VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Pays Basque Espagne

FORMALITÉS

somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Le pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE
Superficie : 20551 km²
Population

GÉOGRAPHIE

, centrée sur les Pyrénées occidentales

Ayant conservé vivantes leurs traditions (danses, costumes, jeu de la pelote) et le particularisme
de leur langue (sans lien connu avec une autre langue européenne), les Basques ont un fort

SAINT-JEAN-DE-LUZ
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siècle les pêcheurs de morue de Terre-Neuve et
les pêcheurs de baleines. Le 07 juin 1660, le mariage de Louis XIV et
-Thérèse
y fut célébré. Les travaux effectués sous le Second Empire ont permis de maîtriser les assauts
de la mer qui avaient à moitié détruit la ville au 18ème siècle. De nombreuses maisons des 15ème
et 17ème siècles de belle allure forment un remarquable ensemble urbain. Actives animations et
manifestations folkloriques.
ème

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Capitale de la Navarre française de 1650 à la Révolution et place de guerre importante à la
ieux pour cette ville où chaque construction

BAYONNE
donné au pays), et servait de camp militaire. Les soubassements des tours de Castrum sont
autour
des structures défensives : le château Vieux, le château Neuf, la citadelle. La ville est fortifiée
par Vauban au 17ème siècle, la citadelle est aménagée et les fameux remparts de Vauban
prennent forme. Au 12ème siècle, sous la domination anglo-saxonne, la ville prospère grâce à
certains privilèges. Durant trois siècles, le port se développe grâce à sa position de transit entre
-Marie et son cloître, édifiés aux 13
ème que Bayonne développe son commerce grâce à son
et 14ème
port
histoire que Bayonne doit son important patrimoine architectural : caves voûtées des 13 et 14ème
siècles, remarquables demeures à colombages «
» sur les quais, grands
immeubles en pierre aux balcons en fer forgé (18 et 19 ème siècles). En terme de spécialités
locales, le chocolat et le jambon y sont très réputés.

SAN SEBASTIAN (ESPAGNE)

Saint-Sébastien est la capitale de la province de Guipúzcoa, dans la communauté autonome du
Pays Basque, en Espagne. Elle est située sur la côte basque espagnole entre le port industriel
de Pasaia et la ville d'Orio, à 20 km de la France et à 38 km de la ville de Biarritz. C'est une
importante station balnéaire au bord de la mer Cantabrique (nom d'une partie de l'Océan
Atlantique), surnommée « la perle du Cantabrique » en raison de la beauté et de la forme
promenades ont été aménagés le long de ses plages.
Les monts qui entourent la ville furent au fil des siècles : forteresse militaire, lieu de détente de
ristocratie, et même poste d'observation des baleines pour les pêcheurs. Le mont Urgull est
ut encore voir autour les
-Sébastien fait preuve
théâtres et ses sculptures de renom

ARCANGUES

Arcangues, rendu célèbre par Luis Mariano, est un magnifique village vallonné qui a le charme
d'un décor d'opérette. Rendez vous sur la place et vous serez séduit ! La mairie et l'école aux
volets bleus, du Bleu Arcangues, héritage de l'ancien Marquis d'Arcangues, le fronton et
l'Auberge d'Achtal aux grandes tables de schiste, l'église et sa nef unique. En contrebas le
sublime théâtre de la nature et bien sûr le Trinquet où vous pourrez assister à de mémorables
parties de pelote. De cette place vous aurez une vue unique sur le golf d'Arcangues qui ceinture
le village et dont le parcours passe devant le château toujours habité par la famille du même
nom.

BIARRITZ

Au Moyen-âge, les Basques du littoral allaient sur leurs galères, traquer et harponner les
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attirèrent les plus hautes personnalités mondaines et diplomatiques. Depuis lors, le succès de

mais aussi reine des plages, tels son
également par ses monuments prestigieux et symboliques tels que le Rocher de la Vierge,
habitations au caractère pittoresque et son milieu naturel resplendissant en font une station
très convoitée.

AINHOA
parfait du village-rue. Cette organisation rurale peu fréquentée en Pays Basque, alliée à
l'harmonie des habitations, en fait un bourg de caractère, en totalité classé. Les façades des
La place habitable se gagnait e
jardinet indispensable à la subsistance familiale.

SARE

Sare (Sara en basque), village de près de 2 500 habitants, est classé parmi les "plus beaux
villages de France".
Le village, entouré de montagnes (dont La Rhune à 905m) et enclavé dans la Navarre espagnole
avec 32 Km de frontière, est situé à 14 Km de la mer (Saint Jean de Luz).

CLIMAT

Les Pyrénées sont des pièges à nuages et à pluie. Les nuages s'accrochent sur la Rhune (massif
montagneux).
Une zone océanique englobe le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule du Nord : il y pleut plus
en hiver qu'en été, la moyenne des températures oscille entre 5 et 22°C, avec des pointes
jusqu'à 38°C (en juillet et août) et des minima légèrement en dessous de 0°C.
Une zone de montagne qui correspond au massif d'Iraty jouit d'un climat subalpin avec
enneigement hivernal (on y pratique d'ailleurs le ski de randonnée).

TABLEAU DES TEMPERATURES A BIARRITZ
(MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES MINIMALES ET MAXIMALES)

GASTRONOMIE

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

5/12

6/13

7/13

9/15

12/18

14/20

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

16/24

17/25

16/24

13/22

10/17

6/14

On y retrouve une
présente au Pays Basque, la préparation de poissons en tout genre occupe une place importante
dans la gastronomie locale.
Parmi eux vous pourrez dégustez :
le torro (ragoût/soupe de poisson auquel on ajoute des coquillages et des
langoustes)
le marmitako (à base de thon, piment, tomate, pommes de terre, ail et oignons)
A l'intérieur des terres, on trouve une cuisine plus proche de la tradition agricole et pastorale.
Porcs et moutons constituent la base incontestable de la majorité des préparations culinaires.
de villages,
isons, la sauce pipérade accompagne de nombreux
plats tels que le fameux « poulet basquaise
déguster les différents « ardi gasna
Basque, le long de la « route du fromage ».
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