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LES 
RENDEZ-VOUS
nature 
du 64

17 sorties
guidées
POUR tous

Programme d’animations
proposées par le Département 64

édito

Vivre et
ressentir
la nature

Les Rendez-vous nature du 64 vous offrent l’opportunité de vivre des
expériences uniques. Ils vous invitent à vous immerger dans la nature,
à y être en mouvement, à la ressentir. On pourra par exemple partir à
cheval dans de très vieilles forêts, naviguer en kayak vers des îles secrètes
de la Bidassoa, plonger en archéologue dans la baie de Saint-Jean-deLuz, pratiquer une étonnante pêche marine au crépuscule ou marcher vers
les sommets pyrénéens sur les traces GPS du bouquetin. Chacune de ces
sorties associe le plaisir des activités de plein air à la connaissance de notre
patrimoine naturel.
Il est toujours question d’éprouver sensations et émotions. En exclusivité,
l’atelier mobile des paysages vous embarque ainsi pour une étonnante
lecture de panoramas. Dans un souci d’ouverture au plus grand nombre,
certaines de ces journées sont spécialement adaptées aux personnes
malvoyantes ou malentendantes.
L’originalité des Rendez-vous nature est rendue possible par le caractère
unique des Pyrénées-Atlantiques, par leurs richesses en matière de
cultures et de traditions, de biotopes et d’espèces vivantes. Ces espèces,
le Département les préserve dans le cadre de ses actions quotidiennes en
faveur du patrimoine naturel. Avec ces Rendez-vous nature, il vous propose
aussi de les découvrir.

Jean-Jacques Lasserre
Président du conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques
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Les Rendez-vous
nature en pratique

Paysages I

Les animations sont gratuites.*
Elles s’adressent à tous, néophytes ou initiés. Les réservations sont
obligatoires auprès du CPIE organisateur. Les renseignements pour chaque
sortie vous sont donnés lors de l’inscription.
Pensez à prendre de l’eau. Adoptez la bonne tenue en fonction de la
météo et des sites visités. Selon les sorties il vous faudra : des chaussures
de randonnée, des bottes, une paire de jumelles, une lampe de poche ou
frontale, un sac à dos, une tente (location possible), un pique-nique.

MER.
25 mars
2020

le bord de mer
Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

d’HENDAYE
à ANGLET

* Les rendez-vous avec une nuit en bivouac, une balade à cheval, en kayak de
mer et en bateau ou bien en plongée et palmes - masque - tuba sont payants.
Adultes : 10 € ; jeunes de 7 à 14 ans : 6 € ; gratuit pour les moins de 7 ans.

D’autres idées de sorties
Tout au long de l’année, les associations partenaires des Rendez-vous
nature du 64 proposent des sorties pour découvrir la nature et les
paysages. Le département apporte son soutien financier à ces
programmes d’animations.
Le Carnet de découvertes du CPIE Béarn :

cpiebearn.fr
Les Escapades nature et culture du CPIE littoral basque :

cpie-littoral-basque.eu
Les sorties nature et patrimoines du CPIE Pays basque :

cpiepaysbasque.fr

Gratuit
Inscription obligatoire :
CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18
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Vous montez dans un mini-bus. Bienvenue dans l’atelier mobile
des paysages. D’Hendaye à Anglet, les arrêts se succèdent. Chacun peut
suggérer une halte pour un point de vue à ne pas manquer. En cette période
de marées d’équinoxe, l’estran s’est découvert. Il en monte des odeurs
singulières. La faune et la flore s’y révèlent. Guidés par un paysagiste, les
voyageurs contribuent à l’élaboration d’une carte sensorielle des PyrénéesAtlantiques. On y apporte perceptions visuelles, sonores, olfactives,
tactiles, gustatives. Une expérience inédite aussi accessible aux personnes
malvoyantes et malentendantes.
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Paysages II
sam.
18 avril
2020

collines et
rivières basques

de BIRIATOU
à URT

Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

La colline aux
papillons et
Sam.
25 avril aux laminak
2020

CAMBOLES-BAINS

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

CPIE Pays basque
05 59 37 47 20
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Avec ses boisements ornementaux de l’époque anglaise,
son ancien verger de noisetiers, ses alignements de châtaigniers et ses
points de vue exceptionnels, la colline de la Bergerie se découvre sur les
hauteurs de Cambo-les-Bains. Cet espace naturel sensible (ENS) vous
accueille dans un étonnant bâtiment en bois aux formes de vagues. Lors
d’une balade, un guide vous raconte la passionnante histoire de ce site
peuplé de papillons sauvages. Aussi, un rucher pédagogique vous dévoile
la vie des abeilles domestiques. La nuit venue, des laminak et des génies
parcourent la colline. Un conteur vous amène alors sur les traces de ces
êtres fantastiques.

