y pique-niquer. Retrouvez sur 
place la Maison Elondare et le parcours Tèrra Aventura (  p.8, 18). 

 Le Mondarrain 
Original par son aspect pyramidal, ce petit mont apprécié des mar-
cheurs, s’élève à 749 mètres d’altitude. En son sommet, la ruine 
d’une redoute romaine semble monter la garde. La cime du Mon-
darrain offre un panorama exceptionnel à 360° sur la Rhune, la côte, 
l’Artzamendi et le Pas de Roland. 

 I  

 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
C’est un espace naturel d’exception protégé de telle sorte que sa 
qualité, son milieu végétal et animal, ses paysages, ses champs 
d’expansion de crues, ses habitats naturels, restent intacts. Il est 
aménagé pour accueillir le public tout en respectant l’objectif de 
préservation sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
Visitez deux ENS de notre territoire…
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Montagnes Ouest

LABOURD

 Ustaritz - Ustaritze en basque - devient la capitale du Labourd lorsque le vicomte du Labourd y trouve 
refuge après avoir été chassé de Bayonne par Richard Coeur De Lion. Siège du Biltzar (assemblée générale des maires du 
Labourd), Ustaritz perd son titre de Capitale du Labourd durant la Révolution française.



100%   LAPURDI MONTAGNARD
• Flâner en bord de Nive sur un ancien chemin de halage.
Anciennement utilisé pour permettre aux chevaux, aux bœufs ou aux hommes de tracter 
les bateaux afin de les aider à remonter le courant, le chemin de halage, situé sur la rive 
gauche de la Nive entre Ustaritz et Bayonne, est aujourd'hui une voie verte. 
À pied, en roller, en trottinette ou à vélo, chacun y trouve son bonheur pour s'y promener 
comme bon lui semble. Comptez 11 km pour rejoindre Bayonne au départ d'Ustaritz et pro-
fitez-en pour découvrir un paysage de barthes (prairies inondables) dédiées à l'agriculture.

• Observez les Pyrénées en empruntant la Route des Cimes.
La route impériale des cimes s'étend sur 53 km entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne. 
Numérotée RD 22, c'est une route stratégique historique qui fut empruntée par les troupes 
de Napoléon Ier pendant la guerre d'Espagne. Depuis Cambo, prenez la direction d'Haspar-
ren pour rejoindre cet axe et profitez de très beaux panoramas sur la chaîne des Pyrénées.

Lisa Bergara, 7è génération 
des Makhilas Ainciart-Bergara, 
nous a accueillies dans son atelier 
labellisé EPV (Entreprise du Patrimoine 
Vivant) situé à Larressore. 

Elle et son équipe y fabriquent 
des makhilas.

À quoi sert un makhila et quelles en sont les origines ?
Un makhila est le bâton de marche traditionnel qu'utilisaient nos ancêtres et qui est devenu 
peu à peu un objet honorifique. Pour nous, la première fonction du makhila est encore très 
importante, c’est pourquoi nous continuons de fabriquer ces bâtons en fonction du poids et 
de la taille de l’acheteur, même s’il ne compte pas s’en servir pour marcher. Toujours dans 
le but de conserver ce savoir-faire ancestral, la pointe présente au bout du makhila, qui ser-
vait à mettre en fuite de potentiels ennemis à l’époque, fait toujours partie de la fabrication 
actuelle. C’est un objet qui a aussi une dimension patrimoniale et qui a du sens au-delà de 
sa qualité pratique puisqu’il est transmis de génération en génération au sein des familles.

Quelles sont les étapes de fabrication du makhila ?
Pour la fabrication, on va travailler trois matériaux différents : le bois de néflier, le métal à 
savoir le laiton, le maillechort ou l’argent, et le cuir de chevreau. Toute la fabrication est 
réalisée ici dans l’atelier. Nous allons par exemple mettre en forme les plaques de métal, 
les braiser puis les décorer, découper et tresser les peaux que nous recevons d’Espelette. Le 
bois, quant à lui, provient de nos propres pépinières de néflier germanica, un petit arbuste 
qui met une dizaine d’années à atteindre le diamètre nécessaire pour faire un makhila.

Pour quelle occasion achète-t-on ou offre-t-on un makhila ?
La chance que nous avons dans notre métier c’est que nous n’avons pas de profil type 
d’acheteur. Par conséquent, certaines personnes peuvent vouloir acheter un makhila pour 
se faire plaisir, pour faire Saint-Jacques de Compostelle, pour l’offrir à leurs petits-enfants 
qui viennent de naître, pour un mariage, pour un départ à la retraite…

> Retrouvez le reste de notre discussion sur cambolesbains.com.      

  
Itxassou & le Pas de Roland (5 min)

Espelette (10 min)

Ainhoa (15 min)

Sare (25 min)

La Rhune (30 min)

> Retrouvez nos incontournables -  p.24-25
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Itxassou & le Pas de Roland
Le village d'Itxassou recèle de nombreux petits trésors à décou-
vrir. Bourg typiquement basque, vallées verdoyantes, église du XVIIè 
siècle classée monument historique et montagnes à perte de vue 
sont un aperçu de ce qui vous y attend. 
La cerise noire a également une place toute particulière à Itxassou, 
où elle est produite depuis de nombreux siècles et est célébrée 
chaque année au mois de juin.

 Retracez l'histoire en marchant pour aller admirer le "Pas de 
Roland" ! Accessible à tous par son faible dénivelé et sa route gou-
dronnée, cette balade aller-retour de 3 km vous permettra de longer 
la Nive et ses gorges. Garez votre voiture au parking à proximité de 
l’église et prenez la direction du Pas de Roland. Au bout du chemin, 
vous atteindrez une formation rocheuse creusée d'un passage étroit : 
vous y êtes !
 Attention ! L’itinéraire se situe sur une petite route étroite que vous 
devrez partager avec les voitures et les cyclistes.
 

 Il existe plusieurs légendes autour de ce lieu, la plus populaire 
raconte que Roland, neveu de Charlemagne, et son armée se retrou-
vèrent bloqués face à ce rocher. Alors, pour se frayer un chemin, 
Roland brandit son épée Durandal et tailla un passage.

Ainhoa
Situé à deux pas de la frontière navarraise, Ainhoa est classé parmi 
“les plus beaux villages de France”. Fondée au XIIIè siècle, cette 
bastide-rue a été pensée comme lieu d'accueil pour les pèlerins du 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son bourg est composé 
d'une large rue principale où se dressent de part et d'autre des mai-
sons typiques de style labourdin aux façades blanches et rouges.

 Une randonnée nommée "Bistaeder" (8,6 km - 450 m de déni-
velé - 3h de marche) vous permet de parvenir à la chapelle dédiée 
à Notre Dame de l'Aubépine, Aranzazu en basque, en empruntant un 
magnifique sentier en balcon à découvert. 
Vous pouvez télécharger la fiche explicative sur le site de l'Office de 
tourisme www.cambolesbains.com rubrique "Randonnées".

Espelette
Connu à l'international grâce à l'épice qui porte son nom, le village 
d’Espelette ne se résume pas seulement à son piment. Fondé par la 
famille de nobles Ezpeleta, c'est aujourd'hui un village dont la rue 
principale est bordée de très nombreuses boutiques, idéales pour 
un après-midi shopping.

 Le piment d’Espelette - Ezpeletako biperra en basque - n’est 
pas français à l’origine. Arrivé d’Amérique et plus précisément du 
Mexique, via les expéditions des premiers grands explorateurs, nul 
ne sait réellement comment le piment s’est retrouvé dans le village 
d’Espelette où l’on trouve des preuves de sa culture dès 1650. 
Ce sont les femmes qui ont commencé à le cultiver, pour rempla-
cer le poivre, trop onéreux à l’époque. Leur sélection rigoureuse des 
graines de piments, pour réaliser les futurs semis, a donné naissance 
à la variété "Gorria", unique semence fermière considérée comme la 
variété de Piment d’Espelette originale.

Sare
Classé parmi les "plus beaux villages de France", Sare est un vil-
lage niché le long de la chaîne des Pyrénées. Organisé autour de 
sa place avec son fronton, son église et sa mairie, il est un parfait 
exemple de la configuration typique des villages du Pays basque. 
Sare est riche d’un patrimoine bâti important (départ du petit train 
de la Rhune, Maison Ortillopitz, Grottes de Sare, voie médiévale 
Galzada) mais également naturel avec de nombreux départs de 
randonnée. 

 Depuis le parking des Grottes de Sare, prenez le chemin 
derrière les grottes et démarrez l’ascension du sommet Atxuria, 
marche de 3h (7,2 km - 620 m de dénivelé positif). Partez à la ren-
contre des chèvres, boucs à demi-sauvages ou vautours fauves qui 
semblent particulièrement apprécier les lieux. La randonnée offre 
un magnifique panorama sur le village de Zugarramurdi, appelé le 
village de sorcières. 
Emportez votre pique-nique ou faites une halte à la bergerie-bar 
Loretxoa (attention ouverture aléatoire), située sur le parcours ; 
installez-vous sur l’une des tables en pierre pour y déguster des pro-
duits locaux. Téléchargez la fiche explicative sur le site de l'Office de 
tourisme www.cambolesbains.com rubrique "Randonnées". 

  NOS INCONTOURNABLES
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 I L'Atelier du Makhila - Ainciart Bergara > Traditional basque stick    Bastón tradicional vasco    Ohiko euskal makila

75, Plazako Bidea - LARRESSORE
+33 (0)5 59 93 03 05 / www.makhila.com

01/01 > 31/12 (ø D F) : L M Me J V 09h-12h / 14h-18h 
& S 09h-12h • 24/12 & 31/12 : 09h-12h (RV)

Le makhila, un des symboles du Pays basque. 
Bâton de marche, il est aussi un objet porteur de valeurs. Chaque makhila Ainciart Bergara est 
fait à la main, sur mesure et est signé. Il porte le nom, le prénom de son destinataire ainsi que la 
devise qu’il a choisie.  L’atelier Ainciart Bergara perpétue une tradition familiale d’au moins sept 
générations. Ses savoir-faire ont été inscrits à l’inventaire des Métiers d’Art Rares de l’UNESCO. Le 
bois de néflier est travaillé une dizaine d’années, allié à des viroles de métal gravées et ciselées à 
la main ainsi qu’à des tresses de cuir.  

45

 I La Maison Basque Ortillopitz > Typical basque house    Tipica casa vasca    Ohiko euskal etxea

875, Igeltsutegiko Bidea - Col de St Ignace - SARE 
+33 (0)5 59 85 91 92 / www.ortillopitz.com

10/04 > 09/07 : 10h-16h30 (ø S) • 10/07 > 25/08 : 09h30-17h 
(ø S) • 27/08 > 29/09 : 10h-16h30 (ø S) (RV)

La maison Ortillopitz vous propose un retour en 1660 pour mieux comprendre le Pays basque. Décou-
vrez l'architecture de la maison basque labourdine, son mobilier d'origine et la vie qui s'organisait autour 
de l'unité familiale basque. Propriété privée depuis son origine, elle a été habitée par des générations 
d'agriculteurs, armateurs, corsaires, pirates et travailleurs de nuit. Loin du folklore, cette demeure préser-
vée vous livre les secrets de la vie quotidienne des basques. Réservez vos places sur www.ortillopitz.com

6 €  •  10 € (RV)  6 €  •  10 € (RV)

 I Les Grottes Préhistoriques de Sare > Prehistoric caves     Cuevas prehistóricas     Harpe prehistorikoak

Route du col de Lizarrieta - SARE
+33 (0)5 59 54 21 88 / www.grottesdesare.fr 

06/02 > 31/03 & 06/11 > 30/12 (ø 24-25/12) : L M Me J V 14h-17h , 
 S D 13h-17h • 01/04 > 30/09 : 10h-18h • 01/10 > 05/11 : 10h-17h (RV) (RV)

Plongez dans les entrailles de la terre !  Une géologie atypique et fascinante, une grotte habitée à 
la découverte des origines et de la mythologie du peuple Basque ! La visite s’effectue le long d’un 
parcours entièrement aménagé. Le musée de site et le parc mégalithique complètent la visite.
Espace bar à l'année, restauration rapide en été. Réservation obligatoire sur www.grottesdesare.fr 
ou dans les offices de tourisme du Pays basque.

10 €  
5/13 ans : 6 € 
• 14/17 ans : 8,50 €

Pass Famille 
(2 ad + 3 enf) : 32 €

La Rhune
Ce sommet de 905 m offre une vue dégagée à 360° sur le Pays basque et l'océan Atlan-
tique. La faune sauvage et la flore qu'il abrite font partie intégrante du paysage. Depuis 
1924, un train à crémaillère permet de rejoindre le sommet en 35 min depuis le col de 
Saint-Ignace situé à Sare.

 Le train de la Rhune fonctionne en 2023 du 3 juin au 5 novembre. La saison est 
raccourcie en raison du renouvellement de la voie à crémaillère du train. Nous vous conseil-
lons de réserver vos billets sur le site internet : www.rhune.com.
Attention, regardez la météo et ne prenez pas vos billets trop à l'avance. Ils ne sont ni 
échangeables ni remboursables même si la météo est défavorable.
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 I Écomusée de la Pelote et du Xistera Pilotari > Basque pelota    Pelota vasca    Pilota

Rue du fronton - Rue Karrika - SAINT PÉE SUR NIVELLE 
+ 33 (0)5 59 54 11 69 / www.en-pays-basque.fr 02/01 > 31/12 (RV)

En poussant la porte de l’Écomusée de la Pelote et du Xistera Pilotari, les secrets de ce sport em-
blématique, son histoire, ainsi que la fabrication d'un xistera et d'une pelote vous seront dévoilés. 
Assistez sur écran géant à d’impressionnantes démonstrations de partie de pelote et faites la 
connaissance des plus grands champions.

5 €  5/12 ans : 2,50 € - 5 ans

45

  I Évasion 64 > Outdoor activities    Actividades de naturaleza    Ur bizietako kirolak 

229, Errolako Bidea - ITXASSOU
+33 (0)5 59 29 31 69 / www.evasion64.fr 01/04 > 31/10 : 9h-20h (RV) (RV)

Forte de 20 années d’expérience dans l’organisation et l’encadrement d’activités et de séjours de 
sports d’aventure, notre équipe vous accueille dans des sites exceptionnels comme la base de loi-
sirs d’Itxassou. Venez pratiquer sur la Nive, rafting, hydro-speed, cano-raft, airyak (kayak gonflable). 
En montagne, tentez le canyon initiation, l’aqua-rando et l'escalade. 

35 € 6/11 ans : 25 € 

30  

  I La Marche des Sorcières > Legends and mythology    Leyendas y mitología    Leiendak eta mitologia

Départ Parking Grottes - Route du col de Lizarrieta - SARE
+33 (0)6 13 08 16 52 / www.herrialde-marche.com

04/03 > 12/11 : Marche des sorcières (RV) • 02/06 > 31/08 : 
Nuit de Basajaun (RV) • Horaires des visites sur le site internet (RV)

Durant la Marche des Sorcières, suivez votre guide Julien et apprenez-en plus sur les chasses aux 
sorcières du Labourd et de la Navarre entre 1609 et 1610. Sur le sentier forestier et jusqu’aux 
grottes de Zugarramurdi, découvrez la culture basque, ses mythes et légendes. En été, optez pour 
une marche nocturne guidée (La Nuit de Basajaun), pleine de surprises, à la lueur des bougies, et 
faites revivre les plus célèbres personnages de la mythologie basque !

Marche des Sorcières : 16 € 
• Nuit de Basajaun : 20 €  

7/12 ans : Marche des Sorcières : 12 € 
& Nuit de Basajaun : 15 €

30 303

  I La Forêt des Lapins > Rabbits forest    Bosque de los conejos    Untxien oihana

1025, Galbarioko Errepidea - Arrokaray - ITXASSOU
+ 33 (0)5 59 93 30 09 / www.laforetdeslapins.net

02/01 > 14/06 & 01/10 > 31/12 : matin sur RV / 14h-17h30 (ø 
25/12) • 15/06 > 30/09 : 10h30-18h30 (RV)

Visitez en famille le premier élevage conservatoire européen du lapin. Découvrez de multiples varié-
tés et leurs amis cochons d’Inde ! Marchez sur un sentier enchanteur en milieu forestier avec une 
vue inégalée sur la vallée de la Nive et le piémont pyrénéen (1 km). Sentier Découverte de l’évolu-
tion de la planète et du monde animal du Big Bang à nos jours à travers l'exposition Terra Anima ! 
Apprenez à connaître planètes, constellations, galaxie... ! 

7 € 5/10 ans : 4 € 
• 2/4 ans : 1 € 5 €

75
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  I Conserverie Artisanale Bipia > Espelette hot pepper    Pimiento de Espelette    Ezpeletako biperra

619, Haltsuko Bidea, RD 650 - LARRESSORE / +33 (0)5 59 93 21 86
www.bipia.com

02/01 > 02/07 & 28/08 > 24/12 : 09h-12h / 14h-
18h (ø S D F) • 03/07 > 27/08 : 9h-18h30 (ø D) (RV)

Bipia produit depuis plus de 20 ans des condiments, sauces et produits apéritifs à partir de 
piment d'Espelette.Venez découvrir ses produits artisanaux, naturels et sans conservateurs et l'ate-
lier dans lequel ils sont élaborés. Les visites guidées vous permettent de tout savoir sur l'origine, les 
usages et la transformation du piment  et de déguster des recettes préparées sous vos yeux. Une 
boutique présente une sélection des meilleurs produits locaux. En juillet et août, participez à la visite 
guidée, les mardis et jeudis à 10h30 et les vendredis à 16h30.

 

  I L’Atelier du Piment > Espelette hot pepper     Pimiento de Espelette    Ezpeletako biperra

Elizaldeko Bidea - ESPELETTE / +33 (0)5 59 93 90 21
www.atelier-du-piment-espelette.fr

06/02 > 07/04 & 06/11 > 31/12 : 10h-12h / 14h-
18h (ø S D, 25/12) • 08/04 > 05/11 : 9h-19h (RV)

Cultivez la connaissance du Piment.
Entrez dans l’histoire du Piment d’Espelette AOP : sa culture, sa plantation, sa récolte, sa transforma-
tion mais également son appellation d’origine protégée. 
L’atelier s’articule autour de la visite de l'exploitation et des explications sur le cycle de production 
du piment. Chaque visite se termine par la dégustation de spécialités produites et transformées à 
base de cette incontournable épice.

  

  I Antton Chocolatier > The chocolate    El chocolate    Txokolatea 

Place du Marché - ESPELETTE / + 33 (0)5 59 93 80 58
www.chocolats-antton.com

01/02 > 31/12
 d'avril à octobre - Visite libre en hors saison (RV)

Une visite conviviale et pédagogique animée par un guide et illustrée par des supports vidéo. 
Depuis 1993, Antton Chocolatier perpétue la tradition chocolatière du Pays basque. La visite débute 
avec des panneaux sur les grandes étapes de transformation de la fève en chocolat et se poursuit 
dans l'atelier où l'on peut voir les chocolatiers à l'oeuvre. 
Elle s'achève par une dégustation des spécialités : piment d'Espelette, cerise, Izarra, sel de salies 
de Béarn se marient au chocolat pur beurre de cacao pour régaler les papilles des gourmands. Les 
chocolats portent des noms et décors basques.
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Montagnes Est, Vallée d'Arberoue

LABOURD

 La vallée d’Arberoue, qui tient son nom de la rivière qui la traverse, désigne le territoire composé 
des villages d’Ayherre, Hélette, Isturitz, La Bastide-Clairence, Saint Esteben et Saint Martin d’Arberoue. Au Moyen Âge, le pays 
d’Arberoue était la terre de la famille Belzunce, noble lignée de Navarre. C’est dans leur château à Ayherre que le traité de 
paix rattachant le Labourd à la France a été signé en 1450.

& Sud Landes



 

La Bastide-Clairence (25 min)

Baigura (30 min)

Ursuya (20 min)

Grottes d’Isturitz & Oxocelhaya (25 min)

> Retrouvez nos incontournables -  p.30

100%   LAPURDI Montagnard

• Le sport aux origines ancestrales : la pelote basque
Les jeux de balle comptent parmi les sports les plus anciens 
puisqu’ils ont été pratiqués par de nombreuses civilisations avant 
nous (grecques, romaines, mayas…). En France, c’est au XVIè siècle 
que le jeu de paume voit le jour et la pelote basque en est un  
descendant direct. 
Elle compte aujourd’hui 15 spécialités différentes, de la main nue 
au chistera en passant par la pala ou la cesta punta. Chacune des 
spécialités comporte ses propres spécificités et se joue sur des aires 
de jeux différentes : fronton, mur à gauche, trinquet… Les temps forts 
de la pelote se concentrent pour la plupart en saison (de juin à sep-
tembre), le trinquet Berria à Hasparren organise notamment des 
rencontres sportives tous les jeudis soir à partir du mois de juin.

• Le plus connu des fromages du Pays basque, 
l'Ardi Gasna. 
C’est 7 000 ans avant Jésus-Christ, en même temps que l’élevage, 
que les premiers fromages de brebis à pâte pressée sont nés au 
Pays basque et au Béarn. Dès 1975, devant le risque de voir le fro-
mage traditionnel de brebis devenir un produit de diversification 
d’un autre AOC, les producteurs du Pays basque et du Béarn consti-
tuent un syndicat de défense, de développement et de promotion de 
l’Ossau-Iraty. La reconnaissance de l’AOC Ossau-Iraty est obtenue 
en 1980 et l’AOP en 1996. 
Aujourd’hui, l’AOP Ossau-Iraty concerne 1 300 producteurs de lait, 
140 producteurs fermiers et une vingtaine d’entreprises ou coopé-
ratives.

 De nombreux rendez-vous mondiaux sont organisés pour 
mettre en lumière les productions de fromage. Le concours “World 
Championship Cheese Contest” aux USA est le plus grand concours 
de fromage au monde. Le Pays basque s’est particulièrement dis-
tingué, en 2018, remportant le titre avec le fromage “L’Esquirrou” 
fabriqué à Mauléon-Licharre !

Depuis 9 ans, Arantxa, agricultrice, a ouvert sa ferme auberge à Urcuray. 
Elle est à la tête de l’exploitation familiale avec un élevage de brebis lai-
tières, de canards et quelques porcs en plein air. Elle vous accueille de mars 
à novembre sur réservation et nous explique en quelques mots ce qu’est 
une ferme auberge. 

Le concept d’une ferme auberge est de proposer des repas fermiers avec des produits 
essentiellement issus de l’exploitation. Nous tenons cependant à faire connaître la 
richesse de notre gastronomie basque, c’est pour cela que nous complétons avec des 
produits de paysans voisins. La carte est composée d’un menu entrée, plat, dessert qui 
varie selon la saison et la production. C’est en salle ou en terrasse, dans une ambiance 
conviviale, que vous pourrez déguster des recettes familiales à base d’agneau de lait, de 
magret de canard, de porc fermier, du gastanbera (lait caillé de brebis sucré) ou encore 
du gâteau basque. 

