
Samedi 06 août 2016 
 
Les responsables d’ARECA, Löetitia et Gérard sont sur le « pont » pour le 
séjour « Pyrénées-Atlantiques » qui va débuter dans peu de temps. En effet, 
alors que Löetitia est à l’aéroport de Bordeaux pour accueillir Fabrice arrivant 
de Paris, Gérard est de son côté à la gare pour accueillir Serge venu de la région 
toulousaine. Du côté de l’aéroport tout semble aller, si ce n’est un petit retard 
de 10mn, alors que pour le train de Serge il est annoncé avec 40mn de retard. 
Tout compte fait, petit changement dans l’organisation, c’est donc Thomas 
accompagné de ses parents et venant de la région clermontoise (Clermont-
Ferrand) qui sera accueilli par Gérard au rendez-vous habituel, sur Bordeaux. 
Alain ne tarde pas à arriver avec son taxi, lui réside à seulement 40kms de 
Bordeaux. Après un petit échange avec les parents d’Alain et le taxi, nous 
rejoignons la gare pour accueillir Serge qui attend à l’accueil d’Accès + (service 
d’accompagnement). Nous avons la surprise de retrouver Serge avec une 
nouvelle coupe de cheveux très courte, qui lui va très bien. 
C’est donc à 4 que nous gagnons l’aéroport de Bordeaux pour rejoindre Fabrice 
et Löetitia que nous trouverons installés sur un banc devant l’aérogare. Les 
retrouvailles sont chaleureuses, nous pouvons à présent prendre la route pour 
les Pyrénées sous un soleil radieux et après un passage aux toilettes.   
Alors que quelques heures auparavant toutes les routes étaient surchargées de 
touristes, nous trouvons la voie libre et ce jusqu’au gîte. Bien sûr nous avons 
choisi un itinéraire bis, car la route de la « Côte Basque » est elle encore bien 
encombrée. Malgré un trajet relativement court (environ 3h), nous faisons un 
arrêt pour un petit café, cigarette pour les fumeurs et WC, sur une aire de 
repos. 
Nous reprenons la route jusqu’à St Girons en Béarn, située à 12 kms d’Orthez, 
dans les Pyrénées-Atlantiques (64). 
Une fois au gîte, seul Serge venu ici il y a déjà quelques années sur un séjour, 
reconnait les lieux. En effet, 4 d’entre nous sont déjà venu ici.  
Nous commençons à peine à décharger que la propriétaire nous rejoint tout 
sourire, on se connait depuis longtemps et elle souligne nous avoir préparé 
quelques produits de première nécessité pour le petit déj’ (jus de pommes bio, 
1lait, 1café…). Rapidement nous voyons arriver Aurélie accompagnée de ses 
parents, ainsi que d’une amie, tous arrivant de la « Haute-Savoie ». 
Presque totalement installés, Serge, Fabrice et Löetitia s’attablent et 
commencent la préparation des toasts qui composeront le pot d’arrivée, une 
tradition à ARECA. C’est à ce moment-là qu’arrive Vincent accompagné de ses 
parents, venus de Montpellier. Les parents de Vincent partis, nous entamons 



notre pot d’accueil et soulignons qu’hormis Fabrice nous nous connaissons tous 
depuis une dizaine d’années.  
Confortablement installés sur la terrasse, nous enchainons avec une bonne 
brandade de morue, de la salade verte, un fromage et terminons ce dernier par 
un fruit de saison (nectarine). 
Le repas est comme à l’accoutumé très animé, nous finissons ce dernier autour 
de 21h45, chacun commençant à se préparer pour notre première nuit ici. 
Fabrice et Serge de leur côté partagent une belote bridgée, un dérivé de la 
belote classique.  
C’est donc à 23h que nous regagnons tous nos chambres, 5 au total, dans ce très 
grand gîte de 220m2, entouré d’une belle nature. 
																																	
	

																																																 	
																															Alors	que	Thomas	plaisante	avec	Aurélie,	Serge	à	gauche,	Fabrice	de	dos	et	Löetitia		
																															préparent	les	toasts	pour	notre	«	pot	d’accueil	traditionnel	»	

																																																			 	
																																		De	gauche	à	droite	Serge,	Aurélie,	Alain,	Fabrice,	Thomas	et	Vincent,	tout	sourire	!	



	
	

