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Le Tour du Pays Basque 
 

France Code voyage : FRALV0035 

Vélo liberté • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5

 

Partez à la rencontre des multi facettes du Pays Basque. Cette région colorée vous réserve bien des 

surprises. Votre décor, sera fait de falaises abruptes, de plages de sable fins et d’océan à perte de vue… 

Votre périple débutera à Biarritz, sous les embruns puis vous pédalerez au large de la côte où un 

magnifique spectacle vous attendra ! Une escapade du côté espagnol au large de la Bidassoa s’offrira à 

vous. Votre parcours se poursuivra à l’intérieur des terres, à la rencontre de nombreux petits villages 

typiques tels que Sare, Ainhoa ou encore Saint Jean Pied de Port. Leur richesse culturelle et leur 

dynamisme vous étonneront. Vous pourrez vous laisser tenter par les plats typiques de la région où le 

piment d’Espelette est l’épice de prédilection ! 

Vous serez accueillis chaleureusement chaque soir dans des hôtels *** ou des chambres d’hôtes de 

charme. 

Points forts 

• Des sites culturels incontournables 

• La découverte d’une nature exceptionnelle entre mer et montagne 

• La gastronomie du Pays basque aux couleurs du Sud-ouest et de l’Espagne  
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EN BREF 
Randonnée à Vélo au pays Basque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours riche en émotion en boucle au départ de Biarritz, célèbre et élégante cité balnéaire. Le Pays 

Basque à vélo, c’est la découverte d’un territoire aux multiples facettes. Cette région de terre et de mer, 

chargée d’histoires et de traditions vous réserve bien des surprises. 

Côté mer (ou plutôt océan), La Vélodyssée : (célèbre vélo-route) vous conduira le long de la côte bordée 

de mignonnes plages de sables fins, de falaises abruptes et de charmants petit ports typiques aux 

maisons vertes et rouges. Vous déjeunerez à Saint-Jean de Luz avant de reprendre la route jusqu’à 

Hendaye puis passer côté espagnol, à Fontarabie (Hondarribia). Ici, les nombreux bars à tapas vous 

attendent pour une soirée festive. En fin de voyage, Bayonne, cité basque emblématique avec son 

centre historique et ses ruelles étroites médiévales vous délectera par sa richesse culturelle. Située à 

l’embouchure de l’Adour, elle annoncera votre retour sur la cote océane. 

Côté Terre, changement de décor. L’océan à perte de vue laisse place aux petites vallées et collines au 

verts pâturages tachetés de troupeaux de moutons et de quelques Pottok (petits chevaux basques). 

Vous pédalerez sur des petites routes de campagnes, franchirez de petit cols offrants des vues 

imprenables sur la chaine des Pyrénées. Vos journées de vélo seront ponctuées par des pauses 

fraicheur dans les villages typiques tels que Ascain, Sare ou encore Itxassou en admirant (peut-être !) 

des enfants jouant à la Pelote basque sur le fronton de la place. Vous visiterez la cité fortifiée de Saint-

Jean Pied de Port, étape majeure sur le chemin de Saint-Jacques, Espelette et la charmante ville 

thermale de Cambo les Bains. Vous longerez enfin les rives de la Nive qui vous ramèneront à l’océan. 

Au cours de cette randonnée vélo au Pays basque, laissez-vous aussi tenter naturellement par les plats 

typiques de la région où le piment d’Espelette est l’épice de prédilection ! Vous serez accueillis 

chaleureusement chaque soir dans des hôtels*** ou des chambres d’hôtes de charme. 

  
  

http://www.lavelodyssee.com/
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée à Biarritz 

Arrivée à votre hébergement à Biarritz. Vous serez accueillis en hôtel***.  Remise de documentation 

sur la région et du carnet de route sur lequel sera indiqué votre circuit. 

Biarritz est l’une des stations balnéaires les plus réputées de France et d’Europe.  Ses magnifiques 

plages sur l’océan et le surf que l’on y pratique, ses cures de thalassothérapie et ses nombreux parcours 

de golfs, sont appréciés dans le monde entier. La nuit tombée, ses restaurants, ses bars et lieux de fêtes 

enchanteront votre soirée. 

Nuit et petit déjeuner en hôtel ***. 

 

J2 • De Biarritz à Hondarribia 

Vous découvrirez les richesses des espaces naturels qui composent la Corniche basque : Vallon, crêtes, 

falaises, espaces agricoles et montagnes. Vous apprécierez, tout au long de votre parcours, de visiter 

les nombreux villages typiques de cette région : Saint-Jean-de-Luz et sa fameuse baie, Hendaye et le 

domaine Abbadia. Puis vous enjamberez la Bidassoa et plongerez dans l'ambiance espagnole ! Une 

navette fluviale au départ d’Hendaye vous conduira vers Hondarribia, cité fortifiée aux nombreux 

trésors historiques. 

