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QUI SOMMES-NOUS ?

L'appellation  CPIE  est  un  label  attribué  par  l'Union
nationale  aux  associations  qui  s'impliquent  dans  le
développement  durable  de  leurs  territoires  au  service
d'une gestion humaniste de l'environnement et se sont
engagées  dans  une  démarche  de  qualité  au  sein  du
réseau.

C'est  en  1994  que  le  Comité  Izpegi,  association  qui
œuvre pour le développement local, basée à St Etienne
de Baigorry  (64),  a  obtenu le  label  national  de CPIE
Pays basque.

Le CPIE Pays basque s'attache depuis 20 ans à mettre
en  relation  le  public  avec  son  environnement  en
développant des actions de sensibilisation et d'éducation
à l'environnement et au développement durable et  en
participant à la gestion de l'espace et à la valorisation
des patrimoines.

L'environnement  est  abordé  par  le  CPIE  selon  une
conception globale intégrant aussi bien les patrimoines
naturels, bâties ou culturels que les habitants avec leurs
savoir-faire,  leurs  pratiques  et  leurs  modes
d'organisation.



Avertissement / Abisua

A l'heure où nous imprimons, certaines sorties doivent encore faire l'objet d'une reconnaissance sur le terrain.
Ce programme est susceptible de subir des modifications en cours d'année. Il est donc conseillé de téléphoner
pour vérifier les informations notamment sur les distances et les dénivelés. Merci de votre compréhension. 

Déontologie  / Deontologia 

Les parcours évitent les zones sensibles abritant certaines espèces animales et végétales menacées. 
Pour toutes les espèces, notre règle d'or est le non-dérangement.
L'observation des espèces annoncées dans le programme n'est pas toujours garantie et se fera à distance à l'aide
de matériel optique.
Toutes les activités du programme garantissent une importante qualité scientifique et pédagogique.
Il  s'agit  de  sorties  d'interprétation  des  milieux  naturels  et  non  d'exploits  sportifs  même  lors  de  dénivelés
importants.

Conditions d'inscription / Izen emaiteko baldintzak 

Inscriptions par téléphone ou par mail obligatoires avant 14 h la veille de la sortie (voir coordonnées en 4è de
couverture).
Inscriptions prises en compte à     partir     de   2   semaines     avant     la     date     de     la     sortie excepté pour les adhérents (1 mois
avant). Toute inscription avant ce délai ne sera pas valable.

Tarifs / Prezioak

5 € par personne et par sortie sauf  mention contraire ;         
3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Accessibilité – Paiement / Erabilerraztasuna - Ordaintze 

- sorties ouvertes à tous dans la mesure des capacités physiques nécessitées par chacun des parcours.
- places limitées à 15 personnes en général .
- le lieu de rendez-vous n'est pas forcément le lieu de départ pédestre.
- co-voiturage conseillé. Liste des inscrits à la demande auprès du CPIE Pays basque.
- toute personne inscrite est priée de prévenir le CPIE Pays basque à l'avance en cas de désistement.
- retour prévu entre 17h et 18h au lieu de rendez-vous du matin sauf  mention contraire.
- le paiement s'effectue le jour de la sortie sauf  mention contraire.

Matériel à emporter / Beharrezkoa den materiala 

Chaussures de marche adaptées au terrain, pique-nique, gourde d'eau, jumelles, vêtements adaptés à la saison, à
l'altitude et à la météo du moment,  lampe électrique de poche ou frontale pour sorties crépusculaires ou
nocturnes.

Annulation / Ezeztatze 

Il est rare qu'une sortie soit annulée à cause de la météo.  Sauf  pluie battante le jour J,  le rendez-vous  est
maintenu. Une variante de la sortie peut être proposée au cas par cas en fonction des conditions météo.

Toutes nos sorties sont animées ou co-animées par un animateur du CPIE PAYS BASQUE.



Vendredi 10 janvier / Urtarrilaren 10an ostirala
« Découverte du patrimoine piscicole des Nives »

Avec Glenn Delporte, technicien-animateur de l'AAPPMA de la Nive 
Au cours d'une balade en bord de rivière, vous découvrirez le fonctionnement des populations de salmonidés 

(truite, saumon, truites de mer) qui peuplent les Nives en observant les poissons confectionnant leur nid. 
RDV à 9h15 au marché couvert de St Jean Pïed de Port. Retour même endroit à 12h30. 

Prévoir des vêtements chauds et imperméables, bottes, eau. Possibilité de pique-niquer sur place à l'issue de la balade.
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 24 janvier / Urtarrilaren 24an ostirala
« Migration et hivernage de la grue cendrée »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE et un garde de la Réserve nationale d'Arjuzanx.
Matin : promenade à la recherche des grues cendrées sur leurs lieux de gagnage.

après-midi : présentation de l'espèce à la réserve d'Arjuzanx et observation du retour des grues aux dortoirs. 
Prévoir des vêtements chauds (bonnets, gants) pour l'observation en haut de la tour.

RDV à 10h devant le stade Jean Dauger à Bayonne. Retour même endroit à 20h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2). Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

10 €/personne. 8 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Dimanche 2 février / Otsailaren 2an igandea
Journée mondiale des zones humides

« Les barthes de la Bidouze à Guiche»
Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.