Dimanche 07 août 2016 
 
Ce matin, c’est sous un soleil estival que nous nous levons de façon échelonnée et 
déjeunons en terrasse. 
Après ce temps de restauration, nous enchaînons par les douches, après quoi 
Aurélie, Fabrice, Thomas et Löetitia s’attèlent à la préparation du repas de midi 
et même une partie du repas du soir. Tous fins prêts, nous nous regroupons en 
terrasse pour entamer le traditionnel Globe-trotter. 
C’est autour de 13h que nous passons à table, repas qui s’étalera jusqu’à 14h 
avec un café, accompagné d’un carreau de chocolat noir. 
En ce début d’après-midi, la température est plutôt chaude, certains restent en 
terrasse à l’ombre pour discuter, alors que Vincent décide de siester un peu, le 
départ n’étant prévu qu’à 16h. 
Nous prenons donc la route à l’heure prévu et sur le chemin pouvons observer la 
nature très verdoyante avec en fond la chaîne des Pyrénées.  
Une fois à Biarritz, nous n’avons pas de mal à nous garer, malgré une foule dense 
dans chaque mètre carré de la ville. En effet, Biarritz est une ville balnéaire 
très réputée et accueille chaque année beaucoup de monde. Nous progressons 
tranquillement à pieds, le long de la côte pour rejoindre le petit train.  
Installés dans ce dernier et les appareils photo en main, nous commençons la 
visite commentée par une voix off. Nous retenons qu’il y a 28000 habitants 
durant l’année et 3 fois plus l’été, dont 45% vivent dans des maisons 
secondaires. 
Biarritz était au moyen âge un port de pêche, notamment à la baleine. Une des 
plages se nommées « la plage des fous », car c’était ici que l’on baigné les 
personnes malades de dépressions et souffrant de nervosité, ce qui à notre avis 
n’en fait pas des fous. 
Nous passons devant le « Rocher de la Vierge » et apprenons qu’elle a été érigée 
au sommet d’un rocher et que sur un second, il y a une croix en hommage aux 
marins morts en mer. Pour ne faire que les citer, nous passons aussi devant, le 
« jardin public », « la gare du midi » qui fait partie du patrimoine de la ville, 
ainsi que « l’hôtel du palais » rouge et blanc, qui sont des couleurs typiquement 
basque. 
Après cette balade instructive que nous trouvons tous agréable, nous 
poursuivons jusqu’au rocher de la vierge pour y descendre. 
Cette petite découverte se fait en progressant uniquement à pied sur un 
promontoire  au-dessus de la mer. De là, nous avons une vue d’ensemble sur la 
côte et derrière nous l’Océan à perte de vue. Tout autour de ce site, se trouve 



de nombreux rochers de formes différentes, dont un formant une porte 
ouverte sur l’eau, en son centre. Sur place il y a même deux pêcheurs à la canne, 
Fabrice nous dit les avoir questionné et il s’agirait d’une pêche au bar (ou Loup 
de mer). 
La journée tire à sa fin, nous récupérons alors le véhicule, direction notre gîte. 
C’est sur les coups de 21h30, dans un vrai rythme de vacances, que nous passons 
à table, heureusement nous avions anticipé une partie du repas. 
Il est déjà 22h30 passé, nous commençons à nous préparer pour notre seconde 
nuit dans notre villégiature. 
	
	

			 						
											A	Biarritz,	devant	nous,	nous	observons	le	bel	l’Océan	Atlantique	et	à	droite…	la	plage	bondée	de	monde	!	
	

			 	
			A	présent	installés	dans	le	petit	train,	on	peut	observer…							…	une	autre	partie	de	la	côte,	entre	autre	
	



								 	
Sur	le	ponton	du	«	Rocher	de	la	Vierge	»…																																																		…	que	voici	à	présent	

Lundi 08 août 2016 
 
Nous nous levons encore avec un soleil radieux et comme le précédent matin, 
c’est Vincent et Serge qui sont les derniers levés, prolongeant un peu plus leur 
grasse matinée. Au petit déj’ ce sera brioches aux pépites de chocolat. 
Une fois déjeunés et préparés, nous retrouvons Löetitia, Aurélie, Thomas et 
Fabrice cette fois-ci à la préparation du repas de midi et pour les quiches aux 
poivrons pour le soir. Nous terminons la matinée avec bien entendu le globe-
trotter. 
Ce tantôt comme nous ne démarrons pas trop tôt l’activité, Fabrice et Serge 
attaquent une nouvelle partie de belote, Thomas et Alain des dominos chinois, 
Aurélie est sur ces mots fléchés, alors que Vincent entame une petite sieste. 
A 16h nous partons pour « Salies-de-Béarn » qui se trouve à peine à 30mn de 
notre gîte, nous allons visiter le « musée du sel ». En entrant dans la ville nous 
remarquons de suite des habitations typiques blanches, avec les maisons aux 
volets, bleus, rouges ou encore verts. 
Une fois garés, nous nous rendons donc au musée où nous sommes accueillis par 
Béatrice, notre guide du jour. C’est dans une maison du 18éme siècle que nous 
pénétrons, l’odeur d’ancien y est très forte. Nous nous installons autour d’une 
maquette de la ville de Salies. Durant 2h, Béatrice une grande passionnée 
d’histoire nous conte l’histoire du sel autour des grands événements historiques 
de la ville, à l’époque encore qu’un village. 
Nous nous retrouvons donc projetés dans le temps et c’est en 1747, que 
l’histoire commence. Douze seigneurs se disputent une source d’eau salée (cette 
eau contient 650g de sel au litre, alors que la mer n’en contient elle qu’environ 
45g, ce qui fait de cette source un bien précieux) et c’est le seigneur « Odos » 
qui remportera la bataille et deviendra propriétaire de la totalité de la source 



