
SEJOUR DU 03 JUIN AU 09 JUIN 2018 

 LA JOIE DE VIVRE A SALIES DE BEARN 

 

 

Le team crew 

Dimanche 03 juin 2018 

Arrivée à Salies de Béarn et installation au centre de vacances Vacanciel, le 

pavillon Médicis 

 

 

Lundi 04 juin 2018 

Prise de contact avec notre guide pour la semaine : Guy 

Nous partons pour une visite à pied de Salies de Béarn sous un ciel menaçant. 

Arrivée au Musée du sel le groupe est divisé en deux, le premier visite le musée 

et découvre l’histoire et l’importance du sel pour la citée et ses habitants. 

 

La source d’eau salée sous la place du Bayaa, la légende du sanglier qui va 

donner la devise à la ville << si you nou y eri mourt arres n y bibere>>. 

 



L 

Le sanglier  et la devise 

 

 



Le saleys petite rivière très capricieuse qui arrose la ville mais pas tant que la 

pluie nous a arrosée le jour de cette visite !

 

Les vielles batisses du XVII ème, l’établissement thermal de style mauresque, 

les beaux hôtels de jadis, font tout le charme de cette petite Venise Béarnaise. 

L’Après-midi la visite du château de Laas 

Bien que d’apparence XVIIIe- XIXe siècle le château est déjà cité aux XVII ème  

C’est une charmante gentillaumière que les dernier propriétaires, Monsieur et 

Madame SERBAT, ont aménagé et décoré avec des boiseries récupérées en 

d’autres lieux et une collection de tapisseries des plus grandes fabriques 

(Aubusson, Gobelins) ainsi qu’un mobilier remarquable, des tableaux de maîtres 

(Rubens, Bruegel, Fragonard), ou encore la reconstitution d’une chambre de 
Napoléon.  

Le tout séduit le visiteur qui fait ainsi un voyage dans le temps aux travers des 

œuvres d’art  exposés non pas à la manière d’un musée où les objets ne sont 

pas accessibles, mais comme si nous étions les hôtes de cette demeure. 

On s’attend à tout instant à rencontrer les propriétaires. 



 

 

https://youtu.be/pK3TfKx6G9U 

 

Le château de Laas et de ses intérieurs nous a permis de rester au sec le temps 

qu’une éclaircie nous permette de visiter une autre ville fortifiée Sauveterre de 

Béarn.  

L’église saint André , les vestiges des anciennes fortifications et le pont dit de la 

légende. 

 

 

Le pont de la légende et à l’arrière plan la tour Montréal et l’église St André 

 

Mardi 05 juin 2018 

Le beau temps n’est toujours pas de la partie. 

Nous nous rendons contre vents et marées au col de Saint Ignace pour prendre 

le petit train de la Rhune. 



 

 

 

Le sommet de la Rhune par beau temps 

 

Impossibilité de modifier la programmation va nous conduire à faire l’ascension 

sous la pluie et dans les nuages. Arrivée au sommet nous nous réfugions dans 

la gare et pour ne pas rester dans le brouillard et le froid trop longtemps nous 

décidons de redescendre aussitôt. 

 Nous avons cependant aperçu quelques Pottok les poneys basques mais point 

de vautour fauve, ni de brebis manech. 

Après un bon déjeuner à Cambo les bains nous sommes allés à Espelette pour 

visiter une exploitation de piments, suivi d’une dégustation 



 

 

 

 

 

 

Mercredi 06 juin 2018 

La journée s’annonce meilleure le soleil fait de larges apparitions 

Nous partons pour San Sebastian, labelle ville du Pays Basque, elle se trouve 

dans la province du Gipuzkoa, et c’en est même aujourd’hui la capitale. 

Un petit arrêt à la frontière nous permettra de coupé le trajet et de faire 

quelques emplettes. 

Une découverte pédestre de près de deux heures a permis de voir l’essentiel de 

ce qui est appelée «  la vieille ville ».  