Promenade le long de la Bidouze qui a parcourue 82 km depuis sa source pour venir se jeter à Guiche dans l'Adour. 
Vous découvrirez les barthes, Espace Naturel Sensible, leur historique, leur fonctionnement 

mais également toute la faune et la flore qui y est inféodée.
Distance : 6 km - Dénivelé : nul. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 10 h devant la mairie de Guiche. Retour même endroit à 16 h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

 Mercredi 12 février / Otsailaren 12an asteazkena
« Les produits naturels pour le corps et pour la maison »

Avec Aurélie MAZÉRIS, botaniste-herboriste.
10h-12h : balade découverte des plantes qui serviront à la confection de produits naturels pour le corps et la maison.

12h-13h : pique-nique
13h-15h : réalisation de recettes maison de produits d’usage quotidien (dentifrice, crème de jour, huile hydradante...).

Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée étanches ou bottes, eau. 
La sortie aura lieu en Soule mais à l'heure où nous imprimons, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer 

le lieu précis de la balade et de l'atelier. Nous vous invitons à nous téléphoner début février pour obtenir ces informations.
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 21 février / Otsailaren 21an ostirala
« L'Ursuya »

Avec Jean-Claude ROUX, géologue à l'association « Les Pierres du Pays basque ».
La découverte de ce massif  nous fera voir parmi les plus anciennes roches du Pays Basque, témoins d'une très

ancienne chaîne de montagne et d'un ancien continent (la Pangée) qui regroupait tous les continents.
Distance : 4 km - Dénivelé : 300 m. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9h45 parking en bas de l'église d'Hasparren. Retour même endroit à 17h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.
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Vendredi 28 février / Otsailaren 28an ostirala
« Les pierres racontent Saint Jean Pied de Port »

Avec Jean-Claude ROUX, géologue à l'association « Les Pierres du Pays basque ».
Nous nous promènerons dans les rues de la ville pour nous intéresser aux pierres des bâtiments et aux pavés, 
non pas de façon architecturale mais à la façon d'un géologue. Et nous nous rendrons compte de la diversité 

des pierres qui nous racontent l'histoire géologique de la région et même plus. 
Distance : 3 km - Niveau : moyen

RDV à 13h45 au marché couvert de St Jean Pied de Port. Retour même endroit à 17h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2). Prévoir pique-nique, chaussures de marche type basket, eau.

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 7 mars / Martxoaren 7an ostirala
« La tête dans les étoiles »

Avec Jacques AURIAU, animateur à la Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque.
Au cours d'une soirée statique, vous observerez le ciel étoilé et ses mystères à l'aide de matériel d'optique.

RDV à 20h45 devant la mairie de St Etienne de Baigorry. Retour même endroit à 23h15. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2). Prévoir chaussures de sport.

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 14 mars / Martxoaren 14an ostirala
« L'eau potable : de la Nive au robinet »

10h-12h : visite privilégiée de l'usine de la Nive à Anglet où l'eau est d'abord traitée pour être ensuite distribuée 
pour la consommation humaine. Avec Thierry PATOUILLE, directeur du Smun (Syndicat mixte de l'usine de la Nive).

RDV à 9h45 au SMUN à Anglet, quartier Sutar. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
14h-16h : visite des réservoirs de Marracq pour comprendre le système de distribution et découvrir 

l'origine de l'eau potable à Bayonne. Avec Marie-Sylvie CAMPAGNOLLE, de la Direction du Patrimoine Naturel et
Environnemental de la Ville de Bayonne, et un agent de la Régie des eaux de la Ville de Bayonne.

RDV à 13h45 devant la gendarmerie, avenue Vital Biraben à Bayonne. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
Prévoir pique-nique, chaussures de marche type basket, eau.

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 21 mars / Martxoaren 21an ostirala
Journée     mondiale     des     forêts

« Gestion forestière et biodiversité »
Avec Patrick MOUSSET, l'Office National des Forêts (ONF)

Cette balade dans les forêts du Pignada et du Lazaret, Espaces Naturels Sensibles, sera l'occasion de découvrir une gestion
forestière qui prend en compte différents aspects : biodiversité, paysages, accueil du public, exploitation du bois.

RDV à 9h30 au parking situé au bord de la Promenade de la Barre près du rond point menant à l'avenue des Tennis.
Retour même endroit à 17h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Samedi 22 mars / Martxoaren 22 an larunbata
« Les rapaces nocturnes»

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
18h30-20h : diaporama tout public « Dame blanche et compagnies ».
20h30-23h : sortie nocturne de découverte des chouettes et hiboux. 

Rendez-vous, dans les 2 cas, devant la mairie d'Anhaux, aux horaires indiqués ci-dessus. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

Prévoir casse-croûte du soir. chaussures de tennis, eau.
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.
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Vendredi 28 mars / Martxoaren 28an ostirala
« Mystère de la saligue »

Avec Florian OLLER, accompagnateur en montagne.
Balade dans la saligue, découverte de ce milieu particulier au travers de sa flore, faune et de son rôle de filtration.

Initiation aux plantes et champignons comestibles.
RDV à 9h30 devant l'office du tourisme de Tardets. Retour même endroit à 16h30. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 11 avril / Apirilaren 11an ostirala
« Les amphibiens : l'eau, l'air, deux mondes pour vivre»

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Triton palmé, salamandre tachetée, crapaud commun, grenouille agile... sans oublier les espèces endémiques des

Pyrénées, la grenouille des Pyrénées et le calotriton des Pyrénées... autant d'espèces à découvrir au cours d'une balade
le long des ruisseaux Burdincurutcheta et Sourzay à Iraty.