située au centre du petit village de Salies. Pour devenir un « part-prenant », 
c’est-à-dire propriétaire, il fallait payer très cher le bien et l’eau de source. 
Pour répartir entre chaque propriétaire l’eau salée, elle était divisée avec des 
« sameaux », sorte de grands seaux en bois contenant 92 litres et pouvant 
peser 150kg. Fabrice et Vincent s’essayent au transport du sameau à l’aide d’une 
grande perche en bois posé sur l’épaule de chacun et sur lequel l’objet est 
accroché.  
Pour rendre encore plus attractif l’animation, Béatrice fait de chacun d’entre 
nous un personnage de l’histoire. Il y a le seigneur « Odos » qu’endossera 
Thomas qui se prend complétement au jeu. Serge le premier ainé devient un 
propriétaire du nom de « Arré Moundine », qui possède maison, terre et a accès 
à la source. Sous son aile Aurélie et Alain, deux autres ainés, ainsi que les 4 
cadettes et cadets, c’est-à-dire, Vincent, Fabrice, Löetitia et Gérard. Arré 
Moundine (le premier ainé) à la charge de trouver épouses et époux pour ses 
cadets. 
Une partie de la tradition se perpétue encore de nos jours et Béatrice nous cite 
l’exemple d’un vieux Monsieur que nous avons croisé en arrivant au musée et qui 
perçoit encore aujourd’hui une somme liée à la production du sel. 
Il est beaucoup histoire d’argent dans cette affaire, si bien que le seigneur 
d’Odos faisait aussi payer un droit d’entrée et de sortie du village. 
Sur la maquette sont projetées des lumières qui nous montrent les détails de la 
ville qui s’agrandit au fil de la venue des nouveaux propriétaires. 
Nous terminons par le visionnage d’un film de 10mn qui retrace les étapes de la 
récupération du sel, qui existe encore ici aujourd’hui, dans les salines. 
Avant de quitter les lieux, chacun d’entre nous hormis Alain, passe au magasin 
pour acheter un produit à base de sel. 
Avant de quitter Béatrice, nous la remercions pour la qualité de ses explications 
et son super accueil. 
Il est à présent 19h, nous poursuivons à pieds au cœur de la ville, avant qu’un 
des aînés (Serge) propose à ses cadets d’aller boire un verre en terrasse, ce que 
nous faisons avec grand plaisir.  
Nous rentrons après cette journée bien remplie, lorsque nous passons à table, il 
est 20h30. La soirée s’écoule en douceur autour de discussions, sur un fond 
musical, « Stromae » CD qu’a apporté Vincent. 
  
	
	
	



								 	
Tous	réunis	autour	de	la	maquette	du	village	à	l’écoute	de	Béatrice							Vincent	et	Fabrice,	les	deux	porteurs	d’eau	du		
nous	contant	une	page	de	l’historique	du	sel	de	Sallies																																jour,	avec	Alain	comme	premier	spectateur	

																 	
Image	du	«	saunier	»	lors	de	la	récupération	du	sel																																					A	la	recherche	d’une	terrasse		
																																																																																																																																								pour	boire	un	verre	
	

																		 														 	
																																																															Ruelles	et	maisons	typiquement	béarnaises	
	



 
Mardi 09 août 2016 
 
Ce matin nous nous levons avec un temps couvert, la terrasse est encore humide, 
ce qui une fois séchée ne nous empêche pas de nous y installer. 
La matinée est bien entamée, alors que Thomas et Löetitia partent faire le 
ravitaillement à Orthez, le reste du groupe se réunit au salon pour coucher la 
journée d’hier sur le journal. 
C’est à midi que les coursiers reviennent chargés, ce qui interrompt le globe, car 
nous nous mettons tous au déchargement et rangement. 
Nous attaquons le repas de suite après avoir composé ensemble les menus à 
venir, pour ce midi il se compose de melons, pois cassés maison, un plat très 
apprécié de Serge, et pour finir une glace. 
L’après-midi débute par quelques siestes et jeux de société, avant de prendre la 
route pour notre activité du jour, un « gala de force basque », situé proche de 
Bayonne. Sur la route nous avons droit à une petite averse, mais nous sommes 
confiants côté météo pour le reste de la journée. Avant d’y arriver, nous avons 
droit à quelques bouchons sur la route. 
Une fois sur place et les billets en poche, nous nous installons dans les gradins 
où nous profitons du temps que nous avons avant le spectacle, pour pique-niquer. 
Le monde arrive petit à petit, jusqu’à remplir totalement les gradins et même 
au-delà, ce spectacle attire vraiment beaucoup de monde.  
Il est 20h le commentateur apparait et nous explique l’origine du jeu 
traditionnel basque et souligne qu’aujourd’hui cela se repend dans le monde 
(Irlande, Pays de Galles … et même la Chine). Nous comprenons que ce gala est à 
la fois sportif et culturel, car il débute par des danses traditionnelles.  
Les 3 équipes entrent à présent en scène et rapidement nous avons droit à une 
première épreuve du tir à la corde. Cette épreuve est contrairement à ce que 
nous pourrions croire, technique. Ici ceux qui commencent à mener peuvent 
perdre au final. De suite après, apparait « l’homme fort », comme l’annonce le 
commentateur, il s’agit d’un gars capable de soulever un bloc de pierre pesant 
125kg. C’est à quatre reprises que nous voyons ce « monstre » manier les blocs 
sans trop de difficulté. Nous sommes tous franchement épater par cette force 
de la nature. Les activités s’enchainent avec cette fois le « jeter de ballot de 
paille », pesant 10kg. Il y a 3 concurrents qui doivent jeter la paille au-dessus de 
la barre située au début à 3,80 mètres, à l’aide d’une fourche. Pour le premier 
jet, ils y arrivent sans problème et comme cela il poursuivent l’épreuve en 
augmentant la hauteur de la barre. Un premier concurrent est éliminé à 4,40m, 
nous nous prenons au jeu et encourageons un athlète en criant très fort son 