Fontarabie (Hondarribia) est réputée pour ses tapas et sa vie nocturne. C’est une ville côtière de 

pêcheurs, aux maisons basques colorées et aux balcons croulant sous les fleurs. Découvrir Hondarribia 

est un vrai plaisir ! Sa vieille ville fortifiée fourmille d'édifices seigneuriaux et a été classé Monument 

historique et artistique. Accrochée à flanc de colline, elle est ceinte de murailles imposantes du 16ème 

siècle, et dominée par le château de Charles Quint.  

32km de vélo   D+ : 300 m 

Nuit et petit déjeuner en hôtel 

 

J3 • Hondarribia à Ainhoa  

 Au départ d’Hondarribia vous embarquerez à nouveau sur la navette pour rejoindre Hendaye et 

continuer votre chemin vers Ascain. Vous pourrez découvrir son fameux pont romain et ses richesses 

culturelles. 4 km plus loin, le petit train de la Rhune vous attendra pour vous emmener au point 

culminant du pays basque ! Après avoir flâné dans le bourg de Sare, aux rues pittoresques, vous partirez 

ensuite découvrir le village des sorcières... La légende raconte que leur esprit hante encore les alentours 

! Vous achèverez votre parcours dans le village typique d’Ainhoa aux maisons à colombages, aux 

palombières, aux prairies peuplées de brebis. 

Entre le village médiéval et l’élégante bastide, 800 ans d’histoire retracée à travers les rues d’Ainhoa. 

Vous découvrirez l’église du village, mais aussi les stèles anciennes du cimetière, le fronton, le lavoir… 

Admirez les imposantes demeures qui bordent la rue principale et apprenez tout de leurs particularités. 

Bientôt, Ainhoa n’aura plus de secret pour vous ! 

43 km de vélo ; D+ 650 m 

Dîner, nuit et petit déjeuner en chambre d’hôtes de charme ou en hôtel 
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J4 • Ainhoa à Saint Jean Pied de Port 

Après avoir franchi le col de Pinodiéta, vous traverserez le bourg marchand d'Espelette connu pour le 

commerce de ces petits chevaux sauvages appelés Pottocks et pour son fameux piment d’Espelette qui 

surprendra vos papilles ! Vous descendrez ensuite le long de la Nive à travers des petits chemins qui 

serpentent vers Saint Jean Pied-de-Port, village typique, mondialement connu pour sa porte Saint 

Jacques classée UNESCO, qui voit chaque année des Pèlerins de plus en plus nombreux 

46 km, D+ 780 m 

Nuit et petit déjeuner en chambre d’hôtes de charme 

 

J5 • De Saint Jean Pied de Port vers Itxassou ou Cambo-les-bains 

Cette étape aura de quoi séduire chacun d’entre vous. Vous pourrez continuer votre circuit à vélo, ou 

bien, si le parcours de la veille vous a épuisé, prendre un train qui vous conduira à l’étape suivante ! (Un 

train le matin et/ou en début d’après-midi). Vous aurez le temps de découvrir les alentours en suivant 

un parcours spécialement conçu pour vous. 

41 km de vélo avec D+ 680 m 

Dîner, nuit et petit déjeuner en chambre d’hôtes de charme ou en hôtel 

J6 • De retour à la côte basque et Biarritz 

Après les 15 premiers kilomètres parcourus, vous emprunterez une piste cyclable que vous suivrez 

jusqu’à Bayonne ! Vous aurez le temps de profiter de cette ville connue pour ses fêtes locales et sa 

cuisine gastronomique. Vous pédalerez ensuite le long de la côte d’Anglet et finirez votre étape à 

Biarritz. 

45 km de vélo avec D+ 230 m 

Nuit et petit déjeuner en hôtel 

J7 • Biarritz   

Fin de séjour après le petit déjeuner 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises 

dans le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 / 5 

Niveau 2 en VAE, niveau 3 en VTC ou vélo de route. Bon cycliste en VTC ou vélo de route, beaucoup plus 

aisé en vélo à assistance électrique (VAE). Itinéraire 100% sur routes tranquilles. 30 à 50 km de vélo par 

jour. Pas de difficulté technique particulière, hormis le dénivelé parfois important, si vous êtes en VTC. 

Transport de Bagages 

Rien à porter : vous portez seulement vos affaires de la journée, dans un petit sac ou une sacoche. Vous 

retrouvez vos bagages tous les soirs à la fin de l’étape. Vos bagages sont transportés par véhicule et 

sont limités à 1 bagage de 20kg par personne. 

Groupe 

À partir de 1 personne 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 5 jours de vélo. 