Nos productions bénéficient des signes officiels de qualité tels que le label rouge agneau 
de lait des Pyrénées, le label canards gras du Sud-Ouest et le lait de brebis AOC Ossau-Iraty. 
Plus qu’un restaurant, nous accueillons également les visiteurs sur la ferme afin d’expliquer 
notre métier, notre production et l'environnement. 
Si les visiteurs souhaitent prolonger la dégustation, nous possédons une petite boutique 
afin d’emporter les produits de la ferme jusque dans leur cuisine.

> Retrouvez le reste de notre discussion sur cambolesbains.com.      
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La Bastide-Clairence
La fondation du village initialement désigné par Bastida Clarenza 
remonte au Moyen Âge. Caractérisée par sa Place des Arceaux et 
ses maisons à colombages colorés qui la bordent, la commune 
possède un charme tout particulier. Son trinquet, à l'origine conçu 
pour le jeu de Paume, date de 1512 et compte parmi les plus vieux 
de France.

 Déambulez dans ses rues et appréciez le paysage. Vous 
pourrez observer les maisons anciennes de style labourdin ou na-
varrais, l'église, l'ancien cimetière juif mais aussi de nombreuses 
boutiques d'artisanat ! 
La commune encourage l'installation d'artisans d'art depuis de 
nombreuses années, ce qui en fait le lieu idéal pour découvrir des 
savoir-faire exceptionnels.

Baigura
Le massif du Baigura s'élève à 897 m et représente un terrain de 
jeux idéal pour les amoureux de la nature. Plusieurs activités 
peuvent y être pratiquées : parapente, VTT, escalade ou randonnée... 
Tout cela dans le respect de l'environnement et l'agropastoralisme 
bien présent sur le sommet.

 Au pied du massif, sur la commune de Mendionde, la Base 
de Loisirs du Baigura propose des activités en tout genre pour 
découvrir les lieux. Parmi elles, le petit train-tracteur qui transporte 
jusqu'à 40 personnes dans deux wagons. Il s'arrête une première 
fois à mi-pente à l'entrée d'un sentier de découverte puis dessert 
ensuite le sommet. Le sentier de découverte propose deux balades 
de 2h ou 3h et permet d'aller à la découverte de la géologie du 
mont, de sa faune, sa flore mais aussi de son histoire !

Ursuya
Du haut de ses 678 m, le mont Ursuya, montagne des sources en 
basque, surplombe la province du Labourd. Situé non loin des vil-
lages d'Hasparren, Macaye et Mendionde, il existe différents départs 
de randonnées pour rejoindre le sommet.

 Lors de votre randonnée, vous aurez l’occasion de croiser la 
route de petits chevaux rustiques vivant à l’état semi-sauvage. Il 
s’agit de “pottok”, “petit cheval” en basque et se prononce “pottioc”  
(le pluriel en langue basque est pottokak). Les pottok de montagne 
vivent librement sur les massifs de la Rhune, de l’Artzamendi, du 
Baigura et de l’Ursuya en petits groupes d’une quinzaine d’individus. 
Ils appartiennent à des éleveurs, qui, une à deux fois par an, les 
vermifugent, les déparasitent et vérifient les naissances au sein de 
leurs troupeaux. 
Des peintures rupestres représentant le pottok, ou une race très 
similaire, dans les grottes d’Isturitz et Oxocelhaya, attestent de sa 
présence au Pays basque depuis des millénaires.

Grottes d’Isturitz & Oxocelhaya
Située sur les communes d’Isturitz et de Saint Martin d’Arberoue, 
non loin d’Hasparren, la colline de Gaztelu abrite un ensemble de 
grottes superposées : Isturitz & Oxocelhaya. Le parcours de 600 m 
vous permet de découvrir 2 grottes superposées aux spectacles très 
différents : la première, celle d’Isturitz, vous contera la vie quoti-
dienne de ses habitants – le premier fut le Néandertal – à travers 
les vestiges de leur occupation, tandis que l’autre, Oxocelhaya, 15 m 
plus bas, est une véritable cathédrale minérale, composée de 
concrétions millénaires aux formes multiples. Les grottes sont clas-
sées “Monument historique” depuis 1953. 

 En période de forte chaleur, les grottes sont vite prises d'as-
saut. Nous vous conseillons de réserver votre visite en amont sur 
www.grottes-isturitz.com.

  NOS INCONTOURNABLES
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 I Jean-Jacques Lataillade > Chair maker    Sillero    Kadira egilea

La Chaumière - 1959, Av. des chaisiers - CAME
+33 (0)5 59 56 02 00 / www.lataillade-jean-jacques.fr 01/01 > 31/12 : 9h-12h / 14h-18h30 (RV)

Jean-Jacques Lataillade fabrique et restaure des chaises paillées et des meubles en bois. Il maî-
trise et pratique l’intégralité des techniques de l’ébénisterie : la réalisation des gabarits, la découpe, 
l’assemblage du bois et la finition. 
Les étapes de fabrication d’une chaise rustique avec barreaux (typique du village de Came) cirée, 
paillée, en chêne ou merisier, respectent les pratiques traditionnelles de fabrication. Cette passion a 
déjà été transmise à cinq générations dans ce même atelier, qui date de 1860. 

 I Château de Gramont > Gramont castle     Castillo Gramont     Gramont Gaztelua

Allée de Gramont - BIDACHE / +33 (0)5 59 56 03 49
www.en-pays-basque.fr 01/04 > 04/11 (ø 14/07, 15/08 & 23/09 > 30/09) (RV)

Ce monument historique vous ouvre ses portes pour un voyage à travers six siècles d’architecture et 
d’Histoire. Ses vestiges, consolidés et accessibles au public à mobilité réduite, vous livreront les clés 
de compréhension sur l’évolution des châteaux, du Moyen Âge à la Renaissance, et sur l’Histoire de 
France. Venez gravir les marches du donjon et admirer un panorama à 360°. Visites nocturnes aux 
flambeaux les mardis soir en juillet et août, spectacles historiques , visites pour enfants, escape game !

 5 € • Nocturnes : 8 €  
 13/18 ans : 2,50 €

• Nocturnes : 4 € (6/18 ans)
- 13 ans
• Nocturnes : - 6 ans

 I Abbaye d'Arthous > Arthous Abbey     Abadía de Arthous    Arthous-eko abadia

785, Route de l’Abbaye - HASTINGUES
+33 (0)5 58 73 03 89 / www.landes.fr/abbaye-arthous

ø L • 01/04 > 30/05 : 14h-17h30 (ø 01/05) • 01/06 > 30/09 : 10h30-
13h / 14h-18h • 01/10 > 15/11 : 14h-17h30 (ø 01/11, 11/11) (RV)

Découvrez cette abbaye fondée au XIIè siècle, dans son écrin de verdure révélant une sculpture 
et une architecture entre roman et gothique. Accédez à ses deux expositions permanentes, et à 
l'église à son exposition temporaire : “Quoi de neuf au Moyen Âge ?”, du 02 mai au 31 octobre 
2023, fruit d’une collaboration entre la Cité des Sciences et de l’Industrie et l’INRAP :  ludique et 
surprenante, elle gomme les idées reçues sur cette période dynamique et créatrice !

5 € 3,50 € - 18 ans

 

 I    I Les Grottes d’Isturitz & d’Oxocelhaya > Prehistoric caves    Cuevas prehistóricas    Harpe prehistorikoak

540, Otsozelhaiko Bidea - SAINT-MARTIN D’ARBEROUE
+33 (0)5 59 29 64 72 / www.grottes-isturitz.com

(RV) • 15/03 > 31/05 & 01/10 > 15/11 : 14h-17h • 01/06 > 30/06 & 01/09 
> 30/09 : 10h30-11h30 / 14h-17h • 01/07 > 31/08 : 10h-12h30 / 14h-18h (RV)

À seulement 20 km de Cambo-les-Bains, les grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya, classées 
Monument Historique, plongent le visiteur dans un site emblématique de la préhistoire 
européenne. Deux grottes, une seule visite. Isturitz, une référence pour apprendre la vie et 
la société de nos ancêtres, et Oxocelhaya, joyau minéral riche en concrétions millénaires. 
Laissez-vous tenter par un féerique voyage souterrain ! 

12,50 €  
4/11 ans : 5 €
• 12/17 ans : 8 €

Billet Famille (2 ad 
+ 3 enf 4/14 ans) : 35 €
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  I Ttikientzat - Balades à poneys > Pony rides    Paseos en pony     Xaldi ibilaldiak

Mendi-Beheria - 365 Haizkiriko-Bidea - SAINT MARTIN D’ARBEROUE
+33 (0)7 62 27 95 62 / jean-pierre.mirande@wanadoo.fr 

01/01 > 31/12 : 10h-18h Me S 
• VAC : 10h-18h ø D (RV) (RV)

À 30 min de Cambo-les-Bains et à 2 min des Grottes d'Isturitz et d’Oxocelhaya, Ttikienzat vous  
accueille dans un cadre verdoyant. Des balades à dos de poneys pour les enfants (3 à 10 ans) sont 
proposées sur un parcours d'1 km entre forêt et prairie, avec vue imprenable sur les montagnes alen-
tours. Les enfants se feront une joie de câliner les shetlands d'Agnès et Jean-Pierre. L'aire de pique-
nique sur place est idéale pour passer un agréable moment en famille ! Réservation conseillée !

3/10 ans : 7 €

  I Base de Loisirs du Baïgura > Outdoor activities    Actividades de naturaleza    Aisialdiak

RD 119 - Route entre Louhossoa et Hélette - MENDIONDE
+33 (0)5 59 37 69 05 / +33 (0)6 84 78 65 09 / www.baigura.com

(RV) • 15/01 > 20/06 : 13h30-16h30 (ø L M) • 21/06 > 15/09 :  
10h-12h / 13h-18h • 16/09 >12/11 : 13h30-17h30 (ø L M) (RV)

Nichée dans un écrin de nature préservée, tous les amateurs de vie en plein-air, de sports et 
d’émotions pourront y passer un moment inoubliable de loisirs ou de détente. Plusieurs activités 
au choix : ascension du mont Baigura en petit train touristique, baptêmes et stages de parapente, 
descente en Trottinette Tous Terrains, randonnée en trottinette électrique, escalade, cours de yoga 
en plein air, massothérapie, promenade à pottok, restauration.

Petit train : 7,50 € 3/12 ans - Petit train : 5,50 €

  I Baigu'Raid - Descente Trotinette Tout Terrain > Outdoor activities    Actividades de naturaleza    Aisialdiak

M. Olivan - Base de Loisirs du Baigura - RD 119, Route de Louhossoa 
à Hélette - MENDIONDE / +33 (0)6 52 12 52 49 / www.baiguraid.com 02/01 > 31/12 : 8h30-20h (RV) (RV)

Au départ de la base de loisirs du Baigura ou d'autres sites du Pays basque, venez tester de nou-
velles sensations en Trotinettes Tout Terrain électriques. Les parcours sont adaptés à vos envies et 
à votre niveau physique, et vous êtes accompagnés d'un guide. Les descentes en Trotinettes Tout 
Terrain sur la base de loisirs du Baigura vous offriront un maximum de descentes pour un maxi-
mum de plaisir et de sensations !

Descente parcours découverte en trottinette tout terrain : 32 € • Randonnée en trottinette tout 
terrain électrique : à partir de 49 € • Groupes : nous consulter.

  I Charcuterie Louis Ospital > Traditional pork butcher’s    Embutidos tradicionales    Tokiko txarkuteria

47 Rue Jean Lissar - HASPARREN / +33 (0)5 59 29 63 06
+33 (0)5 59 29 64 41 / www.louis-ospital.com

01/01 > 10/07 & 11/09 > 31/12 : 7h-12h30 / 15h-19h (ø S
après-midi, D L) • 11/07 > 10/09 : 7h-12h30 / 15h-19h (ø D L)

Tentez l’expérience de l’excellence en passant la porte de la Maison fondée en 1972 par Louis 
Ospital et emportez les produits maison de salaison. 
Craquez pour les spécialités des gourmets : les fameux jambons Ibaiama et jambons de Bayonne 
affinés à l’air libre pendant plusieurs mois, et appréciez le pâté au piment selon la recette de la 
maman de Louis Ospital, les oreilles de cochon confites, le chorizo rosette, le plateau de charcuterie 
(sur réservation), la saucisse Belharra, ou encore le boudin à déguster chaud ou froid.
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  I Ferme Agerria > Enjoy the country life    Disfrute de la vida rural    Baserria bizi ezazu

Quartier Kolorotz - 430 Donapauleko Errepidea - ST MARTIN D’ARBEROUE 
+33 (0)5 59 29 45 39 / www.agerria.fr  02/01 > 31/12 : 9h-19h (ø D) (RV)

Vivez la ferme de plus près. Bernadette, Jean-Claude et leur fille Maitena, vous proposent la 
visite guidée de la ferme avec l’élevage de porcs Kintoa en plein air, l’élevage de brebis Manex, 
la transformation du lait et l’affinage du fromage en AOP Ossau Iraty. Terminez votre visite par une 
dégustation de fromage, de salaisons, et de jambon du Kintoa. Boutique de ferme. 
Accueil de camping-cars avec possibilité de vidanger, de faire l’appoint d’eau et branchement 
électrique (services gratuits).

 

  I Agour > Traditional cheese dairy    Quesería tradicional    Gasnategi

Route de Louhossoa - HÉLETTE / +33 (0)5 59 37 63 86
www.agour.com

01/01 > 31/12 :  9h-12h / 14h-18h
(ø S après-midi, D F) (RV)

Parcourez l’histoire du pastoralisme et du fromage et suivez le berger Joanes jusque dans son 
cayolar ! Il vous montrera son lieu de vie et vous confiera les secrets de la fabrication d’un excellent 
fromage de brebis. Avant cela, une projection vous aura présenté le Pays basque et son histoire. 
Depuis la galerie du musée, vous profiterez d’une vue sur les caves d’affinage et leurs centaines de 
fromages ! Vous dégusterez ensuite, les fromages de brebis de l’AOP Ossau Iraty. Les gourmands 
emporteront de nombreux produits du terroir basque. Nouveauté : découvrez les gammes de jam-
bons, salaisons, pâtisseries et glaces au lait de brebis fabriqués au sein de nos nouveaux ateliers.

 

  I Atelier Anne Rozès > Regional products    Productos regionales    Tokiko produktuak

414, Chemin Mendiko Borda, ZA Mendiko Borda - BRISCOUS  
+ 33 (0)5 59 31 56 09 / www.anne-rozes.com 02/01 > 31/12 : L M Me J 9h-19h, V 9h-18h (RV)

Savourez les recettes du Sud Ouest. 
Anne Rozès cuisine pour vous depuis 50 ans en respectant le bon goût des recettes du Sud-Ouest. 
Son savoir-faire sera à votre table le meilleur ambassadeur pour une fine découverte culinaire du 
Pays basque en famille et entre amis. Dégustez sans modération : piperade, axoa, pâtés délicate-
ment parfumés au piment d’Espelette, foie gras et confit de canard ainsi que le boudin noir de 
Christian Parra très apprécié des fins gourmets.  
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 Aux XVIIè et XVIIIè siècles, les eaux de Saint-Jean-de-Luz réputées pour la pêche voient de nombreux pêcheurs 
basques se reconvertir en corsaires. Sur ordre du Roi, ils attaquent et pillent les bateaux ennemis et partagent 
ensuite avec lui leurs butins.
Dès le XVIIè, le nombre de corsaires était si important que la ville était surnommée “le Nid de Vipères” par les navires anglais. 
De nombreux corsaires et armateurs ont marqué l’histoire de la cité. Aujourd’hui, certaines rues portent encore leurs noms. 
Vous pouvez encore admirer dans le quartier historique leurs maisons, dont celle du plus fortuné, Jean Peritz de Haraneder, 
la Maison de l'Infante dominant le port de Saint-Jean-de-Luz.
Attention à ne pas confondre pirates et corsaires ! Si le premier était un bandit qui attaquait et mettait à sac les bateaux 
pour son compte personnel, le corsaire, quant à lui, agissait sous ordre du roi et exerçait légalement son droit de pillage. 
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Bayonne (25 min)

Biarritz (30 min)

Anglet (30 min)

Bidart & le port de Guéthary (30 min)

Saint-Jean-de-Luz (37 min)

Domaine Abbadia à Hendaye (45 min)

> Retrouvez nos incontournables -  p.36-37

100%   LAPURDI Côtier

• Le surf, un véritable WAY OF LIFE !
Si l’on pense que le surf est né à Hawaï, il semblerait qu’il ait des origines péruviennes plus 
anciennes. En effet, de très anciens dessins de la période pré-inca représentent des pêcheurs 
de la civilisation mochica sur des planches composées de bois et de roseaux, les “caballitos 
de totora”. C’est en 1956 que le surf arrive à Biarritz avec le tournage d’un film américain 
“Le soleil se lève aussi”. La ville devient ainsi le berceau du surf en Europe.

Aujourd’hui, la Côte basque, connue pour ses spots de surf et pour sa mythique vague  
Belhara, voit chaque année les plus grands noms du surf s’affronter lors de compétitions 
internationales. Le surf ici est une véritable institution et un état d’esprit. 
D’Hendaye à Anglet, vous trouverez de nombreuses écoles de surf qui vous permettront de 
vous initier à sa pratique.

Pour ceux qui préfèrent la terre ferme, n’hésitez pas à aller vous promener aux Sables d’Or 
à Anglet, sur l’Anglet Surf Avenue, sorte d’Hollywood Walk of Fame, qui porte les empreintes 
de personnalités du surf !

• Une pause goûter locale, 
on déguste un talo au chocolat !
Les talos sont des galettes basques tradition-
nelles confectionnées à partir de farine de 
maïs (  p.54). Salés ou sucrés, nous vous 
donnons ici l'adresse à connaître pour une dé- 
gustation gourmande au chocolat noir fondu 
du chocolatier Puyodebat. 
RDV à la Tasse à Moustache (Biarritz).

Nous nous sommes vêtus de bleu et blanc pour rencontrer Xabi Belain, 
ancien joueur de la catégorie espoir de l’Avirons Bayonnais et premier 
président des SOCIOS (association des supporters actionnaires de l'Aviron 
Bayonnais fondée en 2011). 

Pourquoi dit-on que l'ambiance d'un match de l'Aviron Bayonnais est l'une des
meilleures de France ? 
Comme pendant les Fêtes de Bayonne, le public bayonnais aime chanter pendant un 
match de l’Aviron. Le stade Jean Dauger est situé en plein centre. Les supporters ciels et 
blancs ont pour habitude de se retrouver dans la ville avant de se rendre au match, pour se 
restaurer ou boire un verre dans l’un de ses nombreux bars. Supporter l’Aviron Bayonnais, 
ce n’est pas seulement assister à un match de rugby, c’est aussi un moment festif que l’on 
partage entre amis.
L’ambiance est aussi due à l'hymne de la Peña Baiona …  et à sa célèbre mascotte Pottoka ! 

Connaissons-nous l'origine de l'hymne de l'Aviron Bayonnais "Peña Baiona" ?
Le fameux hymne de la "Peña Baiona" est basé sur le paso "Vino Griego" devenu un tube 
en Amérique Latine, lui-même calqué au départ sur un chant de travailleurs immigrés grecs 
composé par Udo Jürgens. Le tube est ensuite arrivé en France et a été repris dans les 
Landes par une banda.
Dominique Herlax, supporter et speaker du stade Jean Dauger, a eu l’idée de reprendre l’air 
et écrire les paroles pour la Peña Baiona. L’hymne de la Peña Baiona a eu beaucoup de 
succès. Il est même repris dans beaucoup d’autres stades, notamment au stade de France 
lors des matchs de l’équipe de France. 

Connaissons-nous l'origine des couleurs de l'Aviron Bayonnais ? 
Au départ, l’Aviron Bayonnais a été créé par des rameurs d’aviron qui pratiquaient à la Nau-
tique de Bayonne (club historique de rame et d’aviron). Il y a eu une scission au sein de la 
Nautique et ce groupe de jeunes a donc créé il y a 120 ans, en 1904, l’Aviron Bayonnais. 
La section rugby verra le jour en 1906.  Le bleu correspond à la couleur du ciel et le blanc 
rappelle l'écume marine.   
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Bayonne
Ce que l'on aime à Bayonne, c'est sans aucun doute son authenticité...  le caractère affir-
mé de notre capitale, de ses rues médiévales, des remparts de Vauban, de sa cathédrale 
classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO, de son succulent jambon mais aussi de ses 
habitants !

 Musée Basque et de l'histoire de Bayonne. Il a ouvert ses portes en 1924 dans la 
maison Dagourette, ancienne demeure d’un négociant bayonnais. Construit à la fin du XVIè 
ou début XVIIè siècle en bord de Nive, cet édifice est l’un des plus anciens de la ville. Classé 
monument historique en 1991, il a fait l’objet d’une belle restauration, accueillant depuis 
2001 le plus grand musée ethnographique du Pays basque avec 2 000 objets et œuvres 
d'art qui témoignent de l'identité basque et de ses traditions. > www.musee-basque.com

Biarritz
Cette station balnéaire de renommée vous charmera par le style Art déco de son casino, 
par la bâtisse imposante de la Villa Eugénie, par la célèbre Villa Belza, par le Rocher de la 
Vierge, par la vue depuis son phare ou encore par les petites maisons colorées du Port des 
Pêcheurs.

 Bâtie en 1864 à la demande d'Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III, la  
charmante Chapelle Impériale de Biarritz mêle harmonieusement style roman byzantin et 
hispano mauresque. Elle a été dédiée à la vierge noire mexicaine Notre-Dame de Guada-
lupe et est classée monument historique depuis 1981. Elle est ouverte au public unique-
ment lors des visites guidées de l'Office de tourisme.

Anglet
Des étendues de sable, de l’eau à perte de vue, un coucher de soleil, des surfeurs, de 
la musique et un verre à la main ! Il est grand temps de découvrir celle que l'on appelle  
"La petite Californie".

  Enfourchez un vélo et profitez des 20 km de pistes cyclables de la ville ! Longez 
le bord de mer par le boulevard des plages et la promenade des falaises, profitez des voies 
vertes pour découvrir les forêts du Pignada et du Lazaret ou baladez-vous sur des pistes 
plus plates en bord d'Adour et de Nive ! Pour ceux qui souhaitent marcher en contemplant 
l’océan, un sentier aménagé appelé Promenade Littorale s’étend sur 4,5 km le long des 
plages angloyes, de la Barre à la Chambre d’amour. 

Bidart & Guéthary
Jusqu'en 1633, Bidart et Guéthary ne formaient qu'un seul village. Séparés aujourd'hui, 
le sentier du littoral permet de parcourir les quelques kilomètres qui les séparent tout en  
profitant de la vue sur l'océan. De la charmante place Atchoarena, au cœur de Bidart, 
jusqu'au vieux port de pêcheurs de Guéthary, il n'y a qu'un pas !