prénom. Il s’agit de « Christophe », un des responsables de cette fête que nous 
avons rencontré à notre arrivée. Malheureusement il finira second, juste au-
dessous des 5m, mais il faut dire que le premier est trop fort et même sans 
limite, si bien qu’ils ne peuvent monter la barre suffisamment haute pour lui. 
Les épreuves s’enchainent, nous sommes à fond derrière les locaux qui reçoivent 
les 2 autres villages.  
Vient le moment attendu par plusieurs, la « course en sac », comme ils disent ici. 
Il s’agit pour 2 équipes de 3 sportifs, de courir avec un sac de 50kg sur les 
épaules d’un bout à l’autre du terrain et de remettre le sac à son équipier et 
ainsi de suite pour les 3 co-équipiers. Le coureur qui est en tête est 
déséquilibré en courant et s’affale parterre, Serge est écroulé de rire lorsque 
ce dernier tente de se relever et retombe sur le sac. Ce concurrent finira tout 
de même second, malgré cette déconvenue et surtout sans la moindre blessure. 
Le tir à la corde est à présent de retour, nous poussons derrière les 
verts/rouge et blancs qui après deux nouveaux affrontements, gagneront la 
finale. 
Les spectateurs sont appelés à venir tester le tir à la corde. Deux équipes se 
forment et s’affrontent dans une ambiance de feu. Cette fois-ci l’épreuve ne 
dure que quelques secondes, c’est normal ils n’ont pas la technique des vrais 
basques ! 
Après l’entracte, c’est encore des danses basques qui défilent devant nous, 
cette fois-ci, elles sont encore plus animées et les danseuses ont dans leurs 
mains des bâtons qu’elles tapent entre elles. 
Le colosse est de retour pour soulever à présent une charge de 175kg, cette 
fois-ci avec un peu plus de difficulté, il parvient tout de même à lever 4 fois 
d’affilé le bloc, sous les applaudissements du public conquis.  
Il est 22h30, lorsque nous quittons le village, en plus d’un spectacle très animé 
et  nouveau pour plusieurs d’entre nous ou encore d’une redécouverte pour 
d’autres, le ciel a fini par totalement se découvrir. 
Lorsque nous arrivons au gîte, nous ne perdons pas de temps pour rentrer et 
nous coucher, après bien sûr un dernier lavage de dents, il est à présent minuit. 
	



																																																	 	

		 	
Les	équipes	s’affrontent	au	tir	à	la	corde																																																																			Le	colosse	soulève	d’abord	ses	125kg	
	
	

			 	
																																				La	course	en	sac																																								Fabrice	confit	à	Serge	ses	sentiments	:	«		Trop	fort	!!!	»	
	



														 																									 		
																							Le	lancé	du	ballot	de	paille																																																								Aurélie	et	Alain	absorbés	par	l’épreuve	
																																	

Mercredi 10 août 2016 
 
Le beau temps est de retour et nous pouvons, toujours de façon échelonnée, 
prendre notre petit déjeuner en terrasse. 
Ce matin, nous ne perdons pas de temps et nous préparons pour un départ avant 
midi, car nous ne mangerons pas ici. Notre activité se situe après St Jean-de-
Luz, à quelques kilomètres de l’Espagne. 
Tout le monde douché, le pique-nique embarqué, nous prenons la route pour un 
premier arrêt rapide, afin acheter du pain frais. Nous voilà à présent sur 
l’autoroute en direction de Bayonne et après une trentaine de kilomètres, nous 
trouvons une aire de pique-nique sur laquelle nous nous arrêtons pour déjeuner 
d’une méga salade composée, franchement très bonne. 
Nous reprenons à présent la route et arrivons au départ du petit train autour 
de 14h30, il y a un monde fou, c’est même difficile de trouver à se garer. 
Notre départ est prévu à 16h10, mais suite au désistement d’un groupe de 
retraités, nous pouvons prendre celui de 15h30. 
A l’arrivée du train, nous grimpons tous dans le même wagon, alors que tous les 
autres compartiments sont combles. La particularité de ce train c’est qu’il est à 
crémaillère (système très vieux de roues dentelées qui utilisent un seul rail 
central). Ce dernier date de 1924 et est à l’initiative de 3 entrepreneurs de la 
région qui voit en ce système la possibilité d’offrir aux touristes un accès facile 
à la montagne.  
Le sommet atteint 905m et c’est à 7km/h que nous devons le rejoindre. Le 
degré de montée est à 17% et 26% sur le dernier tronçon. 



