LIBERTÉ 2018

PYRÉNÉES, LA TRAVERSÉE DU PAYS BASQUE
GR10, de Hendaye à Saint jean Pied de Port
6 jours - 5 nuits - 5 jours de marche

GR10, une Grande Randonnée mythique de l'océan à la mer, qui a vu défiler des générations
de montagnards...
Incontournable GR10, qui parcourt les 450 km qui séparent l'Atlantique de la Méditerranée,
GR10 qui traverse tous ces pays, toutes ces vallées, toute cette incroyable diversité que
constituent les Pyrénées, et sur les traces duquel il n'est pas un montagnard chevronné ou un
randonneur occasionnel qui n'ait jamais marché. Voici donc le circuit intégral que nous vous
invitons à suivre, le sac léger, avec des étapes en gîtes, refuges et hôtels que nous réserverons
pour vous. Mais attention, les Pyrénées sont de redoutables séductrices et entamer le GR10
c'est l'adopter! Les neuf semaines de cette traversée vous sont proposées séparément, mais il
est bien sûr possible d'enchaîner plusieurs tronçons. Du Labourd à la Navarre par l'océan et la
baie d'Hendaye, la Rhune, Artzamendi, les crêtes d'Iparla et St Jean Pied de Port, relais de St
Jacques.
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PROGRAMME
Jour 1
Rendez-vous à Hendaye. Départ "les pieds dans l'eau" pour les premiers coteaux pyrénéens,
entre océan et montagne. Passage par le très beau village classé de Biriatou dominant la
Bidassoa puis direction le col fonrtalier d'Ibardin et ses ventas. Descente vers Ascain et ses
environs pour la nuit.
Temps de marche : 6h30. Dénivelé : + 770m / - 670m.
Jour 2
De Olhette à Ainhoa. Le charme des nombreuses maisons basques paisiblement installées
dans cet univers de verdure rythme cette belle randonnée. L'itinéraire passe au pied de la
Rhune et son train historique cheminant au milieu des Pottöks avant d'atteindre, par la voie
médiévale, Sare, village basque par excellence. Nuit à Ainhoa ou alentours, village classé
parmi les plus beaux de France.
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 530m / - 590m.
Jour 3
Du village d'Ainhoa à Bidarray. Très belle montée sur les crêtes du Gorospil et le Col des
Veaux pour une fabuleuse vue panoramique sur les villages alentours. Descente à Bidarray
par la grotte d'Harpeko Saindua (Saint qui Sue) dont la concrétion calcaire de 1m10 aurait
des vertus curatives. Nuit à Bidarray.
Temps de marche : 7h30. Dénivelé : + 680m / - 870m.
Jour 4
De Bidarray à St Étienne de Baïgorry. C'est là que la montagne commence avec les
superbes crêtes de grès rouge d'Iparla dominant le vignoble d'Irouléguy. Le pic offre une vue
panoramique exceptionnelle de de plus de 100km entre l'océan à l'ouest et le Pic d'Anie au sud
d'est. Nuit à St Étienne de Baïgorry.
Temps de marche : 8h. Dénivelé : + 1230m / - 700m.
Jour 5
De St Étienne de Baïgorry à St Jean Pied de Port. Au cœur de la vallée reculée et
traditionnelle des Aldudes, l'itinéraire conduit jusqu'au Monhoa (1021m), embrassant une large
vue sur la Basse-Navarre. Descente dans les verts pâturages jusqu'à St Jean Pied de Port.
Temps de marche : 6h15. Dénivelé : + 860m / - 870m.
Jour 6
Fin de la première semaine après le petit-déjeuner ou journée de repos.

