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 Route  Difficile  58 km  04:30  468 m 64 PYRENEES-
ATLANTIQUES

Office de tourisme -
St-Jean-de-Luz

 Fiche Descriptive

La route des contrebandiers

DESCRIPTION

Cité d’Armateurs et des Corsaires, port de pêche, Saint-Jean-de-Luz est une destination très recherchée. Vous y verrez l’église Saint-Jean-Baptiste où fut célébré en 1660 le mariage de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne, la maison de l’Infante, la maison Louis XIV et l’écomusée
de la tradition Basque. A la pointe Sainte-Barbe vous découvrirez la passe d’entrée au port, l’immensité et la force de l’Océan. En remontant la Nive vous arriverez à Ascain, magnifique village blotti au pied de la Rhune et son pont Romain. Après quelques kilomètres sur les
flancs de la montagne, vous arriverez au col de Saint-Ignace, de là un petit train à crémaillère peut vous amener au sommet de la Rhune où vous aurez une vue magnifique sur tout le littoral Basque. Une courte descente vous conduira à Sare, classé « plus beau village de
France » ses remarquables maisons Labourdines du XVI° siècle, ses grottes, son musée du gâteau Basque et la maison Basque Ortillopitz (XVII° siècle). En suivant le fond de la vallée vous passerez près des « Ventas » de Dancharia avant d’arriver à Ainoha bastide fondée au
XIII° siècle, ses maisons à colombage (XVII° siècle), son église du XIV° siècle et son clocher tour. Une courte descente aidant, vous n’aurez aucune difficulté à franchir le petit col de Pinodiéta. Espelette vous accueillera, très beau village réputé pour ses guirlandes de piment, son
église et son château. Après avoir fait demi-tour, vous repartirez en direction de l’Océan. Avant de terminer votre randonnée, vous passerez à Saint-Pée-sur-Nivelle dont la base de loisirs est très fréquentée. Au retour, faites l’aller retour jusqu’à Hendaye par la route de la
corniche, le spectacle de l’assaut des vagues en furies contre les falaises pétrifiées est somptueux. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

6 allée des Ormeaux

64200 BIARRITZ

 06 11 05 79 74

 departement64-presidence@ffvelo.fr

 http://pyrenees-atlantiques.ffct.org

Comité Départemental du Tourisme Béarn - Pays Basque

Petite Caserne, 2 allée des platanes

64100 Bayonne

 05 59 30 01 30

 infos@tourisme64.com

https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=175846
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=175846
mailto:departement64-presidence@ffvelo.fr?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance
http://pyrenees-atlantiques.ffct.org
mailto:infos@tourisme64.com%20?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance


 http://www.tourisme64.com/

http://www.tourisme64.com/
https://ffvelo.fr/

