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SARE
SUR LE CHEMIN
DES ORATOIRES

J
e me souviens que, quand j'étais petite, chaque an-
née, nos parents nous emmenaient, au mois de
mai, faire lea rogations, raconte Therese, native
de S are. Nous faisions un pèlerinage auprès des
14 oratoires du village pour demander la fertilité de

la terre. » Ces sanctuaires, répliques de l'architecture
des maisons labourdines en version miniature, sont
aujourd'hui toujours debout, parfois cachées sous les
feuillages. Elles sont dédiées a la Vierge (Fatima) et aux
saints (Ignace, Anton, Isidore) revisités à la mode bas-
que comme ce saint François-Xavier, patron des
joueurs de pelote, ou cette Marie conduisant, sac en
bandoulière, son troupeau. Tenter de les trouver est un
bon prétexte pour déambuler dans Sare, l'un des villa
ges les plus pittoresques du pays, gardé par d'imposan-
tes fermes à colombages rouges. La frontière espagnole
est toute proche, filant le long de la commune sur
36 km. On la devine aux multiples chemins de contre-
bandiers encore empruntables sur les collines alen
tour. « Lorsque, à partir de 1850, poursuit Therèse, id
pêche à la baleine s'est ralentie, la contrebande a pris le
pas. Les hommes partaient de nuit pour passer les mar
chandises, mettant parfois des chaussons aux poltoks, ces
poneys quasi sauvages, pour ne laisser aucune trace der
rière eux. » Avec la libre-circulation au sein de l'espace
européen, les contrebandiers ont disparu. Un séjour à
Sare vous donnera à sentir la force de l'identité des Bas-
ques, qui gardent leurs traditions en douceur et placent
la relation notamment familiale au rang de leurs
priorités.
Office de Tourisme de Sare (05.59.54.20.14).

A Sare, même les maisons modernes respectent
l'architecture traditionnelle labourdine à colombages.

«•P**̂ *1 ^

i

LARRAU I/EAU IMPÉRIEUSE
u petit matin, « à la fraîche », le silence retentit à
Kakuetta. Cesgorges.aunomquisonneplustro-
pical que basque, permettent une inoubliable
descente dans les entrailles entrouvertes de la
terre, à 350 metres de profondeur. Kaka

signifie sinueux, tordu, en langue locale. Et l'eau a, pendant
des millénaires, cherché son chemin dans la roche de cette
façon • chaotique, urgente, torturée, exubérante. Il est
aujourd'hui encore fascinant de constater à quel point le
jaillissement est inépuisable, comme jamais assouvi, toujours
éclatant, charge d'une mystérieuse force. La musique des
cascades est brutale et irréguliere, mais quelque chose dans
l'eau qui coule repose l'âme.



Date : 05/06 AOUT 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 400916

Page de l'article : p.66,67,68,...,77
Journaliste : Guyonne de
Montjou

Page 4/10

  

COTEBASQUES 4987178400503Tous droits réservés à l'éditeur

--fl;- Promenade de
-p- 4 kilomètres au fond

d'un canyon d'eaux
vives. En chemin, vous

pourrez croiser des
salamandres tachetées.

KA K U ETT A
Pierres velues recouvertes d'un manteau de verdure
Royaume de mousse et de hchens Salamandres tachetées qui
se dissimulent entres les fougeres des murs vegetaux La hau
leur des gorges amortit les écarts de température, maîs on
ressent une moiteur constante, quasi tropicale Etrange sen-
sation que celle de déambuler sous les racines des arbres,
comme si déjà nous étions dans la tombe sauf que le cercueil
est sec, tandis qu'ici, tout est vivant et humide La giotte exi
gué qui boucle le parcours ne presente pas grand intérêt car
« F important est Ic chemin » (compter une heure trente pour
faire l'aller et retour) Justement, au retour, vous n'aurez pas
l'impression de traverser le même lieu les reflets, la tempera
ture, la lumiere, les cavités, se métamorphosent au fal du jour.

