
SÉJOUR AU PAYS BASQUE ( 28/09 au 05/10 2008 )

Le dimanche 28 septembre, 42 fidèles marcheurs de l’ANR prirent la longue route en 
direction du Sud-Ouest ( 570 Km ) pour arriver au village Azureva Garbarreta d’ Hendaye 
sous un beau soleil.  Installation  et  repas du soir  avant  d’aller  prendre un repos bien 
mérité.
Lundi, on attaque les randonnées avec la découverte des falaises du domaine d’Albadia à 
marée basse. Déjeuner au village et nous repartons pour les crêtes d’Hendaye avec retour 
par les falaises, cette fois à marée haute.
Mardi, il fait beau, profitons en pour « faire » ce qui est prévu depuis toujours : La Rhune 
et  ses  905  m de  dénivelé.25  courageux  partent  pour  l’ascension  de  cette  montagne 
mythique ;  les  autres  préfèrent  emprunter  le  petit  train.  Panorama  magnifique  bientôt 
gâché par le brouillard. Pique-Nique pour tous en altitude et descente sans encombre vers 
le centre. Soirée animée avec danses espagnoles.
Mercredi,  des  nuages,  de  la  bruine  sur  l’Espagne,  tant  pis  nous  partons…pour  une 
magnifique randonnée sur la cote du Jaïzkibel ou l’on domine l’océan. Puis visite de Notre-
Dame de Guadaloupe, repas et nous prenons le train pour San-Sébastian ; Visite de cette 
belle ville, magnifique plage, monuments curieux, rues pleines de surprises et retour.
Jeudi,  pluie.  Rando annulée,  journée libre.  Nous visitons  les  villes  de  la  cote,  ou  les 
villages de l’arrière pays… il y a tant à voir.
Vendredi, ciel encore bien gris, rando en Espagne sur la route de Jaïzkibel et pique-nique. 
Retour au centre pour la soirée dansante.
Samedi, soleil timide, départ pour les crêtes d’Himhoa, bon dénivelé et magnifique point 
de vue sur la cote, les villages et les montagnes Françaises et Espagnoles. Pique-nique 
au milieu des chevaux et visite des villages fortifiés alentours avec leurs boutiques et 
bazars où il  y a de tout….Soirée d’adieu  avec les danses basques. Nous avons bien 
marché  et  engrangé  beaucoup  de  souvenirs  (  paysages,  montagnes,  océan,  dunes, 
surfeurs…).
Dimanche, il faut faire le ménage… et se lancer sur le chemin du retour après un dernier 
pique-nique pris en commun. A jeudi prochain…

À la page suivante, un petit poème composé lors de ce séjour …



Séjour à Hendaye

Sur le chemin de Compostelle nous sommes allés
A Hendaye nous nous sommes arrêtés
A Galbarreta  Marie-Jo nous attendait
Gite et couverts elle nous a proposés
Avec joie nous avons accepté.

Une semaine de rêve nous avons passée
Aidée par Roch notre protecteur, par Georges
Paul et Jean-Pierre marcheurs confirmés
Nous avons fait de très belles randonnées
De la corniche d’Hendaye, en passant par la Rhune et Fontarabié
Nous avons découvert le pays basque et l’avons aimé.

Merci, mille fois merci pour le temps que vous nous avez consacré
Car c’est avec les yeux et le cœur enchantés
Que dimanche il faudra se séparer
Et peut être pour se retrouver
Vous allez nous concocter
Une autre région à visiter.
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