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Wikicampers étant basée dans cette belle région du Sud Ouest de la France, nous
vous proposons un circuit de 4 jours en camping-car au Pays Basque. Un voyage
entre mer et montagne, gastronomie et petits villages typiques. Rien ne vous
échappera de cette région à la personnalité bien prononcée. En route pour une
excursion au Pays Basque en camping-car !
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Jour 1 : Bayonne et villages aux
alentours
Centre ville de Bayonne
Nous commençons notre parcours dans la belle ville de Bayonne. Baladez-vous sur les
bords de Nive et de l’Adour, dans les ruelles du petit Bayonne, faîtes un tour aux halles
et visitez l’atelier du chocolat ! Pour ceux qui ont soif d’histoire, l’office du tourisme
propose des visites guidées de la ville très complètes !
Toutes les infos sur : www.bayonne-tourisme.com, coordonnées GPS : 43.490309,
-1.475028

La Bastide Clairence
Prenez ensuite la route en direction de l’un des plus beaux villages de France : La
Bastide Clairence. Ce petit village est un bijou. Visitez absolument l’église et flânez
dans ses ruelles. C’est aussi un bon endroit pour y déjeuner.
Crédit photo : lesplusbeauxvillagesdefrance, coordonnées GPS : 43.429164, -1.255846
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Cambo les Bains
Prenez ensuite la route vers le village de Cambo-les-Bains connu pour ses thermes.
Visitez la villa Arnaga où Edmond Rostand a séjourné. Profitez-en pour vous ramener
quelques souvenirs ! Un dîner à Cambo vous permettra de découvrir la gastronomie
Basque. (crédit photo : mapio.net), coordonnées GPS : 43.367637, -1.422751
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Astuces pratiques :
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire d’Espelette, vous serez sur place
pour commencer le Jour 2 de l’excursion ! Calme et ombragé, il est à l’entrée du
camping Biper Gorri***, vous avez accès à tous les services nécessaires pour votre
camping-car. Plus d’informations sur le site de Park4Night.

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping Ur Hegia, c’est un camping 2 étoiles.
Il se trouve dans le quartier pittoresque du bas Cambo, de nombreuses activités dans
le camping et autour. Calme et proche du centre de Cambo-les-bains. Vous pouvez
loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France
Passion.

Jour 2 : le Pays Basque intérieur
Espelette
Commençons le deuxième jour en prenant la direction du fameux village d’Espelette,
connu pour sa production de piments qui lui donne un rayonnement mondial ! Faîtes
un tour chez le fameux chocolatier Antton et visitez l’atelier du piment. Tout près se
trouve le village de Souraïde qui vaut également le détour. Vous pouvez faire le plein
de produits locaux chez Pascale Massonde. (coordonnées GPS : 43.339970, -1.447329)
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Ainhoa
Faîtes un détour par le village d’Ainhoa, classé parmi les plus beaux villages de
France et imprégnez-vous de son ambiance unique. Profitez-en pour déguster le
fameux gâteau basque !
Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme, coordonnées GPS : 43.306763,
-1.499126

St-Pée-sur-Nivelle
Direction ensuite le village de St-Pée-sur-Nivelle où vous pourrez profiter de son lac.
Une aire de camping-car est située juste à coté. Si vous avez de la chance d’y trouver
du soleil, vous pourrez profiter des activités nautiques que propose le Lac. Un endroit
parfait pour passer la nuit !
Plus d’infos sur : www.saint-pee-sur-nivelle.com, coordonnées GPS : 43.346847, -1.522677.
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Astuces pratiques :
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de St Pée sur Nivelle, il est à 2 km du
centre ville. L’aire est calme, il y a des départs de promenade à proximité. Petit plus,
un boulanger passe tous les matins ! Plus d’informations sur le site de Park4Night.
-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping d’Ibarron proche du centre ville de St
Pée, il y a un centre commercial et une station service de l’autre côté de la route.
Piscine pour vous rafraîchir ! Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan
de la région grâce au réseau France Passion.
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Jour 3 : On monte en altitude
Sare
Direction ensuite le Village de Sare et son fameux quartier, le petit Paris. Sare est
également un des plus beaux village de France. La place du village vaut le détour.
Vous pouvez également visiter les fameuses Grottes de Sare.
Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 43.312761, -1.580402