 Autrefois, tout comme Bidart, Guéthary est essentiellement tourné vers la pêche. Du XIè 
au XIXè, la chasse à la baleine se pratique au large des côtes du Pays basque. Le blason de 
la ville rappelle encore aujourd’hui cette tradition séculaire. Son port, très ancien, est le 
plus petit de la côte basque. Aujourd'hui, une vingtaine de barques colorées de pêcheurs 
locaux attendent le bon moment pour le plaisir d'un tour en mer. 

  NOS INCONTOURNABLES
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 I    I Aquarium de Biarritz > Aquarium    Acuario    Akuario

Esplanade du rocher de la Vierge - BIARRITZ
+33 (0)5 59 22 75 40 / www.aquariumbiarritz.com 01/01 > 31/12 : 09h30-19h (ø 25/12) (RV)

L'Aquarium de Biarritz vous invite à découvrir une cinquantaine d'aquariums : rencontrez les habi-
tants de la côte atlantique, des tortues marines, des phoques, des centaines de poissons colorés. 
Prenez le temps d'admirer le bassin géant de 1.5 million de litres dans lequel évoluent 7 espèces 
de requins, des barracudas, et des raies.
Animations audio sur les phoques, les tortues, les requins et la mangrove toutes les 15 minutes.

16,50 € 4/12 ans : 12 € Aquarium + Cité de l’Océan : 12 € / 26 € 
• Billets coupe-file en vente à l’OT

 

 I    I Cité de l’Océan  > City of the ocean    Cité del océano    Ozeanoaren hiria

1 Av. de la plage, La Milady - BIARRITZ
+33 (0)5 59 22 75 40  / www.citedelocean.com 

04/02 > 05/03, 01/04 > 07/07, 21/08 > 06/11 & 23/12 > 31/12 : 10h-19h (ø 
25/12) • 06/03 > 31/03 & 07/11 > 22/12 : 14h-19h • 08/07 > 20/08 : 09h-20h (RV)

Venez vivre des expériences inédites et immersives au cœur des océans ! Une visite intéractive 
grâce à la réalité virtuelle, aux effets 3D et aux simulateurs ! Surfez des vagues mythiques, plongez 
avec les requins, survolez les côtes aquitaines… Sensations garanties ! Nouveautés 2023 : une 
table à odeurs marines vous propose une expérience olfactive originale. Une activité sonore vous 
permet d'écouter des sons marins qui sortent... de votre corps ! Incroyable !

14 € 6/12 ans :  9,90 € Aquarium + Cité de l’Océan : 12 € / 26 € 
• Billets coupe-file en vente à l’OT

Saint-Jean-de-Luz
Blottie au fond d'une jolie baie, pénétrez dans la "cité des corsaires". 
Saint-Jean-de-Luz est une station balnéaire pleine de charme... Son 
port de pêche, ses ruelles piétonnes, ses splendides hôtels et l'église 
Saint-Jean-Baptiste datant du XVè siècle.

 Saint-Jean-de-Luz a été le témoin d’un mariage peu commun 
le 9 juin 1660… Celui de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne, Marie-
Thérèse d'Espagne ! En déambulant dans les rues de la Cité, vous 
pourrez retracer l’histoire de cet événement royal.

 Lohobiague Enea, située place Louis XIV, est plus connue sous 
le nom de Maison Louis XIV. C’est dans cette belle maison d’arma-
teur du XVIIè que résida Louis XIV avant son mariage avec l’Infante. 
Toujours habitée et dans la même famille depuis sa construction 
en 1643, vous pourrez découvrir lors de visites guidées, mobiliers, 
peintures, vaisselle, souvenirs et objets familiers... 
> www.maison-louis-xiv.fr 
À quelques pas de là, donnant sur le port, vous apercevrez la maison 
Joanoenia ou Maison de l’Infante, qui a accueilli Marie-Thérèse 
d’Espagne dans l’attente de la célébration de son mariage.
La messe qui dura plus de 3 heures a été célébrée en l’église Saint-
Jean-Baptiste. Petit détail insolite : la porte par laquelle passèrent 
les deux époux a été murée depuis. On l’aperçoit encore depuis la 
rue Gambetta.

Domaine Abbadia à Hendaye
Classé Espace Naturel Sensible, le domaine est un écrin de verdure 
qui se parcourt à pied et sans chien. Durant votre promenade, 
n’hésitez pas à passer les portes de la maison de la Corniche,  
Asporosttipi, devenue un passage indispensable pour mieux décou-
vrir le domaine et la Corniche basque. 
Au coeur de ce site protégé, perché sur les falaises, vous tomberez 
nez à nez avec le Château-Observatoire d'Abbadia, ancienne  
demeure d'Antoine d'Abbadie érigée par Viollet-le-Duc à la fin du 
XIXè siècle et classé Monument Historique. 

 Antoine d'Abbadie était explorateur, géographe, linguiste et 
astronome. Né à Dublin d'une mère irlandaise et d'un père soule-
tin, il s'affirme en fervent défenseur de la langue et de la culture 
basques. Parmi ses réalisations, on compte notamment la première 
cartographie de l'Ethiopie où il a séjourné 11 ans. 
Membre de l'Académie des Sciences puis Président en 1892, il lui 
légua son château après son décès.
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 I    I Le Château-Observatoire Abbadia > Abbadia castle     Castillo-Observatorio de Abbadia     Abbadia Gaztelua

Route de la Corniche - HENDAYE
+33 (0)5 59 20 04 51 / www.chateau-abbadia.fr 14/01 > 30/12 (RV) • ø 01/05, 24/12, 25/12 & 31/12 (RV)

Un univers unique dans un décor paradisiaque surplombant l’océan. Abbadia est l’une des rares 
créations de Viollet le Duc. Surprenante, romanesque et étonnamment moderne,  la bâtisse d’An-
toine d’Abbadie nous dévoile le carnet de route de sa vie dédiée à la Science, à l’Homme et à Dieu 
et ne manquera pas de vous surprendre par la richesse de ses décorations, peintures et mobiliers. 

11,90 €  6/13 ans : 5,90 € Billet Famille (2 ad 
+ 2/3 enf) : 32 €

  I Bateau Le Nivelle V > Fishing and boat trips     Pesca y paseos en barco     Ibilaldiak eta arrantza itsasoan

Port de pêche - SAINT JEAN DE LUZ / +33 (0)6 09 73 61 81
www.croisiere-saintjeandeluz.com 

01/04 > 30/10 
(Horaires de départ sur le site internet) (RV)

Embarquez à bord du Nivelle V et prenez un grand bol d'air marin ! Profitez d’un point de vue 
unique de la Côte Basque depuis la mer avec les 3 balades proposées : Promenade de la corniche 
(45 min), Croisière espagnole (1h45) ou Escapade à Biarritz (2h15). Vous souhaitez vous initier 
à la pêche en mer ? Optez pour les matinées découverte encadrées par des professionnels : les 
cannes et les appâts vous sont fournis et vous conservez les poissons de roche pêchés !

12 € (45 min) 
• 20 € (1h45)  

2/10 ans : 10 € (45 min) 
• 15 € (1h45)

SUIVEZ LE GUIDE !
Choisissez  
votre thème
• Vieux Bayonne
• Chocolat gourmand
• Derrière les façades
• Quartier Saint Esprit
• Remparts
• Street art

visitbayonne.com
+33 (0)5 59 46 09 00

#visitbayonne

à partir de 

par pers.
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  I Aventure 64 > Outdoor activities    Actividades de naturaleza    Ur bizietako kirolak

7, Impasse des Saules - ZA de Bassilour - BIDART
Contacts sur le site internet www.aventure64.fr 01/01 > 31/12 (RV) (RV)

Regroupement de professionnels, Aventure 64 vous propose un large choix d’activités de loisirs  
nautiques, nature, aériens, sportifs, ludiques, indoor, motorisés, pour familles, groupes ou indivi-
duels : rafting, canoraft, canyon, pirogue, kayak de mer, plongée sous-marine, randonnée palmée, 
voile, paramoteur, quad, jet ski, bouée tractée, 4x4, parc de loisirs Bidaparc, structure gonflable 
Aquazone, paintball, parcours en forêt, surf.

A partir de 9 €

  I Makila Golf Club > Golf Resort    Golf    Golf

265 Route Dominique Joseph Garat - BASSUSSARRY
+33 (0)5 59 58 42 42 / www.makilagolfclub.com 01/01 > 31/12 (RV) (RV)

Situé aux portes de la ville de Bayonne et de Bassussarry et à 10 mn des plages de Biarritz, le Makila 
Golf Club vous propose un parcours 18 trous de caractère, niché au milieu d’une forêt de chênes. 
Ses fairways larges s’étendent entre plans d’eau, arbres centenaires et nombreux bunkers dominés 
par la Rhune. Vous trouverez sur place un practice et un putting green. Le restaurant vous accueille 
tous les jours avec sa vue dégagée sur le golf et sur la chaîne des Pyrénées.  

Green fee de 58 € à 72 € - 25 ans : Green fee de 32 € à 40 €

  I    I Pierre Ibaialde > Traditional pork butcher’s    Embutidos tradicionales    Tokiko txarkuteria

41 Rue des Cordeliers - BAYONNE / +33 (0)5 59 25 65 30 
www.pierre-ibaialde.com 24/01 > 30/12 (RV) (RV)

Depuis plus de 30 ans, Pierre partage la passion de son métier avec la visite guidée de son atelier 
(horaires et réservations sur www.pierre-ibaialde.com). Vous découvrirez tous les secrets de prépara-
tion du jambon, de l'élevage des porcs à l'affinage des pièces durant de longs mois. Vous traverserez 
la salle d'affinage aux 800 jambons suspendus. Le saloir et le séchoir vous seront présentés en 
détail, puis vous dégusterez les produits phares de la maison. Vente en ligne sur le site internet.

5 € 8/14 ans : 2,50 € - 8 ans

45

BOUTIQUES : BIARRITZ - ESPELETTE - SAINT-JEAN-DE-LUZ - BAYONNEZ.A DE LARRE LORE 64310 ASCAIN

WWW.LARTIGUE1910.COM
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100%   BASE NAFARROA

• Faire des emplettes au marché de Saint-Jean-Pied-de-Port le lundi matin
Rendez-vous hebdomadaire immanquable, le marché couvert de Saint-Jean-Pied-de-Port 
permet une immersion complète dans la vie de la cité médiévale. Profitez-en pour vous 
réapprovisionner en produits locaux ! Ouvert de 8h à 13h.

• Randonner jusqu'à la grotte Harpea
À Esterrençuby, non loin de la frontière entre Pays basque Nord et Sud, enfoncée dans les 
montagnes basses-navarraises, se cache une grotte à la curieuse allure. Elle a servi pen-
dant longtemps de refuge aux bergers basques. Ils pouvaient y entrer avec leurs troupeaux 
par  mauvais temps. La grotte pouvait accueillir jusqu'à 1200 brebis ! 
Attention, on ne peut s'y rendre qu'à pied. Comptez 20-25 min de marche pour la rejoindre 
depuis le col d'Orgambide, enfilez vos chaussures de randonnée !

 
Saint-Jean-Pied-de-Port (30 min)

Vallée des Aldudes (40 min)

Vignoble d’Irouleguy (30 min)

Col d’Ispeguy (44 min)

> Retrouvez nos incontournables -  p.41, 42

 La Basse-Navarre rassemble 3 des 4 AOP existantes en Pays basque nord : 
• l'AOP Ossau-Iraty, pour le fromage de brebis qui est étendu sur l'ensemble du Pays basque, Il existe une route du fromage AOP

Ossau Iraty, qui vous invite à la découverte du goût le long d’un itinéraire exceptionnel. Demandez la carte à l’Office de tourisme.
• l'AOP Kintoa pour le jambon issu des porcs basques "pie noir" typiques de la vallée des Aldudes.
• l'AOP du vin Irouléguy qui s'étend sur 15 communes, entre la vallée de Saint-Etienne-de-Baïgorry et Saint-Jean-Pied-de-Port.

  NOS INCONTOURNABLES

Saint-Jean-Pied-de-Port
Étape réputée du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, cette cité médiévale est 
la capitale de la Basse-Navarre. Village fortifié, vous apprécierez déambuler dans ses rues 
pavées menant à la Citadelle Vauban à la vue imprenable. Au retour, longez les remparts 
pour rejoindre le centre-ville et ses nombreux magasins. 

  Après avoir profité du bourg de Saint-Jean-Pied-de-Port, empruntez le chemin le 
long de la Nive, accessible à côté de la porte Notre-Dame. En suivant le cours d'eau, vous 
atteindrez le pont en pierre d'Eyherraby où vous pourrez vous imprégner de la paisibilité du 
lieu. Les tables à disposition aux alentours en font un endroit idéal pour un pique-nique 
en famille !
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Vallée des Aldudes
Située au cœur de la Basse-Navarre, elle se compose de trois villages : 
Banca, les Aldudes et Urepel. Sportifs et gourmands y trouveront 
leur bonheur puisqu'en plus d'être un spot de randonnée réputé, la 
vallée des Aldudes abrite aussi de nombreux incontournables de la 
gastronomie basque. 
Truite de Banca, porc basque kintoa, fromage de brebis... il y en a 
pour tous les goûts ! 

 Empruntez le sentier découverte du porc basque mis en 
place par Pierre Oteiza ! En accès libre et ouvert toute l'année, 
ce parcours vous permettra d'en apprendre plus sur l'élevage du 
porc grâce à des QR Code tout au long de votre trajet en plein air.  
Comptez 1h pour cette randonnée facile !

Vignoble d’Irouleguy
Créé au XIIè siècle par les moines de l'Abbaye de Ronceveaux, le 
vignoble d'Irouleguy produit aujourd'hui un vin AOP. Aménagé en  
terrasses pour s'adapter aux pentes des Pyrénées, le vignoble 
s'étend sur 270 ha et l'appellation englobe 15 communes. 
L'Irouleguy est l'un des plus petits vignobles de France et le seul 
du Pays basque nord.

 Visitez le village de Saint-Etienne-de-Baigorry niché au 
milieu des montagnes où l’on aperçoit les vignes. Vous pourrez y 
observer son château dont les parties les plus anciennes datent du 
XIIè siècle, son pont de style romain, ses maisons des XVIIè et XVIIIè 
siècles ou encore son fronton. N’hésitez pas à pousser les portes de 
l’église pour admirer son retable classé et son magnifique orgue 
de style baroque allemand.

Pour en apprendre plus sur le village et ses environs, passez au 
Centre d'Interprétation Mehaka sur la Basse-Navarre.

Col d’Ispeguy
À 15 min en voiture de Baigorry, le col d'Ispeguy s'élève à 672 m 
d'altitude. Accessible en voiture, il permet d'observer quelques-
uns des paysages les plus spectaculaires des Pyrénées ! 

 Au col d’Ispeguy, vous trouverez des “ventas”, établissements 
espagnols où il est possible de se restaurer.  À l'origine, les ven-
tas étaient de simples fermes installées à proximité de la frontière 
qui servaient souvent de lieu de ravitaillement pour les populations 
locales, puis de lieux de relais pour la contrebande. Au fil des siècles, 
et notamment dans la deuxième moitié du XXè siècle, elles se sont 
multipliées et ont évolué. 
Aujourd’hui, les plus fréquentées sont celles de Dancharia et d’Ibar-
din qui, depuis les années 80, sont devenues des établissements 
plus commerciaux où l’on trouve restaurants et supermarchés.



 I Atelier Fenix - Souffleur de verre > Glassblower     Soplador de vidrio     Berina ufatzailea

150, Route d’Iraty - SAINT-JEAN-LE-VIEUX 
+33 (0)5 47 71 31 48  / www.atelier-fenix.com

01/01 > 31/03 & 01/12 > 31/12 (RV) • 01/04 > 30/09 : 10h30-
12h30 / 14h30-18h30 (ø L D) • 01/10 > 30/11 : 15h-18h (ø L D)  (RV)

Installé au coeur du Pays basque (4 km de Saint Jean Pied de Port), rencontrez Alexandre Vieira,  
3è génération de verrier d'art. il vous accueille dans son atelier boutique pour vous faire partager 
sa passion et son savoir-faire. Découvrez la magie du verre en fusion, qui se transforme sous vos 
yeux. Une noble matière vivante et lumineuse, des gestes ancestraux, des oeuvres uniques réalisées 
à la main, incolores ou colorées, de nombreuses réalisations en verre soufflé, filé, thermoformé et 
sculpté. Vous y apprécierez différents types de créations : animaliers, bijoux, décoratifs, utilitaires, 
luminaires, sulfures et sculptures. Démonstrations de mai à septembre les après-midis.
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 I Boutique-Musée Don Quichosse > Basque espadrille    Alpargata vasca    Euskal espartina

Village d'artisans - Ihordoqui - OSSÈS
+33 (0)9 52 25 57 58 / www.donquichosse.com

02/05 > 30/06 & 05/09 > 30/09 : 10h-12h30 / 14h-19h (ø L D) 
• 01/07 > 02/09 : 10h-12h30 / 14h-19h (ø D)

Symbole fort de l’artisanat local, l'espadrille a traversé les époques pour encore et toujours être  
à la mode.
Connaître les trois plantes dont elle est issue, découvrir les outils d’origine ou plus contemporains, 
vous permettront de comprendre les étapes de la confection de ce produit naturel. Le musée 
retrace l'histoire de l'espadrille,  héritage de tout un peuple soucieux de préserver sa tradition.

 I Poterie Goicoechea > Pottery    Cerámica    Buztingintza

RD. 918 - OSSÈS / +33 (0)5 59 37 71 30
www.poterie-goicoechea.com

02/01 > 30/06 : 10h-12h / 14h-18h (ø D) • 01/07 > 31/08 : 10h-13h / 14h-19h 
(ø D) • 01/09 > 31/12 : 10h-12h / 14h-18h (ø D)

La manufacture Goicoechea travaille à créer des pièces originales de haute qualité en terre cuite 
naturelle et en céramique. Depuis 3 générations, elle tire son inspiration de ce territoire authentique 
et généreux, mais aussi de sa créativité et de son savoir-faire.
Un circuit didactique et une salle vidéo avec vue sur les ateliers permettent de découvrir les diffé-
rentes techniques de fabrication. Un showroom attenant à la fabrique présente une grande variété 
de modèles pour le jardin mais aussi pour la décoration intérieure dont de grandes pièces XXL, 
spécialité de la poterie Goicoechea. À découvrir sans plus attendre !

 I Savonnerie Etxean Egina > Handmade soap factory    Jabón artesanal    Etxeko xaboia

413, Behereko Karrika - SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
+33 (0)5 59 37 93 42 / www.etxeanegina.com 01/01 > 31/12 : 09h30-12h30 / 14h-19h (ø L D)

Située au cœur du village de Saint Etienne de Baigorry, la savonnerie artisanale Etxean Egina crée 
ses savons selon la méthode de fabrication ancestrale et traditionnelle de la saponification à froid. 
Elle valorise des ingrédients bio et/ou locaux : lait de brebis, miel, cire d’abeille, lait d’ânesse, tout est 
réuni pour l’hydratation de la peau ! 
Elle propose également des bougies parfumées et des produits cosmétiques artisanaux (baumes 
corporels, baumes à lèvres, crème visage, gommages, lait démaquillant, déodorant solide, etc).
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 I    I Commanderie Ospitalea > Exhibition space    Casa cultural    Kulturgunea

 Le Bourg - IRISSARRY / +33 (0)5 59 37 97 20 
www.ospitalea.fr 01/03 > 01/12 : 10h-12h30 / 13h30-17h30 (ø D F) (RV)

Ancienne commanderie fondée par l’Ordre de Malte, aujourd’hui transformée en Centre départe-
mental d’éducation au patrimoine, Ospitalea vous permet de découvrir le patrimoine local au travers 
d’animations et d’expositions temporaires. La visite du bâtiment vous permettra d’approcher son his-
toire et d’apprécier sa réhabilitation, et vous serez émerveillés par l’impressionnante charpente de la 
salle d’expositions. De mars à novembre : visites, ateliers, jeux, spectacles, contes, sorties patrimoine.

  / Balade patrimoine :
3 € / 5 €  

 / Balade patrimoine : - 8 ans 
• Tout public en visite libre

  I Arteka > Outdoor activities    Actividades de naturaleza    Ur bizietako kirolak

RD 918 - BIDARRAY / +33 (0)5 59 37 71 34
www.arteka-eh.com

(RV) • 01/01> 31/03 & 01/10 > 31/12 (ø S D) 
• 01/04 > 30/06, 01/09 > 30/09 : (ø D) • 01/07 > 31/08 (RV)

Spécialiste du multi-activités, formules week-end, journée et demi-journée. Encadrés par des pro-
fessionnels, partez pour 1h30 de navigation (miniraft, raft, hydrospeed, canoraft) sur la Nive, jolie 
rivière accessible à tous. 
Découvrez les autres activités : canyoning, parc aventure Les Rochers du Baztan. 
Point photos, aire de pique-nique, vestiaires/douches, snack-bar.

27 € à 45 € 7/11 ans : 17 € à 40 €

 

  I Ur Bizia Rafting > Outdoor activities    Actividades de naturaleza    Aisialdiak

Erramondeguya - RD 918 - BIDARRAY / + 33 (0)5 59 37 72 37
+33 (0)6 07 85 04 38 / www.ur-bizia.com 02/01 > 15/12 : 9h30-19h (RV) (RV)

Pionnier du rafting sur la Nive et fort de ses 32 années d’existence, Ur Bizia vous invite à découvrir et 
apprécier toute l’année le Pays basque au fil des eaux vives. Les activités comme le rafting, l’hydros-
peed, le canoë et le kayak gonflable sont encadrées par des guides professionnels qui sauront vous 
faire passer un bon moment en fonction de vos attentes. Idéal pour les sorties familles, scolaires, 
enterrements de vie de célibataire, clubs sportifs, cousinades, entreprises, couples et individuels.

35 € 6/11 ans : 21 €
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  I Mendi-Gaiak - Bureau d’accompagnateurs > Outdoor activities    Actividades de naturaleza    Aisialdiak 

35 Route de Bayonne - UHART-CIZE
+33 (0)6 37 35 05 77 / www.mendi-gaiak.fr 01/01 > 31/12 (RV) (RV)

Admirez le vol des vautours fauves, goûtez aux fromages d’estives, touchez les pierres ancestrales 
des cromlechs, autant de moments conviviaux à partager avec un professionnel local. 
Randonnées faciles ou sur la journée, circuits crêtes et forêts, balade en famille. Canyon de rivières 
ou souterrain. 

Nous consulter > Ask us for prices    Consultarnos    Gurekin harremanetan sartu
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 I Fumoir de la Vallée > Smokehouse    Salazones ahumados    Gazikiak

Mr de Joantho - RD 918 - BIDARRAY
+33 (0)6 64 80 84 40 / www.fumoirdelavallee.com

15/03 > 14/07, 01/09 > 31/10 & 15/12 > 30/12 : 
10h30-15h • 15/07 > 30/08 : 10h30-17h30

Célébrez saumons, truites et viandes fumées.
L’authentique fumoir artisanal de Bidarray vous est présenté et la technique de fumage expliquée.
Dégustez la truite et le saumon fumés artisanalement, les jambons, les viandes, les fromages, etc.
Appréciez quelques délicieuses nouveautés telles que le boeuf et le porc fumés séchés, les ma-
grets, les poissons fumés, le poulet fumé boucané, le lard rôti à la gnole de mirabelle ou la palette 
fumée. Dégustation gratuite des spécialités.