La sortie de la ville en direction de la cidrerie d’AGINAGA va nous offrir un 

superbe panorama sur la concha et la plage de Hondarreta. 



 

La baie de la concha 

 

 

L’ancien casino de 1887 actuel hôtel de ville depuis 1947 

 

 

Le pont Maria Christina du début du 20èmè siècle  

 

 

 

 

 



 

Le repas qui nous est proposé est bien propre à la région. 

Nous déjeunons dans un chai dans lequel des foudres sont à notre disposition 

pour déguster à discrétion le fameux « sagardoarnoa », le cidre basque.  

Pour ceux qui n’apprécieront pas son âpreté il y a aussi du vin rouge et du rosé. 

Le menu commence par des « xistora » petites saucisses frites pour gouter le 

cidre puis c’est au tour de l’omelette à le morue puis le cabillot frit avec des 

piments doux puis la côte de bœuf ½ par personne puis le fromage de brebis 

local avec de la pate de coing des noix et la salade. Le café ne sera pas de trop 

pour nous tenir éveillés. 

La journée se poursuivra par la découverte d’un très beau point de vue qui va 

compenser celui de la veille sur la Rhune au dessus d’ Hondarribia, le nom 

basque de Fontarrabie. 

 

 

1. Fontarrabie 

 

Fontarrabie (en basque : Hondarribia, nom officiel ; en espagnol : 
Fuenterrabía) est une ville de la province du Guipuscoa (Pays basque espagnol) 
située à la frontière entre la France et l'Espagne sur la rive gauche de l'estuaire 
de la Bidassoa, en face d'Hendaye, comme Irun sa voisine. 

Elle est baignée au nord par la mer Cantabrique et à l'est par la baie de Txingudi 
que forme l'embouchure de la Bidassoa entre la France et l'Espagne. La vieille 
ville fortifiée est basée sur un promontoire surplombant l'estuaire, face à la 
France. Fontarrabie est traditionnellement un port de pêche. C'est actuellement 
une station balnéaire appréciée pour sa plage sur l'estuaire et sa montagne 
plongeant dans la mer, le Jaizkibel. La ville possède le principal aéroport de 
Guipuscoa, à 20 km de Saint-Sébastien. Elle forme avec Hendaye et Irun la 
communauté urbaine transfrontalière Bidasoa-Txingudi. 

Hondarribia, qui signifie gué sableux en basque, est connue sous les noms 
espagnol de Fuenterrabía et français de Fontarrabie ou Fontarabie. La forme 



basque est stable depuis le Moyen Âge. Les formes romanes semblent être une 
latinisation tardive. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 07 juin 2018 

Nous partons en direction de Biarritz 

       

 

La localité résulte de l'union de deux centres de peuplement ancien, l'un 
voué à l'agriculture et l'autre tourné vers les métiers marins. Ancienne 
paroisse de Bayonne, le quartier Saint-Martin s'en émancipe à une date 
encore inconnue, à la fin du XVI

e siècle ou au début du XVII
e siècle. 

D'abord port de pêche à la baleine, la localité connaît un bouleversement 
économique au XIX

e siècle à l'avènement des bains de mer. 



 L'impératrice Eugénie en fait son lieu de villégiature, et avec elle toute 
l'aristocratie européenne fréquente la station balnéaire. Cette activité ne 
faiblit pas durant la Belle Époque et aujourd’hui encore, l'économie reste 
tournée vers le secteur tertiaire, dont l'hôtellerie de luxe, les soins à la 
personne et les loisirs marins constituent le vecteur prédominant. 

 

Le cap St Martin et le phare de Biarritz 

 

 

La villa Belza 

 

 

Le Rocher de la vierge et la passerelle de Gustave Effel 



 

Nous déjeunerons à Guethary, après être passer par Bidard et à proximité du 

pavillon royal où séjourna la reine Nathalie de Serbie avec son fils , propriété de 

la famille Latécoère aujourd’hui 

L’après-midi c’est la découverte de ce très joli port de pêche devenu très 

touristique aujourd’hui, Saint Jean de Luz. 