« R faut chercher fes visages sur la roche », explique Sylvie
Aytaberro, qui est nee la, et qui tient la petite buvette a
l'entrée des gorges
A quèlques kilometres de Kakuetta, la même eau creuse des
salles immenses et des galeries souterraines dans la roche Les
cavernes de La Yema sont impressionnantes 10 cathedrales
Notre-Dame pourraient tenir dans ces immenses espaces
naturels découverts il y a seulement soixante trois ans, et ou
règne une température n'excédant pas 5 °C Une expenence
inoubliable
Gorges de Kakuetta :site ouvert de Sh a la tombée de la nuit Prévoir des chaussures
de marche Grotte de La Verra visite rie I h, 3 h ou 5 h guidée par un spéléologue
(06.378829.05. mmlaverna.tr) L'entrée se situe pres de Sainte-Engrace
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SOCOA PÈRE MIKEL, LE SOUFFLE BASQUE

1
1 est l'une des figures du Pays basque. Tout le
monde le connaît dans la baie de Saint-Jean. Mikel
Epalza, est aussi hilare sur son bateau qu'énergi-
que auprès des oubliés de la Côte. Aumônier des
marins, ce fils d'exilés espagnols fuyant le fran-

quisme se dédie à l'accueil des pêcheurs de la marine
marchande oubliés de tous, qui errent sans un sou, et
parfois sans parler un mot ni d'anglais ni de français
dans les ports de la région, entre deux traversées. Il a
contribué a la creation de nombreuses associations du
monde maritime : Itsas Gazteria avec les jeunes, Uhaina
avec les femmes de pêcheurs, le foyer de marins Escale

Adour de Bayonne, et bien d'autres initiatives pour
entourer et épauler les travailleurs de la mer. Il a passé
plusieurs années à bord des thoniers, au large, devenant
l'ami proche et sûr, le confident des membres des équi-
pages. Beaucoup le considèrent « d'abord comme un
marin, ensuite comme un prêtre ».
« Lorsqu'on croise sa route, on a la sensation d'être très
important, confie l'un d'entre eux. R nous accorde toute
son attention. C'est lui qu 'on vient voir en cas de coup
dur. » Exerçant son sacerdoce depuis quarante-
trois ans, doté d'un corps robuste et imposant, il officie
à la chapelle Saint-François-Xavier, sur les hauteurs de



Date : 05/06 AOUT 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 400916

Page de l'article : p.66,67,68,...,77
Journaliste : Guyonne de
Montjou

Page 6/10

  

COTEBASQUES 4987178400503Tous droits réservés à l'éditeur

Socoa, pres de Ciboure A 70 ans il a\oue « avoir les
pieds, u Socoa et le regard sw le large », tant la mer consti
tue pour lui une ecole de courage, de ténacité et d espé-
rance « Si ru veux apprendre a prier, va en mer » tonne
t il Lorsqu on I interroge sur I ame du Pays basque, il
repond « Dans le mot ame, il y a amour Ici existe une
maniere singulière de vivie, de se relier de travailler la terre
et d'accueillir On est un peuple, un ocean D'ailleurs cela
se perçoit dans nos chant* » Le samedi a 18 h ou le
dimanche a 9 h, l'église est en effet bien remplie, et les
chœurs retentissent, puissants et mélodieux, sur toute
la colline

SAINT-JEAN-DE-LUZ
PETIT LIT POUR
UN GRAND ROI

U
n ht tout petit dans une grande maison
pour un roi immense ' Quel drôle de rneu
ble que celui ci Situe a droite de la porte,
dans la chambre voisine du grand salon du
deuxieme etage ce lit n' a, selon Henry Le