 I La Cave d’Irouleguy > Local wine producers    Productores de vino local    Lekuko Arno Ekoizleak

Rte de Saint Jean Pied de Port - ST-ETIENNE-DE-BAIGORRY
+ 33 (0)5 59 37 41 33 / www.cave-irouleguy.com (RV) • 01/01 > 31/12 (RV)

Au coeur du Pays basque, La Cave d'Irouleguy est un écrin de culture où traditions et valeurs se 
rencontrent autour d’un produit d’exception, le vin d’Irouleguy. Notre équipe vous accueille toute 
l’année dans notre espace scénographié qui mettra vos 5 sens en éveil. Venez à la découverte de 
notre savoir-faire et profitez d’une dégustation offerte de nos vins ! Pour les plus curieux, des visites 
vous plongent le temps d’un instant dans les coulisses de La Cave et du chai à barriques.

  à partir de 15 €

  

 I
Domaine Bordatto > Local wine, apple juice and cider producer  

  Productor de vino local, zumo de manzana y sidra    Lekuko arno, sagarno eta sagar jus ekoizlea

450 Chemin de Bordatto - JAXU / +33 (0)5 59 49 18 22 
06 87 44 80 91/ www.domainebordatto.com 01/01 > 31/12 : (RV) (RV)

À 10 min de Saint-Jean-Pied-de-Port, le domaine Bordatto est situé dans le village de Jaxu. Au 
cœur de la montagne, découvrez un producteur de cidre, jus de pommes et vin AOP Irouléguy, en 
agriculture biologique. Le domaine vous accueille tous les après-midis des vacances scolaires et 
le reste de l’année sur réservation. Rendez-vous au bistrot paysan pour une rencontre conviviale 
où vous découvrirez le métier et le savoir-faire autour d'une dégustation des différentes cuvées. Un 
coin enfant a été aménagé pour que toute la famille puisse passer un agréable moment !

  

Balade pédagogique sur le  
sentier du porc basque  

et pause gourmande  
à l’ombre de la glycine

LES ALDUDES   ST-JEAN-PIED-DE-PORT   AINHOA   BAYONNE   BIARRITZ   ST-JEAN-DE-LUZ   CAPBRETON   BORDEAUX  PARIS

64430 - Les Aldudes
www.pierreoteiza.com
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SOULE
et BÉARN

 L’architecture souletine est bien différente de celle que l’on trouve sur le reste du territoire. Ici, les maisons 
ressemblent davantage aux fermes béarnaises de par leur disposition en largeur et leurs toits d’ardoises ou de tuiles plates 
à quatre pentes bien inclinées. Cette différence s’explique, entre autres, par la différence de climat dans cette partie du terri-
toire, la neige y étant plus fréquente, l'architecture des maisons doit y être adaptée.
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 L’architecture souletine est bien différente de celle que l’on trouve sur le reste du territoire. Ici, les maisons 
ressemblent davantage aux fermes béarnaises de par leur disposition en largeur et leurs toits d’ardoises ou de tuiles plates 
à quatre pentes bien inclinées. Cette différence s’explique, entre autres, par la différence de climat dans cette partie du terri-
toire, la neige y étant plus fréquente, l'architecture des maisons doit y être adaptée.

 
Forêt d’Iraty (1h20)

Holzarte (1h30)

Grotte de la Verna (1h50)

Pau (1h23)

Train d’Artouste (2h24)

Vignoble Jurançon (1h28)

> Retrouvez nos incontournables -  p.48

Nous sommes allés à la rencontre de Pauline Barbé, agricultrice dans la 
ferme Kitteria qu’elle tient avec son conjoint Ellande à Ahaxe. De mi-mai à 
mi-novembre, elle conduit son troupeau de brebis en estive sur le plateau 
d’Iraty et nous donne son point de vue.

Comment définiriez-vous le pastoralisme ?
Pour moi, le pastoralisme c’est la pièce qui vient compléter le puzzle de la ferme. Il  
permet de nourrir mon troupeau en allant chercher de l’herbe, la première ressource pour 
mes brebis, là où il y en a, c'est-à-dire en montagne. C’est une pratique très présente sur 
le territoire puisqu’elle nous permet de gagner en autonomie fourragère, les brebis se  
nourrissent en montagne et pendant ce temps l’herbe de la ferme est conservée pour 
l’hiver suivant. Elle possède de nombreux avantages aussi bien pour l’animal, pour qui ce 
changement de lieu de vie en “presque” totale liberté est favorable pour sa santé, que pour 
nous, bergers, qui apprécions les voir dans ces grands espaces. 
Quant à nous, les humains, nous transhumons avec nos brebis, vivons et travaillons sur 
place dans un cayolar récemment réhabilité pour cet usage pastoral. C’est un peu une vie 
de nomade moderne qui nous permet de ne jamais nous ennuyer. Changer d’air, changer 
de lieu tout en continuant ce que l’on aime faire. 

En ce qui nous concerne, nous avons choisi de faire du fromage issu d’un lait d’herbe 
“fraîche” sur la saison naturelle des brebis. Donc 3 mois à la ferme à Ahaxe au printemps et 
3 mois en estive sur Iraty durant l’été. C’est une fierté pour nous de travailler un lait d’estive 
issu d’une flore diversifiée et préservée que l’on valorise en fromages de type tomme à 
affinage long et pâtes molles à affinage court. 
La relation entre bergers et montagne est également primordiale, notre ferme n’existerait 
pas sans la montagne, et inversement ! Je veux dire par là que d’une manière générale 
la présence en montagne des troupeaux et la manière dont ils sont conduits participent 
fortement à l’entretien de ces paysages communs à tous. Et que cette pratique doit abso-
lument perdurer.

> Retrouvez le reste de notre discussion sur cambolesbains.com.      

SOULE & BÉARN I KANBO     47

100%   XIBERUA

• Respecter la vie pastorale
Le pastoralisme fait partie intégrante de la vie souletine, il est donc 
courant de croiser troupeaux accompagnés de leurs chiens et 
bergers lorsque l'on randonne dans les environs. 
Il faut alors adopter les bons gestes afin de respecter la quiétude 
des lieux. En voici quelques-uns : prendre soin des cabanes et clô-
tures, laisser les animaux en paix, garder vos chiens en laisse et 
savoir rester discret. Pour en apprendre plus sur ce mode de vie, 
partez à la rencontre d'un berger en participant à une randonnée 
accompagnée ! (  p.20)

• Enfiler une paire d’espadrilles
Les origines de cette chaussure artisanale faite de toile et à la 
semelle en corde sont encore difficiles à retracer. Portée par les  
soldats du roi d’Aragon dès le XIIè siècle, c’est à partir du XVIIIè siècle 
que l’espadrille est fabriquée en Pays basque et dans le Béarn par 
des artisans du chanvre et du lin. Elle se démocratise au XIXè siècle 
et sa production se concentre majoritairement en Soule, dans la ville 
de Mauléon-Licharre. D’abord prisée par les ouvriers et les paysans, 
elle se renouvelle sans arrêt et devient peu à peu une chaussure 
tendance à la renommée internationale.



Forêt d’Iraty
Plus grande hêtraie d'Europe, la forêt d'Iraty s'étend entre Basse-
Navarre, Soule et Navarre. Lieu privilégié par les amoureux de la 
nature, on y trouve son bonheur tout au long des quatre saisons. 
Randonnée, VTT, ski de fond, raquettes, chiens de traineau, ou simple 
balade en forêt... Il y en a pour tous les goûts !
> Toutes les activités sur www.chalets-iraty.com

  Goûtez à la gastronomie montagnarde ! D’avril à novembre, 
l’Etxola sur le plateau d’Iraty, ouvre les portes de son bar à fromage 
pour déguster et acheter le bon fromage de brebis. Vous aurez éga-
lement la possibilité de découvrir le pastoralisme transhumant à 
travers une exposition sur la vie des bergers. 
> Renseignements et réservations au 09 88 19 12 37 
ou par mail à etxola.cize@orange.fr

Passerelle d'Holzarte
La passerelle d’Holzarte est suspendue à 150 m de hauteur au-
dessus des gorges d'Olhadubi à Larrau. Construite en 1920, à  
l'origine, elle permettait aux bûcherons de rejoindre les chantiers de 
coupe présents sur l'autre rive. Accessible seulement à pied, 1h de 
randonnée est nécessaire afin de l’atteindre.

 Le parking de la randonnée “Passerelle d’Holzarte” est petit  
et toujours encombré. Nous vous conseillons de prendre la navette 
de bus (ligne 60 - arrêt “parking d’Holzarte”) au départ de Larrau ou 
Tardets. Elle fonctionne tous les jours durant la période d'été.
> Horaires sur www.txiktxak.fr

Grotte de la Verna
Située entre Pays basque et Béarn, à Sainte-Engrâce, la grotte de 
la Verna est un site souterrain exceptionnel. Il s'agit de la plus 
grande salle souterraine éclairée accessible à tous. Des visites gui-
dées s’adaptant à différents publics y sont proposées. Sportifs à la 
recherche d’aventure ou curieux en quête de découverte, chacun y 
trouvera son bonheur !

 Le nombre de visiteurs par visite est limité. Attention : les visites 
se font uniquement sur réservation ! www.laverna.fr

Pau
Située au pied des Pyrénées, la ville de Pau offre un large panel 
d'activités pour les amateurs d'architecture, de patrimoine, de  
gastronomie ou de culture. 
Visiter son château du XIIè siècle ou l'un de ses musées, se promener 
le long du boulevard des Pyrénées, flâner dans le parc Beaumont, 
emprunter son funiculaire datant de 1908... La cité du Vert Galant  
saura vous séduire quels que soient vos centres d'intérêts !

 Lors de votre visite, profitez-en pour découvrir le Château de 
Pau, dressé au cœur de la ville. Construit au XIIè siècle, le monument 
fut un château féodal avant de devenir, au fil des siècles, palais royal, 
impérial, national et enfin musée. Célèbre pour être le lieu de nais-
sance d’Henri IV, roi de France et de Navarre, on peut y découvrir la 
légendaire carapace de tortue qui aurait été son berceau.

Train d’Artouste
Embarquez pour un voyage à 2 000 m d'altitude à bord du train le 
plus haut d'Europe sur voies étroites ! L'aventure commence par 
une montée en télécabine de 15 min depuis la gare de Sagette. 
Ensuite, le train ouvert d'Artouste vous embarquera pour un trajet 
de 55 min avec une vue plongeante sur la vallée du Soussouéou. 
15 min de marche sont nécessaires pour rejoindre le lac d'Artouste.

 Il est fortement conseillé de réserver sa place à l'avance à l’Of-
fice de tourisme de Cambo-les-Bains ou via le site www.artouste.fr. 
Plusieurs billets sont proposés afin de s'adapter aux envies de 
chacun : "Découverte" pour 3h30 d'excursion, "Escapade" pour y 
passer la journée et rentrer sur le dernier train, "Campeur" si vous 
souhaitez passer une nuit (ou plus) à la belle étoile dans les mon-
tagnes béarnaises ! 

Vignoble Jurançon
Le Jurançon est un vin blanc AOC couvrant près de 1 000 hectares 
de collines pyrénéennes dans le Béarn. On y produit des vins blancs 
secs ou moelleux. N’hésitez pas à rencontrer les vignerons pour en 
apprendre un peu plus sur ce vin local, son histoire, le respect des 
pratiques traditionnelles et la méthode de vinification. (Attention, 
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé !).

  Afin de valoriser le territoire de Jurançon et ses acteurs, la 
Cave de Gan propose une immersion au coeur de son vignoble. 4 
parcours ludiques et pédagogiques agrémentés de panneaux expli-
catifs permettent aux visiteurs de faire le lien entre terroir, vinification 
et dégustation. Cette visite gratuite et en autonomie se divise en 4 
boucles de durées différentes. Comptez entre 30 minutes et 1h.

  NOS INCONTOURNABLES
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  I    I Le Train d'Artouste > Tourist train ride    Aseo en tren turístico    Tren turistikoa

Artouste-Fabrèges - LARUNS /+33 (0)892 430 440 
www.artouste.fr 

18/05 > 07/07 & 28/08 > 01/10 : 09h-17h 
• 08/07 > 27/08 : 08h-19h (RV)

Artouste, station authentique et préservée, nichée au cœur de la vallée d’Ossau, offre une multi-
tude d’activités et vous embarque pour un voyage inoubliable à bord du Train d’Artouste, le plus 
haut d’Europe sur voies étroites. Sur plus de 10 km, le dépaysement est assuré avec des pano-
ramas exceptionnels ! Après une montée en télécabine et un trajet en train de 55 min, profitez à 
l’arrivée d’1h20 ou d'1h40 de temps libre ou de la journée, pour flâner ou randonner !  

27 €  
 4/12 ans : 19 €
• Gratuit - de 4 ans

Tarif spéciaux 
pour les familles

303

  I Le Château des Énigmes > Castle of riddles    Castillo de las enigmas    Enigmen gaztelua

Domaine du Château de Laas - LAÀS 
+33 (0)5 59 65 00 34 / www.chateau-enigmes.com

08/04 > 30/06 & 01/09 > 05/11 : 10h-18h 
• 01/07 > 31/08 : 10h-20h (RV)

Le Château des Énigmes vous propose de vivre en famille ou entre amis, une nouvelle aventure 
ensorcelante, à travers un grand jeu de piste dans un univers peuplé de créatures fantastiques. Lais-
sez-vous transporter dans un univers magique en explorant les jardins paysagers, la bambouseraie 
et la nature sauvage des bords du gave. Et venez tester votre courage à travers nos expériences 
sensorielles, telles que le sentier pieds nus, la tyrolienne ou les filets suspendus dans les arbres…

17 € 4/12 ans : 14 € - 4 ans

 I Église de l’Hôpital-Saint-Blaise > Church     Iglesia     Eliza

Bourg - l'HÔPITAL-SAINT-BLAISE
+33 (0)5 59 66 07 21 / www.hopital-saint-blaise.fr

16/11 > 31/03 : 09h-17h • 01/04 > 15/11 : 10h-19h 
Spectacles Son et Lumière :  Avr. > Oct. : horaires sur site internet (RV)

Eglise romane du XIIè siècle, classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco au titre des Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Elle est le seul vestige d'une ancienne fondation hospi-
talière. Son architecture tout à fait singulière mêle un style roman à des caractéristiques originales 
d'architecture hispano-mauresque uniques en France. Plongez-vous dans le Moyen Âge avec un 
spectacle Son & Lumière profitant des dernières technologies (HD, 3D).

Spectacle 
Son & Lumière : 6 €   

4/16 ans - Spectacle 
Son & Lumière : 3 €

 I Cave de Gan Jurançon > Local wine producers    Productores de vino local    Lekuko arno ekoizleak

53 Avenue Henri IV - GAN
+33 (0)5 59 21 57 03 / www.cavedejurancon.com 

01/01 > 31/12 (ø D sauf en juin, juillet, août & décembre) : 
08h-12h30 / 13h30-19h • ø 01/01, 01/05 & 25/12 (RV)

Fondée en 1949, la Cave de Gan est un site touristique incontournable en Béarn.
Profitez de la cave tout au long de l’année. Le circuit débute par une immersion au cœur du 
vignoble où 4 parcours pédagogiques ont été imaginés afin de mettre en lumière les caracté-
ristiques de notre terroir. Accompagnés d’un guide, la visite se poursuit par la découverte des  
installations : du quai de réception des vendanges au chai de vieillissement semi-enterré puis 
s’achève autour d’une dégustation des différents vins.
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Le saviez vous ?
L’ORIGINE DE LA LANGUE BASQUE (l’euskara) suscite aujourd’hui encore beaucoup d’in-
terrogations et de curiosité. ll s’agit d’une langue installée sur ses terres depuis longtemps, qui n’a pas été 
importée par d’hypothétiques immigrants et qui existait donc bien avant l’arrivée des Indo-européens. Au Pays 
basque nord, on compte environ 74 000 locuteurs.
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 L’origine de la langue basque (l’euskara) suscite aujourd’hui encore beaucoup d’interrogations et de curio-
sité. ll s’agit d’une langue installée sur ses terres depuis longtemps, qui n’a pas été importée par d’hypothétiques immigrants 
et qui existait donc bien avant l’arrivée des Indo-européens. On compte plus de 700 000 locuteurs au Pays basque sud et 
environ 74 000 au Pays basque nord.
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100%   HEGOALDE
• Parcourir une partie du sentier du littoral jusqu'à Pasaia
Enfilez vos chaussures de randonnée et rejoignez le village de Pasaia à pied depuis Hon-
darribia ! Vous apprécierez la vue sur les falaises ainsi que les bosquets et les pinèdes que 
vous traverserez sur le chemin. Comptez 21 km pour rejoindre Pasaia, mais pas de panique,  
le retour peut se faire en bus ou en train !

• Manger dans une cidrerie
Découvrez l'expérience cidrerie ! Peu importe l'adresse que vous choisissez, le menu y reste 
le même : en entrée, une omelette à la morue, en plat principal, une "txulet" (côte de bœuf 
cuite au feu de bois). L'ambiance y est conviviale, on mange sur de grandes tablées en 
bois au milieu de grands tonneaux de cidre. La boisson y est servie à volonté, directement 
depuis les tonneaux, alors quand vous entendez "Txotx !" (tchotch) c'est le signal qu'une 
nouvelle barrique est ouverte et qu'il faut aller se servir !

 La saison traditionnelle des cidreries débute en janvier pour finir mi-avril.

PAYS 
BASQUE

LEXIQUE 
Franco-basque
La langue basque possède quelques 
particularités, son alphabet comporte par 
exemple 22 lettres : a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, 
m, n,ñ o, p, r, s, t,u ,x, z. 
Comme vous pouvez le constater, les 
lettres c, q, v w et y n’y figurent pas !

En basque, toutes les lettres se pronon-
cent. Le E se prononce "é", le U "ou", le J 
"i" et le Z "ç" ; S se prononce "sh" et X "ch".

Voici quelques expressions 
à utiliser pendant votre séjour : 

Bonjour (le matin) EGUN ON
Bonjour (l’après-midi) ARRATSALDE ON
Bonsoir GAU ON
Au revoir ADIO / IKUS ARTE / AGUR
Oui BAI  //  Non EZ
S’il vous plaît OTOI / PLAZER BADUZU
Merci MILESKER / ESKERRIK ASKO 
De rien DEUSETAZ

Vin ARNOA  
Bière GARAGARDOA
Tapas PINTXOAK
Fromage GASNA
Piment d’Espelette EZPELETAKO BIPERRA
Chocolat TXOKOLATEA
Gâteau basque EUSKAL BIXKOTXA
Confiture de cerises GEREZI ERREXIMENTA

Bonnes vacances BAKANTZA ON
Bisous du Pays basque MUSUAK EUSKAL 
HERRITIK

  NOS INCONTOURNABLES

Hondarribia
Village typique et fortifié, port de pêcheurs, tapas et village médiéval... Tout cela réuni en un 
seul et même lieu à Fontarrabie, ou Hondarribia en basque. 
Situé à la frontière franco-espagnole, vous pourrez découvrir ici un tout autre style architec- 
tural. Bateaux de pêcheurs, balcons fleuris et façades colorées, les ruelles d’Hondarribia 
offrent une explosion de couleurs pour les yeux.

  Rejoignez Hondarribia en 7 min seulement grâce à la Marie-Louise, petite navette 
maritime, qui propose de nombreuses traversées depuis le port de plaisance d’Hendaye ! 
Elle circule tous les jours avec une amplitude horaire plus importante en haute saison (10h-
1h) qu’en basse saison (10h-20h).   4 € pour l’aller-retour !

Saint Sébastien
À seulement 1h de Cambo-les-Bains, Saint Sébastien, Donostia en basque est une ville 
balnéaire située sur le golfe de Gascogne. Vous apprécierez déambuler dans sa vieille ville, 
déguster de bons pintxos, et vous promener le long de la plage de la Concha. 
Il est possible de s’y rendre en train depuis Hendaye grâce à l’Eusko Tren, appelé ici le  topo, 
qui effectue le trajet toutes les 30 min dès 7h du matin.

  Pour profiter de beaux points de vue sur la ville de Saint Sébastien, rendez-vous 
sur l’un des monts encadrant la baie. Deux choix s’offrent à vous. D’un côté le mont Urgull, 
véritable tour de guet sur la mer et la ville, où divers sentiers vous permettent de rejoindre 
le sommet à pied. De l’autre, le mont Igueldo, accessible via un funiculaire datant de 1912 
et où un parc d’attractions “Belle Époque” vous attend.

 
Hondarribia (48 min) • Saint Sébastien (1h) • Bilbao & le musée Guggenheim 
(2h) • La côte espagnole & San Juan de Gaztelugatxe (2h30)

 L’origine de la langue basque (l’euskara) suscite aujourd’hui encore beaucoup d’interrogations et de curio-
sité. ll s’agit d’une langue installée sur ses terres depuis longtemps, qui n’a pas été importée par d’hypothétiques immigrants 
et qui existait donc bien avant l’arrivée des Indo-européens. On compte plus de 700 000 locuteurs au Pays basque sud et 
environ 74 000 au Pays basque nord.
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Bilbao
Partez à la découverte d’une ville hybride alliant modernité et tradition. Révélée à l’interna-
tional depuis la construction du Musée Guggenheim, Bilbao offre la possibilité de déambu-
ler au milieu de bâtiments avant-gardistes, de sculptures en plein-air et de monuments plus 
anciens. Les pintxos y sont aussi au rendez-vous et on ne peut que vous conseiller de faire 
un saut à la Plaza Nueva pour en déguster.
 

  Le Musée Guggenheim à Bilbao, oeuvre de Frank Gehry, est le fruit d'une colla- 
boration exceptionnelle entre les administrations basques et la Fondation Solomon R.  
Guggenheim. Plus de deux décennies après son inauguration, en octobre 1997, il est l’un 
des édifices les plus importants de l’architecture contemporaine. Sa collection permanente 
inclut des œuvres d’artistes comme Jeff Koons, Mark Rothko, Jean-Michel Basquiat et Mi-
quel Barceló, entre autres, alors que les expositions temporaires offrent une large perspec-
tive de l’art du XXè siècle.

 Réservez vos billets en ligne sur www.guggenheim-bilbao.eus. En réservant votre 
billet sur le site internet vous paierez moins cher qu’au guichet du musée et éviterez les 
files d’attente.
  Adultes : 13€ en ligne / 15€ au guichet • Étudiants (18 à 26 ans) & Retraités (+ de 65 
ans) 6,50€ en ligne / 7,50€ au guichet • Les enfants et jeunes jusqu’à 18 ans accèdent 
gratuitement au musée. 