Une visite à pied nous amène devant la maison de l’infante puis celle aux 

canons de là nous continuons vers la baie et sa superbe plage puis nous 

descendons vers l’église St Jean Baptiste où c’est marié le roi Louis XIV en 1660 

en passant par la rue de la république où nous admirons de superbes 

construction des XVII et XVIII siècles 

 

 

 

 

Saint-Jean-de-Luz ne fut à l'origine qu'une modeste bourgade sur les 
dunes, entre mer et marais, à l'entrée de l'estuaire de la Nivelle, face à la 
colline de Bordagain. Jadis propriété des chanoines de la cathédrale de 
Bayonne, la communauté, bien que devenue autonome, ne posséda 
jamais d'enceinte ; elle ne fit par conséquent pas véritablement figure de 
ville avant l'époque moderne. 

Au XV
e siècle, les pêcheurs basques du port de Saint-Jean-de-

Luz explorèrent les premiers les bancs de Terre-Neuve et la pêche à 
la morue jointe à la chasse à la baleine accrurent considérablement la 
prospérité de la commune. 



 Du XVI
e au XVIII

e siècle, la ville devint un nid de corsaires qui 
combattaient pour le compte du roi de France. L'enrichissement du port 
et l'afflux de population furent tels qu'il en résulta l'urbanisation 
de Ciboure, quartier détaché d'Urrugne (le couvent des Recollets fut 
implanté à proximité du pont qui relie les deux communes pour apaiser 
les relations entre les deux communautés, souvent rivales). 

Le début du XVI
e siècle en Labourd est marqué par l'apparition de 

la peste. La lecture des registres gascons permet de suivre son 
expansion. Le 11 avril 1518, la peste sévissant à Saint-Jean-de-Luz, la 
ville de Bayonne « fait inhibition et défense à tous les manants et 
habitants de la cité et autres étrangers d'aller entretenir des relations au 
lieu et paroisse de Saint-Jean-de-Luz où les gens sont morts de la 
peste ». 

Paul Raymond note que la baronnie de Saint-Jean-de-Luz appartint au 
chapitre de Bayonne jusqu'en 1621. 

Saint-Jean-de-Luz, souvent prise et pillée par les Espagnols, souffrit 
longtemps de sa position frontalière. Elle subit notamment, en 1558, un 
incendie qui n'épargna qu'une seule maison - celle où résidait le chef du 
contingent ibérique ayant occupé la cité. C'est à la fois pour faciliter le 
mouillage des navires et protéger la baie que le roi Henri IV entreprit de 
construire le fort de Socoa (commune de Ciboure). 

Saint-Jean-de-Luz connut son heure de gloire lorsque, à l'issue du traité 
des Pyrénées conclu quelques mois plus tôt (7 novembre 1659) 
par Mazarin, Louis XIV vint y épouser Marie-Thérèse d'Autriche infante 
d'Espagne le 9 juin 1660. La porte de l'église Saint-Jean-Baptiste, 
franchie à sa sortie de l'église par le couple royal fut murée trois ans 
après la cérémonie, quoique l'inscription gravée dans le mur donne à 
croire que la condamnation de la porte a été réalisée juste après le 
mariage. 

En 1713, le traité d'Utrecht abandonnant Terre-Neuve à la Grande-
Bretagne porta un coup funeste à Saint-Jean-de-Luz. À la fin du siècle, 
la baleine ayant disparu du golfe de Gascogne et l'océan ayant rompu 
les barres de Socoa et de Sainte-Barbe, qui protégeaient la baie, le port 
et une partie de la ville se trouvèrent ruinés. Ce fut la décadence ; 
pêcheurs et gens de mer émigrèrent en masse, la ville perdit l'essentiel 
de ses habitants. En un siècle la population tombe de 13 000 à 
2 000 habitants27. L'année 1789 fut marquée, en particulier, par une 
terrible tempête qui détruisit tout un quartier de la ville (« La barre ») et 
submergea le couvent des Ursulines. 

