
VOIES VERTES AU PAYS BASQUE ESPAGNOL !
Voyage 2023

Pour rappel, pour fêter les 25 ans d’existence de l’asbl, nous voulions réaliser un voyage d’envergure. 
La Covid-19 en avait décidé autrement et nous avait contraint à postposer le projet de deux ans. 

L’asbl “Chemins du Rail” vous invite donc pour 2023, à vous émerveiller devant les paysages 
envoûtants dans la province de Guipuscoa, qui est l’une des trois provinces de la communauté 
autonome du Pays Basque et de Navarre. Voies vertes magnifiques, nature préservée, patrimoine 
ferroviaire valorisé, gares restaurées, traversées de tunnels et viaducs, restaurants typiques et 
excursions originales sont au menu de notre programme. 

Après recherche d’hôtels, le voyage s’effectuera en septembre 2023, dates modifiées en raison des 
travaux au train de la Rhune et du top14 (finale de rugby) à Saint-Sébastien (augmentation sensible 
des tarifs à cette époque). Une journée supplémentaire a été ajoutée au programme initial pour 
nous permettre de parcourir en plus des voies vertes déjà programmées Bidassoa, Plazaola et 
Arditurri, la voie verte d’Urola, qui nous permettra aussi de visiter le musée du Chemin de fer basque, 
une des plus belles collections d’Europe, à Azpéita, avec un parcours en train à vapeur. 

L’itinéraire global de plus de 300 km à vélo, majoritairement en site propre, vous emmènera dans 
un cadre idyllique, tantôt le long de la mer, tantôt en montagne. Voyage d’une durée de 11 jours et 
transport par les cars Léonard !  Le parcours à vélo est constitué de voies vertes (anciennes voies 
ferrées) ou de véloroutes (routes à faible densité de trafic). Un car transportera les vélos depuis 
la Belgique (Heppignies) et nous accompagnera tout au long du voyage pour assurer le transport 
des bagages et la sécurité du groupe. Dépaysement en perspective du samedi 02.09.23 au mardi 
12.09.23. 

Rejoignez-nous nombreux pour un dépaysement total dans ce pays tout en couleurs et en joie de 
vivre. Fleurs, palmiers vous éblouiront par leurs beautés pendant tout le séjour.

Train de la Rhune

Daniel 
Allaigre

Attention, la version présentée dans cette revue n°114, annule celle de la revue 113.

Sa 02.09.23 Rendez-vous tôt à 5h00 à 
Heppignies. Parking gratuit et sécurisé pour les 
voitures pendant tout le séjour. Dépôt des vélos 
dans la remorque et embarquement dans le car 
pour l’Aquitaine. Logement et repas du soir à 
l’hôtel Campanile à Artigues, près de Bordeaux.

Di 03.09.23  Départ en car vers Le Train de 
la Rhune ; repas au pied de la montagne ; 
ascension avec le train de la Rhune et retour. 
Débarquement des vélos pour aborder l’EV1 
sur le tronçon Saint-Jean-de-Luz - Cibour – 
Hendaye (carte détaillée 1) avec une fin de 
parcours somptueuse pour cette Vélodyssée sur 
la corniche basque, avec ses falaises, le fort de 
Socoa. Arrivée au club vacances « Bella Vista 
Guest Center » pour passer la nuit et prendre le 
repas du soir. Parcours de 20 km à vélo. 

Lu 04.09.23 Découverte de la plage d’Hendaye. 
La voie verte longe l’Océan puis la Baie de 
Txingudi (carte détaillée 3). Visite d’Hondarribia 
jusqu’au phare du cap Higuer. Repas sur le 
parcours. Retour au club vacances  « Bella Vista 
Guest Center » et repas du soir. Parcours de 46 
km à vélo.

Ma 05.09.23  Départ d’Hendaye en route vers 
la voie verte de la Bidassoa (carte détaillée 2) 
qui s’étend tout au long du fleuve du même nom, 
suivant l’ancien tracé minier à travers un cadre 
naturel d’une grande beauté, en passant par 
divers tunnels (7) et localités. Pique-nique sur le 
parcours parsemé de petites digues, de bunkers 
de la guerre civile et de curieuses plantations 
de kiwis et d’échelles fluviales utilisées par les 
saumons pour remonter le fleuve. Arrivée à 
l’hôtel Elgorriaga à Doneztebe / Santesteban, 
repas du soir. Parcours de 48 km à vélo.

Me 06.09.23   Journée un peu plus sportive. 
Tronçon de la véloroute EV1 (carte détaillée 
2) qui permettra de relier la voie verte de la 
Plazaola avec 1222 m de dénivelé positif. Ceux 
qui auront déposé leur vélo dans la remorque, 
pour ne pas effectuer cette difficulté, reprendront 
celui-ci à Orokieta, lieu de la pause de midi. 
Poursuivons notre balade vers Lekunberri, 9 km 
avant la fin de l’étape du jour, arrêt à la gare 

de Latasa, restaurée en 2019 et devenue un 
important centre de service de la voie verte du 
Plazaola. Arrivée à l’hôtel Ayestaran, repas du 
soir. Parcours de 59 km à vélo.

Je 07.09.23 Visite matinale de la gare de 
Lekunberri (carte détaillée 2) où tout rappelle 
l’époque du train : voies, wagons, bâtiments et 
sculptures colorées en fer réparties le long des 
quais imitant d’anciens voyageurs. Parcours 
à vélo des vallées de Larraun et de Leitzaran, 
avec ses nombreux tunnels (19) – comme celui 
d’Uitzi, le plus long tunnel des voies vertes 
européennes avec ses 2700 m qui permet de 
relier Andoain pour le repas de midi et ensuite 
Saint-Sébastien où nous logerons 4 nuits 
consécutives à l’hôtel « Tres Reyes » avec repas 
du soir.  Parcours de 58 km à vélo.