La Côte espagnole
Le littoral du Pays basque sud regorge de villages où il fait bon vivre. À seulement 15 mi-
nutes de Saint Sébastien, Pasaia et ses petits ports de pêche est le premier de la liste.  
Continuez votre route et empruntez la route N-634 longeant la côte. Vous pourrez ainsi 
profiter du paysage avec l'océan sur votre droite. Sur le chemin, vous pourrez alors décou-
vrir plusieurs villages charmants : Zarautz et sa plage, Getaria et son phare, Zumaia et ses 
flyschs... le choix ne manque pas !

 Prolongez votre voyage jusqu’à San Juan de Gaztelugatxe ! Cet îlot rocheux situé 
au nord de Bilbao est classé comme Biotope protégé. Uni à la côte de Biscaye par un pont 
de pierre et 241 marches, une fois l’ascension réalisée, vous atteindrez une jolie chapelle 
surplombant les environs. 
Bien que l’accès au site soit gratuit, il est tout de même nécessaire, selon la période de 
visite, de réserver un ticket en amont via le site www.tiketa.eus/gaztelugatxe/ 

Bardenas reales 
Reconnue Réserve de la Biosphère par l’UNESCO, les Bardenas Reales sont un parc naturel 
de 42 500 hectares. À seulement 70 km des Pyrénées, le dépaysement est total ! Ses 
paysages désertiques détonnent avec le reste de la Navarre et ses vallées aux faux-airs 
d'Arizona en font un décor digne des plus beaux westerns d'Hollywood ! De nombreux films 
et séries y ont d'ailleurs été tournés. Il est possible de le découvrir en voiture, à vélo ou à 
pied via différents parcours.

 Tant que vous êtes dans les environs, profitez-en pour découvrir la province de la 
Navarre ! De jolis villages navarrais sont à proximité du désert : Tudela, deuxième plus 
grande ville de Navarre ou Olite et son château du XVè siècle sont parmi nos préférés !

RESTAURANTS
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Passez à table
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Glossaire gastronomie basque
Chipirons à la plancha : également connus sous le nom de calamars, supions, encornets, etc.

Marmitako : ragoût de thon.

Piquillos : poivrons qui se dégustent garnis de différents ingrédients, morue, thon, chèvre...

Axoa : plat traditionnel composé de viande de veau détaillée en petits dés, de piment d'Espelette, de poivrons et d'oignons.

Merlu koxkera : à base de merlu, coquillages, asperges, œufs durs, petits pois et sauce verte.

Gâteau basque : traditionnellement à la crème ou à la confiture de cerises noires d'Itxassou.

Pour 6 personnes
• 200 g de farine de maïs
• 60 g de farine de blé
• 20 cl d’eau tiède
• 1 pincée de sel fin

• 150 g de ventrèche
• 60 g de fromage de brebis
 
Préparation : 20 minutes
Repos : 1 heure
Cuisson : 5 minutes

01 Préparez la pâte à talo : incorporez la farine de blé et la farine 
de maïs dans un récipient et ajoutez l’eau salée tiédie. Malaxez 
jusqu’à obtenir une pâte lisse. Formez une boule de pâte et 
laissez reposer pendant 1h minimum.

02 Une fois reposée, préparez les talos. Prenez une poignée de 
pâte puis formez des cercles à l’aide d’un rouleau ou à la main. 
Cuire les talos sur les deux faces sur une plancha ou dans une 
poêle légèrement huilée.

03 Incorporez le fromage de brebis finement tranché et refermez 
le talo jusqu’à ce que le fromage se réchauffe et fonde. Faites 
cuire la ventrèche en fines tranches puis incorporez-la dans les 
talos chauds. Bon appétit !

100%   GOURMANDISES - La recette du talo

 Le talo est une galette à la farine de maïs qui s’accompagne traditionnellement d’ardi gasna (fromage de brebis) et de xingar (ventrèche). 
Vous pouvez aussi garnir vos talos de lomo, de xistora, de chocolat...

Pour vous aider
MODE D'EMPLOI - Restaurants

Service du soir 
> Dinner    Cena    Arratseko zerbitzua

  Ouvert > Open    Abierto    Irekia

  Fermé > Closed    Cerrado    Hetsia

 S
L      M Me J V S D

HS

 (S) Service en Saison 
> Hight season     Temporada alta  
   Sasoi bete

Jour de semaine > Day    Dia    Aste eguna

Service du midi 
> Lunch    Almuerzo    Eguerdiko zerbitzua

(HS) Service en Hors Saison
> Lowseason    Temporada baja  

  Sasoi arin
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Café du Trinquet  CAMBO-LES-BAINS (64250)

14/16, Rue du Trinquet / +33 (0)5 59 29 73 38
www. hotel-cambo-les-bains.fr 11/01 > 27/11

Sandwichs - Croque-Monsieur - Quiche - Tarte poireaux - Desserts. 
> Sandwiches, toasted ham and cheese sandwiches...    Bocadillos, postres...  

  Ogitartekoak... 

L      M Me J V S D

La Petite Pause  CAMBO-LES-BAINS (64250)
17, Place Duhalde / +33 (0)5 59 42 67 17
lapetitepause64@gmail.com 18/01 > 31/12

Tarterie - Salon de Thé - Tartes salées et sucrées, salades,  potages, jus de fruits frais, smoothies, pâtisse-
ries, crêpes, churros, glaces artisanales. > Tearoom, salty and sweet tarts, salads, homemade cakes.    
Tartas y pastelerías de la casa.    Te gozotegia - Tarta azukratuak eta gatzituak -  Entsaladak - Etxeko 
pastizak. 

  Menu : 15 € • Carte : 8,50 € • Formule du midi : 15 € • Menu enfant : 9,50 €
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Salon Cyrano  CAMBO-LES-BAINS (64250)
17, Rue des Terrasses / + 33 (0)5 59 52 32 07
www.saloncyrano.com 01/01 > 01/11 • 13/11 > 22/12

Salon de thé - Salades - Tartes salées et sucrées - Pâtisseries - Glaces - Formule brunch les dimanches 
midi  >  Tearoom, salads, salty and sweet tarts, homemade cakes, ice-cream.    Salon de té, ensaladas,  
tartas y pastelerias de la casa, hielo.    Te gozotegia - Tarta azukratuak eta gatzituak -  Entsaladak - Etxeko 
pastizak.

  Carte : 12 € / 18 € • Formule brunch le dimanche : 23 €  • Formule du midi (HS) : 19,50 €
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Café des Allées  CAMBO-LES-BAINS (64250)
2, Allée Edmond Rostand / +33 (0)5 59 29 88 23
boulardchristophe@gmail.com 02/01 > 09/02 • 28/02 > 19/10 • 07/11 > 31/12

Café - Brasserie - Crêperie - Salon de thé - Glacier. 
> Brasserie, creperie, tearoom.    Brasería, salón de té, crepería.    Garagardotegia - Krepetegia 
- Te gozotegia.

  Carte : 2,90 € / 16,90 € • Plat du jour : 9,40 € • Plat enfant : 6,50 €
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Le Central  CAMBO-LES-BAINS (64250)

1, Allée A. de Neubourg / +33 (0)5 59 08 66 63 01/02 > 31/12

Brasserie - Salon de thé - Plat du jour. 
> Brasserie, tearoom.    Brasería, salón de té.    Garagardotegia - Te gozotegia. 

  Menu : 16 € / 28 € • Carte : 10 € / 17 € • Formule du midi : 16 € • Menu enfant : 10 €
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Au Mai Nuna  CAMBO-LES-BAINS (64250)
Village Club Miléade - 7, Avenue du Dr Camino / +33 (0)5 59 93 60 00   
cambo@mileade.com 24/04 > 29/10

Cuisine régionale et traditionnelle. Service à l'assiette ou en buffet selon saisons. Sur réservation la veille.
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala.

  Menu : 24,50 € • Menu enfant : 13 €

L      M Me J V S D

Auberge Chez Tante Ursule  CAMBO-LES-BAINS (64250)
5, Place du fronton / +33 (0)5 59 29 78 23 
auberge.cheztanteursule@hotmail.com 02/02 > 22/12

Cuisine traditionnelle et régionale, faite maison et élaborée avec des produits du terroir.
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala.

  Menu : 29 € / 36 € • Carte : 19 € / 24 € • Menu enfant : 11 € 
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Le Chiquito  CAMBO-LES-BAINS (64250)
13, Place Sorhainde / +33 (0)5 59 58 70 64
www.le-chiquito.com  01/01> 11/06 • 19/06 > 22/12

Cuisine régionale et traditionnelle. Bar cocktails.
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala. 

  Carte : 11 € / 22,50 € • Formule du midi : 14,50 € • Menu : 24,50 € / 33 € • Menu enfant : 9,50 €

 L      M Me J V S D
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La Villa Bleue  CAMBO-LES-BAINS (64250)
31, Allée A. de Neubourg / +33 (0)5 59 59 38 10
www.hotelvillableue.fr 01/04 > 31/12

Cuisine traditionnelle et régionale. Pizzas. Cuisine fusion et plats du monde.
> Pizzas and regional specialities. Fusion and world cuisine    Pizzas e especialidades regionales. 
Cocina fusión y del mundo     Tokiko sukaldaritza tradizionala - Pizzak. Munduko platerak.

  Menu : 15,50 € / 50 € • Formule du midi : 15,50 € 

L      M Me J V S D

Bellevue  CAMBO-LES-BAINS (64250)
Rue des Terrasses - 30, Allée E. Rostand / +33 (0)5 59 93 75 75
www.hotel-bellevue64.fr 08/02 > 31/12

Cuisine régionale française inventive, salon de thé du mercredi au vendredi - Formule tapas.
> French and regional cuisine.    Comida regional y francesa.    Tokiko eta frantziako sukaldaritza.

  Carte : 24 € • Formule du midi : 18 € • Menu : 37 €
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Etxe Tipia  CAMBO-LES-BAINS (64250)
4, Rue Chiquito / + 33 (0)5 59 31 96 18
etxe-tipia-restaurant-cambo-les-bains.eatbu.com 01/01 > 31/12

Cuisine semi-gastronomique et traditionnelle revisitée. Plats à emporter (Poke bowl, burgers, et talos).
> Semi gastronomic and revisited traditional cuisine    Comida semigastronómica y tradicional revisada  

  Sukaldaritza erdi-gastronomikoa eta tradizional-berritua

  Menu : 35 € / 43 € • Formule du midi : 27 € • Menu enfant : 12 €
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Mendi Berdea  CAMBO-LES-BAINS (64250)
12, Place de l’Eglise / +33 (0)5 59 29 86 30
sandra.ponteins@hotmail.fr 01/01 > 22/12 

Cuisine traditionnelle et bistronomie
> Traditional cuisine and bistronomy.    Comida tradicional y bistronomía.    Ohiko sukaldaritza 
eta bistronomia.

  Carte : 9 € / 22 € • Formule du midi : 21 € • Menu : 32 € / 38 € • Menu enfant : 10 €
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Le Pavillon Bleu  CAMBO-LES-BAINS (64250)
5, Avenue des Thermes / +33 (0)5 59 29 38 38
cambolesbains@chainethermale.fr 20/02 > 10/12

Menu bistronomique et cuisine équilibrée. 
> Dietary and gastronomic cuisine.    Comida gastronómica y dietética.    Sukaldaritza dietetikoa eta 
gastronomikoa. 

  Menu : 27 € / 33 € 

L      M Me J V S D

Ama  CAMBO-LES-BAINS (64250)
6, Allée Anne de Neubourg / + 33 (0)5 59 29 22 29
www.restaurant-ama.fr 01/01 > 31/12

Cuisine gastronomique et locale.
> Gastronomic and regional cuisine    Comida gastronómica y regional    Tokiko sukaldaritza 
gastronomikoa.

  Menu dégustation : 62 € • Carte : 10 € / 30 € • Formule du midi : 21 € / 27 € • Menu enfant : 15 €

L      M Me J V S D

Bonnet "du fronton" ITXASSOU (64250) 5 MN
DE CAMBO

48, Larrondoko Bidea / +33 (0)5 59 29 75 10   
www.maison-bonnet.com 08/03 > 12/11 • 19/11 > 31/12

Cuisine traditionnelle et régionale revisitée.
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala 
berrikusia. 

  Carte : 16 € / 40 € • Formule du midi : 18 € • Menu : 28 € / 60 € • Menu enfant : 10 €
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Haize Hegoa ITXASSOU (64250) 5 MN
DE CAMBO

779, Rue Principale / +33 (0)5 59 74 11 03
haizegoa.its@gmail.com 01/04 > 31/12

Brasserie - Cuisine régionale et traditionnelle.
> Traditional and regional cuisine    Comida tradicional y regional    Tokiko sukaldaritza tradizionala.

  Carte : 20 € / 35 € • Formule du midi : 15 € • Menu enfant : 9 € 
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Le Chêne ITXASSOU (64250) 5 MN
DE CAMBO

979, Elizako Bidea / +33 (0)5 59 29 75 01
www.lechene-itxassou.com 14/02 > 31/12

Cuisine terre-mer inspirée du terroir, généreuse et inventive. 
> Land-sea and regional food, generous and inventive    Cocina tierra-mar regional, generosa 
e inventiva.    Tokiko sukaldaritza tradizionala berrikusia. 

  Menu : 20 €  / 38 € • Formule du midi : 20 € • Menu enfant : 12 €

L      M Me J V S D

Txistulari ITXASSOU (64250) 5 MN
DE CAMBO

442, Errobiko Errebidea / +33 (0)5 59 29 75 09
www.txistulari.fr 03/01 > 08/12

Cuisine traditionnelle et régionale. 
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.   Tokiko sukaldaritza tradizionala. 

Formule du midi : 15 € • Menu : 24 € / 36 € • Menu enfant : 11 €  

 S
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HS

Aldaburua LARRESSORE (64480) 6 MN
DE CAMBO

469 Karrika Nagusia / +33 (0)9 83 94 27 71
www.aldaburua.com 01/01 > 31/12

Cuisine traditionnelle locale, produits de saison. Repas de groupes, tapas, soirées musicales et soirées 
à thèmes tous les WE. Pizzas à emporter.  > Traditional cuisine.    Comida tradicional, comidas para 
grupos, tapas…    Tokiko sukaldaritza tradizionala, taldeendako  apairuak.

  Carte : 15 € / 40 € • Menu enfant : 8 € 

L      M Me J V S D

Erreka ESPELETTE (64250) 8 MN
DE CAMBO

2105 Route d'Itxassou - Ferme Erreka / + 33 (0)5 59 93 80 29
sarl.erreka@hotmail.com 01/01 > 22/12 • (RV en HS)

Repas à la ferme, cuisinés maison (de l'entrée au dessert) à base de produits locaux. 
> Cuisine with products of the family farm.    Comida con productos de la granja familial.  

  Familia etxaldeko ekizpenekin egin sukaldaritza.

  Formule du midi : 16 € • Carte : 7,50 € / 19 € • Menu enfant : 8 €

 S
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 HS (RV)
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Bergara SOURAÏDE (64250) 12 MN
DE CAMBO

17, Rue Principale / +33 (0)5 59 93 90 58   
www.hotel-bergara.com 01/02 > 11/11 • 15/12 > 31/12

Cuisine traditionnelle soignée, spécialités locales.
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala. 

  Carte : 22 € / 42 € • Formule du midi : 15 € • Menu : 22 € / 42 € • Menu enfant : 8 €  

 S
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HS

Auberge du Fronton USTARITZ (64480) 12 MN
DE CAMBO

26, Fronton du bourg / +33 (0)5 59 93 00 39   
auberge-du-fronton.eatbu.com 01/01 > 31/12

Cuisine traditionnelle et régionale.  
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala.

  Carte : 25 € / 50 € • Formule du midi : 13,50 € / 16,50 € • Menu enfant : 10 €  

 S
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Pizza Giorgio Pasta & Cucina rapida USTARITZ (64480) 12 MN
DE CAMBO

ZA de la Guadeloupe - Rue Hiribehere / +33 (0)5 59 93 14 32
www.pizzagiorgio.fr 01/01 > 31/12

Pizzeria. Restauration rapide sur place ou à emporter.
> Italian specialties.    Especialidades italianas.    Italiako espezialitateak. 

  Carte : 9,50 € / 14 € • Menu enfant : 6 €

L      M Me J V S D

Restaurant du Labourd USTARITZ (64480) 12 MN
DE CAMBO

Place de la Croix du Bourg / +33 (0)5 59 93 06 04 
www.restaurantdulabourd.com 01/01 > 11/06 • 01/07 > 11/11 • 01/12 > 31/12

Spécialités de poissons, cuisine à la plancha, tapas.
> Specialties of fishes.    Especialidades de pescado, comida a la plancha.    Arrain espezialitateak.

  Carte : 8 € / 18 € • Formule du midi : 13 €

L      M Me J V S D
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Argi Eder AINHOA (64250) 13 MN
DE CAMBO

64, Argiedereko bidea / +33 (0)5 59 93 72 00 
www.argi-eder.fr 06/04 > 31/10

Cuisine gastronomique et du terroir revisitée.
> Gastronomic cuisine.     Comida gastronómica.    Sukaldaritza gastronomikoa.

  Carte : 55 € / 60 € • Formule du midi : 27 € • Menu : 33 € / 75 € • Menu enfant : 15 €  
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L      M Me J V S D

HS

Ithurria AINHOA (64250) 13 MN
DE CAMBO

218, Karrika Nagusia / +33 (0)5 59 29 92 11   
www.ithurria.com 14/04 > 11/11

Cuisine gastronomique et traditionnelle.
> Gastronomic and traditional cuisine.    Comida gastronómica y tradicional.    Tokiko sukaldaritza 
- Sukaldaritza gastronomikoa.

  Carte : 80 € / 90 € • Menu : 74 €  / 94 €

L      M Me J V S D

La Maison Oppoca AINHOA (64250) 13 MN
DE CAMBO

303 Quartier Karrika / + 33 (0)5 59 29 90 72
www.oppoca.com 31/03 > 10/12

Cuisine traditionnelle et régionale revisitée
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala.

  Carte : 6 € / 28 € • Menu : 22 € / 57 € • Menu enfant : 12 € 

 S
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Ur Hegian AINHOA (64250) 13 MN
DE CAMBO

213, Dantcharineko bidea / +33 (0)5 59 29 91 16
www.hotel-ur-hegian.com 01/03 > 31/12

Cuisine traditionnelle et régionale. Spécialité : Paëlla. 
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala.

  Carte : 9 € / 25 € • Formule du midi : 14 € • Menu : 26 € / 36 € • Menu enfant : 9 €  

L      M Me J V S D

 

Restaurants    Restaurantes    Jatetxeak    RESTAURANTS     61



Komeiteko Borda HASPARREN (64240) 10 MN
DE CAMBO

Quartier Urcuray / + 33 (0)5 59 20 00 01
www.ferme-auberge-komeiteko-borda.fr 03/06 > 15/11

Repas à la ferme (agneau de lait, canards et porcs fermiers) dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.  > Cuisine with products of the family farm.    Comida con productos de la granja familial.  

  Familia etxaldeko ekoizpenekin egin sukaldaritza. 

  Carte : 8 € / 19 € • Menu : 28 € / 31 € • Menu enfant : 9 €  
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Ogibarnia MACAYE (64240) 13 MN
DE CAMBO

La Place / +33 (0)5 59 93 30 35
www.restaurant-ogibarnia.com 01/01 > 18/12

Cuisine traditionnelle et régionale.
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala.

  Carte : 6,50 € / 24 € • Formule du midi : 13,50 € • Menu : 28 € / 35 € • Menu enfant : 9 €  

L      M Me J V S D

Barberaenea (Informations 2022) BIDARRAY (64780) 17 MN
DE CAMBO

Place de l’Église / +33 (0)5 59 37 74 86
www.hotel-bidarray.com 01/04 > 30/11

Cuisine traditionnelle et régionale.
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala.

  Carte : 10 € / 18 € • Menu : 20 € / 25 € • Menu enfant : 10 €  
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L      M Me J V S D

HS

Eskualduna chez Katina SAINT-MARTIN D’ARROSSA (64780) 20 MN
DE CAMBO

Route de la Gare / +33 (0)5 59 37 71 72
www.chezkatina.fr 28/02 > 20/11 • 28/11 > 31/12

 

Cuisine traditionnelle et régionale.
> Traditional and regional cuisine.    Comida tradicional y regional.    Tokiko sukaldaritza tradizionala.

  Carte : 8 € / 20 € • Menu enfant : 10 €  

L      M Me J V S D
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 Des pictos, à retrouver au fil des pages de notre guide, pour vous guider tout au long de votre séjour, en fonction de  
vos envies !
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 AVEC DES ENFANTS > With my family    Con mi familia   Familian egitekoa

  I Plusieurs aires de jeux aménagées à Cambo-
les-Bains pour les plus petits : au Parc Saint-Joseph, au pied de 
la Colline de la Bergerie et au Jardin public du Bas Cambo. Les plus 
grands pourront profiter de l'agorespace et du Skate-Park de Cambo-
les-Bains situés au Parc des Sports.

  I Plages et Lacs
Pour les plus réticents aux vagues mais amateurs d'eau salée, les 
baies de Saint-Jean-de-Luz ou Socoa et la plage d'Hendaye convien-
dront parfaitement à toute votre petite famille. Si vous aimez les eaux 
plus calmes, vos enfants apprécieront sûrement les lacs de Saint-
Pée-sur-Nivelle, Guiche et Sames : baignade sécurisée, jeux gon-
flables sur l'eau, pédalo, paddle et de nombreuses autres activités 
aquatiques...

+ 4 ANS    
I Balade à dos d'âne dans la vallée des Aldudes  
Plongez dans l'histoire de la vallée des Aldudes et de ses villageois 
en vous baladant à travers le sentier pédagogique du porc basque. 
N'hésitez pas à prendre un âne pour les enfants comme le faisaient 
les médecins avant vous, pour aller visiter leurs patients dans les 
fermes éloignées (promenade facile d'environ 1h15). (  p.42, 45)

+ 4 ANS     
I Chasse au trésor dans une véritable maison basque
Cherchez les indices dans chacune des pièces de cette maison 
basque du XVIIè siècle, ils vous permettront de trouver le mot secret 
pour ouvrir le coffre du trésor. Une manière ludique d’intéresser les 
plus jeunes à la culture et à la tradition basques ! (  p.25)
> Réservation sur www.ortillopitz.fr.