Distance : 5 à 6 km. Dénivelé positif : 200 m. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
RDV à 9h au fronton de St Jean le Vieux (parking face à l'église). Retour même endroit à 17h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Mardi 15 avril / Apirilaren 15an asteartea
« Le parc Izadia et le milieu dunaire à Anglet »

Avec Hélène PETIT, chargée de mission Education à l'Environnement au Parc IZADIA à Anglet.
Matin : visite guidée du parc écologique afin de découvrir les différents écosystèmes du site, et comprendre son

fonctionnement. L'après midi, nous partirons à la découverte du milieu dunaire le long du littoral.
Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9h45 au parking situé devant l'entrée du parc Izadia à Anglet. Retour même endroit vers 16h15. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.
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Samedi 12 avril / Apirilaren 12an larunbata
« Promontoire sur la vallée de la Nive»

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Héritage d'une ancienne demeure bourgeoise, la colline de la bergerie 

cache encore quelques vestiges d'une occupation ancienne. 
Venez découvrir ce site, ses particularités du point de vue historique mais également écologique.

Distance : 2 km – Dénivelé : 100m+/100m-. 
RDV à 9h30 devant la piscine de Cambo les Bains. Retour même endroit vers 12h. 

Gratuit mais inscriptions obligatoires (voir conditions page 2). Possibilité de pique-niquer à l'issue de la sortie.
Prévoir chaussures de randonnée, eau.

A V R I L  /  A P I R I L A

Samedi 29 mars / Martxoaren 29an larunbata
« Le chant des passereaux »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
L'Ardanavy est un des confluents de la rive gauche de l'Adour maritime.
Les barthes sont recouvertes d'aulnes, de frênes de saules, de roselières, 

de prairies humides et abritent une grande variété d'espèces animales et végétales : 
amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, poissons, Au cours d'une balade dans les barthes, 

vous serez initié à l'écoute et la reconnaissance des chants des passereaux. 
Distance : 5 km - Dénivelé : nul

RDV à 9 h devant l'église d'Urcuit. Retour même endroit à 15 h. 
Gratuit mais inscriptions obligatoires (voir conditions page 2). Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

L'ESPACE 
NATUREL 

DU MOIS : 
les barthes de 
l'Ardanavy

L'ESPACE 
NATUREL 

DU MOIS : 
La colline de 
la bergerie



Mercredi 16 avril / Apirilaren 16an asteazkena
« La grotte d''Aincille »

Avec Alexis AUGUSTIN, guide spéléologue.
Grotte d'Aincille, découverte d'un ruisseau souterrain proche de St Jean Pied de Port. Cette cavité se

développe au sein d'un petit massif  karstique isolé. Sur une courte distance, on y retrouve une bonne représentation
des paysages souterrains rencontrés lors de la pratique de la spéléologie.

RDV à 14h au marché couvert de St Jean Pied de Port. Retour prévu vers 17h-17h30. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

Prévoir vêtements manches et jambes longues pour mettre sous la combinaison (prêtée par Alexis), des chaussures
de sport et un change complet pour le retour sur terre. On se mouille jusqu'aux cuisses en parcourant le ruisseau. 

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Dimanche 20 avril / Apirilaren 20an igandea
« Les plantes médicinales et aromatiques : printemps »

Avec Aitor de PORTUONDO, cultivateur à Anhaux.
Balade dans la campagne à la découverte des plantes sauvages, visite du jardin des plantes et du séchoir.

Prévoir chaussures de tennis, eau.
RDV à 14h au fronton d'Anhaux. Retour même endroit à 17h. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 25 avril / Apirilaren 25an ostirala
« Betizuak : les bovins sauvages »

Avec Iban SEILIEZ de l'association « Iparraldeko Betizuak ».
Balade au Mandale et à Xoldokogaina (Urrugne) à la découverte de la Betizu, . 

Distance : environ 6 km. Dénivelé : 350 m. Prévoir chaussures de randonnée, eau.
RDV à 15h30 au Col d'Ibardin (dernier parking situé en haut). Retour au crépuscule. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Samedi 26 avril / Apirilaren 26an larunbata
Le printemps du percnoptère
« Le retour de Sai Xuria »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Balade à Oilandoy le nez en l'air à la recherche du vautour percnoptère.

Distance : 6,5 km - Dénivelé positif : 320 m. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau. 
RDV à 9h devant la mairie de St Etienne de Baigorry. Retour même endroit à 16h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Mercredi 30 avril / Apirilaren 30an asteazkena
« Gestion forestière»

Avec Mikaël MAITIA du Centre Régional de la Propriété Forestière
Découverte d'une gestion forestière au travers de visites de parcelles à différents stades d'évolution 

et explication des actions menées au sein de ces peuplements ainsi que des actions futures à mettre en place. 
Quelles sont les aides à la sylviculture pouvant accompagner la mise en place de certains travaux forestiers ?

Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau. 
RDV à 9h devant le fronton de Beyrie sur Joyeuse. Retour même endroit à 16h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.
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Mercredi 14 mai / Maiatzaren 14an  asteazkena
« La biodiversité en ville »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Sortie un peu originale au cœur de la ville de Bayonne pour y découvrir une biodiversité cachée. 

Cette balade sera l'occasion de se rendre compte que ''nature'' et ''ville'' ne sont pas forcément incompatibles. 
Peut être percevrez-vous Bayonne différemment au terme de cette demi journée.

Prévoir pique-nique, chaussures de sport, eau. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
À l'heure où nous imprimons, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer la distance exacte 

et le dénivelé précis de la balade car nous n'avons pas encore effectué la reconnaissance. 
Nous vous invitons à nous téléphoner début mai pour plus d'information au 05 59 37 47 20.