Sous la Révolution, la commune fut rebaptisée, comme beaucoup 
d'autres localités basques. Fusionnée avec Ciboure le 24 novembre 



179328, elle porta en effet (du 21 novembre 1793 au 20 mars 179528) le 
nom de Chauvin-Dragon, d'après le patronyme d'un dragon de la 
commune, tué par les Espagnols en défendant une redoute. Le Pays 
basque en général et Saint-Jean-de-Luz en particulier souffrirent 
énormément de la Révolution et de l'Empire : les guerres continuelles 
avec l'Espagne amenèrent des régiments de soldats avec leurs 
réquisitions, leurs pillages et les combats. Le blocus britannique tua 
toute activité maritime pendant 20 ans. En 1813, l'offensive 
de Wellington qui séjournait à Lesaka, épargna Saint-Jean-de-Luz et les 
régions côtières. 

En 1790, le canton de Saint-Jean-de-Luz comprenait les communes de 
Bidart, Ciboure, Guéthary et Saint-Jean-de-Luz et dépendait du district 
d'Ustaritz16. 

Le 19 juillet 184529 le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Luz est 
augmenté suite à la réunion d'une partie du territoire de la commune 
de Serres, supprimée. 

Au XIX
e siècle, les digues, souvent détruites, furent reconstruites afin 

d'assurer définitivement la sécurité du port et de la ville. Les voyages 
de Napoléon III dans la région puis l'engouement de la bonne société 
pour la Côte basque débouchèrent à cette époque, avec l'arrivée du 
chemin de fer, sur un grand essor touristique. À la suite de l'édification 
de ses trois digues (Socoa, l'Artha, et Sainte-Barbe), Saint-Jean-de-Luz 
ne fut plus systématiquement envahie par les eaux lors des grandes 
tempêtes, comme cela avait été souvent le cas auparavant (en 1749, 
une terrible tempête ravagea le port, 200 maisons furent rasées et plus 
de la moitié de la population a dû quitter la ville). Cassant les gros 
rouleaux venus de l'océan, ces digues contribuèrent, dès le début du 
développement des bains de mer, à faire de Saint-Jean-de-Luz un lieu 
de villégiature très prisé des familles. 

Au début du XX
e siècle, Saint-Jean-de-Luz devint une ville moderne et 

pour partie ouvrière. La généralisation de la chaudière à vapeur modifia 
dans un premier temps sensiblement les conditions de pêche et 
raccourcit les distances. De nombreuses usines s'édifièrent alors pour 
traiter le poisson dans le quartier du Fargeot, l'essentiel de la main-
d'œuvre étant alors importée d'Espagne et aussi de Bretagne. Des 
majorités républicaines furent élues et administrèrent la municipalité, qui 
donnèrent le nom de Gambetta à la grande rue (Karrika Handia) et firent 
percer les boulevards Thiers et Victor-Hugo. Le développement 
touristique n'en fut pas entravé, Saint-Jean-de-Luz restant une 
destination élégante et à la mode. À proximité du site de Sainte-Barbe, 
où l'un des tout premiers parcours de golf du continent avait été ouvert, 



le baron Van Bree, aviateur belge tombé amoureux du Pays basque, 
créa un motel unique. 

 

 

 

Vendredi 08 juin 2018   

En matinée nous partons pour visiter une anciènne abbaye benetictine a 

Sordes l’Abbayeà proximité de Salies de Béarn mais déjà dans le départemrnt 

voisin des Landes 

Abbaye fondée suer les vestiges d’une ancienne villa gallo-romaine. 