+ 4 ANS     
I Funiculaire & Monte Igueldo à Saint-Sébastien  
Les petits comme les grands tomberont sous le charme de son parc 
d'attractions de 1912 auquel on accède par un funiculaire plus que 
centenaire. Outre l’une des plus belles vues sur Saint-Sébastien, 
vous y trouverez quelques manèges historiques au charme suranné, 
comme la rivière mystérieuse, le carrousel, le grand labyrinthe ou 
la montagne suisse, un “grand huit” construit sur le mont. (  p.51)

+ 4 ANS     I Jeux de piste au Château de Laàs  
Le Château des Énigmes à Laàs vous propose un grand jeu de piste 
sur le thème des célèbres mousquetaires béarnais. Durant près de 
3h, les joueurs sont invités à vivre une aventure familiale en rejoi-
gnant Athos, Portos, Aramis et d’Artagnan pour tenter de déjouer un 
complot. (  p.49)

+ 4 ANS     I Base de loisirs du Baigura   
Balades à pottok, ascension en petit “train-tracteur” touristique, école 
de parapente, descentes en trottinette, randonnées en VTT, escalade, 
canyoning, massothérapie, aéro-trampoline… De quoi ravir tous les 
amateurs de vie en plein-air, de sports et d’émotions, qu’ils soient 
petits ou grands ! (  p.32)

+ 4 ANS    I Aquarium de Biarritz 
Dans un magnifique bâtiment à quelques pas du Rocher de la 
Vierge, partez à la rencontre d’une multitude de poissons aux 
couleurs originales et aux formes improbables, barracudas, hippo-
campes, poissons-clown, poulpes, tortues… Clou du spectacle : vous 
pourrez assister au repas des phoques ou contempler la valse des 
requins dans l’aquarium géant de 1,5 millions de litres… (  p.37)

+ 6 ANS    I Et pour les plus grands, n’hésitez pas à faire un 
tour à la Cité de l’Océan. Vous y testerez des expériences interac-
tives et immersives à 360°, des dispositifs ludiques, des animations 
3D et vous pourrez même surfer sans vous mouiller ! (  p.37)

+ 5/7 ANS     
I Parcours découverte de la noisette basque
Prêts à découvrir les secrets de la transformation de la noisette ? 
À travers deux parcours originaux et ludiques, entre jeu de piste et 
escape game, qui proposent des épreuves variées de découverte 
(calcul, observation, expérimentation…), remportez le trésor gour-
mand composé de produits à base de noisettes basques. 
> Réservation sur www.noisettebasque.fr

+ 7 ANS     I   I Cambo-les-Bains Junior
Vos enfants traînent les pieds pour découvrir l'architecture et l'his-
toire d'une ville ? Nous avons pensé à tout ! Visitez autrement et 
en toute liberté Cambo-les-Bains grâce au livret Cambo-les-Bains 
Junior. Au programme : jeu de piste, énigmes, rébus et devinettes. 
( ) À demander à l'accueil de l'Office de tourisme ou à télécharger 
sur www.cambolesbains.com

+ 7 ANS     I Parcours Tèrra Aventura
Lancez-vous à travers une chasse aux trésors grandeur nature.
Au cœur de la Colline de la Bergerie, à Cambo-les-Bains, répondez 
aux questions sur la faune et la flore de cet Espace Naturel Sensible.
Chaque bonne réponse vous mènera un peu plus près du trésor 
caché, le Poi'z Zouch ! 
Comment jouer ? Téléchargez l’application 100% gratuite et accé-
dez aux 500 parcours de Nouvelle Aquitaine.(  p.8, 18)

+ 9 ANS    
I Game of code "Quand Edmond retrouve Rostand" 
En parcourant les jardins et les sous-bois de la Villa Arnaga, enfants 
et parents partent à la recherche d’indices qui leur permettront de 
déchiffrer un mystérieux code ! Ludiques et instructives, les 1h30 de 
réflexion, menées par un maître des jeux, raviront toute la famille !  
> Réservation obligatoire sur www.arnaga.com (  p.10)



  I Randonnée 
Même s'il est très gentil et obéissant, votre chien doit impérative-
ment être tenu en laisse dans les zones de pastoralisme pour sa 
sécurité et pour celles des animaux qui y vivent en liberté.

  I Baignade
Lors de vos randonnées, votre chien pourra profiter de baignades 
dans les ruisseaux et rivières. En revanche, les plages sont interdites 
à nos amis à 4 pattes. Alors pour profiter de l'Océan, rendez-vous à 
Ondres (à 30 min de Cambo-les-Bains) ou à Bidart où vous pourrez 
accéder aux plages du 01/10 au 31/05.

  I Promenade
Quelques idées sympas de promenade pour vous et votre compa-
gnon : la Colline de la Bergerie à Cambo-les-Bains, le tour de l'aéro-
drome d'Itxassou, le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle, les forêts d'Ustaritz 
et d'Anglet, les lacs Marion ou Mouriscot de Biarritz.

  I Vélo
Il est possible de louer un vélo électrique équipé d'une remorque 
pour votre fidèle compagnon.

  Vous avez besoin de faire garder votre chien une journée ? 
( ) Demandez la liste des professionnels à l'Office de tourisme.

 Retrouvez la liste des vétérinaires et toiletteurs (  p.74)

 I Savoir-faire basque
Poussez les portes des ateliers de nos artisans ! Ils vous montreront 
l’excellence de leurs savoir-faire : l’atelier de perles Banaka à Cambo 
(  p.18), l’atelier du Makhila à Larressore (  p.25), les espadrilles et 
les poteries à Ossès (  p.43), les tissages Lartigue à Ascain (  p.39), 
le souffleur de verre à Saint-Jean-le-Vieux (  p.43). 
Vous l’aurez compris ! Le Pays basque est un vivier de talents…

 I Les Grottes de Sare & d'Isturitz et d'Oxocelhaya
Deux grottes, deux ambiances ! À Sare, vous pourrez écouter l’écho 
d’une aventure humaine qui dure depuis des millénaires, par le biais 
d'une visite guidée accessible au plus grand nombre et entièrement 
équipée en sons et lumières... (  p.25)
À Saint Martin d'Arberoue, ne manquez pas les grottes d’Isturitz et 
d’Oxocelhaya, où préhistoire et géologie sont présentées en une 
seule visite. Deux grottes en une et un site de référence internatio-
nale ! (  p.31)

  I Spa thermal & Thalasso
Accordez-vous une parenthèse de bien-être en vous faisant dorloter 
au spa thermal de Cambo-les-Bains ! Vous ne saurez que choisir 
entre escapades SPA, beauté du corps et du visage, modelages, bain 
hydromassant, réflexologie, soin naturel...
Et si vous souhaitez vous relaxer en thalasso, direction l'un des nom-
breux centres que vous trouverez sur la Côte basque à Anglet, Biar-
ritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye ou Saint-Sébastien.

 I Les lieux d'exposition
Laissez votre parapluie à l'entrée et commencez votre découverte 
par l'Espace Culturel Assantza de Cambo-les-Bains, qui propose 
expositions permanentes et temporaires. Puis rendez-vous à la 
commanderie Ospitalea d'Irissarry, pour les expositions dédiées à la 
découverte du patrimoine ou de la culture du Pays basque.

 I Les Musées & Château du Pays basque
Rien ne vaut un après-midi au musée quand il pleut !
Si vous avez déjà visité la Villa Arnaga et la Chocolaterie Puyodebat, 
commencez par le Musée Basque à Bayonne pour vous imprégner 
de l’histoire et de la culture basque, puis poursuivez cette découverte 
avec la visite de la Maison Basque Ortillopitz à Sare (  p.25) et, pour 
changer de décor, direction le Château-Observatoire Abbadia sur la 
corniche d'Hendaye (  p.38).

Mais aussi, cinéma, spectacle, shopping, pause 
gourmande dans un salon de thé...

AVEC MON CHIEN 
>  What to do with my dog    Que hacer con mi perro

  Zer egin ene xakurrarekin

Animaux bienvenus > Pets allowed    Animales domésti-
cos aceptados    Abereak onartuak

Animaux bienvenus sous conditions 
> Pets allowed with conditions    Animales aceptados 
con condiciones    Abereak baldintzapean onartuak

 QUAND IL PLEUT
> When it's raining    Cuando llueve    Zer egin euria delarik
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  I    I   I LES FÊTES DE VILLAGE
Ce n'est un secret pour personne, le Pays basque est un territoire 
où les festivités ne manquent pas. Tout au long de l'année et prin-
cipalement en été, les villes et villages basques s'animent durant 
plusieurs jours. 
En alliant tradition et modernité, ces événements permettent à toutes 
les générations de se retrouver dans la convivialité. Chants, danses, 
parties de pelote, concerts… les animations, nombreuses et variées, 
vous permettront de plonger dans l'ambiance festive caractéristique 
de notre belle région !

Les plus connues de toutes ? 
Les fêtes de Bayonne qui auront lieu du 26 au 30 juillet 2023. Les 
premiers jours sont gratuits mais si vous voulez en profiter le week-
end, n’oubliez pas de vous munir de votre bracelet des Fêtes en 
vente à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains !

  I LES RANDONNÉES
Explorez les alentours de Cambo-les-Bains en partant en randon-
née. Il existe différents itinéraires adaptés au niveau de chacun dans 
les environs. Que vous soyez à la recherche de balades en forêt, de 
beaux points de vue ou de défis sportifs, vous trouverez sans aucun 
doute votre bonheur.  
> Pour vous guider, téléchargez les fiches randonnées sur 
www.cambolesbains.com !

 I LES JARDINS DE LA VILLA ARNAGA
Il est nécessaire de s’acquitter d’un droit d’entrée pour accéder aux 
jardins de la Villa Arnaga. Cependant, il arrive que l’extérieur de la 
demeure soit en accès libre à l'occasion de quelques événements : 

Rendez-vous aux jardins (3-4 juin 2023) : pendant deux jours 
un marché aux plantes est organisé au sein des jardins. Il est ac-
compagné de démonstrations et d’ateliers autour de la thématique 
annuelle.

Nuit des musées (13 mai 2023) : la Villa Arnaga se dévoile sous 
un autre angle en ouvrant ses portes en soirée pendant la Nuit euro-
péenne des musées organisée par le Ministère de la Culture.

Feux d’artifice (13 juillet 2023)

Journées du patrimoine (16-17 septembre 2023) : chaque 
année en septembre, le domaine d’Arnaga est accessible librement 
et sans réservation lors du week-end des journées du patrimoine. 
L’entrée de la villa est, quant à elle, à moitié prix.

 NOS BONS PLANS GRATUITS > Free    Gratuito    Urririk

 I LES FEUX D’ARTIFICE
À l’occasion de la Fête nationale, de nombreux feux d’artifice
sont tirés à différents endroits du Pays basque. Voici quelques-uns 
des meilleurs spots pour assister à ces spectacles à ciel ouvert.

 Attention, ces événements attirent beaucoup de monde, privi-
légiez les transports en commun pour vous y rendre !

Cambo-les-Bains - Les jardins de la Villa Arnaga
Le feu d’artifice est traditionnellement tiré le 13 juillet au soir. Pour 
l’occasion, les jardins de la demeure d’Edmond Rostand sont excep-
tionnellement en libre accès.

Biarritz - La Grande Plage
Profitez d’une explosion de couleurs en face de l’océan le 14 juillet ! 
Le feu d’artifice vient illuminer le littoral du Phare de Biarritz jusqu’à 
la plage de la Milady. Le 15 août, un grand feu d'artifice est égale-
ment traditionnellement tiré, attirant des milliers de personnes.

Saint-Jean-de-Luz - La Grande Plage
Les deux feux d’artifice tirés en simultané depuis Socoa et Saint-
Jean-de-Luz le 14 juillet sont visibles depuis toute la baie.

Anglet - La Chambre d’Amour
Tiré depuis la plage des Sables d’Or, le feu d’artifice vient faire briller 
de mille feux le ciel angloy le 13 juillet.

Bayonne - Les berges de l’Adour
Rendez-vous en bord d’Adour pour le feu d’artifice du 14 juillet de 
la capitale labourdine. En fin d’année, des lâchers de lanternes sont 
également organisés dans la ville.

La Semana Grande de Saint Sebastien
Chaque année, le Concours International de feux d’artifice a lieu 
la semaine du 15 août en plein milieu de la Baie de la Concha. 
Pendant une semaine, les animations s’enchaînent et tous les soirs 
un feu d’artifice est tiré.
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Coucher de soleil au sommet de l'Artzamendi 
À 900 m d’altitude sur la commune d'Itxassou, le sommet de  
l'Artzamendi est le spot idéal pour admirer un coucher de soleil sur 
les montagnes. Si le temps le permet, vous aurez la chance d'admi-
rer les couleurs changeantes du ciel, de l’orangé vers le rose en 
passant par le bleu, avant que le soleil ne se couche du côté du 
Mondarrain. 

 Il est possible d'atteindre le sommet en voiture, en revanche, il 
s'agit d'une route de montagne étroite, il est donc courant de devoir 
s'arrêter lorsque deux voitures se croisent.

La colline de Sainte-Barbe
Située sur le sentier du littoral, la pointe de Sainte-Barbe offre le plus 
beau point de vue sur la baie de Saint-Jean-de-Luz. 
Installez-vous dans l’herbe pour un pique-nique improvisé ou en ter-
rasse pour prendre un verre à la guinguette. Devant vous, la grande 
plage, les bateaux au large, les baigneurs, les falaises de flysch, les 
bâtisses colorées, mais aussi en fond les sommets des montagnes 
de la Rhune et des Trois Couronnes. Un point de vue qui entremêle 
montagne, océan et architecture basque. 

La Rhune
Sommet mythique du Pays basque, la Rhune ou “Larrun” en basque, 
offre du haut de ses 905 m d'altitude une vue panoramique sur les 
côtes française et espagnole. Les paysages se découvrent à pied 
(randonnée de niveau difficile) ou en train. Lors de votre ascension, 
vous croiserez les habitants de cette montagne, pottok (petit cheval 
basque), troupeaux de brebis ou vautours fauves. 

 Pour être certains d’avoir une belle vue, nous vous conseillons 
de consulter la météo avant de vous y rendre. 

La citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port
Construite à 80 m d’altitude, sur la colline de Mendiguren, la cita-
delle Vauban offre une vue panoramique sur le village de Saint-
Jean-Pied-de-Port. 
Elle est accessible à pied par la rue de la Citadelle, ou en voiture 
par le chemin de la Porte de Saint-Jacques. Une fois en haut, vous 
pourrez profiter de la vue sur les toits en tuiles ainsi que les sommets 
des alentours tout en vous trouvant dans un lieu chargé d’histoire. 

La Route Impériale des Cimes 
Empruntée par les troupes de Napoléon au début du XIXè siècle pen-
dant la guerre d’indépendance espagnole, la Route Impériale des 
Cimes (D22) permet de relier Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Petite route de campagne, elle offre divers points de vue sur les mon-
tagnes et les villages basques. 
Attention à ne pas rouler trop vite, vous pourrez rencontrer sur votre 
passage les troupeaux de brebis se rendant dans les champs ou à 
la bergerie. 

Jaizkibel 
Depuis Hendaye, à la sortie d’Hondarribia, empruntez la route qui 
part vers le mont Jaizkibel pour en prendre plein les yeux ! Tout au 
long de cet itinéraire qui vous mènera jusqu’à Pasaia Donibane, 
petit port typique aux maisons colorées, vous découvrirez un petit 
coin de paradis, avec vue imprenable sur l’océan et les montagnes !

Malheureusement, nous n’avons pas assez de place pour vous par-
tager nos plus belles vues tant il y a de paysages et de panoramas à 
explorer au Pays basque ! 
Parmi nos autres spots préférés, nous vous conseillons le Mont 
Urgull à Saint Sebastien, l’esplanade du phare de Biarritz, la vue 
de la chapelle Sainte-Madeleine à Bidart, le domaine d'Abbadia 
à Hendaye...… 

  LES MEILLEURES VUES DU PAYS BASQUE
> The best views    Las mejores vistas    Ikuspuntu hoberenak
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À SAVOIR

INTERNET 
Pour ceux qui voyagent avec leurs ordinateurs portables,  
plusieurs endroits disposent d’une connexion Wi-Fi :
• L’Office de tourisme de Cambo-les-Bains propose une connexion

internet gratuite. 
• Cafés et restaurants : nous indiquons par un pictogramme les éta-

blissements qui en sont équipés.                                    

Si vous n’avez pas d’ordinateur portable, vous pourrez vous 
connecter sur l’un des 4 postes informatiques de la médiathèque 
de Cambo-les-Bains (1 scanner et 1 imprimante) mais également à 
l’AIEC pour un tarif de 3 € l’après-midi.

HÉBERGEMENT 
> Accomodation    Alojamientos    Ostatalekuak 
Besoin d'un hébergement ? 
Retrouvez la liste des hôtels, campings, chambres d'hôtes, rési-
dences, villages vacances, locations meublées dans le guide Héber-
gements à retrouver à l'Office de tourisme ou sur le site officiel de 
l’Office de tourisme.
>  www. cambolesbains.com

APPLICATION SIMPLE & GRATUITE ! 
Pas de compte à créer  • 100 % anonyme 

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la 
mairie de Cambo-les-Bains s’est équipée de l’application 
PanneauPocket. Toute l’actualité de la commune, les évè-
nements, les informations de coupures réseaux, travaux sur 
la voirie, alertes météo et bien plus encore… seront tou-
jours dans votre poche, où que vous soyez, quand vous le 
souhaitez.Télécharger gratuitement l’application Panneau-
Pocket sur AppStore, PlayStore ou AppGallery.

NUMÉROS D'URGENCE 
> Emergency numbers    Números de emergencia

  Lagungarriak izan daitezkeen zenbakiak

18 
112

POMPIERS - Av. d’Espagne
(depuis un téléphone portable)
> Fires station    Bomberos    Suhiltzaileak

15 SAMU 
> Ambulance    Urgencias    Larrialdietako 
medikuntza zerbitzua

115 SAMU SOCIAL > Emergency number for 
homeless people    Teléfono de asistencia para 
personas sin hogar    Aterpe gabekoen larrialdie-
tako laguntza

17 POLICE ou GENDARMERIE  
> Police    Policía    Polizia edo jendarmeria
Gendarmerie de Cambo-les-Bains 
Imp. de la Gendarmerie 
Tél. + 33 (0)5 59 29 09 90

36 24 SOS MÉDECINS 24/24  
> Doctor on call 24/24    SOS Medicos 24/24  

  Sos mediku deia

15 
ou 

32 37

PHARMACIES DE GARDE   
> On-duty pharmacies    Farmacias de guardia  

  Zaintzako farmazia

112 APPEL D’URGENCE EUROPÉEN
> Emergency european number    Teléfono de 
urgencia europea    Europa gaindiko urgentzia-
zko deiak

© illustrations Freepik : Flaticon, Pch.vector, Macrovector, Vectorjuice, Kiranshastry, Good ware, Rawpixel.com, Pixel buddha.
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KANBO, VILLE À VIVRE
> Cambo, where life is pleasant    Cambo, donde se vive bien

  Kanbo, bizitzeko hiria

Commune de 6 700 habitants, Cambo-les-Bains pré-
sente tous les services d’une grande ville. Durant votre 
séjour, profitez des nombreux équipements culturels 
qu’offre la ville : médiathèque, cinéma, centre d’ani-
mation, une soixantaine d’associations dynamiques, 
un programme culturel varié, des animations tout 
au long de l’année, une piscine communautaire 
(ouverte de mai à octobre) mais aussi de nombreux 
médecins généralistes ou spécialisés, un tissu com-
mercial diversifié…

SERVICES PUBLICS
> Public services    Servicios públicos    Zerbitzu publikoak

MAIRIE DE CAMBO-LES-BAINS  > Cambo-les-Bains Town Hall  
  Ayuntamiento de Cambo-les-Bains    Kanboko herriko etxea

Av. de la Mairie - Tél. +33 (0)5 59 93 74 30
accueil@mairie-cambolesbains.fr  - www.cambolesbains.fr
• Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. 
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.

POSTE > Post Office    Correo    Posta
Av. de la Mairie - Tél. 36 31 • Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 12h
13h30 à 17h. Le samedi : 9h à 12h.

BRIGADE DES DOUANES 
> Customs department    Aduanas    Aduana brigada
12, Rue de la Bergerie
Téls. + 33 (0)9 70 27 59 51 / + 33 (0)9 70 27 59 50

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
> Leisure center    Centro de ocio    Aisialdi gunea
Ecole Primaire Publique - Av. Curutchague
Tél. +33 (0)6 74 94 80 31 - clsh@mairie-cambolesbains.fr 

CURISTE   Le temps de votre cure thermale, le Centre de 
Loisirs accueille vos enfants âgés de 2 ans et demi à 15 ans.

TRI SÉLECTIF
> Waste sorting    Recyclaje de résiduos  

  Bereizketa selektiboa

Retrouvez toutes les informations sur la collecte et le tri des déchets 
en ligne sur www.biltagarbi.com et l'ensemble des points de 
tri sélectif et la déchetterie sur notre plan de ville (à demander à 
l'accueil de l'Office de tourisme). 

TISSU ASSOCIATIF
> Culture and sport associations    Asociaciones de cultura y 
deporte    Elkarteak
Il existe une soixantaine d'associations culturelles et sportives à 
Cambo-les-Bains, proposant des activités ouvertes à tous. 
Demandez la liste à l'Office de tourisme ou consultez le site de la 
mairie : www.cambolesbains.fr à la rubrique Associations.

ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS SPORTIVES
> Equipments and sport activities    Equipamientos y actividades 
deportivas    Kirol ekipamenduak eta kirol jarduerak

PISCINE > Swimming pool    Piscina    Igerilekua 
Av. d’Espagne - Tél. +33 (0)5 59 29 81 79
piscine.cambo@communaute-paysbasque.fr
• Ouvert du 09/05 > 06/10 - Horaires d'ouverture sur le site
www.communaute-paysbasque.fr 

 Plein tarif : 2,60 € • Tarifs réduits : 3/18 ans, Étudiant, Deman-
deur d’emploi : 1,50 € • Gratuit : - 3 ans • Autres tarifs : nous 
consulter

TENNIS > Tennis court    Tenis    Tenisa
Stade municipal - Tél. +33 (0)5 59 29 70 25 
info@cambolesbains.com
• Ouvert du 01/01 au 31/12 • Profitez des trois courts en extérieur 
et deux courts en intérieur. Réservations et modalités d’inscription à 
l’Office de tourisme. 

 10 € / 1h • 25 € / semaine • 50 € / 3 semaines

SILUETA STUDIO - CENTRE DE POWER PLATE
> Power plate studio    Power plate    Power plate
Mme Arau Maricé - 30, Allée Ed. Rostand - Hôtel Le Bellevue 
Tél. +33 (0)6 31 23 61 34 - arauarte@hotmail.com
• Entraînement par accélération musculaire. Reformer GRATZ. 
Coaching personnalisé. Séances sur RDV (40 min).

La commune de Cambo-les-Bains dispose également de 
3 frontons (Rue Bota Lagisquet / Bas Cambo / Paskaleku), d’un 
boulodrome (Av. d’Espagne), d’un dojo (Av. d'Espagne), d’un mur 
à gauche (Av. d’Espagne), d’un trinquet (Rue du Trinquet), d’une 
salle des sports (salle de handball - Av. d’Espagne), de terrains 
de football et de rugby (Parc des sports), d’un agorespace et d’un  
skate-park situé dans le Parc des sports. 

> Retrouvez l’ensemble de ces équipements sur notre plan de ville 
disponible à l’Office de tourisme.

Pour plus de détails, retrouvez l'ensemble de ces adresses sur notre site internet à la rubrique "Vie locale - Commerces et services".



