Driving Espagne
Pays Basque 2
30 Mai au 2 Juin 2019

Dans cette deuxième édition, nous avons fait le choix d’allonger la sortie de 2 à 3 jours
et demi afin de vous faire découvrir des paysages incroyables. Leur succession, dans toute
leur diversité, vous enchantera. Vous découvrirez, niché entre l’Océan Atlantique et les
Pyrénées , l’ Euskadi, le pays basque espagnol dit « pays extraordinaire» ; une association
entre l’ architecture et la viticulture : la Rioja Alavesa avec sa capitale : Laguardia ; le
royaume de la diversité naturelle avec son circuit et son paysage lunaire : la Navarre.

PROGRAMME:
Une nouvelle édition à ne pas louper ! Après plus de 2000km de repérage sur le terrain, 3
aller retour en Espagne et de multiples heures de préparation, nous vous avons sélectionné
plus de 750km de nouvelles routes assez exceptionnelles.

J1: jeudi 30 Mai: San Sebastiàn
Nous vous donnons rendez-vous à San Sébastiàn à l’hôtel Arima aux belles prestations. Certains
le connaissent déjà suite à la 1ère Driving. Nous l’avons choisi aussi pour sa position externe à la
ville qui nous permet de sortir assez facilement de l’agglomération. Nous essaierons de vous
communiquer des itinéraires sympathiques pour rejoindre l’hôtel.
NB : Il a reçu le 1er prix de l’innovation en 2018!

Sur place vous disposerez du parking en sous-sol (passage adapté à nos voitures, ce qui est
plutôt rare). Vous pourrez soit profiter des espaces de l’hôtel, soit visiter à deux pas le musée des
sciences : Eureka! (simulateurs - entrée 10€ , horaires: 10h - 19h). L’hôtel est relié au musée par
une passerelle. Vous pouvez aussi prendre les transports en commun pour rejoindre le centre
ville.

Le dîner est prévu vers 20h au sein de l’établissement après la remise de votre road book et des
plaques rallye.
NB : Faire le plein avant l’arrivée à l’hôtel afin que l’on ne perde pas de temps le lendemain
matin.

J2: vendredi 31 Mai : San Sebastien-> Lekeitio -> Laguardia
Départ prévu vers 8h30:
Après un rapide briefing, nous quitterons le
parking par petits groupes.
Nous ferons tout d’abord une petite boucle
dans l’arrière-pays, entre : Tolosa, Azpeitia,
Getaria. Nous emprunterons de belles routes
typiques du pays basque, offrant de très belles
vues sur les vallons.

Nous reviendrons sur le littoral, pour
passer par Getaria, Zumaia une des plus belles
routes au monde (un petit clin d’oeil pour ceux
qui ont loupé la 1ère driving). A savoir : cette
route peut se retrouver fermée l’hiver . Coincée
entre la montagne et l’océan, sa situation est
particulière. Elle peut subir des vagues
submersives et des éboulements. Cependant
cette route est très importante pour la
circulation côtière de la région sinon les habitants se voient obligés de faire un détour de plus
30km, c’est pourquoi la route est très vite rénovée.
Nous continuerons notre circuit côtier en passant par
Mutriku …..
(Vous apercevrez de loin le barrage de la centrale, 1ère
usine houlomotrice d’Europ, inauguré en 2011: une
centrale à vagues)

…puis Ondarroa et Lekeitio où nous ferons un arrêt.

Lekeitio : ville ouverte sur la mer, dans une petite baie, au centre de laquelle se trouve l’isle San
Nicolas. Nous ferons une pose sur le parking du port qui se situe au centre du village et qui
jouxte la plage d’Isunza. A marée basse, vous aurez la chance d’admirer la passerelle qui relie la
plage à l’isle de San Nicolas et qui nous invite à un instant de détente.

Pendant la halte, vous pourrez soit profiter des terrasses des cafés, soit visiter le village et ses
charmantes petites ruelles, soit longer la berge jusqu’au San Juan Talako baseliza (en bout du
port) pour profiter depuis son toit d’une vue panoramique imprenable sur l’Océan.+++
NB : Pour ceux qui auront envie d’y revenir, nous vous
conseillons l’hôtel Silken Palacio Uribaren très bien situé et
surtout avec un parking. Sachez que souvent il vous est
impossible de vous garer dans la ville à moins de 15 min à
pied.