Ve 08.09.23  Journée de repos pour les 
cyclistes ! Matinée réservée à la visite en car 
impérial à Saint-Sébastien repas et temps 
libres, repas du soir à la Cidrerie (Petritegi), le 
car nous y emmène.

Sa 09.09.23  Reprise des vélos pour se rendre 
aux mines d’Arditurri (carte détaillée 3) au 
pied du parc naturel Aiko Harria. Cette ligne 
construite en 1901 a été opérationnelle jusqu’en 
1966. La piste cyclable d’Arditurri constitue 
une porte ouverte et une rencontre avec la 
nature et l’histoire. Un doux passage d’évasion 
vers les territoires qui capturent l’attention par 
leurs richesses et leurs variétés paysagères. 
Environnement incomparable d’une grande 
valeur naturelle qui conserve de nombreux 
vestiges de l’époque minière. Embarquement 
des vélos dans la remorque, à notre retour à 
Saint-Sébastien. Parcours de 40 km à vélo.

Di 10.09.23  Départ en car vers Legaspi (carte 
détaillée 1). Débarquement des vélos et en 
route vers la voie verte d’Urola avec la visite du 
musée du Chemin de fer du Pays basque. Repas 
sur place et parcours en train vapeur. Balade 
à vélo avec un passage devant la basilique de 
Loyola, Embarquement des vélos. Repas du soir 
à Saint-Sébastien. Parcours de 34 km à vélo. 

Lu 11.09.23  Pleins d’anecdotes et de souvenirs, 
nous reprenons le car qui nous mènera à Vouillé, 
près de Poitiers. Petit village bien sympathique 
dans le département de la Vienne. Si le temps 
le permet, balade à pied dans le parc de la 
Gorande le long de la rivière l’Auxance. Repas 
et logement à l’hôtel Le cheval blanc et Clovis.

Ma 12.09.23  Voyage de retour ; arrivée à 
Heppignies en fin de soirée.

02 au 12/09
2023

QUAND ?



Bidassoa

Hendaye

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Estimation du prix du séjour : 1799.-

PRIX COMPRENANT 

- le transport en autocar grand tourisme

- les services et frais d’un chauffeur à bord

- les services et frais d’un second chauffeur 
en relais à l’aller et au retour

- la mise à disposition de la remorque Bikoo 
Trip

- les logements en chambre double 

- les repas du soir (3 services, ¼ vin, eau et 
café) et petits-déjeuners du matin en ce 
compris le repas à la cidrerie Petritegi 

- les repas panier pique-nique de midi 

- le parking gratuit de votre voiture dans un 
endroit sécurisé à Heppignies pendant le 
séjour

- l’ascension au sommet de la Rhune en train 

- la visite en car impérial de Saint-Sébastien 

- la visite de la mine d’Arditurri 

- la visite du musée basque du chemin de fer 
et la balade en train à vapeur 

CE PRIX N’INCLUT PAS :

- les pourboires du chauffeur  

- les pauses de midi sur autoroute :  02.09 - 
11.09 - 12.09 

- le repas de midi à Saint-Sébastien : le 
08.09 (visite libre).

Si vous le souhaitez, possibilité : 

- d’un supplément chambre single : 440€  

- d’une assurance annulation : 99€

- d’une location de vélo électrique : 275€ 

Réservez dès à présent dans votre agenda 
ces dates ! Afin de préparer au mieux 
ce périple, merci de nous signaler par 
téléphone (081.657 596) ou par mail (info@
cheminsdurail.be) votre intérêt pour ce 
voyage. Les inscriptions seront à présent 
ouvertes.   

Deuxième acompte le 15.01.23 : 580,- 
(acompte 2) (moins 100€ pour ceux et celles 
qui ont déjà réglé un acompte en octobre 
2022)

Troisième acompte le 15.04.23 : 580,- 
(acompte 3)

Solde en juillet 2023 : 639,- (solde)

RAPPEL DES CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

1. Le voyage est exclusivement réservé aux 
membres de l’asbl « Chemins du Rail » en ordre 
de cotisation, et qui auront participé, soit au 
moins à une balade dominicale à vélo endéans 
les douze mois précédant l’inscription au 
voyage ; soit à un week-end. 

2. A l’inscription, les participants remettront 
un certificat médical attestant de la capacité 
physique d’effectuer, à allure modérée, des 
trajets à vélo quotidiens d’au moins 60 km 
durant 8 jours consécutifs, et ce par tous les 
temps. Le parcours total à vélo est d’environ 
305 km. Les trajets à vélo seront guidés et 
encadrés par des administrateurs de l’asbl. 
Chaque participant engage néanmoins sa 
responsabilité, assure sa propre sécurité sur 
l’ensemble du parcours.

3.. Il est impératif de se munir d’un vélo en bon 
état de marche, d’un éclairage performant 
et d’un matériel de réparation minimum. Une 
chambre à air de rechange en rapport avec 
son vélo est obligatoire (chambre à air linéaire, 
pour vitesses dans le moyeu). Nous déclinons 
toute responsabilité en cas de dégâts aux vélos. 
Le cas échéant, chaque participant y apposera 
ses protections personnelles.

4.. Les vélos voyageront dans une remorque 
spécialement conçue pour ce type de transport. 
Le nombre de participants au voyage est limité 
à 40. Notre voyagiste peut vous louer un vélo 
électrique. Merci de le préciser lors de votre 
inscription. 

5. Actuellement, 25 inscriptions sont prises en 
compte. Il reste 15 places.
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