remboure maitre des lieux «jamais ete change » ll
s'agit d'un lit d'eveque apporte a l'occasion du mariage
royal de Louis XIV et de I infante Marie Therese
d'Autriche, sa double cousine germaine, en 1660
« Tous mes aïeux ont dormi dedans pendant 14 gênera
fions jusqu a ce que la chambre soit musei/iee » s'amuse
le descendant de l'armateur qui, a l'époque, avait prête
sa maison pour les illustres fiances
II faut dire que cette chambre, restée presque intacte
depuis cette nuit de noces du 9 juin qui scellait la paix
entre la France et l'Espagne a de quoi fasciner On v
entre a pas de velours de peur de réveiller les fantomes
endormis de cet étonnant episode de notre histoire Le
ht semble bien étroit et fragile pour accueil l i r les
amours autorisées de la Couronne Ce roi séducteur,
presente comme un amant fougueux, eut, quèlques
jours apres son mariage, déjà le regret de quitter ce lieu
pour emmener sa jeune épouse a la Cour, ou ils n' eurent
plus aucune intimité La maison de Louis XIV est restée
debout Son vrai nom est Lohobiague, du patronyme de
l'armateur luzien qui l'a bâtie Restée dans la même fa-
mille depuis plus de 370 ans cette demeuie tiadition
nelle basque est bel et bien vivante on y sent encore le
fumet du dejeuner dans la \aste cage d'escalier
Maison Louis XIV, place Louis XIV Voir aussi, au Musee basque et tfe I his-
toire de Bayonne, l'exposition « 1660 La paix des Pyrenees politique et
famille L'esprit de Velazquez »
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1 Les cages d'escalier de
Bayonne font partie des
tresors a débusquer en

nant dans les ruelles.

BAYONNE
DERRIÈRE LES MURS

S
i vous wei survécu aux fêtes qui viennent d'as-
saillir Bayonne, alors vous serez friands d'une
visite dans le calme jardin botanique, qui sur
plombe la ville, sur les remparts de Vauban
Depuis six ans soigne par la main passionnée

d'Antoinette Albarracm, ce site offre un espace dè 3 000 m2

aux plantes vivaces, ces espèces résistantes dont la souche
mere se renouvelle seule. Ce jardin insoupçonné accueille
7 DOO visiteurs par an qui sont pour moitié des Rayonnais
En redescendant de ce havre de paix, apprenez que le centre
ville de Bayonne va bientôt devenir piéton C'est heureux, car
la ville n'est pas grande (on la traverse d'est en ouest en
10 minutes) • entre la Nive et ['Adour, cette cite devenue
anglaise au XIIe siecle (elle le restera jusqu'en 1451), recelé des
tresors, a commencer par ces fameux balcons, arrondis au
XVIIIe, dont la forme permet d'« adoucir » l'arrivée dans les
rues En déambulant, vous pourrez contempler la façade de
l'hôtel de Brethous, édifie a Bordeaux en style rocaille selon les
plans de Meissonmer, architecte décorateur de Louis XV qui
a ete tout simplement transporte a l'emplacement actuel
(2, rue Victor-Hugo) pour servir de domicile au riche
bourgeois bayonnais.
Depuis la fin du XVIIe, les chocolatiers ont fait de cette cité leur
empire Ils sont huit aujourd'hui a diffuser cette drogue
rnoffensive dans la ville Jazz et cacao font bon menage chez
Pascal Moustirats, coup dc coeur des Croqueurs de chocolat.
Cazenave reste une adresse unique tant le salon ne semble pas
avoir bouge depuis sa creation en 1850. Il faut y goûter ce
chocolat a la cannelle et prétexter un passage aux toilettes
pour admirer la superbe cage d'escalier XVIIe Pour para-
chever la visite de Bayonne sans faire escale au musee
Bonnat Helleu, ferme pour travaux jusqu'à la fin 2019,
courez au Musee basque dont la double exposition « Traite de
paix Le genie de l'art, une représentation de la paix dans
l'histoire de l'art », presente 140 oeuvres issues des musees
européens les plus prestigieux.
Chocolats : Moustirats, 32, quai Galupcric (05.59.52,96.49) : Cazenave : 19,

rue du Port-Neuf (05.59.59.03.IS) Musee basque. 37, quai des Corsaires.

Ouvert tous les jours (OS 59.59 00.98). Excellentes visites guidées de la

ville par l'office de tourisme, 25, place des Basques (05.59.46.09.00).

