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Notre  habitat 
Nous logerons  à l’hôtel Bonnet, Saint Pée sur Nivelle, quartier Ibarron à 2km du bourg sur la route de 
Saint Jean de Luz. L’hôtel possède piscine, tennis, Wifi  gratuit. Un local sera mis à notre disposition 
pour les vélos. Les plages de Saint Jean de Luz, Bidart et Biarritz sont à 12 km. 

 

Nous serons logés en pension complète pour un montant de 60 Euros/personne et par jour (Moitié 
prix pour les moins de 12 ans). Un pique-nique est prévu le vendredi pour les cyclistes et les 
accompagnants qui le souhaitent. Il faudra se déterminer au début du séjour. Ceux qui ne souhaitent 
pas pique-niquer pourront déjeuner à l’hôtel . 



 

 

Trajet pour se rendre à l’hôtel 
L’autoroute A64 relie entièrement Toulouse à l’Espagne. Attention, en plus du radar de St Martory, 
un nouveau radar a été installé en arrivant sur Bayonne, dans la portion limitée à 110km/h. En 
arrivant à Bayonne, reprendre l’autoroute A63 direction Espagne. Attention, c’est une zone de 
travaux qui évolue en permanence, je ne peux vous dire à l’heure actuelle où en sera le futur 
échangeur. Prendre direction Bayonne sud, Biarritz, Espagne. La sortie la plus rapide pour arriver à 
l’hôtel est la sortie Biarritz La Négresse. Après le péage, au rond-point, prendre à GAUCHE jusqu’au 
rond-point après l’Intermarché. A ce rond-point reprendre à gauche direction Ahetze, vous passez 
devant la jardinerie, le passage à niveau, poursuivre jusqu’au village d’Ahetze que vous traversez et 
suivre cette jolie route qui vous donnera un aperçu de nos circuits, s’il fait beau, en admirant les 
crêtes droit devant vous. Vous arrivez ainsi directement au parking de l’hôtel Bonnet. 

Si vous ratez cette sortie, vous pourrez sortir à St Jean Luz nord, prendre la direction St Jean de Luz et 
à l’entrée de St Jean de Luz, tourner à gauche au rond point et revenir vers Ascain et St Pée. L’hôtel 
est juste après le rond-point d’Intermarché. 

Téléphone hôtel Bonnet : 05 59 54 10 26 

Téléphone Michel Pezzot : 06 72 88 05 27 

Les activités 
Outre les randonnées cyclistes, de nombreuses activités sont possibles aux alentours de l’hôtel. 

Comme je l’ai déjà dit, l’hôtel possède une piscine et un cours de tennis. 

Plages 
Les plages les plus proches sont St Jean Luz, Bidart et Biarritz. 



Pour une mer calme, préférer St jean de Luz qui possède une baie protégée et bénéficie ainsi d’une 
mer peu agitée. Idéale pour les jeunes enfants. 

 

Les amoureux des vagues préféreront Bidart ou Biarritz. En partant de l’hôtel et en repassant par 
Ahetze, la plage la plus proche est Biarritz la Milady, petite plage très agréable qui offre en plus de 
belles balades dans des lacets aménagés avec une belle vue sur la côte espagnole. 

 

Les villes et villages alentour 
De très jolis villages se retrouvent dans un rayon de moins de 10 km de St Pée, trois parmi les plus 
beaux du Pays Basque. Sare, Ainhoa, Espelette qui méritent vraiment une ballade. Espelette 
présentant l’avantage d’offrir une rue piétonne très calme où vous pourrez trouver tous les produits 
locaux du pays Basque, du parfum aux confitures en passant par les tissus, les piments, les vins et les 
fromages. Pour les amateurs de fromage, je vous conseille un détour à la « Maison du fromage », au 



bout de la rue piétonne face à la poste. Vous pourrez y déguster des fromages artisanaux excellents 
et pour tous les goûts, du plus doux au plus corsé… Et à un prix correct. 

 

Pour le shopping et les promenades plus citadines, Biarritz, Bayonne, voir San Sébastien vous tendent 
les bras. Biarritz s’est transformée et devient une ville très intéressante, regroupant à la fois la 
beauté du site et les boutiques « chic » mais Bayonne reste plus authentique. San Sébastien est à une 
1/2h par l’autoroute. 

Les venta…   
Proximité également intéressante, les ventas espagnoles, en particulier pour l’alcool et les tabac 
même si je pense qu’on fume et boit peu chez les cyclistes… Mais nous avons tous des amis à inviter 
à l’apéro, n’est-ce pas ? 

En voiture, le col d’Ibardin et Dencharia sont à 20 mn. Ibardin est plus typique et peut offrir une belle 
vue sur la côte mais en ce WE de l’Ascension, il risque d’y avoir énormément de monde. Je vous 
conseille plutôt Dencharia. Le mieux est d’y aller vers 16h, quand tout le monde repart. Pour ce faire, 
prendre direction Sare et tourner à gauche au lieu  dit « Cherchebruit ». La venta Peio est la plus 
accessible, sur la gauche tout au bout de la ville. Elle offre un grand parking facile d’accès.  

De Dencharia, vous pouvez visiter de beaux villages espagnols comme Zuguramurdy ou Urdax, je 
vous les recommande. Par Sare et le col de Lizarrieta, vous pourrez visiter Exalar, un autre village 
typique du Pays Basque espagnol en traversant la montagne et revenir par Vera de Bidasoa, beau 
village également que l’on peut aussi atteindre par le col de Lizuniaga. 

Les randonnées et ballades pédestres 
Plusieurs ballades et randonnée sont possibles dans les environs de l’hôtel. A titre d’exemples, 
quelques possibilités ci-dessous. 

Ballades faciles : 

• Le sentier du littoral de Bidart à St Jean de Luz 

• La voie communale des grottes de Sare à Zuguramurdy  empruntant une ancienne voie 
romaine 



Un plus difficiles : 

• Les cols de Sare 

• Les palombières de Sare en partant du bas du col de Lizarrieta 

Le Top : 

• La boucle de la Rhune en partant du gîte d’Holette et retour par la venta Yasola. Randonnée 
de 3h30 qui vaut vraiment le coup. 

Des explications sur toutes ces ballades  sont jointes à ce document et seront disponibles plus en 
détail avec beaucoup d’autres pour ceux qui le souhaitent. N’hésitez pas à me demander conseil. 

 

 

 

 

 

Les cyclos…. 
Venons-en au sujet de Week End, les randonnées vélo. Trois circuits au programme 

• Jeudi : La « Classico », 72km par Dencharia, Zuguramurdy, le col de Lizarrieta et le col 
d’Ibardin. C’est le grand classique du coin, idéal pour une mise en jambes. 

• Vendredi : Les « Penia de Aya », 130 km, circuit France-Espagne avec deux cols inédits pour le 
CCV. Montée des Penia de Aya, col d’Arichulegui, col de Lizuniaga, col de Piniodeta. 

• Samedi : la « petite côte derrière l’église »..65 km. Col d’Urbiako, col Esquisaroy, puerto de 
Oxondo…  Comme je l’ai déjà écrit une autre fois, pour avoir quelque chose à raconter à ses 
petits enfants… Ceux qui ont déjà vécu ce grand moment s’en rappellent encore !  

 



 

 

Les circuits sont joints à ce document et les détails ainsi que des consignes de route vous seront 
remis avant chaque départ. 

Les profils des cols principaux sont également joints. Mais il reste quelques « inconnus » pour le fun… 
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