 

 

 

 



 

Sur une route de transit entre Landes et Pyrénées, Sorde est parcourue 
dès le paléolithique supérieur et ranimée au Moyen Âge par les pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sorde est en effet une ancienne halte 
sur la voie de Tours des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Le site de Barat-de-Vin (du gascon barat de via, qui signifie « fossé de la 
voie" ) non loin du village, est un lieu de passage millénaire, attestant de 
la très ancienne présence de l’homme, attiré par la fertilité des vallées de 
l’Adour 

•  

Nucléus – Paléolithique supérieur – Muséum de Toulouse 
  

•  

Nucléus – Paléolithique supérieur – Muséum de Toulouse 
  

•  

Lame retouchée – Paléolithique supérieur – Muséum de Toulouse 

 

La grotte Duruthy a permis de retrouver du mobilier préhistorique du 
paléolithique supérieur (le gisement de cet abri sous roche a été classé 



aux monuments historiques le 13 avril 1962). C’est sur ce site, au pied 
d’une falaise, que plusieurs gisements préhistoriquesont fourni des 
pièces magdaléniennes remarquables. Au-dessus existe un « oppidum » 
ou enceinte protohistorique dit de Larroque. Les fouilles le long de 
la voie romaine reliant l’Espagne par le col de Cize ont mis au jour 
une villa gallo-romaine ornée de mosaïques. 

En Béarn et en Bigorre, les gaves sont de petits torrents qui descendent 
des Pyrénées. Dans l’Antiquité, l’eau alimente les thermes puis, au 
Moyen Âge, on utilise sa force motrice pour les moulins et les pièges 
à saumons. 

Il existe, autour de Sorde, plusieurs lieux de passage pour traverser les 
deux gaves. La toponymie de certaines maisons, appelées encore 
aujourd’hui « Passager » ou « Passage », permet de reconnaître ces 
endroits, tout comme les lieudits « l’Hôpital » ou « l’Espitau », rappellent 
les hébergements des pèlerins. Mais les bateaux ne sont pas tout le 
temps nécessaires. En effet, il existe des gués faciles à traverser sauf 
lors de la fonte des neiges au printemps. C’est, semble-t-il, Richard 
Cœur de Lion qui, à la fin du XIIe siècle, met un terme aux mauvaises 
habitudes des passeurs de Sorde qui dépouillent les pèlerins. 

Mais, si l’eau est un problème pour les jacquets, elle est un atout 
économique pour ceux qui vivent aux alentours. Sa force motrice, 
exploitée par les moulins, servait jusqu'en 1926 à faire fonctionner 
les barraus, pièges à saumons inventés par Louis Casaumajour (1747-
1808) de Cauneille. Ce piège ramassait le poisson en tournant, mû par 
le courant. De tout temps le saumon, remontant les gaves pour aller 
frayer en amont, avait constitué une véritable richesse pour l’abbaye, qui 
pouvait en pêcher avec des nasses, jusqu’à cent quintaux par an. 

 

 
Aquarelle de l'abbaye Saint-Jean, sur la commune de Sorde-l'Abbaye. 

Sorde abrite des pavements en mosaïque d'époque gallo-romaine. Ils 
sont au logis abbatial de l'abbaye Saint-Jean qui est derrière l'église. 
Des fragments avaient été découverts vers 1870. La plupart ont été 
trouvés à partir de 1957, notamment à la suite d'une campagne de 



fouilles organisée de 1958 à 1966 grâce à l'aide de Charles Barrieu. 
L'ensemble des mosaïques est classé. 

Ces mosaïques en marbre étaient dans une villa gallo-romaine 
probablement construite au IIIe siècle. S'il ne reste que les traces des 
murs de la villa dans la cour du logis abbatial, on peut observer à 
l'intérieur un caldarium et un frigidarium. Des envahisseurs barbares ont 
creusé des tombes dans certaines des mosaïques. 

  

Nous avons ensuite visité une entreprise qui transforme le saumon à 
Peyrehorade. 