Des éléments indépendants de notre volonté (météo, niveau du groupe, aléa logistique,
divers...) peuvent amener notre équipe à modifier le programme. Nous demeurerons attentifs à
votre satisfaction mais votre sécurité sera systématiquement privilégiée.
Les étapes et les hébergements :
Le sentier GR10, la grande traversée des Pyrénées, implique souvent afin d’être parcourue
dans son intégralité un choix d’hébergements dicté par l’itinéraire ; l’hétérogénéité du confort
est donc inévitable. De même, la rareté voire l’inexistence d’hébergements dans une zone
géographique donnée, peut imposer une étape plus longue que les autres jours... ou plus
courte!
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
À 10H00 à Hendaye, face au Casino (ancien casino « mauresque » à Hendaye Plage).
LES ACCÈS :
En train :
Aller : Arrivée à la gare d’Hendaye. Une navette gratuite vous emmènera au casino en 5
minutes. Attention ne circule pas le dimanche après midi et jours fériés.
Retour : Possibilité de retour à Hendaye en train (TER, consultez la page SNCF) ou navette
(en supplément avec réservation au minimum 15 jours à l’avance et paiement anticipé).
En voiture :
Aller : de Bordeaux, prendre la N10 jusqu’à Hendaye. De Toulouse, soit suivre l’A64 jusqu’à
Bayonne puis l’A63 jusqu’à Hendaye, soit la N117 jusqu’à Bayonne puis la N10 jusqu’à
Hendaye.
Parking : Il existe peu de stationnement gratuit à Hendaye.
Nous vous conseillons le parking de la gare SNCF (EFFIA) tél. 0825 888 826 et le parking du
port de plaisance tél : 05 59 48 06 00 (hors juillet – août). Compter environ 45 à 50 € la
semaine.
Retour Possibilité de retour à Hendaye en train (TER, consultez la page SNCF) ou navette (en
supplément avec réservation au minimum 15 jours à l’avance et paiement anticipé).
En avion :
Aller : l’aéroport le plus proche est celui de Biarritz.
Puis de l’aéroport à Hendaye, la ligne régulière de l'ATCRB vous conduit à Hendaye. Ligne
ATCRB n°876 du lundi au dimanche. Plus d’infos sur le site : http://www.transports-atcrb.com/
Retour : possibilité de retour à Hendaye par bus régulier ou navette (avec supplément)
Si vous désirez arriver la veilleou rester après le séjour :
il est impératif de réserver à l'avance votre hébergement (voir rubrique : Office du tourisme).

DISPERSION
À St Jean Pied de Port le J6 vers 10H00.
En option : Possibilité de retour jusqu’à Hendaye par bus régulier ou en navette privée avec
supplément (nous consulter).

FORMALITES
Carte d'identité ou passeport en cours de validité. N'oubliez pas dans votre sac à dos le contrat
d'assistance-rapatriement.

NIVEAU
4 chaussures
Étapes de 6H à 8H de marche par jour, sur sentier, avec des dénivelés moyen de 800 m.
Toutefois, nous conseillons de prendre une boussole et un altimètre en raison des possibilités
de brouillard, même en été.

HEBERGEMENT
Deux possibilités au choix :
• En chambre double : 4 nuits en hôtel, 1 nuit en chambres d'hôtes en chambre double.
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• En gîtes d'étape (3 nuits), en dortoirs et 2 nuit en hôtel en chambre double. Douche chaude
tous les jours.
Les étapes et les hébergements
Le sentier GR10, la grande traversée des Pyrénées, implique souvent - afin d'être parcourue
dans son intégralité - un choix d'hébergements dicté par l'itinéraire ; l'hétérogénéité du confort
est donc inévitable. De même, la rareté voire l'inexistence d'hébergements dans une zone
géographique donnée, peut imposer une étape plus longue que les autres jours... ou plus
courte !
REPAS
Les repas de midi ne sont pas compris dans le tarif. Vous pouvez vous-même confectionner
vos pique-niques ou bien les commander la veille pour le lendemain auprès des hébergeurs
(paiement sur place).

PORTAGE DES BAGAGES
Vous ne porterez que vos affaires personnelles de la journée et le pique-nique de midi (sauf si
option sans transport des bagages).

GROUPE
Dans la limite des places disponibles.

ENCADREMENT
Séjour en liberté donc sans accompagnateur

DOSSIER DE RANDONNEE
Dans le mois précédant le départ, mais après réception du solde de votre séjour, nous vous
enverrons une pochette voyage comprenant tous les documents nécessaires à la réalisation de
votre randonnée : topo-guide et cartes, étiquettes pour vos bagages, fiche pratique comprenant
le déroulement de la logistique, les adresses des hébergements, ainsi que les documents
contractuels (facture, contrat d’assurance).