La Rhune
Étant aux pieds de la montagne de la Rhune, nous vous conseillons de faire son
ascension grâce au petit train de la Rhune pour y observer au sommet, un panorama
à couper le souffle. Rendez-vous ensuite dans le petit village d’Ascain. La place du
village est très typique et vaut le détour, parfaite pour prendre un petit verre après
votre ascension de la Rhune !
Plus d’informations sur le site officiel, coordonnées GPS : 43.334904, -1.645142
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St

Jean de Luz

Rendez-vous ensuite sur la côte dans la ville de Saint-Jean-de-Luz. Connu pour son
port de pêche, Saint-Jean-de-Luz est une étape obligatoire dans votre excursion au
Pays Basque. Baladez-vous sur le port, flânez et faîtes du shopping dans la rue
Gambetta. Goûtez au macaron de la Maison Adam et au Muxus de la maison Paries.
Visitez son église, la maison Louis XIV et profitez de sa belle plage. Un restaurant
dans la rue de la république vous permettra de découvrir les spécialités de poissons
comme le Thon à la basquaise.
Toutes les infos sur : www.saint-jean-de-luz.com, coordonnées GPS : 43.386949, -1.663870
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Astuces pratiques :
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur le parking le long de la Corniche qui
longe le littoral de St Jean de luz à Hendaye, aucun service disponible pour les
camping-cars. Vous êtes en pleine nature et vous profiterez d’un panorama
simplement magnifique… Plus d’informations sur le site de Park4Night.
-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping de Merko Laccara à St Jean de Luz, il
est à côté de la plage d’Acotz. Emplacement idéal, au calme, le seul bruit que vous
entendrez est celui de la mer ! Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan
de la région grâce au réseau France Passion.
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Jour 4 : les plages de la côte
basque
Guéthary et Bidart
Remontez tranquillement la côte vers le nord en faisant halte dans les villages de
Guéthary et de Bidart. Ces villages abritent des spots de surf parmi les plus réputés
d’Europe, comme Parlementia ou Lafitenia. Profitez-en pour déjeuner dans un
restaurant pour goûter aux fameux « chipirons à la plancha ».
Plus d’informations sur les sites des offices de tourisme, coordonnées GPS : 43.439178,
-1.589999
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Biarritz
Rendez-vous ensuite pour la visite de Biarritz. Garez-vous dans un parking aux abords
de la ville et profitez des navettes qui vous emmènent au centre ville. Baladez-vous sur
la grande plage de Biarritz. Pourquoi ne pas en profiter pour vous essayer aux joies
du surf. Vous pouvez aller voir nos amis de Takamaka pour louer vos planches ! Faites
un tour aux halles de Biarritz et faîtes le plein de produits locaux ! Les
incontournables de Biarritz : le rocher de la vierge, le musée de la mer, la côte des
basques, la villa Belza, le port vieux, le phare…
Plus d’infos sur : www.tourisme.biarritz.fr, coordonnées GPS : 43.483468, -1.560610

Anglet
Finissons la tournée des plages de la côte basque avec Anglet ! Pas moins de 11 plages
de sable fin, étendues sur plus 4,5 kilomètres. De la plage du VVF jusqu’à la plage de
la Barre, vous avez le choix… Les familles privilégient souvent la plage des sables d’or
tandis que les surfeurs se tourneront plus vers la plage du VVF et du club. Les
camping-caristes eux se retrouvent souvent à la plage des Corsaires car l’aire de
camping-car est juste derrière !
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Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme, coordonnées GPS : 43.501650,
-1.540157

Astuces pratiques :
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire des Corsaires, situé au bord de la
plage qui porte le même nom (plage des corsaires). Vous êtes aussi à côté de la «
chambre d’amour » où se trouvent la plupart des restaurants et commerces d’Anglet.
Plus d’informations sur le site de Park4Night
-Se restaurer : Vous pourrez trouve le long de la plage de la Milady à Biarritz le
camping de Dimitri Yachvili, l’ancien joueur de rugby du Biarritz Olympique et de
l’équipe de France. Des emplacements à l’ombre sont prévus pour les
camping-caristes ! Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la
région grâce au réseau France Passion.

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les
meilleures aires et parkings pour votre camping-car !
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