Gourmandise et patrimoine en Pays-Basque
Départ de votre localité
 Visite guidée du Musée du Gâteau Basque
Véritable produit patrimoine, le gâteau basque se décline sous différentes recettes, sans altérer le
goût unique de sa pâte crémeuse.
Dans un décor authentique, vous découvrirez l’historique du gâteau, puis sa confection en direct qui
vous permettra de goûter la pâte et déguster ce légendaire produit.
Exposition d’ustensiles de cuisine anciens.
 Continuation vers Espelette et visite d’une chocolaterie.
Tout un métier, une tradition à découvrir pour le plaisir des yeux et du palais, de la fabrication à
partir du chocolat brut jusqu’aux délicieux chocolats fins. Dégustation.
 Déjeuner au restaurant
 Visite guidée d’Ainhoa, classé parmi les « Plus beaux Villages de France »
Entre le village médiéval et l’élégante bastide, 800 ans d’histoire retracée à travers les rues
d’Ainhoa. Venez découvrir l’église du village, mais aussi les stèles anciennes du cimetière, le
fronton, le lavoir… Admirez les imposantes demeures à colombages rouges et verts et aux étages à
encorbellement qui bordent la rue principale, et apprenez tout de leurs particularités.
Bientôt, Ainhoa n’aura plus de secret pour vous !
 Visite guidée de la Maison du Patrimoine
Ainhoa, fondé au XIIIéme siècle se raconte sur un écran de 30 m² à 150°.
Totalement immergé dans l’image, remontez le temps à la recherche de Harri Xurri, la pierre
porte-bonheur…
Un moment d’émotion et de rencontre en suivant la rivière Lapixuri et les recoins secrets de
Xareta…
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
- le déjeuner, boissons comprises

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