
Vous débuterez cette journée par la visite commentée de Saint Jean Pied de Port et apprécierez cette charmante

cité, classée parmi les Plus Beaux Villages de France. Après voir déjeuné dans un restaurant traditionnel, vous

découvrirez l’histoire de la chaussure traditionnelle basque très tendance aujourd’hui : l’espadrille. Enfin, vous

visiterez un domaine viticole en AOP Irouleguy, découvrirez et dégusterez ainsi ce vin local de qualité.

10h30 Visite commentée à pied de Saint Jean Pied de Port avec un guide (1h30)

Saint Jean Pied de Port, Plus Beau Village de France : laissez-vous guider par

notre Raconteur de Pays. Nous vous invitons à remonter le temps grâce à la

découverte de ce patrimoine unique. Appréciez la vue sur les Pyrénées tout en

foulant les pavés centenaires. Vous deviendrez le temps d’une visite, un pèlerin

de St Jacques de Compostelle, grâce à la traversée de la rue de la citadelle.

OU

11h00 Balade et visite de Saint Jean Pied de Port en petit train touristique

(40min)

Cette excursion permet de découvrir la cité fortifiée de St Jean Pied de Port.

Ses ruelles abritent de superbes maisons navarraises, le pont dit “romain” ou

encore la maison Mansart. Le tout est surplombé par la citadelle, édifice bâti au

XVIIè siècle et rénové par Vauban en 1685.

12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Saint Jean Pied de Port

(produits locaux)

15h00 Visite des Espadrilles Arangois à Saint Jean Pied de Port (30 min)

Toutes les espadrilles sont cousues main à partir de produits naturels.

Découverte de la fabrication de l’espadrille, histoire de la chaussure 

traditionnelle basque et la plus tendance. L’artisan vous fera partager ses 

années d’expérience, son métier, sa passion et son savoir-faire.

16h00

Visite du Domaine Mourguy à Ispoure (1h30)

Aux portes de Saint Jean Pied de Port, à Ispoure, le domaine Mourguy est une

histoire de famille : Pierre s'occupe des vignes et Florence de la vinification.

Accueil de vigneron, simple et authentique, dans notre maison bas navarraise

transmise depuis plusieurs générations dans la famille. Nous vous proposons

une visite des chais avec une dégustation de vins rosé et rouge de la

propriété.

Durée de la visite avec dégustation : environ 1h30.

17h30 Fin de la journée

Une Escapade

DESCRIPTIF DE LA JOURNÉE : Jeudi 17 octobre 2019 DÉTAILS TARIFS

39*
€/pers. * Base 30 pers. 

Le prix comprend : la visite du domaine viticole

avec la dégustation, le déjeuner, la visite de

l’atelier d’espadrilles ainsi que la visite commentée

de Saint Jean Pied de Port.

Le prix ne comprend pas : le transport, les

dépenses à caractère personnel ainsi que

l’accompagnement de la journée avec un guide

(en supplément sur réservation).

Majoration des tarifs les dimanches et jours fériés.

Culturelle et Gourmande

Assiette de charcuterie locale

ou Salade composée de saison

ou Tarte salée de saison 

...

Axoa (émincés de veau en sauce) 

ou Merlu sauce vierge

ou Agneau Chilindron

Riz, frites maison 

ou Gratin de légumes

...

Fromage

...

Croustade aux pommes 

ou Salade de fruits frais 

ou Tiramisu

...

Vin et café compris

© Pierre Carton

© Pierre Carton

Réservations : Office de Tourisme Pays Basque - Service Groupes - Contact : Delphine
Tél : 07.85.04.53.62 - E mail : d.susbielles@otpaysbasque.com

Congrès ANEM
Saint Jean Pied de Port 
17 et 18 octobre2019