Le minibus de l’atelier mobile des paysages vous emmène de
Biriatou à Urt. Vous quittez le littoral pour suivre les rives de la Bidassoa,
de la Nivelle, de la Nive et de l’Adour à travers les collines basques. Vous
proposez les haltes qui vous tiennent à cœur. Un paysagiste décrypte la vue
qui s’offre à tous. Mais il n’y en a pas que pour les yeux. Vos perceptions
sonores, olfactives, tactiles ou gustatives entrent dans l’élaboration d’une
carte sensorielle des paysages des Pyrénées-Atlantiques. Cette sortie, qui
met tous les sens à contribution, est également adaptée au public malvoyant
et malentendant.
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Balades, visite, conte
de 14 h à 21 h
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Sam.
16 mai
2020

La rivière
aux saumons

Paysages III
MER.
27 mai
2020

Lâcher d’alevins, balade, concert
de 9 h à 19 h

BAUDREIX

LA BASTIDECLAIRENCE

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20
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Enfilez vos bottes. On vous invite à une action à laquelle
le public n’est jamais convié : un lâcher d’alevins de saumon en rivière.
Un spécialiste dévoile les secrets de cette espèce et raconte son voyage
extraordinaire à travers l’Atlantique. L’après-midi, à la saligue de Baudreix,
vous analysez des échantillons d’eau. Apparaissent gerris, phryganes et
autres larves d’odonates. Ces organismes déterminent l’indice biotique de
l’eau, et donc sa qualité. Pour finir la journée, sur les bords du cours d’eau
le Bañou, un duo de guitare et violoncelle vous plonge dans les méandres
d’une musique douce comme l’eau.
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le pays charnègue
Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

L’atelier mobile des paysages vous emmène à la découverte
du bois de Mixe et de ses alentours. Parti de La Bastide-Clairence, le minibus multiplie les arrêts devant les panoramas ronds et verdoyants. Vous
suggérez vous aussi les points d’intérêt, coins secrets où s’arrêter. On est
en pays charnègue, que l’on appelle xarnegu en basque et charnego en
occitan, et qui est cette terre mixte où deux cultures cohabitent. Viennent les
senteurs des forêts et les parfums mélangés des berges de la Bidouze. Ici,
les participants élaborent une cartographie sensorielle des lieux avec l’aide
d’un paysagiste. Cette sortie est réservée au public malvoyant et non-voyant.
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Paysages IV
jeu.
28 mai
2020
SAINT-JEANLE-VIEUX

le massif
des Arbailles

Sam.
6 juiN
2020

Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

OSTABAT-ASME

Gratuit
Inscription obligatoire :

Payant
Inscription obligatoire :

CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20

CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20
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A cheval
dans la forêt
ancestrale

Les falaises abruptes du Béhorléguy, la doline d’Ahusquy, la
palombière d’Osquich, les grandes hêtraies... l’atelier mobile des paysages
part à la découverte du massif calcaire des Arbailles. On détermine
tout d’abord ensemble la liste des arrêts. Chacun peut dévoiler ses coins
secrets, lieux préférés. Les panoramas sont ensuite explorés par la face
trop souvent cachée des sens : l’odeur, le son, le toucher, le goût. Chacun
laisse parler ses perceptions, ses émotions. Guidés par un paysagiste, les
participants élaborent ainsi une carte très particulière des paysages des
Pyrénées-Atlantiques. Cette sortie est réservée au public malvoyant et
non-voyant.
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Balade à cheval, atelier
9 h 30 à 17 h

A cheval, partez à la découverte du bois ancestral d’Ostabat,
au Pays basque. Ce sont de grands arbres morts, tombés ou encore sur pied,
qui font toute la spécificité de ce qu’on appelle une vieille forêt. Ils créent une
continuité écologique et un réservoir de biodiversité qui sont primordiaux
dans l’équilibre du vivant. Ici, c’est le territoire d’un insecte emblématique :
la rosalie des Alpes. On trouve aussi le petit rhinolophe, une chauvesouris si menue qu’elle tient dans une boîte d’allumettes. Accompagnés
par des spécialistes, participez en famille à cette journée d’exception où la
connaissance naturaliste se mêle à des ateliers ludiques.
Saison
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Paysages V
Sam.
13 JUIN
2020
DE SERRESMORLAÀS
À LESPIELLE