CULTURE > Culture    Cultura    Kultura

CINÉMA L’AIGLON > Cinema    Cine    Zinema
1, Rue du Dr Chatard - Tél. + 33 (0)5 59 29 95 07
laiglon.cambolesbains@gmail.com - www.moncine.fr/cambo 
• Le cinéma L’Aiglon est un cinéma familial de 107 places, classé art 
& essai, situé dans le centre de Cambo-les-Bains. 
Ouvert 7jours/7, il offre une programmation variée ainsi que de 
nombreux événements (avant-premières, ciné-rencontres, ciné-
débat, etc.) tout au long de l’année pour ravir tous les publics. Il  
dispose d’un parking à proximité, de tarifs avantageux, de fauteuils-
club grand confort et d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 
• Programmes sur le site www.moncine.fr/cambo et à l’Office de 
tourisme ( ).

 Plein tarif  : 6,50 € • Tarifs réduits : 6 € (-18 ans, étudiants sur 
présentation de la carte), 4,50 € (-14 ans, sur présentation d'un jus-
tificatif avec photo) • Carte d’abonnement : 10 places pour 55 € 
(places valables 1 an - 4 places maximum par séance) • Carte 
d'abonnement : 4 € (uniquement la première fois)

MÉDIATHÈQUE > Multimedia library    Mediateca    Mediateka
Centre Multiservices - 14, Av. de la Mairie
Tél. +33 (0)5 59 93 50 70 - mediatheque@mairie-cambolesbains.fr 
www.mediatheque-cambolesbains.fr 
• Ouvert le mardi de 14h à 18h30. Le mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30. Le vendredi de 14h à 19h. Le samedi de 9h30 
à 13h. • D’un côté, ouvrages documentaires, fictions pour tous les 
âges, CD, DVD, et périodiques sont à votre disposition sur place ou 
à emporter, et de l’autre, un espace multimédia et une salle d’ani-
mation dans laquelle vous pourrez découvrir expositions tempo-
raires et évènements culturels. Abonnement pour résidents et pour 
vacanciers ou curistes. Consultation des ouvrages sur place libre et 
gratuite.

 Abonnements individuels à l'année : Adultes : 13 € / 18 €
Réduit : 6 € (étudiants, chômeurs, bénéficiaires minima sociaux).
Gratuit : adhérents AIEC et enfants jusqu'à 15 ans. • Abonnements 
individuels temporaires : 2,50 € / semaine
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OÙ ALLER BOIRE UN VERRE ? > Where to have drinks ?    Donde tomar una copa ?    Non edan trago bat ?

Profitez des belles terrasses ombragées 
de nos cafés  

Et de l’ambiance cocooning 
de nos salons de thé ! 

BELLEVUE
30, Allées Edmond Rostand - Tél. + 33 (0)5 59 93 75 75

LA PETITE PAUSE
17, Place Duhalde - Tél. + 33 (0)5 59 42 67 17

PÂTISSERIE BONNEAU
27, Rue des Terrasses - Tél. + 33 (0)5 59 29 72 18

SALON CYRANO 
17, Rue des Terrasses - Tél. 05 59 52 32 07

CENTRE D’ANIMATION DE L’A.I.E.C
> AIEC center    Centro de animación    AIEC Animazio Gunea
6, Square Albeniz - Tél. + 33 (0)5 59 29 70 48 - aiec@orange.fr - www.aiec.fr 
• Ouvert du lundi au vendredi : 9h30-12h et 14h-18h. • Le centre d'animation AIEC vous propose des activités et animations ouvertes à tous : 
bibliothèque, atelier dessin/peinture, thé dansant, entraide informatique, activité intergénérationnelle, sorties extérieures, programmation artis-
tique variée, salle de spectacle, Jardin des sculptures. Espace numérique partagé sur réservation.     

CAFÉ DES ALLÉES
2, Allée E. Rostand - Tél. + 33 (0)5 59 29 88 23

CAFÉ DU TRINQUET
14-16, Rue du Trinquet - Tél. + 33 (0)5 59 29 73 38

CAFÉ LE CENTRAL
1, Allée A. de Neubourg - Tél. + 33 (0)5 59 08 66 63

LE CHIQUITO (cocktails)
13, Place Sorhainde - Tél. + 33 (0)5 59 58 70 64

MENDI BERDEA (matin et soir uniquement)
12, Place de l’Eglise - Tél. +33 (0)5 59 29 86 30



TRANSPORTS 
& AUTOMOBILES

> Transports    Transportes    Garraioak & Automobilak

EN BUS > By bus    En autobus    Autobusez

L’ensemble des services de mobilité du Pays basque sont ras-
semblés sous une même marque TXIK TXAK. Le réseau permet de 
circuler sur l’ensemble du territoire. 

• Informations, horaires, tarifs et billetterie 
en ligne : Tél. +33 (0)5 47 75 76 64

www.txiktxak.fr

• 2 lignes circulent à Cambo-les-Bains du lundi au samedi 
(sauf le dimanche et les jours fériés). Elles permettent de se rendre 
à différents endroits de la ville.

BUS 57  > CAMBO-LES-BAINS s’arrête notamment à Arnaga en 
saison et au quartier du Bas Cambo.

BUS 59  > CAMBO-LES-BAINS - ITXASSOU permet de rejoindre 
le village voisin, Itxassou.

• 3 lignes desservent Cambo-les-Bains :

BUS 14  > BAYONNE - ESPELETTE : du lundi au dimanche. Cette 
ligne dessert les villes de Cambo-les-Bains, Larressore, Ustaritz et 
Bassussary. 

BUS 49  > CAMBO - SAINT-JEAN-DE-LUZ : du lundi au samedi 
en juillet août, du lundi au vendredi le reste de l’année. Cette ligne 
dessert Souraïde, Saint-Pée-sur-Nivelle et Ascain.

BUS 15  > CAMBO - HASPARREN - IHOLDY : du lundi au vendredi. 
Cette ligne s’arrête dans les villages d’Irissarry, Hélette et Bonloc.

CURISTE   

Si vous souhaitez utiliser l’une des deux navettes urbaines (57 & 
59) pour vous rendre aux Thermes de Cambo-les-Bains, le titre de 
transport le plus avantageux pour vos 3 semaines de cure est le 
Pass Liberté. Disponible à la vente uniquement sur la boutique en 
ligne (www.txiktxak.fr, à commander minimum 15 jours avant votre 
début de cure, pour le recevoir à domicile) ou en agence (Bayonne, 
Saint-Jean-de-Luz). 

Ce pass vous permet d’avoir 
accès à l’ensemble des lignes 
de bus du Pays basque.

TRANSPORTS PUBLICS ET EXCURSIONS 
> Public transports and bus tours    Transportes
y excursiones    Garraio publikoak eta ateraldiak

MIRAL
2, Rue de la Bergerie - Tél. + 33 (0)5 59 29 73 37
contact@autocars-miral.com - www.autocars-miral.com
• Déplacement de groupes - Services scolaires - Lignes régulières 
Voyages organisés.

LE BASQUE BONDISSANT
Siège social : Chemin d’Urrizti - Z.A. de Berrueta - 64122 URRUGNE
Accueil du public : 306, Rue de l’Industrie - 40220 TARNOS
Tél. + 33 (0)5 59 26 25 87 - contact@basque-bondissant.com
www.basque-bondissant.com
• Lignes régulières - Excursions - Évènements.

EN VOITURE > By car    Con el coche    Autoz

STATIONNEMENT GRATUIT

L’ensemble des parkings de la ville sont gratuits. En revanche, 
une partie du stationnement en centre-ville est en zone 
bleue où il est limité à 1h30. Un disque bleu est obligatoire et 
doit être apposé sur le pare-brise à l’intérieur du véhicule aux 
horaires suivants : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h et le samedi de 9h à 12h. 
Vous n’avez pas de disque bleu ? Il est en vente à l’Office de 
tourisme de Cambo-les-Bains au prix de 1€.

STATIONS-SERVICE À PROXIMITÉ
> Service stations    Gasolineras    Ezantzategiak

CARREFOUR CONTACT
Allée Edmond Rostand - CAMBO LES-BAINS • (24/24 - CB)

INTERMARCHÉ ITXASSOU
140, Inbidiako bidea - ITXASSOU • (24/24 - CB)

GARAGE CATELIN : N°649 - RD 249 - ITXASSOU

GARAGE ETCHEGARAY 
RD 932 - Route Bayonne - LARRESSORE • (24/24 - CB)

BORNE DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ELECTRIQUES 

2 bornes de recharge sont implantées sur la place Sorhainde 
de Cambo-les-Bains, accessibles avec l’abonnement Mobive 
ou si vous êtes simple utilisateur occasionnel en utilisant l’ap-
plication Mobive sans inscription. 

> Informations détaillées sur www.mobive.fr 
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TAXIS > Taxis    Taxis    Taxiak

STATION TAXIS
Place Sorhainde - Tél. + 33 (0)5 59 29 71 59
• Commune de stationnement CAMBO-LES-BAINS

TAXI ETCHEMENDY Michel
Tél. + 33 (0)6 71 40 55 58 - taxietchemendy@aol.com
• Commune de stationnement CAMBO-LES-BAINS 
• Taxi - Transport vers gare et aéroport - Transport malades assis.

TAXI LARRONDE
Tél. + 33 (0)6 75 67 52 60 - taxitsasu@gmail.com
• Commune de stationnement ITXASSOU 
• Transport toutes distances - Transport de malades assis conventionné

TRANSPORTS VTC (véhicules de transports avec chauffeur)
> Minicab    Transporte VTC    Vtc garraioak (xofurrarekin 
garraiatzeko ibilgailuak)

2DBERRI VTC - M. Saint Esteben Pascal
Réservations au 07 64 00 89 36 - bidberri@gmail.com
• Transport de personnes à titre onéreux, transport toutes distances, 
vers gares SNCF et aéroport, 7j/7, 24h/24.

TOPA VTC - M. Garat Ximun
Réservations au 06 50 77 76 04 - x.garat@topavtc.fr - www.topavtc.fr
• Transport de personnes à titre onéreux, transport toutes distances, 
vers gares SNCF et aéroport, 7j/7, 24h/24.

CENTRE AUTO & LOCATION VOITURES > Car rental 
   Alquiler de coche    Auto zentroa eta auto alokatzea

ROADY
233, Inbidiako bidea - 64250 ITXASSOU - Tél. + 33 (0)5 59 93 54 60
pdv04358@mousquetaires.com - www.roady.fr
• Réparation automobile toutes marques - Changement pare-brise 
vente articles auto - Location de véhicules, remorques, coffres de toit, 
vélos électriques et trottinettes - carte grise - lavage HP + rouleau 
et aspirateur.

GARAGES > Garages    Talleres mecánicos    Autotegiak

GARAGE LERZY
Allée E. Rostand - Tél. + 33 (0)5 59 59 37 19
garage.lerzy@orange.fr - www.garagelerzy.fr
• Réparation automobile toutes marques.

GARAGE DE LA GARE - BI LAGUNAK
1, Av. de la Gare - Tél. + 33 (0)5 59 29 89 32
garagedelagare64@gmail.com
• Mécanique, carrosserie, peinture, dépannage, ventes véhicules 
neufs et occasions.

GARAGE CATELIN
N°649 - RD 249 - 64250 ITXASSOU
Tél. + 33 (0)5 59 29 75 16 - citroen.catelin@orange.fr
• Réparation automobile, agent Citroën, station-service carburant.

GARAGE ETCHEGARAY RENAULT
RD 932 - Route de Bayonne - 64480 LARRESSORE
Tél. +33 (0)5 59 93 04 37 - sarl.garage.etchegaray@orange.fr
www.garage-etchegaray.fr 
• Atelier mécanique, carrosserie, peinture, vitrerie, station de lavage, 
vente véhicules neufs et occasions.

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILES > MOT garage  
  Inspección técnica de vehículos    Automobil azterketa teknikoa

CONTRÔLE AUTOP
49, Av. d’Espagne - Tél. + 33 (0)5 59 29 20 20
controleautop@orange.fr

EN TRAIN 
> By train > En tren    Trenez

GARE SNCF > Railway station    Estación del tren    Geltokia
Bas Cambo • Ouvert du lundi au vendredi : 07h50-12h30 et 
13h30-15h45. Fermé les samedis, dimanches et jours fériés. 
• Informations et horaires sur www.sncf-connect.com 
Service client 3635.

Le TER 54  permet de relier Cambo-les-Bains à Bayonne 
et à Saint-Jean-Pied-de-Port tous les jours. 
Empruntez la “Zézette” entre Cambo-les-Bains et Saint-Jean-
Pied-de-Port pour découvrir des paysages magnifiques : plus 
pittoresque et agréable que la route, le parcours épouse la 
Nive, franchit le Pas de Roland à Itxassou, passe à proximité 
du vignoble d’Irouleguy et permet d’admirer les Pyrénées, sans 
avoir à affronter les embouteillages d’été !

À VÉLO > By bicycle    En bicicleta    Bizikletaz

S’il est possible de se déplacer à vélo à Cambo-les-Bains, il n’existe 
pas de voie réservée aux cyclistes. Il vous faut partager la route avec 
les automobilistes sur des routes vallonnées.
La voie verte la plus proche démarre de la commune d’Ustaritz  
(13 km depuis Cambo-les-Bains en passant par les villages d’Halsou 
et Jatxou) et permet de rejoindre Bayonne. Elle s’étend sur 11 km sur 
un ancien chemin de halage et longe la rivière Errobi / Nive.

BASKOS VÉLOS (www.baskovelos.com) propose à la location des 
vélos électriques pour les adultes et les enfants, des vélos de route, 
VTT, vélos classiques ainsi que des accessoires pour tous : des porte-
bébés, GPS avec parcours planifiés, remorques (etc.) et ROADY 
(www.roady-cambo-les-bains.fr) des trottinettes et des vélos à assis-
tance électrique.
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COMMERCES & SERVICES
> Shops and services    Tiendas y servicios    Komertsioak eta 
zerbitzuak

ACTIVITÉS MANUELLES > Manual activities  
  Actividades manuales    Esku lanak eta jarduera artistikoak

L’AMUSE-MAINS - LA DÉCO ÉCORESPONSABLE
17, Avenue Juanchuto - Tél. +33 (0)6 63 94 39 68
lamusemains@gmail.com 
• Atelier relooking de meuble, prestations de relooking de vos 
meubles, boutique de créations. Dépositaire de la marque de pein-
ture Camaëlle.

CENTRE D’ANIMATION DE L’A.I.E.C
> AIEC center    Centro de animación    AIEC Animazio Gunea
6, Square Albeniz
 Tél. + 33 (0)5 59 29 70 48 - aiec@orange.fr - www.aiec.fr •  p.70.

AGENCES IMMOBILIÈRES 
> Estate agents    Agencias inmobiliarias 

  Etxebizitza agentzia

AGENCE RICHARD
29, Allée A. de Neubourg - Tél. + 33 (0)5 59 29 75 88
contact@orpirichard.fr - www.orpi.com/agence-richard
locationssaisonnieres@orpirichard.fr - www.locations-cambo.com
• Transactions immobilières, locations saisonnières et curistes, loca-
tions à l’année, gestion immobilière.

TOIT 2 RÊVE IMMOBILIER
Rés. Urtxintxa - 3, Allée A. de Neubourg - Tél. + 33 (0)5 59 50 03 08
contact@toit-2-reve.net - www.toit-2-reve.com
• Vente de neuf, ancien, gestion, location, défiscalisation. 

Mme AUGIER Olga - CAPIFRANCE
Tél. +33 (0)6 83 45 89 52 - olga.augier@capifrance.fr
• Conseillère indépendante en immobilier - Transaction immobilière 
Viager - Location.

Mme AUZOUX Angélique - IAD FRANCE
Tél. +33 (0)6 30 88 37 09 - angelique.auzoux@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/angelique.auzoux
• Conseillère, manager et formatrice immobilier indépendante
Transactions immobilières - Locations à l’année - VEFA - Viager.

CENTURY 21 - Agence Les Alizés
233, Rue Hiribehere - Résidence Irigoina - 64480 USTARITZ
Tél. + 33 (0)5 59 70 35 59 - lesalizes.ustaritz@century21france.fr
www.century21-alizes-ustaritz.com 
• Achat, vente, location.

UDPI - M. SOUPLET
416, Allée Antoine d’Abbadie - Technopole Izarbel - 64210 BIDART
Tél. + 33 (0)6 11 75 02 33 - souplet@udpi.fr - www.udpi.fr

100 % usefull    100 % práctico    %100 baliagarri    100% PRATIQUE     73

ALIMENTATION 
> Food & groceries    Alimentación    Janari saltegiak

BOUCHERIES - CHARCUTERIES - TRAITEUR - RÔTISSERIE  
> Butchers    Carnicerias charcuterias    Harategiak - Urdaitegiak 
Erretegiak - Janari prestatzaileak

BOUCHERIE DES ALLÉES - SARL HARATEGIA
7, Place Duhalde - Tél. + 33 (0)5 59 29 71 08
• Viandes Herriko - Charcuterie - Traiteur - Volailles - Rôtisserie 
Conserves artisanales - Produits régionaux.

ISABELLE ET JEAN-LUC LAVIGNAC
4, Av. de la Mairie - Tél. + 33 (0)5 59 29 25 65
contact@lavignac.com - www.lavignac.com
• Rôtisserie - Charcuterie artisanale - Plats cuisinés - Épicerie fine 
Évènementiel

BOULANGERIES-PÂTISSERIES 
> Bakeries    Panaderías    Okindegiak-Gozotegiak

BOULANGERIE-PÂTISSERIE ATELIER DES PAINS
5, Rue du Trinquet - Tél. + 33 (0)5 59 29 72 57

BOULANGERIE-PÂTISSERIE NELLY ET DAVID
4, Place de l’Eglise - Tél. + 33 (0)5 59 29 70 07

PÂTISSERIE BONNEAU 
27, Rue des Terrasses - Tél. + 33 (0)5 59 29 72 18

BOULANGERIE-PÂTISSERIE CELLAN
ZAC Ordokia - 64250 ITXASSOU - Tél. + 33 (0)5 59 29 21 44

MAGASIN BIO 
> Organic shop    Productos orgánicos

  Bio saltegia

NATURALA
37, Rue des Terrasses - Tél. + 33 (0)6 67 62 05 20
+33 (0)9 81 10 91 81 - naturala@sfr.fr - www.naturala.fr
• Magasin BIO et diététique, épicerie sans gluten, produits frais, fruits 
et légumes, vrac, cosmétiques et compléments alimentaires, huiles 
essentielles... Tout produit sur commande.



PRODUITS GASTRONOMIQUES ET RÉGIONAUX 
> Gastronomic and regional products    Productos gastronómicos 
y regionales    Produktu gastronomikoak eta tokiko produktuak

ETXE PEIO - Spécialités du Pays basque, Sud-ouest et ibériques
11, Place Duhalde - Tél. + 33 (0)5 59 56 63 36
serviceclients@etxepeio.com - www.etxepeio.com
• Producteur à Espelette - Salaisons et Conserves. Épicerie basque : 
jambon, fromage, charcuterie, foies gras, piment d’Espelette, etc.

SUPERMARCHÉS 
> Supermarkets    Supermercados    Saltegi handiak

NETTO
67, Av. d’Espagne - Lieu-dit Imbedia - Tél. + 33 (0)5 59 55 79 90
• Ouvert du lundi au samedi en continu de 8h30 à 19h15.

INTERMARCHÉ 
140, Inbidiako bidea - 64250 ITXASSOU
Tél. + 33 (0)5 40 32 97 30 - pdv11330@mousquetaires.com
• Supermarché ouvert du lundi au samedi : 9h à 19h30. Fermeture 
à 20h tout l'été. / Drive sur le site www.intermarche.com • Station-
service ouverte 24h/24, distributeur de GAZ 24h/24 en dehors des 
horaires d'ouverture.

ANIMAUX > Animals    Animales    Abereak

TOILETTAGE CANIN 
> Pet grooming    Peluquería canina    Zakur apaindegia

DE BON POIL
7-9, Rue Chiquito - Tél. + 33 (0)5 59 63 46 44 
debonpoil64@orange.fr - www.debonpoil.eu 
• Toilettages chiens et chats. Vente d’accessoires.

VÉTÉRINAIRE > Veterinarian  
  Veterinario    Albaitaria

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ARTATEGIA
Dr Paccaud et Dr Colomies
Rue Gainekoa - Tél. + 33 (0)5 59 29 87 39
Tél. Urgences : + 33 (0)6 12 19 83 18
clinique.artategia@gmail.com - www.cliniqueveterinaireartategia.fr
• Urgences assurées 24h/24, 7j/7. Activité canine, féline et nouveaux 
animaux de compagnie, chirurgie et médecine générale.

ASSURANCES > Insurances    Seguros    Asurantza etxeak

AXA - M. Defrance et M. Del Tedesco
Rés. Udaberri - 11, Place Sorhainde - Tél. + 33 (0)5 59 29 78 60
agence.defrancedeltedescocambo@axa.fr
agence.axa.fr/aquitaine/pyrenees-atlantiques/cambo-lesbains/
defrance-et-del-tedesco
• Assurances des particuliers, entreprises, pros, syndics et agriculteurs.

BANQUES 
> Banks   Bancos   Banketxeak
* Banques adhérentes à l’Office
de Tourisme > Turismo bulegoarekin 
kide diren bankuak

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
17, Place de l’Eglise - Tél. + 33 (0)5 59 29 71 51

BAMI
44, Allée E. Rostand - Tél. + 33 (0)5 59 29 31 64

CIC
14, Allée E. Rostand - Tél. + 33 (0)5 59 01 48 88

BNP PARIBAS 
2, Av. Saint Laurent - Tél. +33 (0)5 59 93 63 00

LCL
Rue des Terrasses - Tél. + 33 (0)5 59 29 70 35

BANQUE POPULAIRE Aquitaine Centre Atlantique
Allée A. de Neubourg - Tél. + 33 (0)5 59 31 28 20

CAISSE D’ÉPARGNE
5, Allée A. de Neubourg - Tél. + 33 (0)5 64 92 00 14

CRÉDIT AGRICOLE Pyrénées Gascogne
6, Rue du Trinquet - Tél. + 33 (0)5 59 59 05 45

LA BANQUE POSTALE
 Avenue de la Mairie - Tél. 36 39

COIFFEURS 
> Hairdressers    Peluquerías    Ile-apaindegiak

COIFF’HOM
9, Rés. Udaberri - Place Sorhainde - Tél. + 33 (0)5 59 29 98 91
• Hommes - Enfants - Barbier.

COIFFURE EDERKI
Rés. Udaberri - Place Sorhainde - Tél. + 33 (0)5 59 29 71 29
• Femmes.

COIFFURE ELLE & LUI
47, Rue des Terrasses - Tél. + 33 (0)5 59 29 72 96
• Hommes - Femmes - Enfants - Juniors.