Nous vous communiquerons l'heure et le lieu de RDV à ce moment-là.
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Mercredi 21 mai / Maiatzaren 21an asteazkena
« Les eaux d'Esterençuby »

Avec Jean-Claude ROUX, géologue à l'association « Les Pierres du Pays basque ».
La vallée d'Esterençuby nous permet d'observer des phénomènes très particuliers : un puits remontant de l'eau
salée depuis le Moyen-âge, les sources de la Nive d'Esterençuby faisant ressortir les eaux souterraines de la forêt

d'Orion. Nous irons voir la grotte d'Harpea qui présente un pli de terrain superbe et unique.
Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, bottes, bâtons, eau.

RDV à 9 h au marché couvert de St Jean Pied de Port ; Retour même endroit à 17 h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 23 mai / Maiatzaren 23an ostirala 
« Les petites bêtes aquatiques»

Avec Philippe IÑARRA, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
La vie dans les ruisseaux et les rivières ne se résume pas aux poissons ou aux mammifères, 

c'est aussi une multitude de petites bêtes qui se cachent dans les fonds vaseux ou sablonneux des cours d'eau. 
Malgré leur petite taille, elles sont essentielles à l'écologie d'un milieu aquatique. 

C'est ce que nous pourront observer à travers une petite balade le long du Baztan.
Prévoir bottes, eau. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

RDV à 14 h au parking du pont Noblia à Bidarray. Retour même endroit à 17 h. 
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Mercredi 28 mai / Maiatzaren 28an asteazkena
« La vallée de la Bidouze à vélo »

Balade en VTT à la découverte des patrimoines naturel et bâti d'une vallée boisée où coule la Bidouze.
Entre Histoire et Nature, vous admirerez le paysage sur les Pyrénées et une architecture datant du XIIIe s.

À l'heure où nous imprimons, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer la distance exacte 
et le dénivelé précis de la balade car nous n'avons pas encore effectué la reconnaissance. 

Nous vous invitons à nous téléphoner début mai pour plus d'information au 05 59 37 47 20.
Nous vous communiquerons l'heure et le lieu de RDV à ce moment-là.

Prévoir pique-nique, chaussures de sport, eau. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

M A I   /  M A I A T Z A
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Mercredi 4 juin / Ekainaren 4an asteazkena
« Les abeilles domestiques »

Avec Mikela UNTSAIN, apicultrice bio à Ascain
Matin : visite de l'exploitation de Mikela Untsain qui élève des abeilles noires, 

une race locale baptisée « Apis mellifera-mellifera ».
Après-midi : balade découverte d'un rucher.

Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
RDV à 9h devant l'église d'Ascain. Retour même endroit à 17h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Jeudi 5 juin / Ekainaren 5an osteguna
« Les orchidées sauvages »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
En pleine période de floraison, venez en promenade aux confins du Pays basque à la découverte des orchidées sauvages 

et de leurs différents milieux.
Distance : 5 km. Dénivelé : 250 m+/250 m-. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9 h au marché couvert de St Jean Pied de Port. Retour même endroit à 15 h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Dimanche 8 juin / Ekainaren 8an igandea
« Visite d'un site archéologique »

Avec Gilles PARENT, de l'association « EuskoArkeologia ».
À l'heure où nous imprimons, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer le lieu exact de la visite. 

Nous vous invitons à nous téléphoner à partir du 1er juin 2014 pour plus d'information au 05 59 37 47 20.
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Mercredi 11 juin / Ekainaren 11an asteazkena
« La Manex, reine des estives »

Avec Denis VINCENS, accompagnateur en montagne à Mendi Gaiak.
Randonnée autour de la brebis manex tête noire, race ovine montagnarde qui transhume sur les estives d'Iraty. Puis, en

compagnie d'une jeune bergère, vous visiterez un cayolar d'estive à Archilondo ainsi que les installations de transformation
du lait et dégusterez le fromage de brebis fabriqué sur place.

Distance : 8-9 km. Dénivelé positif : 400 m. Pour marcheur confirmé. 
Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9h30 fronton de St Jean le Vieux (parking face à l'église). Retour même endroit à 16h30. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 13 juin / Ekainaren 13an ostirala
« Initiation à la botanique »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Comment reconnaître une plante ? Au terme de cette journée de randonnée, vous saurez peut être répondre à cette

question. Vous serez initiez à la reconnaissance de la flore de nos montagnes à l'aide d'une clé de détermination. 
Il s'agit bien là d'une sortie initiation donc ouverte aux débutants.

Distance : 7,5 km. Dénivelé :  200m+/200m-. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
RDV à  h au fronton de St Jean le Vieux (parking face à l'église). Retour même endroit à 17h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.
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Samedi 14 juin / Ekainaren 14an larunbata
« Yoga et randonnée : marchez...soufflez...relâchez... »

Avec Bertrand SIESS, accompagnateur moyenne montagne et enseignant de yoga traditionnel.
Une randonnée douce entre les pics d'Hastateguy et d'Urkulu entrecoupée de deux séances d’initiation au yoga (fin de
matinée et d’après-midi) pour  s’immerger dans le paysage à l’écoute de ses sensations personnelles. Rien de tel pour

s’imprégner de nature et alléger le corps et l’esprit. Vous en ressortirez apaisés et remplis d’énergie…
Dénivelé : 500 m cumulés maxi (dont pente raide sur 200m à prévoir en forêt).

Pour le yoga : prévoir des vêtements souples et légers et une couverture polaire. Tapis de sol fourni par l’accompagnateur. 
RDV à 9h au marché couvert de St Jean Pied de Port - Retour vers 17h00. 

Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau. Inscriptions obligatoires.(voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 20 juin / Ekainaren 20an ostirala
« Le jardin au naturel »

Avec Jean-Pierre AUFFRET, formateur au compostage et au jardin naturel à l'association A.I.M.A à Bardos.
Visite du jardin du TROCOEUR, jardin potager et floral, solidaire et naturel. Découverte du jardin et de ses productions

(dont des légumes anciens et des variétés oubliées), et de son aire de compostage. Conseils pratiques (et visuels) sur le
jardinage au naturel : travail et couverture du sol, rotation des cultures, associations de plantes, pharmacie « naturelle »,

récolte des graines, pratique du compostage.
Prévoir chaussures de tennis, eau.

RDV à 13h45 devant l'église de Bardos. Retour même endroit à 17h.
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Jeudi 3 juillet / Uztailaren 3an osteguna
« Le vautour fauve »

Avec Jean-François TERRASSE, spécialiste des rapaces.
En pleine période de nidification, vous aurez l'occasion d'observer les ballets des Vautours fauves jusqu'à leurs aires. Vous

découvrirez l'écologie de l'espèce ainsi que ses liens étroits avec l'activité pastorale de la vallée de Baigorri.
Distance : environ 6 km. Dénivelé : 300 m. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9h devant la mairie d'Itxassou. Retour même endroit vers 17h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 4 juillet / Uztailaren 4an ostirala
« Le Chemin de Saint-Jacques »

Avec Emmanuel IÑARRA, chargé de mission au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, 
Centre d'Education au Patrimoine Ospitalea d'Irissarry.

Balade sur les chemins de Saint-Jacques de Larribar à Ostabat. Nous découvrirons le patrimoine en lien avec le pèlerinage
passé et actuel (stèle de Gibraltar, chapelles de Soiartzea et de Haranbeltz, Ospitalea, …).

Distance : 8 km. Dénivelé : faible. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
RDV à 8h45 parking salle polyvalente Airetik (stade de rugby) à Saint Palais. Retour même endroit à 18h

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.
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Samedi 21 juin / Ekainaren 21an larunbata
« Les libellules»

Avec Béatrice DUCOUT du CPIE PAYS DE SEIGNANX
Les Barthes de Munho, situées dans les méandres de l'Aran présentent 

un patrimoine naturel exceptionnel. 
Tout en suivant les libellules, venez découvrir ce site et sa faune remarquable.

Distance : 4 km environ. Dénivelé nul. 
RDV à 10h devant l'église d'Urt. Retour même endroit à 16h. 

Gratuit mais inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
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Vendredi 11 juillet / Uztailaren 11an ostirala
« Les papillons diurnes »

Avec Pierre-Camille LEBLANC, spécialiste des lépidoptères de l'association « Le paon du jour ».
Balade sur la colline de la bergerie à Cambo les Bains, site classé Espace Naturel Sensible. Après une présentation des
généralités sur les papillons par P.-C. Leblanc, nous nous mettrons dans la peau des scientifiques en quête de l'insecte

multicolore. Equipés d'épuisettes, nous tenterons de les capturer pour les observer de plus près. 
Distance : 2 km - Dénivelé 100m+/100m-. Prévoir chaussures de randonnée, eau.
RDV à 14h devant la piscine de Cambo les Bains. Retour même endroit vers 17h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 18 juillet / Uztailaren 18an ostirala
« Le pic d'Ibanteli»

Avec Jean-Claude ROUX, géologue à l'association « Les Pierres du Pays basque ».
Nous irons à la découverte de ce pic qui a vu sur ses flancs une exploitation de Charbon.

En suivant les bornes frontières, on atteindra le pic qui offre une vue spectaculaire sur le massif  de la Rhune. 
Distance : 4 km. Dénivelé : 400 m. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9h au parking des grottes de Sare. Retour même endroit à ..h. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Samedi 19 juillet / Uztailaren 19an larunbata
« Le sentier des Laminak »

Avec Florian OLLER, accompagnateur en montagne.
Randonnée à la découverte des nombreuses grottes du vallon Oxybar, de la source d'eau chaude des laminak 

et de ses mystères.
Distance : environ 7 km. Dénivelé 300 m. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 10 h devant l'office de tourisme de Tardets. Retour même endroit à 18 h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 25 juillet / Uztailaren 25 ostirala
« La nuit, tous les papillons ne sont pas gris »

Avec Pierre-Camille LEBLANC, spécialiste des lépidoptères de l'association « Le paon du jour ».
Observation des papillons de nuit sur la colline de la bergerie à Cambo les Bains, site classé Espace Naturel Sensible. 

Après une présentation des généralités sur les lépidoptères par PC Leblanc, 
nous installerons un dispositif  spécial pour attirer les papillons et les observer de plus près.

Prévoir chaussures de randonnée, eau. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
RDV à 20 h devant la piscine de Cambo les Bains. Retour même endroit vers 23h. 

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Dimanche 27 juillet / Uztailaren 27an igandea
« Les plantes médicinales et aromatiques : été »
Avec Aitor de PORTUONDO, cultivateur à Anhaux.

Balade dans la campagne à la découverte des plantes sauvages, visite du jardin des plantes et du séchoir.
Prévoir chaussures de tennis, eau.