Durant le trajet, nous découvrons un paysage que nous n’avons pas l’habitude 
d’observer, d’un côté la montagne et de l’autre l’Océan avec quelques villes et 
villages parsemés qui se réduisent au fil de la montée. Nous pouvons aussi 
observer des animaux tels que les vautours fauves, des chevaux, des moutons, 
pas trace du fameux « pottiok », le Poney que l’on ne trouve qu’ici. 
Après une demi-heure de montée, nous avons une vue panoramique magnifique de 
l’Océan ou encore d’une partie de la chaîne des Pyrénées. En partant nous étions 
en France et à présent, nous voilà en Espagne. Nous allons très rapidement nous 
en apercevoir avec pas mal de gens qui s’expriment en espagnol. Contrairement à 
en bas, ici la température est très fraiche et nous ne tardons à nous engouffrer 
dans un bar/venta (bar/magasin) pour boire un verre. L’occasion pour nous tous, 
hormis Alain qui ne le désire pas, de gouter au gâteau basque. 
Après ce petit moment de « réconfort », nous revoilà dehors et le vent se met à 
souffler, nous faisons quelques pas sur ce sommet et en profitons pour certains 
d’acheter des cigarettes bien moins chers qu’en France (Serge et Fabrice). 
L’heure tourne et nous voilà déjà prêts pour la descente qui se fera à peu près à 
la même allure qu’à l’aller. 
Il est incroyable de constater qu’à cette heure, 18h, il y a encore beaucoup de 
monde qui monte, les nuages étant en train d’arriver. 
La descente est tout de même plus courte, nous ne mettrons que 20mn durant 
lesquels nous sommes tous attentifs aux anecdotes, pas des plus sages, que nous 
conte serge durant son adolescence.  
De retour à la gare, nous récupérons notre véhicule et devrons une fois de plus 
affronter quelques bouchons au départ, pour regagner notre gite. 
Nous terminerons notre repas en nocturne, toujours à l’extérieur, la 
température étant convenable. Löetitia y rajoute une petite ambiance intime, 
avec quelques bougies sur la table, qu’apprécient particulièrement Fabrice et 
Thomas. 
Ce repas s’étale jusqu’à tard, toujours avec de nombreuses discussions sur 
quantité de sujets différents. 
Maintenant 22h30, il est temps pour nous de nous préparer pour aller nous 
coucher. 
 
	
	



		 	
Au	milieu	des	montagnes,	les	regards	tournés	vers														Dans	le	petit	train	qui	monte	à	905m	d’altitude	
l’Océan	
	

		 	
La	beauté	du	paysage	ne	nous	empêche	pas	de	blaguer																																				Vue	plongeante	sur	la	vallée	
	
	

																						 	
						Notre	objectif	le	sommet	de	la	«	Rhune	»		d’où	nous	pouvons	voir	des	étendues	de	nature	et	les	petits	villages	
				
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Jeudi 11 août 2016 
Toujours au rythme des levers échelonnés, le début de matinée s’écoule avec en 
fond un ciel bien bleu et de la musique reggae. Après le petit déj’, nous finissons 
de nous préparer, alors que Fabrice et Löetitia s’apprêtent à rejoindre Orthez 
pour les dernières courses du séjour. 
Il est maintenant 11h, les coursiers sont partis, la machine à laver le linge est en 
route, le reste du groupe s’attable en terrasse pour revenir sur la journée d’hier 
et ainsi avancer le globe-trotter. 
Il est midi lorsque le groupe est de nouveau au complet, nous préparons la table 
et nous apprêtons à déjeuner. Au menu le plat choisit par Vincent, une bonne 
paëlla que Löetitia et Fabrice ont réussi à trouver chez un traiteur. Cette 
dernière pourtant en quantité ne fera pas un pli, tout le monde se régale. 
Les repas sont tellement animés que l’on ne voit pas le temps passé, après le 
café et un lavage de dents, nous grimpons déjà dans le véhicule pour rejoindre 
Bayonne, au programme les « ateliers de chocolat ».  
Il est 15h30, lorsque nous atteignons Bayonne et demandons à des locaux la 
direction de la chocolaterie « Andrieux ». Après un verre d’eau pour nous 
désaltérer, nous pénétrons dans l’atelier et attaquons la visite. Nous sommes 
nombreux pour cette dernière que nous commentera Linda.             . 
En résumé, ce que nous pouvons dire : Nous devons nous imaginer être dans une 
forêt tropicale où la température est de 20 à 26°C, pour une humidité de 85%. 
Linda nous explique que le fruit, la « Cabosse » arrive à maturité au bout de 4 à 
5 ans. A l’intérieur il s’est formé des cocons et dans chacun d’eux une fève, au 
total de 20 à 40 par cabosse. La petite astuce pour savoir si le fruit est mûre, 
on secoue la cabosse, ce que l’on va tous faire à tour de rôle, et si elle fait un 
bruit de « maracas » (instrument de musique), c’est qu’il est mûre. 
Il existe 3 variétés de cacaotiers dont il est trop compliqué de retenir les noms, 
mais l’un d’eux est celui avec lequel on produira le chocolat que l’on consomme. 