EXPERTISE-COMPTABLE
> Accountant    Asesoría    Kontularia

CABINET MARCOS & ASSOCIÉS
Rés. Udaberri - 11, Place Sorhainde - Tél. + 33 (0)5 59 29 75 50
cabinet@marcos-associes.com
• Expertise comptable, gestion de paie, commissariat aux comptes.
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FLEURISTE - FUNÉRARIUM
POMPES FUNÈBRES > Florist - Funeral Service    Floristería 
Funeraria    Lore saltzailea - Hiltokia - Ehozketa enpresak

RUSTICAFLOR
18, Rue du Trinquet - Tél. + 33 (0)5 59 29 71 37
rusticaflorfleuriste@gmail.com - www.rusticaflor.fr
Autre prestation : 
POMPES FUNEBRES DU PAYS BASQUE - Maison Duhart
2, Chem. Harriondoa - Tél. + 33 (0)5 59 29 24 62
agence.cambo@cridel.fr - www.pompesfunebres-duhart.com

HABITAT - MAISON 
> All for home    Todo para 
la casa    Bizilekua - Etxea

ARTISANS ET MÉTIERS DU BATIMENT 
> Tradesmen    Oficios de la construcción    Ofizialeak eta 
etxegintzaren lanbideak

ANDDELEC - M. Darthayette
Tél. + 33 (0)6 12 58 82 93
• Chauffage-climatisation, RGE Qualibat, PAC - Électricité générale.

CAMPAN Benoit
10, Chem. du Camp de César - Tél. + 33 (0)5 59 29 74 75 
benoit.campan@sfr.fr 
• Dépannage serrurerie - Métallerie - Fer forgé.

DURRUTY
Avenue de l’Ursuya - CS30031 
Tél. + 33 (0)5 59 29 71 04 - contact@durruty-cambo.fr 
• Matériaux de construction.

DUHALDE
65, Route du Château de Haitze - 64480 USTARITZ
Tél. + 33 (0)5 59 93 00 48 - duhalde.sarl@duhaldebtp.fr 
www.duhaldebtp.fr 
• Maçonnerie gros œuvre, génie civil, travaux publics, vente de béton 
prêt à l'emploi.

ÉTABLISSEMENT DOYHARCABAL ELEC
215, Zubizabaletako bidea - 64250 ESPELETTE
Tél. +33 (0)6 25 08 32 34 / + 33 (0)5 59 93 90 28 
doyharcabalelec@gmail.com 
• Électricité générale.

EX.PA.BA Sécurité
Z.I. Les Pignadas - 64240 HASPARREN - Tél. +33 (0)5 59 93 25 98
contact@expaba.com - www.expaba.com
• Fourniture et maintenance de matériel incendie, extincteurs, 
désenfumage, plan évacuation, formation, Défibrillateur (DAE).

100 % usefull    100 % práctico    %100 baliagarri    100% PRATIQUE     75
SARL USTABAT
231, Chemin d'Etxauzia - 64250 ITXASSOU
Tél. + 33 (0)5 59 29 90 01 - ustabat@wanadoo.fr - www.ustabat.fr
• Maçonnerie gros œuvre, terrassement, assainissement, transports.

BRICOLAGE ET JARDINAGE 
> Hardware store and garden center    Tiendas de jardín y bricolaje  

  Txintxuketa eta baratze saltegia

GAMM VERT & MR BRICOLAGE
69, Av. d’Espagne - Tél. + 33 (0)5 59 29 24 29
www.gammvert.fr / www.mr-bricolage.fr

ÉLECTROMÉNAGER / VIDÉO-HIFI > Electronics store  
  Electrodomésticos    Etxetresnak / bideoa eta hi-fia

GITEM ETS LARRAMENDY
11, Av. d’Espagne - Tél. + 33 (0)5 59 29 73 34
denda@ets-larramendy.com
• Vente et réparation de petits et grands électroménagers. Planchas, 
téléviseurs, hifi, poêle à bois. Distributeur Canal+, etc.

IMPRIMERIE > Printer    Imprenta    Inprimategia

ARTS GRAPHIQUES 64
34, Allée E. Rostand - Tél. + 33 (0)5 59 29 70 65
artsgraphiqueskanbo@gmail.com 
• Tous travaux d’impression papier et signalétique.

LAVERIE / PRESSING 
> Launderette    Lavandería / Tintorería  

  Garbigailutegia - Arropa garbitegia

LAVERIE AUTOMATIQUE
7, Rue Xerri Karrika - Tél. + 33 (0)6 72 13 32 47
• Lessive certifiée ”Nature et Progrès“ offerte.

PRESSING LABEL BLEU
10, Av. de la Mairie - Tél. + 33 (0)5 59 29 72 26

LIBRAIRIE - PAPETERIE - PRESSE 
> Bookstore - Stationery shop - Newsagents    Librería - Papelería - 
Periódicos    Liburu saltegiak - Papertegiak - Prentsa

LA MAISON DE LA PRESSE
1, Place Sorhainde - Tél. + 33 (0)5 59 20 78 20 
cambopresse@gmail.com
• Librairie (enfants, ados, adultes) - Presse - Française des jeux
 Carterie - Papeterie - Cadeaux souvenirs - Téléphonie.



PHOTOGRAPHE 
> Photographer    Fotógrafo    Argazkilaria

PHOTO GÉRARD
Place de l’Eglise - Tél. + 33 (0)5 59 29 89 46
michelle-paris-photo@laposte.net - www.photogerard.fr 
• Photos d’identité, photos à la minute, reportages photos, mariages, 
books, autres créations à la demande.

SHOPPING 
> Shopping    Compras    Erosketak

BIJOUTERIES - HORLOGERIES
> Jewellers    Joyerias    Bitxi dendak - Erloju dendak

L’ÉCRIN ARTIGAS
24, Rue du Trinquet - Tél. + 33 (0)5 59 29 78 38 
bijouterielecrin@gmail.com

PAGOLA
2, Rue Chiquito - Tél. +33 (0)5 59 29 86 70
bij.pagola@hotmail.fr

MERCERIE - LAINE 
> Haberdashery - Wool    Mercería - Lana    Mertzeria - Artilea

DE FIL EN AIGUILLE
2, Rue du Trinquet - Tél. + 33 (0)5 59 29 32 68
• Mercerie - Loisirs créatifs - Laines Bergère de France, Phildar, Katia, 
DMC, Plassard, Adriafil - Prêt-à-porter Féminin du 36 au 52 - Maillots 
de bain du 38 au 56 - Accessoires.

PRÊT-À-PORTER 
> Ready-to-wear    Ropa    Jantzigintzako arropak

FABRIKA
10, Rue Chiquito - Tél. +33 (0)5 59 29 70 67
fabrikadenda@gmail.com - www.fabrikadenda.com
• Prêt-à-porter Hommes, accessoires, diverses marques : Ez Kexa, 
Time Zone, Jack & Jones, Volcom, Benson and Cherry, Katxi Klothing.

NAIA BOUTIK
Rés. Udaberri - 7 Allée E. Rostand - Tél. + 33 (0)5 59 93 41 16
 www.naia-boutik.com
• Prêt-à-porter Homme, Femme, Enfant, Bébé, d’ici et d’ailleurs. 
Kukuxumusu, Princesse Nomade, Onddo Ta Punto, Ezkexa, B.Young, 
La Petite Etoile, Losan, Surkana, Lola Espeleta - Bijouterie fantaisie, 
accessoires de mode, etc.

DÉFIBRILLATEURS 
CARDIAQUES
> Automated external defibrillators  

  Desfibriladores externos automáticos  
  Bihotz desfibrilagailuak

2 défibrillateurs sont à disposition, dans les 
WC publics situés :
• Avenue de la mairie (en face de l’Office de tourisme).
• Derrière l’église (à côté du presbytère).

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
> Health and well being    Salud y bienestar  

  Osagarria eta ongizatea

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ > Healthcare facilities  
  Establecimientos de salud    Osagarri-etxeak

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS 
> Healthcare establishments    Centros médicos    Arta zentroak

CENTRE MÉDICAL ANNIE ENIA
19, Rue de la Bergerie - Tél. + 33 (0)5 59 29 37 00 
contact@annie-enia.fr - www.centre-medical-annie-enia.fr 
• Service SSR (hospitalisation à temps complet ou partiel selon 
affections) : Affections respiratoires et oncologiques - Lits identifiés 
en soins palliatifs. • Service Médecine (Hospitalisation à temps 
complet) : unité de soins palliatifs.

CLINIQUE LANDOUZY
34, Av. Juanchuto - Tél. + 33 (0)5 59 93 73 00 
contact@landouzy-villa-jeanne.fr - www.landouzy.com 
• Services : Rééducation respiratoire et soins de suite.

CENTRE MÉDICAL LES TERRASSES
18, Rue du Dr Constant Colbert - Tél. + 33 (0)5 59 93 70 00 
accueil@clinique-terrasses.fr -  www.clinique-terrasses.fr 
• Services : Soins de suite et réadaptation.

CENTRE MÉDICAL TOKI EDER
7, Av. J. Rumeau - Tél. + 33 (0)5 59 93 56 00 
toki-eder@toki-eder.fr - www.toki-eder.com 
• Hôpital de proximité. • Services : Soins de suite et de réadaptation 
cardiologie et pneumologie. 
• Maison sport santé - sport.sante@toki-eder.fr - 06 22 66 04 96

CLINIQUE MARIENIA - 34, Av. de Navarre

CENTRE GRANCHER CYRANO - 16, Av. de Navarre

CLINIQUE LA MAISON BASQUE - 15, Allée Ed. Rostand

CLINIQUE D’URSUYA - 41, Av. d’Ursuya
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ > Health services
  Profesionales de la salud    Osagarriko profesionalak

DENTISTES > Dentists    Dentistas    Dentistak

Mme DESCAT BIDABE et M. PRZYBYLAK
Résidence Udaberri - Allée Edmond Rostand
Tél. + 33 (0)5 59 31 92 77 - cdb.cambo@live.fr

M. MOURGUES, Mme HARISPURU et Mme CEDARRY
13, Av. d’Espagne - Tél. + 33 (0)5 59 29 78 77 
scm.mourgues.harispuru@orange.fr

Mme TAFFET ROUSSEAU
3, Av. d’Espagne - Tél. + 33 (0)5 59 29 85 65 
taffet-rousseau@wanadoo.fr 

INFIRMIÈRES > Nurses    Enfermeras     Erizainak

Mme PIETRALUNGA et Mme HIRIGOYEN
Villa Madeleine - 1, Rue du Trinquet - Tél. + 33 (0)6 08 31 44 68

Mme AUDIBERT-FLAGELLO, Mme PUJOL & Mme CAÑADAS
7, Rue Chiquito - Tél. + 33 (0)5 59 29 25 80
+ 33 (0)6 82 86 13 68 / + 33 (0)6 76 49 41 17
+33 (0)6 50 70 08 73  - joinfi64@sfr.fr 

KINÉSITHÉRAPEUTES - OSTÉOPATHES 
> Physiotherapists - Osteopaths    Fisioterapeutas - Osteópatas  

  Hezur-artatzailea - Osteopata

M. MARTIN  /  Mme GAUTIER (Kinésithérapeutes)
12, Rue des Basques 
Tél. + 33 (0)5 59 29 73 12 / +33 (0)6 44 88 44 28

Mme PAIN / M. FOUROT / M. LARRONDE / M. ROUGER / 
Mme PENAUD / Mme LABARTHE
27, Rue Chiquito - Tél. + 33 (0)5 59 63 28 54 - www.kinecambo.com
• Toutes rééducations, kiné du sport, drainage lymphatique manuel, 
rééducation périnéale, maxillo-faciale.

Mme ECHEVERRIA (Ostéopathe - ostéopathe pédiatrique)
Apt 17 - Res. Chantecler - 17, Avenue Chantecler
Tél. +33 (0)6 72 83 53 56 - maikaecheverria@gmail.com
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M. DE SORBAY (Ostéopathe, fasciathérapeute)
1, Rue Chiquito - Maison Airosa - Tél. + 33 (0)6 21 03 93 03
• Thérapies manuelles, fasciathérapie, relaxation, détente.

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
> General practitioners    Médicos    Orotako medikuak

Mme GAIATTO / Mme LUHERN / Mme MOCHO APÉRÉ
Centre médical Aintzina - 5, Rue du Cardinal Lavigerie
Tél. + 33 (0)5 59 29 21 40

M. MARTIN / M. PRIBAT
Centre médical Aintzina - 5, Rue du Cardinal Lavigerie
Tél. + 33 (0)5 59 29 77 04

M. ZULAICA
Centre Musdehalsuenia - 32, Rue des Basques
Tél. + 33 (0)5 59 93 72 74

M. PASCAL / M. SETOAIN / Mme MAILHARRANCIN
44, Allée E. Rostand - Tél. + 33 (0)5 59 48 33 07

Mme BOURLIER / Mme LEGEREAU
Centre médical Artzamendi Bât A - 7, Rue de la Bergerie
Tél. + 33 (0)9 81 85 37 05

MÉDECINS SPÉCIALISTES 
> Medical specialists    Médicos especialistas    Mediku berezituak
* Médecins adhérents à l’Office de Tourisme 
> Turismo bulegoko kideak diren medikuak

* M. AIMÉ (O.R.L)
Centre médical Artzamendi - Bât B - 7, Rue de la Bergerie
Tél. + 33 (0)5 59 41 16 78

* CABINET OPHTALEA (Ophtalmologues)
Centre médical Artzamendi - Bât B - 7, Rue de la Bergerie
Tél. +33 (0)5 59 29 11 50 

* M. RIGAUD (Pneumologue, Allergologue, Sommeil)
Centre médical Artzamendi - Bât B - 7, Rue de la Bergerie
Tél. +33 (0)5 59 29 99 10 

EHPAD (Établissements d'hébergements pour personnes âgées dépendantes) 
> Retirement homes    Residencias para mayores    Adindunen etxeak

EHPAD ARDITEYA - 47, Av. d’Espagne - Tél. + 33 (0)5 59 29 39 70 - contact@arditeya-vieilassantza.fr

EHPAD MUSDEHALSUENIA - 32, Rue des Basques - Tél. + 33 (0)5 59 93 72 72 - contact@ehpadmus.com 

EHPAD SAINTE ELISABETH - 20, Allée E. Rostand - Tél. + 33 (0)5 59 29 70 33 - stelisabeth.secretariat@ehpad-asea64.fr 

EHPAD VIEIL ASSANTZA - 19, Allée des Marronniers - Tél. + 33 (0)5 59 93 74 40 - contact@arditeya-vieilassantza.fr 



MÉDECINS DE L’ÉTABLISSEMENT THERMAL 
> Thermal practitioners    Medicos de las termas  

  Ur-onetako zentroko medikuak
* Médecins adhérents à l’Office de Tourisme 
> Turismo bulegoko kideak diren medikuak

* M. LÉGER 
Tél. Secrétariat : + 33 (0)5 59 58 53 64
• Médecine Générale - Médecine Thermale - Capacité d’hydrologie 
et Climatologie médicale.

M. JUDA
Tél. Secrétariat : + 33 (0)5 59 56 56 57
• Médecine Thermale - Spécialiste oto-rhino-laryngologiste - Capa-
cité d’hydrologie et Climatologie Médicale - D.I.U Tabacologie et Aide 
au sevrage tabagique.

M. MARÉCHAL 
Tél. Secrétariat : + 33 (0)5 59 93 45 76
Tél. Cabinet : + 33 (0)5 59 29 38 08
• Médecine Générale - Médecine Thermale et climatique
Homéopathie - Acupuncture.

M. MEYER 
Tél. Secrétariat : + 33 (0)3 90 41 26 30
Tél. Cabinet : + 33 (0)5 59 42 08 86
• Médecine Générale - Médecine Thermale - Ostéopathie - Médecine 
du Sport.

Mme SUAU 
Tél. Secrétariat : +33 (0)5 64 11 58 38
• Médecine Générale - Micronutrition - Nutrition.

Mme ZAÏ QUINTAINE 
Tél. Secrétariat : + 33 (0)5 64 11 54 24
• Médecine Thermale - Médecine Manuelle et Ostéopathie 
Médecine Générale - Homéopathie.

OPTICIENS 
> Opticians    Ópticas    Optikaria

IKEN OPTIKA
Rés. Udaberri - Place Sorhainde
Tél. + 33 (0)5 59 29 78 04 - iken.optika@orange.fr 
www.optique-ikenoptika.fr

PÉDICURE / PODOLOGUE > Pedicure - Podriatrist  
  Pedicura - Podólogo    Oin-artatzailea - Podologoa

Mme CULICCHI, Mme HARREGUY-ETCHEVERS et Mme ARNOLD
Centre médical Artzamendi - Bât A - 7, Rue de la Bergerie
Tél. + 33 (0)5 59 29 86 24

 PHARMACIES & MATÉRIEL MÉDICAL 
> Pharmacies    Farmacias y productos médicos  

  Farmaziak eta medikuntza-materiala

PHARMACIE DES ALLÉES
1, Place Duhalde - Tél. + 33 (0)5 59 29 72 41 
pharmaciedesallees64250@orange.fr
• Orthopédie - Matériel médical - Phytothérapie
Aromathérapie.

PHARMACIE BASQUAISE
Place de l’Eglise - Tél. + 33 (0)5 59 29 71 46 
pharmacie.basquaise@gmail.com
• Orthopédie - Matériel médical - Produits naturels.

PHARMACIE GEREZIAK
36, Ordokiko bidea - 64250 ITXASSOU
Tél. + 33 (0)5 59 29 91 43 - pharmaciegereziak@gmail.com
• Médication familiale, vente et location de matériel médical, 
orthopédie, aromathérapie, micronutrition, vaccinations.

CONFORT ET SANTÉ
872, Zone d’activité Errobi - 64250 ITXASSOU
Tél. +33 (0)5 59 29 22 36 - cbcs.contact@gmail.com
• Votre spécialiste du maintien à domicile. Location/achat 
de matériel médical.

SOINS COMPLÉMENTAIRES / BIEN-ÊTRE
 > Well being    Bienestar    Ongizatea / Arta gehigarriak

Mme BARILLÉ (Naturopathe, Iridologue)
26, Rue des Basques - Tél. + 33 (0)6 17 73 94 78
oliviabarille@orange.fr 
• Sur RDV, adultes et enfants. Consultations en français et espagnol. 
Accueil personnalisé. • Pratique du bilan iridologique, de soins en 
lithothérapie lors de la consultation de naturopathie.

Mme BRISSON (Énergéticienne, Réflexologie plantaire )
17, Avenue Chantecler - Rés. Chantecler
Tél. +33 (0)6 50 39 05 44 - catherinebrisson@live.fr 
• Réflexologie plantaire, magnétisme, soins sonores et vibratoires 
au bol tibétain, relaxation.

Mme CHANTELAUZE (Praticienne naturopathe, praticienne shiatsu, 
praticienne chamanique) 
2, Chemin Harrieta - tél. +33 (0)6 59 00 62 36
schantelauze@gmail.com - www.shiatsu-naturopathe.com
• Soins de naturopathie et énergétiques qui apaisent le mental 
et les douleurs physiques.

78      Pour plus de détails, retrouvez l'ensemble de ces adresses sur notre site internet à la rubrique "Vie locale - Commerces et services".
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www.cambolesbains.com
info@cambolesbains.com 

RÉSERVEZ VOTRE LOCATION
en toute confiance

05 59 29 70 25
UN SEUL NUMÉRO 

SERVICE DE RÉSERVATION 
Office de tourisme de Cambo-les-Bains 

Immatriculation Atout France IM064110038

Mme CLARK (Réflexologie plantaire) 
Fédération Française des Réflexologues.
13, Av. Juanchuto - Tél. + 33 (0)6 20 52 33 47
c2i.sabine.clark@gmail.com 
• Clientèle privée - Thermes de Cambo-les-Bains - Entreprises.
• Stimulation des zones réflexes du pied qui permet de soulager les 
tensions (stress, anxiété, post-opératoires), les migraines, troubles du 
sommeil, etc. Possibilité de séances d’“Hypno-réflexologie”.

Mme CUROTEAU 
(Psycho-énergéticienne, magnétiseuse, Hypnose SAJECE)
1, Impasse Zubialde - Tél. +33 (0)7 86 25 40 06
aurelie.curoteau@gmail.com - www.aurelie-curoteau.fr 
• Accompagnements en individuel ou en groupe. Spécialisée 
femmes et enfants. Sur RDV en présentiel ou à distance.

Mme DEBAILLEUL 
(Praticienne en naturopathie holistique & Biorésonance)
15, Rue P. et J. Fagalde - Résidence Alzuya - Bât A - Appt 5
Tél. + 33 (0)6 18 72 49 95 - debailleul.laurence@orange.fr
www.naturoquantique-64.com 
• Naturopathie holistique. Caméra GDV Bio-Well pour bilan 
énergétique.

Mme LENGAIGNE (Sophrologue certifiée RNCP)
Consultations à l’espace bien-être Oihana - 11, Rue des Terrasses
 Tél. +33 (0)6 62 81 02 46 - camille.lengaigne@gmail.com
www.camillelengaigne.fr
• Sophrologie : exercices de respiration, relâchement musculaire & 
visualisation. Séances individuelles sur RDV ou ateliers collectifs. 
Adolescents, adultes, séniors. 

Mme PICART (Kinésiologue)
Résidence Cyrano - 2, Rue du Docteur J. Chatard 
Tél. + 33 (0)6 30 85 55 48 - marypicart@gmail.com 
www.marypicart.com 
• Kinésiologue pour enfants, adultes et animaux. Accompagnante en 
éducation Kinesthésique. Animatrice Brain Gym.

Mme BARET, C’naturo & Bien-être 
(Naturopathe, Réflexologue, Relaxologue)
Centre Paramédical Ordokia - 64250 ITXASSOU
Tél. +33 (0)7 66 88 24 58 - carole@cnaturoetbienetre.fr 
www.cnaturoetbienetre.fr 
• Référencée auprès du Syndicat des Professionnels de la Naturo-
pathie - Séances personnalisées - Prise en charge globale, autant 
physique qu’émotionnelle - Libération émotionnelle EFT.

Ramenez un peu de nous
C H E Z  V O U S  !

Retrouvez dans notre boutique 
des visuels exclusifs et des produits fabriqués 

en France & au Pays basque !

 OFFICE DE TOURISME 
DE CAMBO-LES-BAINS



Ongi etorri !

OFFICE DE TOURISME DE CAMBO-LES-BAINS - Cat.I
3, Avenue de la Mairie - BP 15 - 64 250 Cambo-les-Bains / +33 (0)5 59 29 70 25 /  info@cambolesbains.com 

cambolesbains.com

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ 
>  facebook.com/CamboLesBainsTourisme
>  instagram.com/cambolesbainstourisme

pour bénéficier des dernières informations 
et des bons plans en temps réel. 

Echangez, amusez-vous !

SITES INTERNET UTILES 
OFFICE DE TOURISME DE CAMBO-LES-BAINS : www.cambolesbains.com

AGENDA DE CAMBO-LES-BAINS : www.cambolesbains.com/Agenda

AGENDA DU PAYS BASQUE : resa.tourisme64.com/animation

MAIRIE : www.cambolesbains.fr

PRÉPARER VOTRE TRAJET : www.mappy.fr - www.viamichelin.fr

TRANSPORTS : www.txiktxak.fr / www.sncf-connect.com
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