les vallons
du Vic-Bilh

ven.
26 juin
2020

Atelier mobile des paysages
de 9 h à 17 h

Biodiversité et pêche aux céphalopodes
de 19 h à 22 h

CIBOURE

Gratuit
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

Pour commencer, on affine ensemble le parcours. Sur un
itinéraire qui va de Serres-Morlaàs à Lespielle, on choisit les arrêts où se
découvriront des points de vue secrets, des lieux particuliers. Puis, à bord
de l’atelier mobile des paysages, on suit cette feuille de route qui mènera
les voyageurs à observer peut-être un village médiéval, des pelouses à
orchidées, un lac, des vignobles... Aidés par un paysagiste, les participants
dressent alors une carte sensorielle des zones parcourues. Tout y est : sons,
odeurs, saveurs, sensations... A la mi-journée, fleurs et plantes sauvages
sont servies pour une pause-dégustation qui émoustillera les papilles.
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Pêche marine
au crépuscule
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La biodiversité marine est fragile. Pour comprendre les
enjeux économiques liés à son exploitation et la nécessité de sa protection,
quoi de mieux qu’un naturaliste passionné de pêche ? Ce spécialiste
vous plonge dans ce monde à part. Il vous livre notamment les secrets
biologiques des poulpes, seiches et calamars. Le crépuscule venu, dans
le cadre exceptionnel de la petite digue de Socoa, vous êtes initiés à la
délicate pêche de ces céphalopodes, selon la technique de la turlutte, un
appât composé d’un leurre et d’une couronne d’hameçons. Fixer, lancer,
animer... tout est dans la précision du geste.
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MER.
8 JUIL.
2020

La vie secrète
des rivières

Bivouac parmi
les sommets

SAM. 22
& dim. 23
août 2020

Initiation à la pêche, ateliers
9 h 30 à 17 h

ESTÉRENÇUBY

LARUNS

Payant
Inscription obligatoire :

Payant
Inscription obligatoire :

CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98
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Vous randonnez entre le Béarn et l’Aragon, l’Ossau et l’Anayet.
Des ânes sont vos précieux compagnons de voyage. Ici, parmi les sommets,
la frontière est furtive. Les histoires s’y racontent dans toutes les langues.
Vos deux guides partagent leurs connaissances de l’histoire locale, de la
faune, de la flore. On rencontre un berger, on l’écoute, on rit ensemble. Au
crépuscule, le campement s’organise pour le bivouac. Cantamos, cantèm,
chantons ! Les chants accompagnent les produits du terroir au menu du soir.
Les contes transfrontaliers résonnent aussi. Au petit matin, les marcheurs
reprennent la route. Pour d’autres rencontres, d’autres découvertes. B’ei
beroja la vita en montanha ! Que la vie en montagne est belle !

On n’imagine pas toute la vie qui se cache dans les ruisseaux
de montagne. Prenez l’Estérenguibel. Ce cours d’eau qui se jette dans
la Nive, à Estérençuby, est peuplé de truites farios. Il abrite aussi une
foule d’espèces, dont la rarissime écrevisse à pattes blanches. Il suffit de
soulever quelques galets pour qu’apparaissent des myriades de petites
bêtes. Lors d’une initiation à la pêche à la mouche, vous découvrez ce
monde minuscule, essentiel à l’équilibre écologique. Cette journée est
aussi l’occasion de participer à des ateliers de fabrication d’appâts ou
d’observation de micro-organismes aquatiques.
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Rando transfrontalière et bivouac
au col du Pourtalet
de 9 h samedi à 12 h dimanche
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SAM.
29 août
2020

Un kayak
pour Txingudi

SAM.
5 SEPT.
2020

Balade à pied et en kayak de mer
bilingue français-euskara
de 9 h 30 à 18 h

HONDARRIBIA
IRUN
HENDAYE

ACCOUS

Payant
Inscription obligatoire :

Gratuit
Inscription obligatoire :

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98
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Balade naturaliste et culture locale
de 8 h 30 à 18 h

Ils s’appellent Etoile, Avril ou Lasagne… Ce sont les bouquetins
ibériques récemment réintroduits sur les hauteurs d’Accous, en vallée d’Aspe.
Partez sur leurs traces avec un guide du parc national des Pyrénées. Comme
lui, apprenez à observer et à être à l’affût de l’indice le plus infime. Les
bouquetins sont taillés pour l’altitude et leurs capacités de grimpeur sont
sidérantes. Pour les localiser, il faudra compter sur les émetteurs satellitaires
(GPS) et radio (VHF) dont ils ont été équipés lors de leur lâcher. Muni d’une
antenne et d’un récepteur, à vous d’en capter les signaux. Pour finir, un
goûter aux sonorités aspoises attend petits et grands, en chansons.