Une fois cueilli la cabosse, on retire les fèves et ont les fait fermenter, 3 à 5 
jours pour ensuite les faire sécher au sol face au soleil durant 18 à 25 jours, à 
ce moment-là elles prennent leur goût de chocolat. 
Un des premiers producteurs est le Mexique, même si aujourd’hui le plus grand 
producteur est la Côte d’Ivoire en Afrique. 
Une fois les explications données, nous pouvons évoluer sur un parcours décoré 
de vieilles machines qui ont jusqu’à 100 ans. Il y a sur notre gauche les ateliers 
de fabrication et d’emballage où commencent à débaucher les ouvriers. Plusieurs 
écrans télé nous donnent aussi des explications vidéo sur la fabrication ici. 
Nous arrivons à la salle cinéma où toutes les étapes de la cueillette jusqu’à la 
consommation nous sont expliquées dans un film, avec les 4 étapes essentielles à 
connaitre. 
C’est à présent le moment tant attendu par tout le monde, la « dégustation ». 
Devant nous quantité de chocolat à découvrir, nous nous asseyons et après les 
explications de Linda, la guide que nous venons de retrouver, nous commençons 
la dégustation. Löetitia et Gérard nous distribuent nombreux chocolats en 
commençant par le plus doux jusqu’au plus amer. D’autres contiennent des 
saveurs particulières telles que le « piment d’Espelette » produit régional, 
Aurélie n’apprécie pas du tout celui-là, alors qu’Alain par exemple le trouve très 
bon. D’autres aux saveurs plus douces, comme à la banane, à la cerise ou encore 
un croustillant, enchantent nos palais.  
Avant de quitter les lieux, chacun d’entre nous, hormis Serge, achète des 
produits pour ses proches, ainsi que pour soi. 
Comme il nous a été difficile jusqu’ici de trouver des cartes postales, nous 
décidons après la visite de trouver ces dernières avant de regagner notre gîte. 
Nous y parvenons et arrivons même avant la fermeture du tabac d’Orthez à 
acheter les timbres. 
De retour chez nous, nous profitons du temps avant de manger pour rédiger nos 
cartes. 
Comme d’hab’, à 21h nous passons à table pour un repas et une soirée dans la 
douceur de fin de journée. 
	



																			 	
																			La	cabosse	circule	sur	les	explications	de	Linda,	avec	Alain	impatient	à	deux	doigt	de	la	dévorer	
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Vendredi 12 août 2016 
 



Aujourd’hui est un jour particulier, en effet c’est l’anniversaire de Fabrice. 
Lorsqu’il se lève avec Thomas comme d’habitude en premier, il est accueilli tout 
d’abord par Löetitia et Gérard qui ne manqueront pas de lui souhaiter. 
Toujours échelonné, le petit déjeuner est ponctué par des « joyeux 
anniversaires » de tous les autres vacanciers. 
Comme tous les jours nous nous préparons pour la sortie du jour et quittons le 
gîte de bonne heure, c’est-à-dire à 11h15. Nous prenons la route une fois de plus 
en direction de Bayonne. Premier arrêt au bord de l’Adour pour pique-niquer, 
dans un endroit ombragé avec table et bancs. Le repas terminé, nous continuons 
la route par des départementales plutôt que l’autoroute, ce qui nous permet 
d’admirer le paysage basque. 
Nous atteignons « Sare », notre destination finale où nous attend la visite de 
l’atelier du « gâteau basque ».  
Etant en avance, nous nous installons dans un jardin ombragé et buvons un petit 
coup en attendant. Il est 16h, nous pénétrons dans la salle de préparation du 
gâteau, avec d’autres touristes et sommes accueilli par le patron des lieux, qui 
est aussi pâtissier. 
L’animateur-pâtissier nous questionne sur nos origines, afin de connaitre nos 
régions d’appartenances. Une fois fait, il nous propose de goûter un morceau de 
pâte sablée, qui composera la base du gâteau basque. Ensuite deux sablés qu’il 
nous recouvre pour le premier d’une confiture de cerises noires et le second 
d’une crème pâtissière. Le ton est donné, nous apprécions toutes ces petites 
pâtisseries et sommes toutes ouïe pour la suite des explications. Le pâtissier 
nous explique qu’il faut absolument être très précis pour obtenir un vrai gâteau 
basque. Il nous dévoile la recette et ponctue ses explications avec plusieurs 
blagues, notamment sur les landais, absents dans la salle.  
Lorsqu’il découpe les pâtes en rond il demande quel est l’objet qu’il utilise et 
c’est Fabrice qui sans problème lui dit qu’il s’agit d’un « emporte-pièce » et oui 
Fabrice est du métier ! 
C’est toujours avec beaucoup d’humour qu’il nous explique à présent la cuisson de 
ce produit qui durera 20 minutes, pas une de plus et avec un four à de 180°C. 
Juste avant il faut y appliquer dessus un œuf entier battu et étalé au pinceau, 
ce qui donnera une espèce de dorure au gâteau. 
Pendant que les deux gâteaux cuisent, il  nous propose de gouter ces mêmes 
types de gâteau déjà cuit depuis un moment. Dans l’ensemble nous préférons 
celui à la crème pâtissière plutôt qu’à la confiture.  
Pour terminer sur les explications, il nous détaille les objets et meubles qui 
trônent dans la pièce et qui dates de bien longtemps. Devant nous un grand 
coffre dans lequel le boulanger préparait le pétrin, ce dernier était avant à 



même le sol, d’où l’expression « être dans le pétrin », car l’activité était 
extrêmement fatigante. 
Avant de quitter les lieux, nous passons à la boutique pour acheter quelques 
produits, tels que des sablés, sauf Serge qui se réserve pour le jambon de 
demain. 
Il est 17h30, lorsque nous reprenons la route, pour atteindre le gîte autour de 
19h. 
Une fois arrivés, nous entamons la préparation du repas que nous prendrons sur 
une table décorée pour l’occasion et qui sera agrémenté de toasts au chèvre et 
au miel, suivi d’un pavé de saumon choisi par Fabrice accompagné d’une purée de 
céleri. Pour finir et à la grande surprise de Fabrice, un gâteau basque sur lequel 
reposent des bougies que Fabrice va devoir souffler. C’est sous notre 
encouragement que ce dernier les soufflera et dans un « joyeux anniversaire » 
entonné par tout le monde. Les bougies toutes éteintes, Serge entre en scène 
avec dans ses mains un présent qu’il remet à Fabrice au nom de tout le monde. 
Fabrice découvre alors un tee-shirt et une casquette à l’effigie tous les deux du 
pays basque. Fabrice est content et fait le tour de la table en embrassant tout 
le monde pour nous remercier. 
Vincent est le premier à se coucher, suivi ensuite d’Aurélie Thomas et Alain, 
Fabrice et Serge terminerons la soirée sur une partie de belotte. Ce soir nous 
prenons aussi et pour la première fois du séjour, des informations sur Internet 
concernant les jeux Olympiques qui ont lieu actuellement au Brésil. A 22h45, 
nous serons tous couchés. 
 
