
Le pays basque

Introduction au voyage

Le Pays basque ou Euskal Herria, soit le pays de la langue basque (l'euskara), est un territoire de tradition, de culture et d'histoire

basque avec une identité qui s'étire jusqu'à l'ethnie. Il s'étend de l'Èbre à l'Adour, sur la France et l'Espagne, à cheval sur 

l'extrémité occidentale de la chaîne des Pyrénées, et est baigné par le golfe de Gascogne.

Il est difficile de préciser avec exactitude les contours d'Euskal Herria, dont les frontières administratives ne coïncident pas 

toujours avec les frontières ethniques et culturelles. Selon l'Académie de la langue basque, il s'agit des territoires basques 

nommés en 1643 par l'écrivain Axular dans l'avant-propos de son livre « Gero », à savoir les sept provinces basques 

traditionnelles (Zazpiak Bat) : le Labourd, la Soule, la Basse-Navarre, la Navarre, la Biscaye, l'Alava et le Guipuscoa.

Sur la base de cette définition, Euskal Herria recouvre 20 500 km2 et compte 3 millions d'habitants, répartis en trois entités 

politiques distinctes : deux communautés autonomes espagnoles, la Communauté autonome du Pays basque (dont les trois 

provinces, Alava, Guipuscoa et Biscaye, représentent 35 % du territoire et 72 % de la population totale), et la Navarre (plus de 50 

% du territoire et 19 % de la population totale), ainsi qu'une portion du département français des Pyrénées-Atlantiques : le Pays 

basque français (le Labourd, la Basse-Navarre et la Soule représentent 15 % du territoire et 9 % de la population). 

Suggestion

L'aire de Cc à Anglet qui est bien desservie par les bus. Pour 2€ Le ticket pour 24 heures vous pouvez aller visiter Bayonne et 

Biarritz sans bouger le Cc.

Vous avez aussi une aire au lac de Saint-Pee-Sur-Nivelle, d'où l'on peut visiter Espelette (parking pour CC à coté d'une 

chocolaterie (pour les gourmands !)

Dans les environs,visitez également Ainhoa , village classé parmi les plus beaux villages de France.

La Rhune ou Larrun en basque est un sommet situé des Pyrénées au Pays basque qui fait aussi partie des incontournables.. Son 

altitude est de 905 m.

Le massif de la Rhune est traversé par la ligne de frontière franco-espagnole, également frontière entre les provinces basques du 

Labourd et de la Navarre. La visite se fait au départ du col de St-Ignace en empruntant le Petit Train touristique de La 

Rhune. Deux sentiers permettent de redescendre à pied : l'un ramène au col de Saint-Ignace, l'autre rejoint Ascain.