ASC AIN
LARTIGUE TISSE
SON SUCCÈS

orsqu'on pénètre dans ce bâtiment-usine qui sert
de show -room a la marque, on a l'impression d'une
diversification réussie le tissu a rayures se trouve

décline sur toutes sortes d'objets et surfaces, a
travers mille motifs, jusqu'à la nausée. Des

bayaderes de toutes les couleurs, dont l'agencement fait la
marque de fabrique de Lartigue 1910 A cette date, Calixte
et Anastasie Lartigue tondent, a Oloron-Samte-Marie,
l'un des premiers ateliers de fabrication de toile a espa
drilles et bérets. Philippe, 55 ans, est l'arrière-petit-fils de
ce couple, tisserand de la quatrieme generation « En I960,
raconte t il, monperecreeunepetiteactivitedeconfectionde
nappes et de serviettes en marge des espadnïïes et des bérets
C'est fort heureux car, dans les annees 1980, le Bangladesh
provoque une crise de l'espadrille dans l'Hexagone Etant déjà
diversifie, notre savoir faire a pu être sauve. »Latoileaespa-
di illes ne lepresente aujourd'hui que 10 V,, de son chiffre
d'affaires • la grande majorité se fait sur le linge
Employant 24 personnes et 2 stylistes independants qui
proposent des associations de coloris a un rythme ca-
dence, la maison Lartigue a la bonne idée d'organiser des
visites guidées dans son atelier d'Ascain pour faire decou-
vrir aux visiteurs les mains qui oeuvrent a la réalisation de
ce linge basque : rentreuses, ourdisseuses (qui enroulent
les fils), couturières, tisseurs dévoilent leur savoir faire
sous la cadence des machines Dans la chaîne, se tissent
ensemble 4 DOO fils, ce qui justifie la réputation de solidité
du linge qui, à l'origine, servait a proteger le betail de la
chaleur et des moustiques Aujourd'hui, ce linge orne les
tables « L'important, explique Philippe Lartigue, est la qua -
lite de ces bobines de 2 Mas de coton que nous choisissons en
Inde. Nous les teintons avec nos pigments, avec soin, car le suc
ces tient a un fil si une pente rayure ou une couleur n 'est pas
dugoût des clients, un modele entier peut être bloque » Impos
sible de dire aujourd'hui si la relevé se prépare dans le clan
Lartigue : les deux filles de Philippe sont encore étudiantes
maîs, jusqu'à nouvel ordre, forte de son succes, l'affaire
restera dans la famille encore de longues annees
A 6 km au sud de Saint-Jean-de-Luz, l'atelier Lartigue ISIO d'Ascain accueille
chape jour 4 visites gratuites de 40 minutes (www.lartiguel9IO com).

Philippe Lartigue, 56 ans, fait tourner 5 métiers à tisser
à Ascain, 12 a Oloron et, ainsi, son entreprise familiale...
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URRUCNE UN ORGUE FLAMBANT NEUF
•V es églises sont, dit-on, vides dans l'Hexagone. A Urru
^B gne et au Pays basque en genéral, c'est tout l'inverse :
Hl la ferveur maintient vivants et droits les clochers. Ce -
H^^_ lui qui surplombe cette petite ville de 10 DOO ha-
HHHI bitants voisine de Ciboure mesure 45 mètres.
Dans l'édifice à nef unique couvert d'une fausse voûte en
lambris peint, les galeries de bois à trois niveaux sont si
belles, si douces au toucher, construites, paraît-il, par des
charpentiers de marine, qu'on se surprend a flâner comme
dans une grande maison paisible. Lorsque l'orgue sonne
dans l'église Saint-Vincent-de-Xaintes, reconstruire au
XVIe siècle, on se retourne pout découvrir sa silhouette
claire, fine, longue d ' au moins 10 mètres, ultramoderne, qui
avance comme suspendue.
Cet orgue n'a pas encore sept ans, l'âge de raison. Créé grâce
a une souscription locale et la subvention du conseil général
et de la commune, pour un budget de 600 DOO € dans l'un
des derniers ateliers français, celui de lean Daldosso à
Ciment, dans le Gers, cet instrument constitue en soi un