Après cette halte, nous laisserons derrière nous l’océan pour de nouveau rouler de vallon en
vallon dans l’arrière-pays. Nous ferons une trentaine de kilomètres avant d’entamer l’ascension
d’un petit col, au bout duquel vous atteindrez l’hôtel Restaurant Ixua. Nous y prendrons de
bonne heure un déjeuner typique de la région (NB : l’accès du parking se fera par la sortie du
parking ou par l’avant du restaurant). Ce restaurant traditionnel familia, logé à travers la
montagne, existe depuis 1969, une référence dans la région. En 2018, ils ont repensé
complètement leur établissement en créant des chambres et en restylisant l’établissement.

Nous y prendrons de bonne heure un déjeuner typique espagnol (leur jeune fils était excité à
l’idée d’accueillir un club de voitures sportives). Par beau temps la vue depuis la terrasse est
superbe.

Après le déjeuner, nous ne nous attarderons pas. Nous entamerons notre descente vers la Rioja
Alavesa. Nous passerons dans un parc naturel où se situe un sanctuaire, l’un des plus anciens de
la région.

Devant le sanctuaire, une pierre symbolique vous indiquera que
vous vous trouvez sur un lieu de pèlerinage pour les célibataires qui
souhaitent rapidement trouver une «moitié». Selon la légende, il suffit
de faire trois fois le tour de la Pierre pour que leurs vœux soient
exaucés.

Nous longerons pendant plus de 15km l’immense embalse de Ullibarri - Gamboa située dans la
pleine d’Alava près de Vitoria Gasteiz que nous contournerons par la suite.

Nous traverserons le comté de Trevino puis nous passerons le magnifique col d’Herrera où nous
vous conseillons de vous arrêter pour admirer une vue panoramique sur la plaine de l’Ebro :« le
balcon de la Rioja ». Un arrêt rapide incontournable !

La Rioja Alavesa : jouit d’une renommée internationale pour la qualité de ses crus et surtout
grâce à sa capacité à maintenir une haute qualité de ses vins sur une période de temps
prolongée. Elle allie architecture et viticulture.
Nous rejoindrons Laguardia en faisant une boucle qui vous permettra d’admirer cette
architecture avant gardiste des caves les plus prestigieuses.

Bodegas Baigorri: installations de la
cave sur sept niveaux.

Villa Lucia: centre thématique du
vin. Bodega /musée

Marqués de Riscal: une îcone internationale abritant un hôtel
Bodegas Ysios: qui fait partie du groupe
luxueux ,un spa de vinothérapie et un restaurant exclusif. A
Pernaud Ricard Bodegas
l’intérieur se trouve la cathédrale, un casier renfermant les
meilleures bouteilles depuis 1862: Le trésor de Marques de riscal

Nous visiterons la plus ancienne d’entr’elles. Vieille de plus de 140 ans et avec 2km de caves
souterraines, Eguren Ugart, reconnu comme un des plus vieux vignobles d’Europe, nous ouvrira
ses portes.

Nous rejoindrons par la suite notre hôtel à Laguardia.
Laguardia : dit « capitale du vin » est un village médiéval
remarquable de la région, situé sur un monticule. Laguardia a gardé
une bonne partie de ses murailles du XIIIe siècle. Flâner dans les
rues ou sur le mirador « El Collao » est une belle expérience. La ville
est parsemée de caves où l’on peut déguster vin et pintxos. Vous
pouvez aussi découvrir la maison où naquit le fabuliste de
Samaniego.

Nous irons dîner dans une magnifique Bodega familiale se situant à deux pas de la ville.

