
 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 

Séjour au Pays Basque et dans les Landes 
 

Pour l’Association des Auditeurs des Cours du Luxembourg 
Du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022 
 
Jour 1 – Lundi 13 juin 2022 

Rendez-vous à la gare de Bayonne à l’arrivée du train en provenance de Paris prévu à 14h03.  
Transfert en car au jardin botanique de Bayonne	: jardin de 
3 00 m2, densément planté d’arbustes et plantes vivaces de 
provenance horticole. Créé en 1990 par l’ingénieur Vincent 
Plombin, il est composé un peu à la façon des jardins 
japonais. Sa situation très ensoleillée permet de présenter 
des espèces fragiles comme Callistemon rugulosus, 
Cardyline australis, Sesbania punicea, Yucca elephantipes… 
entre autres.  
Transfert à l’hôtel Villa Koegui 4* au centre-ville de Bayonne. 
Installation pour 4 nuits. Dîner à l’hôtel. 
 
Jour 2 – Mardi 14 juin 2022 

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée de visites. 
Visite du Jardin des Barthes.	Dans un lieu préservé 
offrant une vue imprenable sur les Pyrénées, ce 
jardin privé met en scène 1 800 variétés de plantes 
et de belles collections de magnolias, 
rhododendrons, rosiers, palmiers et autres 
exotiques… Ce jardin offre une succession 
d’ambiances, en passant par la Méditerranée, 
l’Indonésie, l’Amazonie ou tout simplement par le 
potager.  
Visite ensuite d’un jardin privé. Parc de 1 hectare 
densément planté depuis 1986 d’arbres et arbustes 
peu courants en culture dans le Sud-Ouest, à titre 

expérimental car beaucoup sont en limite de rusticité. C’est le cas pour des plantes déjà connues 
sur la Côte d’Azur comme Grevillea robusta ou Solanum auriculatum. On note de nombreuses 
plantes originaires des parties tempérées humides de l’hémisphère sud comme Crinodendron 
Hookerianum, Drimys Winteri, Mucuna sempervirens, et même de belles fougères arborescentes 
des genres Cyathea et Dicksonia. Déjeuner au restaurant. Visite des Pépinières Maymou. Les 
plantations commencées en 1884 par le grand-père de Paul Maymou dans le cadre d’une 
pépinière dont une partie fut aménagée en arboretum en 1937. La partie la plus remarquable, 
dans un vallon tourbeux riche en sources, a été remaniée depuis 1968 par Paul Maymou et sa 
fille, Mme Angulo. 328 taxons ligneux, dont 132 espèces. Parmi les plantes rares	: Abies 
Spectabilis, Cercis racemosa, Diospyros Kaki… Retour à Bayonne. Dîner à l’hôtel.



 

 
 
 

 

Jour 3 – Mercredi 15 juin 2022 

Après le petit-déjeuner, départ au sud du Pays basque. 
Visite du Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz. 
Dessiné dans les années 1990 par Anne-Elizabeth Wolf, 
architecte-paysagiste et botaniste, le Jardin est depuis 
lors suivi attentivement par sa créatrice, qui gère son 
évolution en partenariat avec les jardiniers. Promenade 
au travers des milieux naturels du littoral basque : la 
pinède littorale, la chênaie atlantique, les dunes, les 
milieux humides, les landes maritimes, les falaises, etc. De 
plus, de nombreuses plantes exotiques adaptées aux 
jardins de la Côte basque forment la trame du labyrinthe 
des familles botaniques et des plantes des cinq continents.  
Déjeuner au restaurant. Visite du jardin du château d’Uturbie. En 1745, Pierre de Lalande et son 
épouse Ursule d'Alzate d'Urtubie réalisent des travaux pour donner au château et à son parc une 
nouvelle apparence. Au XIXe siècle, leurs descendants les Larralde-Diustéguy transforment ce 
jardin à l'anglaise pour lui donner sa physionomie actuelle. Le jardin est situé sur un terrain 
légèrement en pente à l'arrière du château, bordée de vieux platanes. Un énorme magnolia 
grandiflora date probablement du XVIIIe siècle. Au fond du parc, des chênes, des hêtres pourpres 
et des platanes forment un décor aux belles frondaisons. Visite d’un jardin privé créé en 2007. 
Succession de jardins à thème	: roseraie, jardin exotique, jardin méditerranéen, jardin de 
bruyères… nombreuses variétés d’hydrangeas.  
Retour à Bayonne. Dîner à l’hôtel. 
 
Jour 4 – Jeudi 16 juin 2022 

Après le petit-déjeuner, départ vers l’intérieur du Pays basque. 
Visite de l’Arboretum de Chocha	: commencé en 1957, il occupe 3 hectares de terrains en partie 
très pentus autour de la maison du propriétaire passionné par les chênes (il en a planté plus de 
100 espèces) et les plantes ligneuses du Mexique et du sud des États-Unis. Quercus bicolor, 
Quercus insgnis, Quercus oleoides var. australis, Cyclobalanopsis gilva, Persea lingue, Amomyrtus 
Meli…  
Découverte de la culture du piment d’Espelette	: visite d’une exploitation et de son espace de 
transformation, suivie d’une dégustation de produits pimentés et d’un apéritif. Mi-juin est 
normalement la période ou les fleurs étoilées blanches des piments font leur apparition, environ 

2 mois avant leur transformation en fruit. Déjeuner 
au restaurant. 
Visite de la Villa Arnaga et de ses jardins.	Villa de 
l’écrivain et poète Edmond Rostand, réalisée en 
1906. Elle est entourée d’un ensemble de jardins. Le 
jardin régulier à la française, basé sur la symétrie, 
se construit avec des matériaux particuliers : le 
minéral, le végétal et l'eau. Les jeux d'eau et les 
fontaines viennent en compléter l'ordonnancement. 
Au milieu des glycines, un petit portillon encadré de 
cyprès invite à découvrir le jardin à l'anglaise.  
Retour à Bayonne. Dîner à l’hôtel.  

