Escapade au cœur de l’âme basque
Départ de votre localité pour le Pays-Basque intérieur
 Visite de l’Ecomusée de la Pelote et du Chistera
Accueil à l’Ecomusée de la Pelote et du Chistera pour tout apprendre de ce sport de tradition au
Pays Basque, avant de passer à la pratique.
Découverte de 4 spécialités majeures de la pelote basque :
Main nue
Pala
Chistera
Xare (raquette argentine)
 Initiation à la pelote basque
 Déjeuner dans un restaurant
 Route vers Larressore et visite d’un atelier de fabrication du Makhila, bâton traditionnel
basque, qui symbolise toute une façon de vivre, de penser, d'honorer. Élégant, pratique, redoutable,
objet de décoration comme de défense, signe distinctif ou compagnon de marche, il est un élément
essentiel de la sensibilité basque.
Lors de votre visite, vous pourrez assister aux différentes étapes de la fabrication d'un makila sur
les très anciens établis, compter les tiges de néflier en cours de séchage, scruter une galerie de
photos des artistes, hommes politiques ou sportifs qui ont reçu un makhila fabriqué ici même.
 Continuation vers Espelette, village typiquement labourdin, avec ses maisons blanches fleuries,
aux boiseries vertes ou rouges et pierres de taille, et capitale du piment rouge qui décore les
façades des maisons.
Visite d’une exploitation de piments d’Espelette : description de la culture et de la
transformation du piment. Dégustation de produits dérivés du piment.
Retour vers votre localité en fin d’après-midi

Tarif base 45 personnes comprenant :
-

le transport en autocar au départ de votre localité (tarif à réajuster selon votre lieu de départ)
les visites mentionnées au programme
l’initiation à la pelote basque
le déjeuner, boissons comprises

Programme et tarif sous réserve de modifications au moment de la réservation
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