
BIDARRAY ET LA VALLEE DU BASTAN

Du 24 au 28 Avril 2022

Ce village perché est les paradis des randonneurs : magnifiques chemins, points 
de vue remarquables, nous aurons de quoi nous faire plaisir à cheval, en plein 

cœur du Pays Basque !

Cavaliers confirmés et bonne condition sportive

Programme :

Le 24 : Départ d'Arcangues 

Rendez-vous à 8h à la ferme pour préparer les chevaux, les bagages 
seront déposés dans la voiture intendance. 

En route pour le beau village de Bidarray, en passant par les villages 
emblématiques dEspelette et Itxassou ! 

Nous arriverons en fin d'après-midi au gîte Urrizate .
Les chevaux seront dans des paddocks attenants pour la nuit. 



Le 25 et 26 :
-La vallée du Bastan :

 
Au départ du gîte nous partons à la découverte de la vallée du Bastan, 

nous passerons la frontière Espagnole afin de nous rendre à Aritzakun : Le 
village abandonné. 

Le retour au gîte se fera par l'Artzamendi, avec un panorama à 360 °. 

-La boucle de St Martin d'Arrossa : 

Ici encore une belle journée nous attend à la découverte du Pays Basque 
intérieur : pic d'Ineta, pic de l'Arla et ses vestiges archéologiques, sans 

oublier la vue sur le pic d'Iparla ! 

Le27 : 

Journée de repos pour les chevaux, détente pour nous aussi, et 
pourquoi pas petite rando pédestre ! Nous allons découvrir les 

légendes des sorcières, entre Sare et Zugarramurdi ! 

Le 28 :

C'est reparti pour une journée de randonnée direction la Ferme 
équestre ! Dernière journée pour profiter des supers  panoramas de la 

vallée ; 
Retour prévu en fin d'après midi.  



TARIF : 600€/p Tout compris :

Pension complète dans un grand gîte pendant 5 jours et 4 nuits (repas 
matins, midis et soir ) du 24 au 28 Avril , randonnées à cheval avec 
encadrement professionnel, chevaux équipés, intendance pour les 

bagages , marche aux sorcières. 
Boissons non comprises 

Acompte de 50 % à la réservation 

303 chemin de Larrechuria 64200 Arcangues
0633925095

fermexuxurla@gmail.com   Www.fermexuxurla.com

A prévoir :

- 1 sac de couchage

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

- vêtements imperméables (poncho et si possible sur-pantalon de type 
k-way)et chauds selon la saison.

-2 à 3 gourdes d'eau (indispensable)
-1 lampe de poche

Chacun peut amener les boissons de son choix que nous mettrons 
dans l'intendance (apéros, boissons softs, etc.).

N'oubliez pas de nous préciser si vous avez des intolérances 
alimentaires !  

Pré-requis :
Il est nécessaire d'être cavalier confirmé, en 

bonne condition sportive : à cheval mais aussi 
à pied car il y a des passages avec 

d'importants dénivelés que nous ferons à 
pied ! 

Le poids maximum admis est de 80 kg.  
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