petit miracle. Doté de quatre claviers de 61 touches, l'orgue
sculptural qui pèse pres de 10 tonnes peut produire un
déluge de sons qui montent et redescendent, murmurent ou
tonnent. A peine visible au cœur du dispositif, un petit bout
de femme d'une gaieté communicative, Francoise Martin-
Moro, professeur d'orgue, explique ; « Regardez ces tuyaux
ronds et coniques. Ceux qui donnent le son le plus grave se trou-
vent tout en haut. On les passe a l'huile de Impair protéger le bois
de chêne ou de pin de l'attaque des insectes. Un bon orgue résulte
d'un équilibre très subtû. Et la qualite principale d'un organiste est
son oreille Placé au coeur de l'instrument, il est dans le son. »
Epouse d'un titulaire renommé de la région, elle évoque
cette aventure avec une émotion rare. A l'écouter, on com-
prend que sa relation à son instrument peut se comparer à
celle qu'entretient un cavalier avec son destrier.
Grand concert de Vincent Rigot à Urrugnc le dimanche 7 août à 18 h suivi d'un repas
basque. Chaque mardi a IS h, jusqu'au 30 août : visite commentée de l'orgue suivie
de choeurs ou de danses basques sur la place de l'église d'Urrugne. Inscriptions à
(Office de tourisme (05.59.54.60.80).
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UTILE
Contacter la tres efficace equipe
de Terre & Côte basques
(OS 59 24 33 50,
lerreetcotebasques com),
qui couvre la region, de Samt-
Jean-de-Luz jusqu'à Hendaye, ou
le comite departemental
du tourisme a Bayonne
(0559300130,
www iourisrne64 com) Pour
la montagne, contactez l'office
de tourisme de Soûle
(05 59 28 02 37, www soule-
xiberoa fr)

OÙ DORMIR
A Larrau
Hôtel Etchemaité Q
(055928BI45,wwwhotel-
elchemaite fr) Hospitalité
montagnarde Le genre de maison
ou l'on regarde votre assiette a
son retour en cuisine afin de
s'assurer que le contenu vous a

plu Le ris de veau est succulent
et la mousse au chocolat,
aerienne Terroir local dans
l'assiette, genereux accueil de
Pierre et Cathy, vue imprenable
sur la vallee 17 chambres
(à partir de 72 €) , menu 25 € ,
supplement demi-pension 28 €
A Samt-Jcan-dc-Luz
Les Almadies, 58. rue Gambetta,
(05 59 85 34 48, www hotel-
les-almadies com) Ils auraient
pu prendre une retraite au calme,
maîs ils ont choisi de soigner
ce petit hôtel du centre
de Samt-Jean-de-Luz et de lui
donner une âme
Vous serez bien reçus pour dormir
et rencontrerez Bruno et Denise
autour d'un petit dejeuner
remarquable avec du lus d oranges
pressées et des croissants frais, le
tout a quèlques metres du port
7 chambres (a partir de 115 €),
petit dejeuner 12 €

A Bayonne
Hôtel Les Basses-Pyrénées,
12, rue Tour-de-Sault,
(05 59 25 70 88, hotel-
bassespyrenees-bayonne com)
Cet etablissement restaure
récemment se situe dans le cœur
vibrant de la ville Bonne table
pour le soir avec une equipe
souriante et jeune (a la carte
42 €) Chambres confortables (a
partir de ISO €) , petit dejeuner
I250€
A Guethary
Le Balea, 106, rue Adnen-Lahourcade,
(0559260839,wwwholel-
balea-guethary com) C'est une
ancienne ecole, ou les rires des
enfants ont certainement resonne
tant on y perçoit de bonnes ondes,
transformce il y a un an en un hôtel
coquet, sobre et tres confortable
situe au-dessus de la route de la
côte, a 5 minutes a pied de la plage
de Guethary

Au programme du petit dejeuner,
coloriages et dégustation dè
viennoiseries Letablissement ne se
prend pas au sérieux
26 chambres (à partir de 139 6) ;
petit dejeuner 9,50 Ë.