RDV à 14h au fronton d'Anhaux. Retour même endroit à 17h. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Jeudi 31 juillet / Uztailaren 31an osteguna
« Les tourbières d'Archilondo »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Promenade autour des tourbières d'Archilondo à la découverte d'un site remarquable de par sa diversité d'habitats

naturels : buttes de sphaignes, tremblants...
Distance : 3,5 km. Dénivelé 80 m+/80 m-. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9 h au marché couvert de St Jean Pied de Port. Retour même endroit vers 16 h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.
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Vendredi 1er août / Agorrilaren 1an ostirala
« Elhorrieta »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Au départ du col d'Izpegi, cette randonnée vous emmènera à la découverte des milieux naturels de la vallée de Baigorri 

et des activités qui ont permit de forger ce riche patrimoine.
Distance : 5,5 km - Dénivelé : 100 m+/100 m-. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9h devant la mairie de St Etienne de Baigorry. Retour même endroit à 16 h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Mercredi 6 août / Agorrilaren 6an asteazkena
« Comment bien préparer sa randonnée»

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Cette randonnée dans un cadre magnifique aura pour but d'apprendre à s'orienter en lisant une carte IGN, 

à lire un dénivelé, à remplir son sac,... tous les éléments pour organiser une randonnée en toute sécurité 
et de façon autonome. 

Distance : 9,2 km - Dénivelé : 460m+/460m-. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
RDV à 9h au marché couvert de St Jean Pied de Port. Retour même endroit à 17 h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Samedi 9 août / Agorrilaren 9an larunbata
« Urkulu : plus de 5000 ans d’Histoire »

Avec Pablo MARTICORENA de l'Université populaire du Pays basque.
Du col d’Arnostéguy à la Tour d’Urkulu, cette sortie nous permettra de parcourir plus de 5000 années d’Histoire de

passages transpyrénéens et de parcours montagnards.
Distance : 5,5 km - Dénivelé positif : 250 m. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9h au marché couvert de St Jean Pied de Port. Retour même endroit à 17 h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Mercredi 13 août / Agorrilaren 13an asteazkena
« Le Vautour fauve »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE. 
Au cours d'une randonnée sur les contreforts d'Iparla, vous pourrez observer le ballet des vautours fauves. 

Vous découvrirez l'écologie de l'espèce ainsi que ses liens avec l'activité pastorale de la vallée de Baigorri.
Distance : 7,3 km – Dénivelé : 340m+/340m-.

RDV à 9h devant la mairie de St Etienne de Baigorry. Retour même endroit à 17 h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2). Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 22 août / Agorrila 22an ostirala
« Art & Nature »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE et Marie-Kita CURUTCHARRY et Laurent
PETRICORENA de l'association « Ortzadarra ».

Cette balade mélangeant art et nature vous fera voir d'un autre œil nos magnifiques paysages montagnards. Vous serez
initié au croquis tout en apprenant à lire un paysage et ses différentes composantes.
RDV à 9h devant la mairie de St Etienne de Baigorry. Retour même endroit à 17 h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2). Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.
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Dimanche 24 août / Agorrilaren 24an igandea
« Les plantes médicinales et aromatiques : été »
Avec Aitor de PORTUONDO, cultivateur à Anhaux.

Balade dans la campagne à la découverte des plantes sauvages, visite du jardin des plantes et du séchoir.
Prévoir chaussures de tennis, eau.

RDV à 14h au fronton d'Anhaux. Retour même endroit à 17h. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Samedi 30 août / Agorrilaren 30 larunbata
« Yoga et randonnée : marchez...soufflez...relâchez... »

Avec Bertrand SIESS, accompagnateur moyenne montagne et enseignant de yoga traditionnel.
Une randonnée douce dans le val d'Esterenguibel (Esterençuby) entrecoupée de deux séances d’initiation au yoga (fin de

matinée et d’après-midi) pour  s’immerger dans le paysage à l’écoute de ses sensations personnelles. Rien de tel pour
s’imprégner de nature et alléger le corps et l’esprit. Vous en ressortirez apaisés et remplis d’énergie…

RDV à 9h au marché couvert de St Jean Pied de Port, retour vers 17h. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
Dénivelé : 500 m cumulés maxi. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2). 

Pour le yoga : prévoir des vêtements souples et légers et une couverture polaire. Tapis de sol fourni par l'accompagnateur.
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 5 septembre / Irailaren 5an ostirala
17  e   Nuit européenne de la chauve-souris

« L'envol de la chauve-souris »
Avec Denis VINCENS, accompagnateur moyenne montagne à Mendi Gaiak.

Conférence puis balade dans le village de St Etienne de Baigorry à la découverte d'un animal méconnu, 
redouté et mal-aimé : la chauve-souris.

19h-20h30 : diaporama tout public suivi d'un extrait de film sur les chauve-souris.
20h30-21h30 : sortie nocturne à la recherche des chauve-souris au détecteur à ultra-sons.

RDV à 19h devant la mairie de St Etienne de Baigorry. Retour à 22h.
Se munir de lampes frontales ou de lampes de poches. Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 19 septembre / Irailaren 19an ostirala
« Les rapaces et autres migrateurs »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Les rapaces sont aussi des oiseaux migrateurs. Certaines espèces quittent la France et les pays d'Europe du Nord pour

rejoindre des contrées plus accueillantes pour passer l'hiver. La sortie au col de Lindux sera l'occasion de lever les yeux et
de découvrir toutes ces espèces qui survolent discrètement les Pyrénées. 

Distance : 6 à 7 km. Dénivelé positif : 300 m. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
RDV à 8h30 devant la mairie de Saint Etienne de Baigorry. Retour même endroit vers 16h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Samedi 20 septembre / Irailaren 20an larunbata
« Le brame du cerf : balade et écoute »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Après-midi balade dans le massif  d'Iraty et début de soirée statique à l'écoute du brame du cerf.