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour la randonnée
- Un sac à dos de taille moyenne (35 à 40 L conseillé)
- Vêtements contre le froid : veste polaire, anorak, chemise, pull-over, bonnet de laine...
- Pantalon et short pour marcher
- Chaussures de marche à tige haute (en bon état avec une bonne semelle)
- Gourde, couteau, boite plastique, couverts
- Lunettes de soleil, chapeau, foulard
- Pharmacie : élastoplast, petits pansements, médicaments personnels, crème solaire
- Vêtements contre la pluie : cape ou veste étanche
Pour le soir
Vêtements de rechange
Serviette et nécessaire de toilette
Lampe frontale ou lampe de poche
Chaussures légères

DATES ET PRIX
Dates de départ : à votre convenance entre le 15 juin et le 30 septembre sauf le jeudi en juin et
septembre et les jeudi et vendredi en juillet et août.
•
•

Avec transport des bagages
o Formule chambre de 2 : 585 €
o Formule gîte d'étape : 495 €
Sans transport des bagages
o Formule chambre de 2 : 485 €
o Formule gîte d'étape : 380 €
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•
•
•
•

Suppl. ch. Indiv : 170 € (uniquement sur la formule chambre de 2)
Suppl. 1 seul participant : 95 €
Retour à Hendaye (pour 1 à 4 pers.) : 185 €
Nuit demi-pension hôtel (en ch. double / single) à Hendaye : 80 € / 100 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•

5 nuits en demi-pension,
le transport des bagages,
1 carnet de voyage avec topo-guide et 1 carte au 1/50000 pour 1 à 4 pers.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

les repas de midi,
le retour à Hendaye,
les boissons,
l'assurance multirisque 3,9%

POUR EN SAVOIR PLUS
Histoire du Peuple Basque :
L'anecdote veut qu'un personnage noble, arguant de l'ancienneté de sa famille et se flattant
d'avoir ses racines au XIIème siècle, demanda à un Basque : « Et vous donc, de quand datezvous? » Et le Basque de répondre : « Oh nous, nous ne datons pas! ». On sait que ce type
d'anecdote n'est pas inconnu à d'autres peuples considérés à tort comme « sans Histoire » tout
simplement parce qu'ils ne disposent pas d'un puissant appareil d'Etat qui, entre autres
fonctions, forge une vision d'une histoire fortement particularisée de la communauté.
La présence des Basques sur le territoire actuel et les espaces voisins est cependant bien
attestée. Les premiers vestiges humains datent de 70 000 ans avant J.C et les ancêtres de la
communauté actuelle occupaient déjà les deux versants de Pyrénées atlantiques 5000 ans
avant J.C. La toponymie atteste aussi que la langue basque occupait un espace bien plus vaste
que celui actuel, approximativement de l'Ebre à la Garonne et au val d'Aran. La langue
gasconne en a d'ailleurs gardé maintes traces qui la différencient des autres parlers d'oc.
Le passé historique du Pays Basque est riche ; toujours est-il que la révolution française inclut
les provinces de Labourd, Basse-Navarre et Soule dans le département des Basses-Pyrénées.
La communauté basque n'est aucunement reconnue en tant que telle dans ce cadre
administratif et ce, de nos jours encore. Au sud de la Bidassoa, les nombreuses guerres
carlistes ensanglanteront périodiquement le pays.
Ce n'est qu'à la fin du XIXème siècle qu'apparaît en termes modernes la revendication nationale
sous l'impulsion de Arana Goiri dont les idées connaissent une forte adhésion dans les
provinces du Sud. En 1936, les nationalistes basques prennent le parti de la République
espagnole contre le coup d'état de Franco. Le général allié de Mussolini et Hitler réprime
durement les Basques, et le drame de Gernika en est le symbole universellement connu grâce
au chef d'œuvre de Picasso.
Le mouvement basque s'oppose de plus en plus fermement au franquisme y compris par des
actions militaires catalysées par une organisation de libération nationale (ETA). A la fin du
franquisme, les nationalistes obtiennent des succès relatifs dont la constitution de la
communauté autonome d'Euskadi, mais sont divisés entre partisans de l'indépendance et de
l'autonomie, sur les moyens d'y parvenir, et sur les modèles de société envisagés. Tout ceci au
sud de la Bidassoa, tandis qu'au Nord ; le Pays Basque continue à être inexistant sur le plan
institutionnel.
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Suivez les Aventures de Destinations Queyras
en rejoignant notre communauté

Sur facebook

Sur twitter

Sur google+ Sur youtube

Ou sur notre blog

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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