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Séjour à Biarritz 

 

 

Le 14 mai 2016, la ville de Biarritz est en effervescence. C’est aujourd’hui qu’ils arrivent ? Telle est la 

question que se posent tous les Biarrots, avec une réelle impatience. 

Effectivement, après une halte à Bayonne, nous arrivons à Biarritz, ville qui nous accueille pour une 

semaine. 

A peine installés au domaine de Françon, quelques interrogations, se lisent sur certains visages. Dormir dans 

un château ? Ce château ne serait-il pas hanté ? Ne risque-t-on pas, en pleine nuit, de voir surgir un 

fantôme ? Fort heureusement, Emma la charmante hôtesse d’accueil, nous a rassuré et a dissipé, toutes nos 

inquiétudes. 

Après  une bonne nuit de sommeil, sans fantôme, les choses sérieuses commencent. 

Nous nous dirigeons vers Urcuray, ou le Mont Urnuya nous attend. Certains, en prenant le chemin des 

écoliers, en profitent pour repérer le magasin Ikéa en vue de leurs prochains achats, avant de nous rejoindre 

pour le départ de la rando. 

Au début, la montée un peu douce le long d’un petit torrent, devient très raide, à l’approche du sommet, que 

nous atteignons pour prendre le repas en admirant le magnifique panorama. La journée continue, par un 

apéro très apprécié, offert par notre ami Claude, nous le remercions et elle se termine par la belle prestation 

de la Chorale Errepita. 

Ainhoa est notre deuxième destination. Pour aller à Ainhoa, il faut une voiture et une voiture sans clefs, çà 

ne marche pas ! Après maintes recherches, eurêka j’ai enfin trouvé les clefs. 

 Que c’est dur de monter à la chapelle de l’Aubépine sous la pluie, un véritable chemin de croix. Pour le mont 

Erebi, certains ont préféré contourner la difficulté, nous nous sommes retrouvés pour prendre le repas en 

commun. 

Un petit tour vers Dantxaria, en fin d’après-midi, puis un arrêt à Espelette pour pimenter, un peu plus, 

notre journée très mouvementée. 

En allant au lac Marion, Justin, plus perspicace que nous tous, a cru apercevoir François Hollande, peut-

être allait-il à un rendez-vous incognito ? 

L’après-midi, un petit air de vacances sur le sentier côtier. Les dunes, les nombreuses criques, la plage, 

l’océan et un magnifique soleil, tous les ingrédients sont réunis pour la rêverie et le farniente. 

Une très bonne journée en somme, différente des classiques randonnées, mais tout autant appréciée. 

En débutant la randonnée de Baïqura, une désagréable surprise, le chemin a changé de place ! Une seule 

possibilité ? Faire du hors-piste parmi les fougères pour récupérer le sentier. 
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Arrivés au sommet, quel régal !!! Très beau paysage, malgré un soleil timide. Au loin, nous apercevons du 

bétail, chèvres ou moutons ? Chacun y va de son petit commentaire… 

Hélas, il nous faut redescendre. Soudain, une terrible angoisse m’envahit, j’ai perdu 40 % de mon troupeau ! 

Heureusement, alléchés par l’odeur de la bière, certains ayant l’odorat très développé, ceci nous a permis de 

nous retrouver, et, nous rentrons tous au bercail vers 18 heures. 

Après quelques jours d’harassantes randos, une remise en forme s’impose. Pour cela il y a la thalasso, les 

bains bouillonnants et le hammam. Nous avons autant mouillé le maillot que l’équipe de Didier Deschamps, 

mais sans aucun doute, la solde de fin de mois n’est surement pas la même… 

Une nouvelle péripétie pour la visite de Biarritz, on se trompe de car !!! Nous avons malgré tout parcouru la 

ville, le repas du soir, très convivial, chansons et danses, a été suivie par une soirée également musicale, avec 

une belle participation, d’une superbe chorale. 

La Rhune et son petit train : qu’est-ce qu’il est beau ! Un peu moins rapide que le TGV, toujours présent, 

jamais en panne, un modèle pour la SNCF. 

Pour monter, deux possibilités s’offrent à nous : par le petit train ou par le sentier, chacun a son petit 

traintrain, ou avec beaucoup d’entrain, pour les plus motivés. 

Quel spectacle ! Le pays Basque à nos pieds, avec en plus, un magnifique soleil, c’est bien la rando qu’il ne 

fallait pas rater. 

Permettez-moi d’émettre un petit soupçon : Jacques ne vient pas aux randonnées, Anne-Marie non plus, ne 

trouvez-vous pas çà bizarre ? Décidemment, tous les prétextes sont bons, pour rester au domaine de 

Françon. 

Le livre des Passejaires vient de s’enrichir d’une nouvelle page. Chacun contribue à l’élaboration de ce très 

bel ouvrage, tel une symphonie ou une harmonieuse chanson, Los Passejaires, sont toujours à l’unisson. 

 

Andrée & Claude Fourgassié 