 
 



 

 
 
 

 

 
Jour 5 – Vendredi 17 juin 2022 

Après le petit-déjeuner, départ avec les bagages vers les Landes. 
Visite d’un jardin privé. Ce parc dominant l’Adour a commencé à être planté en 1840 comme en 
témoigne encore un magnifique Magnolia grandiflora haut de 16 m avec un tronc de 378 cm de 
circonférence. D’autres arbres remarquables ont un caractère remarquable	: Cuniinghamia 
lanceolata, Arbutus Unedo, Prunus lusitanica, Camellia japoinca anciens dont certains atteignent 
10 m de haut. Dans le fond du parc un Quercus Robur indigène dépasse les 45 m de haut et côtoie 
un groupe de Platanus xhispanica de hauteur comparable. Déjeuner au restaurant. 
Visite du Parc des Pépinières côté sud des Landes. Parc de 5 000 m2, à la fois jardin de présentation 
et petit arboretum expérimental, a été commencé en 1986. Il offre d’intéressants exemples 
d’espèces ligneuses peu courante ou en limite de rusticité. Camptotheca acuminata, Elaeocarpus 
sylvestris, Stewartia rostrata…  
À Dax, visite du Parc du Sarrat.	L’architecte René 
Guichemerre, également paysagiste, a redessiné et 
replanté ce parc du XIXe siècle de 3,5 hectares à 
partir de 1921. Il fut reçu en legs par la commune 
en 1994 à certaines conditions pour maintenir son 
intérêt écologique, botanique et artistique, ainsi 
que son rôle de conservatoire naturel. Quelques 
espèces	: Osmanthus fragrans, Araucaria 
angustifolia, Loropetalum chinense… Nombreux 
bambous, notamment 3 espèces géantes	: 
Phyllostachys edulis, P. viridis et P. bambusoides qui atteint 10 mètres. Une partie humide du 
terrain accueille des arbres dont la croissance a été spectaculaire	: Cryptomeria japonica (30 m), 
Gymnocladus dioica (27 m), Gledistia triacanthos (30 m), Metasequoia glyptostroboides (28 m). 
Devant l’entrée du parc, on remarque un Quercus Suber avec un tronc de 375 cm de circonférence. 
Transfert à la gare de Dax pour le train à destination de Paris prévu à 17h28. 
 
L’ordre des visites est donné à titre indicatif. Le programme est susceptible de modifications en fonction 

des autorisations et opportunités qui nous seront offertes. 
 
En compagnie d’Alexis Bonnel 
 

Ingénieur agronome. Passionné depuis toujours par la nature, la faune, la flore et les jardins. 
Membre actif de plusieurs sociétés botaniques ou dendrologiques françaises et internationale. 
Participation à de nombreux voyages botaniques et visites de jardins en France et à l’étranger. 
Les voyages sont pour lui des moments privilégiés de partage des connaissances et découvertes. 
 
Transport  
Ce voyage est proposé sans les billets de train, vous permettant d’arriver et de repartir à votre 
convenance. Le début et la fin du voyage se font en fonction des horaires suivants	(sous réserve 
de modification par la SNCF) : 

Lundi 13 juin 2022	: TGV n°8537 / Paris Montparnasse - Bayonne / 10h11-14h03 
Vendredi 17 juin 2022	: TGV n°8544/ Dax - Paris Montparnasse / 17h28-20h57 

Nous pouvons bien sûr nous occuper des réservations de billets pour vous. 
Dans tous les cas, ne réservez pas de billets tant que le voyage ne vous a pas été confirmé.



 

Bougainville Voyages - SAS au capital social de 8 000 € 
28 route du Château - 41400 Monthou-sur-Cher 

Tél	: 0033 6 24 63 14 04 / email	: contact@bougainville-voyages.fr 
Certificat d’immatriculation	: IM041200002 / R.C.	: Groupama / Garantie financière A.P.S.T. 

R.C.S. Blois	: 885 184 655 (00011) / Code APE 7911Z 
TVA Intracommunautaire	: FR12885184655 

 
 
 

 

 
 
Formalités 

A l’heure actuelle le pass sanitaire est nécessaire pour accéder aux restaurants et aux lieux 
de visite sur le territoire français. De même le port du masque reste obligatoire dans 
certains lieux. 
 
 
Conditions particulières de vente 

Prix du voyage par personne partageant une chambre double	:  
Sur une base de 20 participants payants minimum	: 1 230 euros  
Sur une base de 25 participants payants minimum	: 1 180 euros  
Supplément chambre double à usage individuel	: 260 euros 
 
Ce prix comprend	: 

• Les 4 nuits à l’hôtel mentionné ou similaire avec petit-déjeuner et taxe de séjour 
• Les repas (4 dîners à l’hôtel et 4 déjeuners au restaurant) avec forfait boissons 
• Le transport en car de grand tourisme 
• Les droits d’entrée et visites selon programme 
• La présence d’un accompagnateur de Bougainville Voyages 

 
Ce prix ne comprend pas	: 

• Le transport en train 
• Les boissons hors forfait 
• Le déjeuner du jour 1 
• Les dépenses personnelles 
• Les assurances multirisques	: annulation seule = 45 € et annulation + assistance	= 

65 € 
 