	
	

					 								 	
										Cela	commence	par	une	distribution	de	pâte	sablée	à	goûter																								Alain	en	fin	gourmet		
	
	



												 	
Le	pâtissier	étale	la	pâte	au	rouleau	sous	nos	yeux	attentifs																				Le	gâteau	prêt	à	enfourner	avec	la	
																																																																																																																														«	Croix	basque	»	comme	décoration	

							 												 		
						Le	fameux	coffre	à	«	pétrin	»	d’autrefois																							Une	des	jolies	maisons	typiquement	basque	
	
	

HAPPY BITHDAY 

FABRICE !!! 
	



		 	
Après	avoir	soufflé	les	bougies,	Fabrice	reçoit	des	mains	de	Serge	et	au	nom	de	tout	le	monde,	son	cadeau…	
	
	
	
	

																																																												 																					
																																																	Une	casquette	et	un	tee-shirt	à	l’effigie	du	«	Pays	Basque	»																							
	
	
	

Samedi 13 août 2016 
 
La journée s’annonce chaude, après le petit déjeuner, hormis Serge qui prend un 
bain, nous faisons tous une toilette, réservant notre douche pour ce soir. En 
effet, nous sommes à la veille du départ et on aura moins de temps demain pour 



nous préparer, privilégiant le sommeil. Pour Serge c’est un peu différent, car il 
nous quitte ce soir après l’activité du jour. 
La matinée se termine autour du Globe-trotter, juste après le rangement de nos 
valises et juste avant de passer à table, plus tôt que d’habitude. 
Le départ est donné à 13h15, nous devons rejoindre une petite commune à ¾ 
d’heure d’ici pour notre dernière activité gastronomique, il s’agit de « la Maison 
du Jambon », située à Arzacq. 
A l’aller nous prenons un bout d’autoroute pour gagner du temps et arrivons avec 
10mn d’avance au rendez-vous. Sur place nous sommes accueillis par la 
responsable et une employée, il n’y a que nous aujourd’hui pour la visite. 
Avant de commencer nous prenons le temps de boire un verre d’eau fraiche, la 
chaleur est bien présente aujourd’hui. 
Une fois dans les lieux, la dame nous remet un audioguide en nous expliquant son 
fonctionnement, ce sera une visite libre. 
C’est avec l’ascenseur que nous rejoignons la partie musée historique et 
découvrons dans le couloir qui nous mènera à la 1ère salle, quantité de dessins et 
de photos, aussi bien au sol qu’aux murs, sur le thème du cochon. Certains 
reconnaissent l’affiche du film « La traversée de Paris » avec Gabin, Bourvil et 
Louis de Funés, avec la scène où ils doivent traversée tout Paris avec des valises 
pleines de cochon, pendant l’occupation (allemande). 
Dans la première salle, l’audiophone collé sur nos oreilles, nous est exposé la 
répartition géographique du jambon, ainsi que de l’agriculture, l’élevage et 
autres cultures et traditions dans les Pyrénées. Devant nous une maquette de la 
région et sur deux écrans des images du pays. Les photos sont magnifiques, les 
panoramas sont vraiment somptueux. 
Dans la seconde salle est abordée la fabrication du jambon en y associant 
d’autres productions régionales qui parfois sont liées directement à la 
fabrication du jambon, tel que le sel. Nous nous remémorons donc à cette 
occasion la récolte du sel à « Salies de Béarn » que nous avons découvert lors de 
notre visite du Musée du sel dans cette même commune. On entend à nouveau la 
légende qui serait à l’origine de la découverte du sel. Pour la petite histoire : 
« Un jour de chasse à Salies, un chasseur retrouverait  un sanglier abattu 
depuis plusieurs jours tout à fait bien conservé et dont ses poils seraient 
recouvert de sel, d’où sa bonne conservation ». Ce serait donc depuis ce jour que 
le sel aurait été découvert et exploité dans cette commune. D’autres légendes 
nourrissent encore aujourd’hui l’histoire du sel de Salies. 
Tout le monde est très attentif aux commentaires et il suffit de circuler autour 
des images pour poursuivre et découvrir tous les secrets du jambon. 