Dossier de voyage 

Ce séjour est un séjour en liberté. Il n’y a pas d'encadrement. Un dossier de voyage complet vous sera 

remis, comprenant entre autres, le topo guide avec les cartes, la liste des hébergements ainsi que les 

bons d'échange. Vous recevrez votre dossier au premier hébergement. 

Confort 

► Hébergement 

Hôtels 3 et 4* et chambres d’hôtes de charme ; chambre seule possible avec supplément. 

► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

En nuit et petits déjeuners. Deux diners compris et déjeuners non-compris. Pour les dîners, il est 

possible de vous restaurer selon les jours : à l’hébergement ou dans les restaurants du village ou de la 

ville étape. 

Merci de nous avertir lors de l’inscription si vous avez des allergies ou un régime alimentaire spécifique. 

Nous ferons de notre mieux pour les prendre en compte. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 dans l’après-midi à Biarritz. 

► Fin 

Le J7 après le petit déjeuner à Biarritz 
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Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour à Biarritz. 

Période de départ 

A votre convenance, d’avril à octobre.  

Supplément de 25 euros par personne si arrivée le samedi ou dimanche 

Nous vous conseillons d’anticiper votre réservation pour juillet et aout qui sont des périodes 

chargées. 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement : 2 nuits en demi-pension et 4 nuits en B&B en chambres d’hôtes de charme et 

en hôtels 3 et 4 étoiles  

• La traversée en bateau aller/retour de Hendaye à Hondarribia 

• Le transfert des bagages 

• Le dossier de voyage 

• Application GPS smartphone 

• Les taxes de séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• Transport pour rejoindre le départ à Biarritz 

• Les boissons et achats personnels 

• La location de vélo 

• Les visites de sites 

• Le billet de train de Saint Jean Pied de Port à Combo les Bains 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément voyageur seul  

• Supplément chambre individuelle 

• Location de VTC   

• Location de VAE 

• Location Vélo de route 

• Nuit supplémentaire (nuit + petit-déjeuner) à Biarritz  

  



FRALV0035 – CH - Mise à jour le 24/11/2022 7 / 11 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives.  

 

1/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant  

2/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

3/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage.  

4/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

5/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage.  

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)  

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.  

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 

l’assurance. 

Vélo personnel  

Le vélo idéal est le VTC. Le Vélo à Assistance Electrique est aussi une alternative très agréable. 

Nous déconseillons les vélos à petits pneus. Les VTC sont excellents. Pensez à réviser votre bicyclette 

avant de partir.  

Accès 

► En avion 

Aéroport de Biarritz 

Web : https://biarritz.aeroport.fr/fr/ 

Tel : +33 (0)5 59 43 83 83 

► En train 

Gare de Biarritz  

Web : https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frbiq/biarritz 

Depuis Paris (Gare Montparnasse) : TGV direct, 4h10 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://biarritz.aeroport.fr/fr/
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frbiq/biarritz
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► En voiture 

Vous pouvez créer votre itinéraire sur le site suivant :  www.viamichelin.fr  

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog.Tourisme responsable 

http://www.viamichelin.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR.  

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
Équipement 

Pour le vélo 

• Un cuissard court ou long selon la saison 

• Des gants de vélo 

• Un casque 

• Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

• Un coupe-vent 

• Des tee-shirts ou maillots de vélo 

• Un porte carte au guidon 

• Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

• Crème et lunettes de soleil 

• Chapeau, casquette ou bob (casque) 

• Un coupe-vent 

• Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Pour le pique-nique du midi 

• Bol ou assiette en plastique 

• Couverts (fourchette, couteau, cuillère) 

Vêtements 

• Un pull ou une fourrure polaire 

• Un pantalon confortable pour la marche 

• Un short 

• Un survêtement ou vêtement de rechange 

• Une chemise légère en coton à manches longues 

• Une paire de tennis style jogging pour le soir 

• Vêtements de rechange et linge personnel 

• Trousse de toilette 

• Un maillot de bain 

• Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

• Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec 

ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si 

vous avez un porte bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos 

loués sont fournis avec une sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand 

même d’un petit sac à dos ; cela vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez 

faire une visite en cours de route. 

• Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : France 

Capitale : Paris 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte Vitale et de vos médicaments usuels pour la durée du séjour. 

Adresses utiles 

Office du tourisme de Biarritz 

Adresse : Square d'Ixelles, 64200 Biarritz 

Web : https://tourisme.biarritz.fr/ 
 

Office du tourisme de Saint Jean Pied de Port 

Adresse : 14 Place Charles de Gaulle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port 

Web : http://www.saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com/ 

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : +33. 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1. 

  

https://tourisme.biarritz.fr/
http://www.saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com/
http://www.saintjeanpieddeport-paysbasque-tourisme.com/

