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Des bons plans dans la rubrique : « Echo des relais » 

BALADEPays Basque

D’abord ce fut un simple échange de mails, puis l’idée a mûri…
Et si l’on vous préparait une balade gourmande ? 
Yves, sideriste basque, connaît bien ce terroir. Qui mieux que lui pouvait
nous aiguiller sur les produits de caractère de sa région.
Aujourd’hui, nous concrétisons l’idée et le Pays Basque accueille les
motards curieux et épicuriens que nous sommes.
Je fais le vœu que cette route gourmande te donnera envie, ami lecteur,
de relever le gant !
À ton tour de nous vanter les spécialités de ta région ! 
Coco

Une bonne idée de balade gourmande que nous avons mise en
pratique ce week end. Régal pour les yeux et pour les pneus ! 

Prenez la carte des Pyrénées Atlantiques et voyez le joli tracé :
Bayonne - Peyrehorade - Oloron-Ste-Marie.
Vous prenez la direction Oloron. Vous avez une belle route au
profil idéal moto : Mauleon-Licharre - Tardets-Sorholus sur
une petite départementale traversant de jolis villages. Là va com-
mencer la route gastronomique.
Flâneries à pied et dégustations locales.

Mauleon-Licharre
Le château Fort
Arrêtons nous à Mauléon. Situé sur un promontoire occupé
depuis la Préhistoire, le château fort date du XIIe siècle. On peut
encore voir le cachot, la salle de réserve, le pont-levis, ainsi que
des canons du XVIIe siècle le long du chemin de ronde.
Passé Mauleon, prendre la direction de Saint Jean Pied de Port.

Le col d’Osquich
Du pur plaisir pour les motards et de beaux lacets à négocier.
Ça grimpe mais notre side monte quand même honorablement ! 
Une halte photo s’impose en haut. Les petites chiures de
mouches tout en bas sont en fait des moutons et discussion pour
savoir chez qui nous allons acheter du fromage et où s’arrêter
manger ? 

Le col d’Osquich, un joli col à faire à moto.

Sachez que vous avez le
fromage de bique, de
mouton, de vache.
En Béarn et au Pays Basque,
l’élevage des brebis demeure
l’une des principales activités

pratiquées sur les coteaux et les montagnes. 
À la mi-mai, les troupeaux gagnent les
pâturages d’altitude, les brebis ont alors une
nourriture diversifiée qui donne un goût fruité
à ce fromage d’altitude.

Le Ossau Iraty
a différentes
consistances. 
Le plus vieux,
sec, se mange
avec de la

confiture de cerises noires qui
donnera un peu de douceur. 
Le miel, vous aimez ? 
Alors dégustez et mettez en
jusqu’aux moustaches ! 

Itxassou… Et ses délicieuses
cerises… Traditionnellement
en pâte sablée, le gâteau
basque est garni de cerises
noires d’ltxassou… 
Tout un poème !

Un arrêt repas ?
OK, alors
goûtez l’Axoa,
plat à base

d’émincé de
veau ou de bœuf

(avec du riz), c’est excellent ! 
Une grillade avec quelques piments
d’Espelette et un gâteau basque
pour finir… 
Elle est pas belle la vie ? 

Récit et photos 
Yves Domeny 
Chevalier De La Route du Gers.

Route gourmande
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Message aux gourmands

Si vous cherchez des itinéraires pour les

yeux et pour le ventre, envoyez moi un

mot ou un couriel ! Je connais le pays

basque comme ma poche.

sylvie.Domeny0977@orange.fr 

Yves et Sylvie Domeny

Bakean - Lieu-dit la brasserie

32110 Laujuzan

Allez on redescend le col (D918) jusqu’à la route St Palais -
St Jean Pied de Port. Partez à gauche (D933), direction
Saint Jean Pied de Port.

Irouléguy
Petit vignoble de 220 ha situé sur les flanc des vallées de 
St Etienne de Baïgorry et de St-Jean-Pied-de-Port. Visites du
vignoble et du chai à Ispoure*.

Saint-Jean-Pied-de-Port
Une visite s’impose car cette ancienne capitale de la Base
Navarre (à seulement 8 km de la frontière espagnole), était
l’ultime étape des pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle,
avant le col de Roncevaux.
La vieille ville est ceinturée de remparts et les points de vue
exceptionnels foisonnent ! À 80 m au dessus de la ville, la cita-
delle, et à nouveau l’intervention de Vauban, décidément pro-
lifique ! (Voir l’article sur les Hautes Alpes de Taz).
L’artisanat est très actif ici : sculptures en bois, pierre, cuirs…
Bon, on continue où vous restez à table ? Direction Espelette
par Itxassou et la route de Dancharia

Espelette

Ici des tresses de piments rouges sèchent, accrochés aux
façades des maisons, véritables chapelets qui sont autant de
notes de gaieté… Et vous pourrez en acheter.
La route de Dancharia -la frontière virtuelle - et ses ventas
ou vous pourrez acheter toutes sortes de saletés qui gon-
flent les sacs de réservoir ! Eh, tant que vous y êtes, faites le
plein : 1.12 € /l le sp95.
De là, vous partez sur St-Pée-sur-Nivelle.
Attention, virages serrés !

St-Pée-sur-Nivelle
Faites la pause pédalo sur le lac, il faut savoir rigoler !
D’ailleurs, renseignez vous auprès de l’Office du Tourisme de
St Pée car j’ai noté que pendant juillet et août, de nom-
breuses fêtes y aurait lieu : Pelote Basque, Feria Andalouse,
courses de vaches royales, danses folkloriques et chants
Basques, etc.
Après, on va sur Ascain, matez la beauté du lieu

St-Jean-de-Luz
Son port de pêche et ses monuments

L’homme qui a vu la bête qui a vu l’ours !

Bidart
Ah, j’allais oublié le chocolat (Coco devrait aimer !) À Bidart, les ateliers de la 
Chocolaterie Henriet* vous ouvre gratuitement leurs portes.Tout l’univers du cho-
colat, montré, raconté.

Biarritz 
Ah, Biarritz et ses plages ! Alors là,ça va plaire aux nanas ! Il y a plein de sites à visi-
ter dans cette ville, des balades le long des plages, etc.
Bon, si vous n’avez pas fait le plein de belles choses, je vous emmène dans les coins
gourmands des Landes. J’ai tellement bien mangé chez Maité que je ne pouvais plus
lever mon c… de la chaise. Ou alors, on file en Navarre ?
Tout ça, ce sera pour une prochaine fois…

Sacoche 
réservoir

Côté infos
Office de Tourisme

Saint Jean Pied de Port (64) 
Tél. : 05 59 37 03 57
www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-jean-pied-de-port.htm
St Pée sur Nivelle (64)
Tél. : 05 59 54 11 69 
www.saint-pee-sur-nivelle.com

Côté visites
Le choix des fromages étant trop vaste, je botte en touche !
Ispoure
Irouléguy.  À voir vignobles et chais. Domaine Brana
Tél. : 05 59 37 00 44 - www.brana.fr
Domaine Mourguy
Tél. : 05 59 37 06 23 - www.domainemourguy.com
Ouvert à l’année.
Bidart
Chocolaterie Henriet
3, av Aristide Bassilour - 64210 Bidart
Tél. : 055 59 47 58 58 �

Dernière levée
du facteur !

Nouveau Relais Motards
à Lasse la Cidrerie Aldakurria
Hôtel restaurant (voir p43)
Retrouvez nos autres
Relais basques page 47
de « L’écho des Relais »
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