Dans une dernière mini-salle, on peut observer la cave où sont entreposés des 
centaines de jambon, de quoi nous mettre l’eau à la bouche. 
De retour côté magasin, tout le monde dégaine sont argent de poche pour ce qui 
sera le dernier achat du séjour. Nous prenons tous du jambon et Thomas se 
laisse même tenter par d’autres produits régionaux. 
Il est 16h passé, lorsque nous quittons les lieux et sur les conseils de la 
responsable faisons un crochet sur la route par un petit village soi-disant 
magnifique. En effet, c’est à « Morlanne » que nous découvrons une rue que l’on 
dirait moyenâgeuse et bien conservée, qui aboutit sur un superbe château 
rénové, jusqu’à la dernière minute, nous profitons des beautés du Béarn. 
Il est à présent l’heure de regagner Orthez qui n’est qu’à quelques kilomètres et 
pour partager encore un moment ensemble, avant le départ de Serge, nous nous 
arrêtons en ville pour boire un verre, l’occasion pour Thomas et Vincent de nous 
payer un pot. 
Nous regagnons à présent la gare et attendons avec Serge son train qui arrivera 
avec un peu de retard et c’est avec émotion que nous le saluons et regardons son 
train s’éloigner. Nous sommes tous contents d’avoir pu l’accompagner jusque sur 
le quai et ces derniers mots sont à l’image du séjour « On s’est bien baladé, on a 
bien mangé et bien rigolé, merci et à l’année prochaine ». 
De retour au gîte, nous entamons les douches que nous terminerons après le 
repas. 
Le dernier repas se fera autour de pizza que la propriétaire devra nous faire 
cuir, notre four ne fonctionnant plus depuis hier soir. 
La soirée tire à sa fin, les douches sont toutes prises, les rasages terminés et à 
22h15, nous regagnons nos lits pour cette dernière nuit dans le pays béarnais. 
	
	
	

								 				
On	a	du	mal	à	l’imaginer	dans	nos	assiettes					Dans	la	première	salle	nous	nous	instruisons	sur	la	région	avec	de		
																																																																																			belles	images	enrichies	de	commentaires	



	
	
	

		 	
Deux	affiches	d’un	film	culte	avec	comme	thème,				Dans	la	2éme	salle,	il	nous	suffit	de	bouger	pour	changer	de	sujet	
en	autre,	le	«	cochon	»	
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Samedi 14 août 2016 
 
C’est donc le dernier jour et c’est autour d’une brioche, à 8h, que nous prenons 
pour la première fois tous notre déjeuner ensemble. La boulangerie ne livrant 
pas et étant trop loin pour y aller, nous ne pouvons respecter une tradition à 
ARECA, un déjeuner du dimanche agrémenté de viennoiseries.  
Jusqu’à 9h, nous terminons de nous préparer, petite toilette et derniers 
rangements dans la valise, lorsque les parents de Vincent arrivent en avance. 
Après un moment de discussion avec eux et avoir souhaité une bonne fin d’été à 



Vincent, nous nous retrouvons plus qu’à 6. Au même moment arrive les parents 
d’Aurélie qui s’arrêtent un moment pour discuter avec les parents de Vincent. 
Aurélie et Thomas les rejoignent pour les accueillir. Là encore, nous prenons un 
petit moment pour discuter avec eux et ils nous disent apprécier cette région, 
tout comme nous. 
Il est presque 10h, Aurélie nous quitte à présent et les dernières affaires 
rangées dans le minibus, nous prenons la route en direction de Pau au début, 
pour rejoindre l’autoroute pour Bordeaux. 
Il est tout juste 10h et on sent la chaleur qui commence à s’installer, c’est donc 
au début les fenêtres ouvertes que nous progressons sur l’autoroute. A 11h15, 
premier arrêt pour une pause-café, après quoi nous roulons une heure de plus 
pour pique-niquer à l’ombre, sur une aire de repos où nous trouvons beaucoup de 
monde. 
Nous prenons tout notre temps pour déjeuner, car Bordeaux n’est plus qu’à 
80kms. A 13h30, nous voilà repartis, il n’y a pas tant de monde que cela sur la 
route et le trajet se passe jusqu’à Bordeaux sans difficulté. Nous atteignons 
d’abord l’aéroport, car Fabrice à un avion prévu à 16h30. Au moment 
d’enregistrer, nous apprenons que le vol n’existe plus, mais nous n’avions pas été 
informés. Fabrice obtiendra tout de même un vol pour 18h45, ce qui nous laisse 
le temps de rejoindre la gare de Bordeaux pour le rendez-vous habituel où nous 
rejoindrons les parents de Thomas et d’Alain. 
Ce sera d’abord la mère d’Alain et son neveu « Morgane » qui arriveront en 
premier sur les coups de 16h. C’est à l’ombre de la place Ferdinand Buisson et 
avec un petit air très agréable que nous papotons un moment. Au moment où 
Alain nous quitte avec ses proches, ce sont les parents de Thomas qui 
apparaissent. Ils ont fait la route depuis Clermont-Ferrand et se rendent à 
présent en Dordogne chez des amis. Après un petit échange ensemble, ils nous 
quittent et nous donnons donc rendez-vous à Thomas à l’année prochaine. 
C’est donc à 3 que nous regagnons l’aéroport où nous prenons un verre offert 
par Fabrice. 
A 18h15, une demi-heure avant le décollage, un personnel de l’aéroport vient 
chercher Fabrice pour l’accompagner jusqu’à son avion. Les au revoir sont 
chaleureux et c’est sur cette note que le séjour prend fin, avec la promesse 
d’une future partie de pétanque que nous n’avons pu faire au vu du programme. 
Ce séjour a enchanté tout le monde avec des activités très riches et 
différentes, que ce soit pour un premier séjour, comme pour ceux déjà venus il 
y a quelques années qui ont tout redécouvert, les souvenirs s’étant estompés au 
fil du temps. 
 



FIN 
 
	
	
	
	