L’estuaire de Txingudi abrite dans ses marais une biodiversité
insoupçonnée. Accompagnés par des spécialistes, vous prenez libellules et
demoiselles dans vos filets pour les étudier. Vous serez aussi le spectateur
privilégié d’un baguage d’oiseaux réalisé par une ornithologue. Une action
généralement confidentielle à laquelle le public n’est jamais convié. On
vous dévoile aussi la vie du discret phragmite aquatique. Enfin, et c’est une
autre opération inédite, on vous amène explorer en kayak les îles de la
Bidassoa, autrement inaccessibles. Là, sur ces rives bercées par les marées
de l’océan, règne une plante rare et protégée, la cochlée des estuaires.
LES 
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A l’affût du
bouquetin
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SAM.
12 sept.
2020
CAMOUCIHIGUE

Contes
d’un pays
fantastique

SAM.
19 sept.
2020

Balade contée et musicale
de 14 h à 21 h

Archéologie à pied,
palmes-masque-tuba ou en plongée
de 10 h à 20 h

CIBOURE

Gratuit
Inscription obligatoire :

Payant
Inscription obligatoire :

CPIE Pays basque
TéL. 05 59 37 47 20

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18
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Les vestiges
engloutis

Seuls quelques privilégiés le savent : il existe un site
archéologique immergé dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. On
vous le dévoile lors d’une randonnée à pied dans les rochers. Autre option :
pour les pratiquants confirmés, c’est une plongée en bouteilles qui est
proposée. Entre les deux, on pourra aussi choisir les plus simples palmes,
masque et tuba. Un historien archéologue et un spécialiste du patrimoine
vous accompagnent et vous éclairent de leur savoir. Une manière originale
de découvrir l’histoire maritime locale.

De l’eau chaude et salée qui jaillit à côté d’une source d’eau
froide. Des grottes où pousse une fougère très rare qu’on ne trouve ailleurs
qu’en Bretagne. Cette plante, le trichomanès remarquable, prend ici deux
visages : l’un en forme de feuilles, l’autre composé de filaments. Bienvenue
dans le pays fantastique de Camou-Cihigue. Parcourez sous-bois, clairières
et cavités, là où surgissent et courent les laminak de la mythologie basque.
Des personnalités locales vous emmènent dans ces lieux insolites et vous en
dévoilent les légendes en musique. Avant de se quitter, elles vous invitent à
déguster des produits locaux et à finir la journée en chansons.
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SAM.
26 sept.
2020

Les forêts ne
meurent jamais
Balade-conférence et balade contée en forêt
de 17 h 30 à 22 h

SAM.
24 oct.
2020

OLORON
SAINTE-MARIE

HENDAYE

Gratuit
Inscription obligatoire :

Payant
Inscription obligatoire :

CPIE Béarn
TéL. 05 59 36 28 98

CPIE Littoral basque
TéL. 05 59 74 16 18
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Biodiversité et initiation à la pêche en mer
de 8 h à 12 h

Embarquez dans le port d’Hendaye et larguez les amarres.
Rascasses, grondins, daurades, tacauds et autres chinchards se cachent
dans les fonds rocheux. Découvrez-les et familiarisez-vous avec l’écologie
de ces espèces très convoitées par la pêche côtière locale. On vous parle
aussi de l’ange de mer, un requin menacé. Aussi, on vous initie à la pêche
à la ligne et à la pratique du « no kill ». Un moyen d’observer les poissons
de près, de les tenir dans la main, de les identifier. Avant de prendre plaisir
à les relâcher.

Une vieille forêt, c’est quoi ? Enfonçons-nous dans le bois
du Bager, à Oloron-Sainte-Marie. Approchons-nous de ces très gros
arbres, mais aussi de ces bois morts, toujours sur pied. Penchons-nous
sur ceux tombés au sol, leurs cavités devenues royaume des insectes. La
vie foisonne. Un spécialiste des boisements matures décrypte sous nos
yeux ce monde extraordinaire. Il explique aussi comment le conservatoire
d’espaces naturels (CEN) procède au classement et à l’inventaire des
vieilles forêts. A la nuit tombée, on avance à la lumière des flambeaux
d’un ébéniste conteur pour une dernière balade magique. Imaginaire,
vraiment ?
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« No kill »
en mer
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Le Département met en valeur une sélection d’espèces vivantes des
Pyrénées-Atlantiques.
Elles sont présentées dans une brochure intitulée « Les 64 Fantastiques ».
Ce document est disponible en téléchargement sur le64.fr ainsi qu’auprès
des structures partenaires. Emblématiques, rares, indispensables, ces
espèces font l’objet d’un suivi particulier.
Une partie d’entre-elles est à découvrir lors des Rendez-vous nature du 64.
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