RETRAITE SPORTIVE REGION LIMOURS – RSRL
PROGRAMME PREVISIONNEL
Séjour Hendaye & le Pays Basque Espagnol
du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai 2018
Jour 1 : Arrivée en fin d'après-midi chez AZUREVA-Hendaye Plage, Village-vacances ***, installation puis logement.
Jour 2 : Journée avec guide - Les Richesses de la Biscaye : Bilbao et Gernika - Musée
Guggenheim : Le Musée Guggenheim de Bilbao, oeuvre de l'architecte nord-américain
Frank Gehry, constitue un magnifique exemple d'architecture d'avant-garde du XXe
siècle. Avec ses 24000 m2 de superficie, dont 11000 destinés aux expositions, l'édifice
s'érige en un véritable événement architectural, grâce à sa configuration audacieuse et à
son design innovateur, qui conforment une séduisante toile de fond pour l'art qui y est
exposé.
Bilbao, une ville qui est un exemple de transformation urbaine au niveau mondial et qui
a conservé des signes d'identité qui la rendent unique et singulière.
Gernika : symbole des libertés basques et de la paix, offre de nombreux attraits
touristiques à ne pas manquer. Située dans la région du Busturialdea, c'est une ville qui
renferme une longue histoire et un patrimoine architectural exceptionnel.
Repas dans le quartier historique des « Siete Calles ».
Jour 3 : Matin : Visite guidée du Château d’Abbadie, construit par Violet Leduc, château hors
du commun avec une vue imprenable sur la corniche.
Déjeuner au village vacances.
Après-midi : Visite du charmant village de Biriatou avec des journalistes conférenciers.
Surplombant la Bidassoa, au pied du « Xoldokogaina », point de départ du GR10, le bourg de
Biriatou mérite le détour. L'église, le fronton et « l'Herriko Etxea », maison du village, en
constituent l'ossature comme de coutume au Pays Basque.
Biriatou en randonnée guidée pour les marcheurs.
Jour 4 : Journée avec guide - Départ pour Pampelune, visite de la ville et de ses
principaux attraits. Déjeuner dans la ville pour découvrir les tapas espagnoles (à la
charge de chacun). Retour par des villages espagnols, pleins de charme.
Jour 5 : Journée avec guide - La vallée du Bastan. Passage par la vallée de la Bidassoa.
Irurita et son architecture de style gothique et baroque, le Col d’Elizondo où se
côtoient les pottoks, les moutons Manechs et les vautours fauves. Découverte
d’Amaïur et ses maisons navarraises. Déjeuner dans le pays Xareta.
Visite de la grotte de Sare l’après-midi puis passage par Ainhoa.
Après midi : le pays Xareta en randonnée guidée pour les marcheurs.
Jour 6 : Repos chauffeur
Matin : Libre ou balade à Hendaye (en autonomie) pour les non-marcheurs.
Randonnée avec guide : La corniche au départ du village pour les marcheurs.
Déjeuner au village vacances.
Après-midi : Croisière découverte de 95 min (2 bateaux) permettant d’admirer les
sites sauvages et incontournables du littoral transfrontalier.
Jour 7 : Journée avec guide - Escapade espagnole en Guipuzcoa - Passage par
Fontarrabie et découverte du typique port de pêcheur de Pasajes, avec la visite du
chantier naval d'un baleinier Albaola. Repas typique en Cidrerie dans des chais Puis découverte de San Sébastian.
Jour 8 : Départ après le petit déjeuner avec un panier repas.

