
En ce dimanche 20 octobre, 1
ère

 randonnée de 8km au Pays Basque. 

 

Une petite pluie fine nous accueille sur l’un des parkings d’Arcangues. Le groupe 

s’équipe en conséquence, et en particulier trois vamps avec K-ways et fichus rouge. 

 La randonnée commence par une visite de l’église qui a été fondée en 1516 par Augier 

d'Arcangues. Ses galeries en bois sculpté qui datent du début du XVIII
ème

 siècle comptent 

parmi les plus belles du Pays Basque. Puis après avoir laissé derrière nous les dernières 

maisons nous longeons le golf. Le chemin, en sous bois, détrempé par les pluies des jours 

précédents rend la progression difficile. Puis alors que le temps devient beaucoup plus 

clément, nous arrivons à Arbonne. L'église Saint-Laurent, édifice rectangulaire de taille 

moyenne, possède un clocher pignon à arcades caractéristiques des monuments religieux 

labourdins. Son origine remonte au XIIe siècle. 

 Le retour nous offre toute la diversité de la campagne basque : collines et vallées, bois 

et prairies, parsemés de jolies maisons typiques aux deux pans asymétriques et colombages, 

blanc et rouge pour la plupart. 

C’est par le château d’Arcangues malheureusement invisible de la route et non 

visitable que nous revenons dans ce village rendu célèbre par Luis Mariano et que nous 

parcourons avant le déjeuner. La mairie et l'école aux volets bleus, héritage de l'ancien 

Marquis d'Arcangues, le fronton, l'Auberge d'Achtal aux grandes tables de schiste, l'église et 

son cimetière avec ses stèles discoïdales. De cette place on a une vue unique sur le golf qui 

ceinture le village et dont le parcours passe devant le château toujours habité par la famille 

d'Arcangues. En contrebas le théâtre de la nature et bien sûr le Trinquet et son restaurant où 

on peut assister à des parties de pelote basque. 

Le repas sera pris au Village de Vacances « le Saint Ignace » à Ascain. 

A 14h, le groupe part pour  Biarritz, randonnée urbaine de 7km. 

 

Petit vent et nuages menaçants sont au rendez-vous dès le début du parcours par la 

gare du Midi, les halles, la place Clémenceau puis  l’avenue Édouard VII. Tout se déroule 

normalement, certain(e)s plus intéressés par les vitrines que par les statues (la Femme basque 

aux larges hanches, la fontaine, la maison basque renversée,….). Aux abords de l’Église 

Orthodoxe et de l’Hôtel du Palais (offert à Eugénie par Napoléon III dans la 2
e
 moitié du 19

e
 

S.) les choses se gâtent ; un vent de plus en plus violent et la pluie nous obligent à accélérer le 

pas. Le Rocher de la Vierge (fermé pour travaux), le port des pêcheurs (et ses crampottes, 

maisonnettes de pêcheur de 15m²) et la plage du Port Vieux (les membres du club les Ours 

Blancs s’y baignent toute l’année) sont parcourus trop rapidement pour être vraiment 

appréciés. Coté ciel les choses ne s’arrangeant pas, nous trouvons refuge dans un bar où le 

groupe se réchauffe autour d’un chocolat chaud. Cette sortie ne fera que 5.6km. 

Retour au Village de vacances. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Laurent_d%27Arbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher-mur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labourd
https://www.arcangues.com/fr/eglise.htm
https://www.arcangues.com/fr/eglise.htm
https://www.arcangues.com/fr/chateau.htm
https://www.arcangues.com/fr/theatre.htm
https://www.trinquetdarcangues.com/