J3: Samedi 1er Juin: Laguardia -> Los Arcos (circuit de
Navarre) ->Pampelune
Départ prévu vers 8h15 : Il nous faudra environ 50 min pour atteindre le
circuit de Navarre situé dans la commune de Los Arcos. Un briefing est
prévu à 9h30 pour pouvoir rouler sur le circuit . Nous avons réservé « una
tienda » de 25min pour que vous puissiez le découvrir. 35 places
disponibles.
Le circuit de Navarre : se situe au sud-ouest de Pampelune, entre Estella
Lizarra et Logrono. Il a ouvert en 2010. Il dispose de 5 pistes : un tracé
vitesse, autocross, karting, 4x4 et un consacré à la glisse. La piste de
vitesse est homologuée FIA FIM et F1 testing. Six virages à gauche et neuf
à droite sur 3933mètres, forment un tracé à la fois exigeant et attrayant. Le Circuit est très
sécurisé avec de très grands dégagements dans un décor naturel étonnant de beauté.

Nous reprendrons la route, nous contournerons Estella Lizarra pour nous diriger vers Beasain
en passant le Mont Liarraga 1031m. A proximité se trouve la venta de Lizzarraga. Nous aurons la
possibilité d’y faire une pause avant d’attaquer la descente pour rejoindre le restaurant à
Olaberria. Nous traverserons ainsi le parc d’Andià.
Parc naturel d’Andià: Pour l’histoire: Il y a des
millions d'années, le relief d'un grand plateau appelé
Zunbeltz ou Lizarraga a été bouleversé de fond en
comble par un gigantesque effondrement tectonique
qui a ouvert un énorme couloir entre les sierras
d'Urbasa et d'Andía. À cheval entre la Navarre
atlantique et la Navarre méditerranéenne, elles
forment un vaste Parc Naturel à l'ouest de la région.
Prairies et profondes hêtraies se succèdent pour
former le paysage idyllique de cet espace protégé, dont
les bords chutent brusquement sur la Vallée des
Amescoas, en formant le spectaculaire point de vue
naturel, au cirque des sources de l'Urederra.

A faire lors d’un prochain voyage. Sentier facile de 5km 200m de denivelé.
Après la pause déjeuner dans un restaurant recommandé, nous redescendrons sur Estella
Lizarra pour quitter définitivement le Pays Basque et rentrer en Navarre. Sur la route vous
traverserez la Sierra de Urbasa. Aux abords de la ville d’Olatzi, deux énormes tranchées
entament largement les Sierras pour l'extraction de minerais. Ces plaies béantes gâchent
quelque peu le paysage. L’ascension vers de la Sierra en tant que telle comporte deux parties
bien distinctes. La première nous fait s’élever de 350 mètres, à 5% de moyenne sur 7 kilomètres.
C'est ici l'essentiel de la montée 7%. La route est particulièrement sinueuse, comme le montre la
photo.

Au bout de 7 kilomètres, la pente s'aplanit tandis que l'on accède au plateau de la Sierra de
Urbasa, et au bois du même nom. En ce qui concerne le col, il faudra encore faire 9 kilomètres.
Pendant 4 kilomètres, la route sinue dans la forêt. La zone est magnifique, et comporte une flore
riche et variée. De nombreux parkings sont disposés au bord de la route, cette Sierra est très
courrue par les espagnols les week-ends de beau temps.
Les 3 kilomètres avant le col se font en dehors de la forêt. Des prairies se succèdent aux arbres,
presque à perte de vue. A quelques mètres de la route, vous pourrez remarquer les vestiges de la
millénaire chaussée romaine.

Le parking du balcon de pilatos est situé à 150m à pied du bord
de la falaise. Le balcon pilatos surplombe une chute de 300mètres et
offre une vue imprenable sur la vallée et sur l’impressionnante
cascade de la source de l’Urederra.
Nous continuerons notre chemin en prenant la direction de Pampelune …du lac,…des salins.

A l’arrivée à l’hôtel Castillo de Gorraiz, vous pourrez vous détendre dans ses espaces cosy
(l’accès au spa est sous réservation).
Nous nous donnerons rendez-vous autour du verre de l’amitié pour débuter la soirée.

Le repas se déroulera dans l’enceinte du château de Gorraiz qui aura été fraîchement rénové.
Soirée pour les festayres tenue blanche : nous avons plusieurs anniversaires à fêter. Pompelup
….

J4 : Dimanche 2 Juin
Départ vers 9h30 – 10h
Retour vers la France, 150 km
Déjeuner au restaurant Auberge à Larrau en France.

Fin de la Driving.