À l'heure où nous imprimons, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer la distance exact 
et le dénivelé précis de la balade car nous n'avons pas encore effectué la reconnaissance. 

Nous vous invitons à nous téléphoner début septembre pour plus d'information au 05 59 37 47 20.
Prévoir casse-croûte du soir, eau, chaussures de randonnée, vêtements chauds et lampe frontale ou de poche.

RDV à 14h place de St Jean le Vieux ou à 14h45 à Maison des expositions d'Iraty-Cize. Retour aux voitures vers 21h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.
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Vendredi 26 septembre / Irailaren 26an ostirala
« La plaine d'Ansot, une zone naturelle protégée »

Avec Elodie CONNOLE LARRALDE, de la Direction du Patrimoine Naturel et Environnemental 
de la Ville de Bayonne.

Matin : présentation du site de la plaine d'Ansot et de son plan de gestion ; Pique-nique sur place.
Après-midi : les espèces invasives, menaces sur la biodiversité. 

Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
RDV à 9h45h au pont blanc à l'entrée de la Plaine d'Ansot de Bayonne. Retour même endroit vers 16h. 

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Mercredi 15 octobre / Urriaren 15an asteazkena
« La grotte d'Aizartea »

Avec Alexis AUGUSTIN, guide spéléologue.
Découverte d'un grand réseau horizontal proche du massif  d'Urkulu-Mendilaz. Cette cavité recèle différentes formes

de creusement et de remplissage ainsi que de belles zones riches en concrétions.
La progression dans cette cavité nécessite l'utilisation d'agrès techniques (passage sur corde).

RDV à 8h30 au marché couvert de St Jean Pied de Port. Retour vers 18h.
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

Prévoir pique-nique, vêtements manches et jambes longues pour mettre sous la combinaison (prêtée par Alexis), 
des chaussures de sport et un change complet pour le retour sur terre.

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 17 octobre / Urriaren 17an ostirala
« Migration de la palombe à Sare »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
En pleine période de « fièvre bleue », venez observer le passage du pigeon ramier plus connu sous le nom de palombe.
Au cours d'une promenade jusqu'au col de Lizarrieta, vous découvrirez ce migrateur très prisé ainsi que la technique de

chasse de pantière. Discussion avec les compteurs de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Distance : 9 km. Dénivelé positif : 350 m. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 8h30 au parking des grottes de Sare. Retour même endroit vers 16h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.
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Samedi 11 Octobre / Urriaren  11an larunbata
« Les champignons : cueillette et écologie »

Avec la Société Mycologique des Landes (SO.MY.LA).
Le bois d'Urdains à Bassussarry est une forêt départementale constituant un 

promontoire sur la vallée de la Nive. Des arbres exceptionnels peuplent ce bois : sujets 
majestueux, vieux individus traités en têtards. Le site offre un biotope naturel 

aux nombreuses espèces de champignons que nous identifierons à partir de clés de détermination 
en compagnie des experts de la SOMYLA.

Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
RDV à 9h30 devant. Retour même endroit vers 16h. 

Gratuit mais inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
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Vendredi 24 octobre / Urriaren 24 ostirala
Semaine nationale du goût

« Le vignoble d'Irouléguy et sa géologie »
Avec Jean-Claude ROUX, géologue à l'association « Les Pierres du Pays basque ». 

Balade découverte des différents sols et roches dans lesquels se développent les vignes. Outre ces paramètres
géologiques, le climat contribue aussi à donner un caractère si particulier à ces vins du terroir basque. A l'issue de la

balade, nous dégusterons le vin d'un producteur local. (L'abus d'alcool est dangereux pour la santé).
Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9h30 place de la mairie de St Etienne de Baigorry. Retour même endroit vers 16h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 31 octobre / Urriaren 31an ostirala
« La forêt d'Hayra »

Avec Nicolas BERNOS, chargé de mission au CPIE PAYS BASQUE.
Au coeur d'une forêt de hêtres de 1600 ha. riche en histoire vous découvrirez un écosystème unique et sa faune. Ce sera

peut être l'occasion d'apercevoir le si rare Pic à dos blanc hôte des sous bois !
Distance : 8 km – Dénivelé : 250 m+/250m-. Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 9h place de la mairie de St Etienne de Baigorry. Retour même endroit vers 16h. 
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

5 €/personne. 3 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 7 novembre / Azaroaren 7an ostirala
« Les arres d'Anie et le réseau souterrain de la Pierre Saint Martin »

Avec Jean-Claude ROUX, géologue à l'association « Les Pierres du Pays basque » 
et Jean-François GODART de l'Espace Accueil Arrakotchepia.

Visite spectaculaire de la salle la Verna du gouffre de la Pierre-St-Martin, une des plus grandes salles souterraine
du monde. Au préalable et pour bien comprendre ce qui se passe sous-terre, nous irons découvrir ce qui se passe

en surface, sur les Calcaires ces cañons. 
Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.

RDV à 8 h place de St Jean le Vieux ou à 9h30 à l'Espace Accueil Arrakotchepia à Sainte-Engrâce.
Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).

15 €/personne. 10 € pour les adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi et enfants de 7 à 14 ans.

Vendredi 14 novembre / Azaroaren 14an ostirala
« La soupe d'hier et d'aujourd'hui »

Avec Aurélie MAZERIS, botaniste-herboriste.
10h-12h : balade découverte des plantes qui serviront à la réalisation de soupes, veloutés, bisques et autres bouillons.  

12h-13h : pique-nique
13h-15h : atelier préparation de soupes à base de plantes et d'herbes sauvages.