BONNES TABLES
ASare
C'est une vraie ferme de famille la
(inca Olhabidea, O chemin Olha,
(05 59 54 2185) a w charme
fou Les freres Jean et Guillaume
Fagoago vous reçoivent chez eux,
dans un jardin conçu par leur
grand-père paysagiste Leur mere
compose les bouquets et décore
l'intérieur Entree en tomettes
rouges, grande table ronde sous les
coursives de bois noir qui
desservent les chambres du
premier etage Dans la salle,
décorée de jolis bibelots, le service
est impeccable les mets sont
basques a souhait dans les

•H*,
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assiettes de porcelaine dépareillées
Chacun vient dejeuner ou dîner
dans un esprit « comme a la
maison » Ravissante terrasse pour
les jours de beau temps
5 chambres d hôtes (85 €), petit
dejeuner compris Menus
restaurant 25 6 (marche) et
45 € (gastronomique)
A Ascam
La cidrerie Txopmondo O
(prononcer « tchopmondo » qui
signifie littéralement « autour d un
verre ») ZA Lanzelai chemin de la
Cidrerie (05 59 54 62 34) est une
etape inoubliable au dejeuner
comme au dîner Installe dans la
zone artisanale d'Ascam a moins de
IQ km au sud de Samt-Jean-de-Luz,
ce restaurant sert une viande grillée
et des tapas délicieuses dans une
atmosphère electrique Repas dans
une salle aux longues tables
alignées, rythme par des allées et
venues, avec votre verre aux

grandes barriques remplies de
saragano (vin de pomme) Si
Dommic Lagadec, maître de chai et
veritable âme du lieu qu'il a fonde il
y a 18 ans, tonne « txotx ' » dans la
salle, précipitez-vous aux barriques
tendez votre verre et attrapez
au vol le nectar dans un effet
cascade amusant Ouvert tous les
jours de I ete Menu 3l 6 avec
cidre a volonté
A Guethary
Le C, 257 chemin de Cenitz,
(0650732309) Face a l'Océan
plage de Cenitz devant le ballet des
surfeurs sur un transat ou assis a
table commandez un poisson grille
et un petit verre de blanc sec
fermez les yeux, vous êtes arrives '

À FAIRE
Escale a l'église de Samte-Engrâce
O en Haute Soûle ancienne
collégiale dédiée a santa Grazi
une martyre (IVe siecle) dont la

relique était « vénérée » au pied
d'un arbre par un taureau aux
cornes lumineuses Au XIe siecle
des bergers retrouvèrent le bras
enfoui de la sainte et a cet endroit
fut édifiée cette eglise de
pelerinage Observez dans les
absidioles, a I entree du chœur,
12 chapiteaux romans aux
sculptures racontant des scènes
bibliques tout a fait discernables
Thalazur 0 Faire un soin dans cet
etablissement un brin désuet les
pieds dans le sable Piscine a
I ancienne vaste et tiède
Place Maurice-Ravel
Saint-Jean-de-Luz (OS 59 5l 5l 5l,
saint)eandeluz@thalazur fr)

DANS LE PANIER
Jeu des 7 familles O
hilarant du Pays basque cartes
dessinées par Soledad Bravi,
avec des personnages
pittoresques pecheur surfeur,

chasseur de palombes éleveur
pelotari golfeur randonneur,
etc En vente (IQ €) dans
toutes les bonnes librairies de
Guethary, Biarritz et Samt-Jean-
de-Luz ou sur le site fonde par
Agathe de Lastic, basque
jusquau bout des ongles de
doigts de pied wwwsnob fr
Jambon a Bayonne Pierre
Ibaialde fait decouvrir son atelier
et les 700 jambons en affinage
qui s'y trouvent Le climat seche
le jambon sans le fumer
Produits de grande qualite
Dégustation apres la visite
4l rue des Colliers, Bayonne
(OS 59 25 65 30, www pierre-
ibaialde com).

À LIRE
Pays basque insolite et secret
d Olivia Germain et Bernard
Maymou (Editions Jonglez, 315 p
17,90 €)


