
La Ronde du Labourd

Vivez une excursion de 3 jours à cheval au cœur du Pays Basque ! 
27-28-29 Mai 2022.

Notre cavalerie vous guidera entre campagne, montagne,traversée de 
superbes villages Basques.Nuits à l'hôtel en pension complète.

Une intendance assure le transport des bagages entre chaque hôtel, pour un 
maximum de confort. 

Randonnée destinée aux cavaliers confirmés. 

Programme

Jour 1 : De Arcangues à Sare

Arrivée à la ferme à 8h pour la préparation des chevaux. 
Départ 9h , direction le beau village de Sare, en passant par St Pée sur 

Nivelle, la redoute de Zuhalmendi. 
Pique-nique à Urguri en bord de rivière.

Arrivée en fin d'après-midi à l'hôtel Pikassaria, avec prairie attenante pour 
les chevaux. 

Jour 2 : De Sare à Itxassou

Une grosse journée nous attend en ce 2ème jour !
Départ 8h30, nous passerons :

Ainhoa, le Mont Errebi, Le col des 3 croix, le pic d'Ourrzti, Le pic 
du Mondarrain, la forêt enchantée du cil d'Amezketa, et lepic 

d'Escondray pour arriver à Itxassou en fin de journée. 
De quoi en prendre plein la vue avec des panoramas à 360° !

Nous dormirons à l'hôtel Txistulari ! 



Jour 3 : de Itxassou à Arcangues

Départ à 9h30 pourcette 3ème et dernière journée.
Direction Espelette, pique-nique aux passerelles d'Espelette, au bord de la 

rivière, avec promenade dans la belle ville aux piments.
Fin du voyage galopant, par les passerelles de Souraïde et le bois 

d'Ustaritz.
Arrivée en milieu d'après-midi à la ferme !

Côté pratique :

En arrivant, nous poserons tous les bagages et affaires personnelles dans le 
camion d'intendance qui nous ravitaillera chaque jour.

Nous dormons à l'hotel, ils fournissent donc serviettes de toilette, savons, etc. 
Chaque cheval est équipé de sacoches pour le nécessaire de la journée. 

Tarif : 500€ tout compris : 
3 jours de randonnées à cheval avec la cavalerie de Xuxurla équipée, 

encadrement professionnel, 2 nuits à l'hôtel en pension complète, l'intendance 
pour les bagages.

50 % d'acompte sont demandés pour la réservation 



A prévoir :
( en plus des affaires classiques)

-2 gourdes d'eau

-2 paires de chaussures (chaussures de randonnée de préférence)

-des vêtements imperméables (et chauds selon la saison) :
Ponchos, pantalon de type K-way, gants, écharpe

-liquidité pour ceux qui souhaitent prendre des boissons en plus

N'oubliez pas de nous prévenir si vous avez des intolérances ou allergies 
alimentaires.

Pré-requis :

Il est nécessaire d'être cavalier à l'aise aux 3 allures et en bonne 
condition sportive. 
Le poids maximum admis est de 80kg. 
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