 

L’apres-midi direction Bayonne 

 

  
Les flèches de la cathédrale Sainte Marie et le pont du génie sur la Nive 

 
L’entrée de château neuf aujourd’hui antenne de l’université Pau Pays 
Basque 



 
Ancienne caserne du génie et l’ arsenal aujourd’hui investi par le conseil 
général 

 
Entrée principale de la citadelle de Vauban elle abrite aujourd’hui le 
régiment de parachutiste 1er RPRIMA 



 
Vue aérienne du grand Bayonne à gauche de la Nive et du petit 
Bayonne entre Nive et Adour sur la rive droite de l’ Adour, St Esprit, le 
quartier juif de Bayonne  

 
Vu depuis la citadelle le confluent entre l’Adour et la Nive 



 
Vue des arènes de Bayonne 

 
Le centre du grand Bayonne la place des 5 cantons au carrefour de 
l’ancien forum  



 
La cathédrale Sainte Marie vu du cloître 

 

Le site sur la rive gauche de la Nive et de l'Adour est probablement 
occupé avant l'Antiquité et une enceinte fortifiée est attestée au Ier siècle, 



à l'époque où les Tarbelli occupent le territoire. Des études 
archéologiques ont confirmé la présence d’un castrum romain, place 
forte de Novempopulanie, à la fin du IVe siècle, avant que la cité ne 
devienne vasconne. 

En 1023, Bayonne est la capitale du Labourd, et s'étend au XIIe siècle 
vers et au-delà de la Nive, alors qu'est construit le premier pont sur 
l'Adour. La ville passe sous domination anglaise en 1152 par le mariage 
d'Aliénor d'Aquitaine : elle devient militairement mais surtout 
commercialement importante grâce aux échanges maritimes. Elle est 
séparée de la vicomté du Labourd en 1174 par Richard Cœur de Lion. 
Ce dernier confirme ou instaure un certain nombre de droits ou de 
libertés à la cathédrale comme aux habitants1. En 1451, la ville est prise 
par la Couronne de France, au terme de la guerre de Cent Ans. La perte 
des échanges avec les Anglais et l'ensablement du fleuve, puis le 
déplacement de celui-ci vers le nord, l'affaiblissent ; le quartier de Saint-
Esprit se développe néanmoins, grâce à l'arrivée d'une population juive 
fuyant l'Inquisition espagnole. Bayonne doit à cette communauté sa 
notoriété dans le domaine du chocolat. Le cours de l'Adour est modifié 
en 1578 sous la direction de Louis de Foix, et le fleuve retrouvant son 
embouchure antérieure, redonne au port de Bayonne l’activité perdue 
pendant plus de cent ans. Au XVIIe siècle, la ville est fortifiée par Vauban. 
En 1814, Bayonne et ses environs sont le théâtre de combats entre les 
troupes napoléoniennes et la coalition hispano-anglo-portugaise 
emmenée par le duc de Wellington ; la ville subit alors son ultime siège. 

En 1951 est découvert le gisement de gaz de Lacq dont le soufre fatal 
extrait et le pétrole associé sont expédiés depuis le port de Bayonne. 
Durant la seconde moitié du XXe siècle, de nombreux grands 
ensembles sont construits, formant de nouveaux quartiers en périphérie, 
et la ville s'étend jusqu'à constituer 
une conurbation avec Anglet et Biarritz ; cette agglomération devient le 
cœur d'une vaste aire urbainebasco-landaise. 

Bayonne est, en 2014, une commune de plus de 45 000 habitants, la 
principale de l'aire urbaine de Bayonne et de l'agglomération Côte 
Basque-Adour où elle côtoie Anglet et Biarritz. Important maillon de 
l'eurocité basque Bayonne - San Sebastián, elle joue le rôle de capitale 
économique du bassin de l'Adour. L'industrie moderne —
 métallurgie et produits chimiques — a pu s'y implanter, grâce aux 
possibilités d'approvisionnement et d’expéditions par mer de son port, 
mais ce sont surtout les activités de services qui, aujourd’hui, 
représentent le plus grand gisement d’emplois. Bayonne est également 
une capitale culturelle, ville aux influences basques et gasconnes forte 
d’un riche passé historique. Son patrimoine réside dans son architecture, 



la diversité des collections de ses musées, mais aussi dans ses 
spécialités gastronomiques ou ses événements traditionnels comme les 
célèbres fêtes de Bayonne. 

 

 

 

 

 

 