Prévoir pique-nique, chaussures de randonnée, eau.
RDV à 9 h place de St Jean le Vieux ou à 10h à Esquiule.

Inscriptions obligatoires (voir conditions page 2).
5 €/personne. 3 € pour les adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi et enfants de 7 à 14 ans.
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Vous aussi soutenez les actions du CPIE Pays basque en adhérant à l'association dès maintenant.
Retournez le bulletin d'adhésion ci-dessous accompagné de votre chèque, à l'adresse suivante :
CPIE PAYS BASQUE – Place de la Mairie – 64430 ST ETIENNE DE BAIGORRY

Merci d'écrire en lettres capitales pour plus de lisibilité.
Je soussigné(e) …..............................................................................................................................................
Demeurant à …..............................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................

Téléphone fixe …….…/…….…/…………/…………/………
Téléphone portable…….…/…….…/…………/…………/………
Courriel …..............................................................................@............................................................
Date : ….............................................................................................................................................
Signature …..............................................................................................................................................
souhaite  adhérer  au  CPIE PAYS BASQUE et  verse  la  somme de ….........  euros*  (chèque libellé  à  l’ordre  de
l’association Comité Izpegi), au titre de la cotisation pour l’année 2014.

* Individuel/famille/personnes morales : 30 € * Demandeur d'emploi/étudiants : 15 €

AVANTAGES : 
1) l'adhésion donne droit à une sortie gratuite du programme 2014
2) une sortie « surprise » est organisée spécialement pour les adhérents courant 2014. 
3) Les adhérents ont priorité sur les autres participants en s'inscrivant un mois avant la date de la sortie.
4) L'adhésion donne droit à 40 % de réduction sur l'achat des ouvrages publiés par notre association (consulter le
catalogue sur http://izpegi.pagesperso-orange.fr).
5) Soyez les premiers informés de toute l'actualité du CPIE Pays basque en recevant par mail les informations sur
notre association.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zuk ere CPIE Pays basque-en ekintzak sustenga itzazu, orai berean kide bilakatuz.
Azpikaldeko txartel hau itzul zuen txekearekin helbide huntara :
CPIE PAYS BASQUE – Herriko Plaza – 64430 BAIGORRI

Milesker hizki nagusiz idazteaz hobeki irakurtua izateko.

Izen deiturak …..............................................................................................................................................
Helbidea …..............................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................

Etxeko zenbakia …….…/…….…/…………/…………/………
Mugikorra …….…/…….…/…………/…………/………
Helbide elektronikoa….........................................................................@..............................................................
Eguna ..............................................................................................................................................
Izenpedura …....................................................................................

kide izan nahi du et …........................ € ko saria ordaintzen du* ((txekea Izpegi Batzordearen izenean) 2014-ko.

* Norbanakoa/familia/erakunde : 30 € * Langabe/ikasle : 15 €

ABANTAILAK : 
1. 2014-ko ateraldietatik bat urririk da.
2. Ateraldi sorpresa bat antolatua da kideentzat. 
3. Ateraldiendako lehentasuna kideeri emana izan da, hilabete bat aitzin izena emanez geroz.
4. %40ko beherapena elkarteak argitaratu liburuentzat (ikus katalogoa http://izpegi.pagesperso-orange.fr).
5. Elkartearen berrien lehentasuna ukanen duzue mail-ez.

C A M P A G N E  D ' A D H E S I O N  2 0 1 4

2 0 1 4 - K O  K I D E  I Z A I T E K O  K A N P A I N A

http://izpegi.pagesperso-orange.fr/
http://izpegi.pagesperso-orange.fr/


ERLEA IMMOBILIER SARL GARAGE IREY

OTEIZA

BRICOMARCHE GALERIES DE GARAZI

BAR DU FRONTON / LISSAR MAISON GARICOIX

IMPRIMERIE ARIZMENDI



GARAGE SEMERENA INTERMARCHE BAIGORRI

SARCABAL

PETRICORENA SPAR / ORONOS

INTERMARCHE ISPOURE
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Les sorties nature du CPIE Pays basque sont organisées avec le concours :
du Conseil régional d'Aquitaine

du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
du Pôle Jeunesse, Sports et Vie associative 

de la Direction départementale de la Cohésion Sociale
et de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne

et avec le partenariat de :
l'AAPPMA de la Nive, la Réserve nationale d'Arjuzanx,

Aurélie Mazéris, Les Pierres du Pays basque, la Société d'Astronomie Populaire de la
Côte Basque, le Syndicat Mixte de l'Usine de la Nive, 

la Ville de Bayonne et la Plaine d'Ansot, l'Office National des Forêts, Florian Oller, 
la Ville d'Anglet et le Parc Izadia, Alexis Augustin, Aitor de Portuondo, 

Iparraldeko Betizuak, le Centre Régional de la Propriété Forestière, EuskoArkeologia,
Mendi Gaiak, Bertrand Siess, AIMA, le CPIE Pays de Seignanx, 

Jean-François Terrasse, le CEP Ospitalea, Le Paon du Jour, 
l'Université Populaire du Pays basque, Ortzadarra, la SOMYLA, Arrakotchepia.

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Place de la Mairie – 64430 St-Etienne-de-Baigorry

Tél : 05 59 37 47 20 – Portable : 06 14 88 70 21
E-mail : cpie.pays.basque@wanadoo.fr

Internet : http://izpegi.pagesperso-orange.fr
Blog : cpiepaysbasque.canalblog.com

Membre de l'Union Nationale des CPIE, association reconnue d'utilité publique


