
                                                           
Randos Jeudi Venta (RJV) 

 
Groupe 2 (G2) - Groupe 3 (G3) 

 
 
 

 
Ces Randos Jeudi Venta (ou RJV) doivent leur nom au fait qu’elles se déroulent le jeudi 

et que le repas de midi est toujours pris dans une Venta en Espagne. Tout le monde se 
retrouve sur le Parking de l’Hippodrome des Fleurs; le responsable vérifie la liste des 
inscrits, s'assure que chacun a bien une place dans une voiture (covoiturage) et donne le 
départ.    
 
Les véhicules prennent alors la route à destination de l’un des nombreux lieux tellement 

typiques du Pays Basque, au nombre desquels 
Aïnhoa, Sare, Zugarramurdi et Urdax. 
 
Beaucoup de ces randonnées ont effectivement 
pour point de départ le village d’Ainoha. Celui-ci, 
classé parmi les plus beaux villages de France, 
arbore, le long de sa rue unique, les façades aux 
couleurs blanches et rouges de ses maisons 
tellement caractéristiques du Pays Basque.  
 
Ce village se trouve sur la route de Saint-Jacques 
de Compostelle, à la limite de la province du 
Labourd et de la Navarre, ainsi qu’à quelques 
kilomètres d’Espelette et de la frontière espagnole 
(Dantxaria). 
 
 

 
Certaines de ces randonnées peuvent 
durer un peu plus de trois heures, avec 
des parcours dépassant souvent les 12 
kilomètres et des dénivelés parfois 
supérieurs à 600 mètres.  
 
C’est l’occasion d’arpenter les cols les 
plus mythiques du Pays Basque: la 
Rhune, Ibanteli, Lizarrieta, Alkurruntz, 
Otsondo, Elizondo, Mondarain, Gorospil, 
Ursuya, Artzamendi, Atxulegui, Erebi, 
etc. 
 
C’est aussi une opportunité d’admirer, 
en plus d’Ainhoa, d’autres magnifiques 
villages du Pays Basque (espagnol et 
français) : Urdax, Zugarramurdi, Sare, 
Etxalar, Atxuria et bien d’autres encore.     



 
Mais quel plaisir pour les yeux que 
de parcourir la campagne basque, 
résolument agricole, avec ses 
villages pimpants et ses collines si 
tranquilles! 
 
On y traverse chaque fois de 
nombreux pâturages, avec leurs 
lots de troupeaux de moutons et 
de brebis.  
 
Et impossible de ne pas y croiser 
un ou plusieurs groupes de 
‘pottoks’, cet animal au look de 
poney qui vit en totale liberté et 
que l’on ne trouve qu’au Pays 
Basque ! 
 
C’est dire le plaisir procuré par de 
telles randonnées, dans un pareil 
décor et au sein d’un groupe 
vraiment agréable ! 

 
Autre incontournable de ces fameuses 
randonnées : le repas de midi (en fait 
14:00) est toujours pris dans une Venta, le 
plus souvent d’ailleurs dans la même. 
 
Au menu (8,50 € TTC): 

• Sangria ou équivalent 

• Au choix : 
o Salade Mixte 
o Frites/Jambon/Fromage de 

brebis (à volonté) 

• Café 
 
Avec toutefois quelques exceptions, par 
exemple dans le cadre d’un BBQ en pleine 
nature … Et tout cela dans une ambiance 
vraiment très conviviale ! 
 
Bref, que du bonheur !!!  

 
 
Ces RJV proposent deux niveaux de difficulté différents, correspondant à deux Groupes 
distincts:   
 

• Groupe 2 (G2): 
o Assez facile.  
o Randonnées d’environ 3H30, sur 6 à 10 kilomètres avec un dénivelé de 

300 à 400 mètres. 
o Rendez-vous à 09:00 pour un départ à 09:15. 



• Groupe 3 (G3): 
o Peu difficile.  
o Randonnées d’environ 4 heures, sur 7 à 13 kilomètres avec un dénivelé 

de 300 à 600 mètres. 

o Rendez-vous à 08:45 pour un départ à 09:00. 
 

Les deux Groupes se retrouvent ensuite, pour déjeuner dans la fameuse Venta. Parfois, 
mais de façon vraiment exceptionnelle, un pique-nique peut remplacer le restaurant. 

 
 
 

Informations complémentaires : 
 

• Formalités requises: Adhésion à Biarritz Accueil, licence FFR (27,00€ à titre 
individuel/53,80€ par famille), certificat médical et carte européenne 
d’assurance maladie 

• Responsables: Simon Nicholas et Pascal Noblia (contacter le 06.77.71.61.41, le 
lundi de 14:30-16:30 ou le vendredi de 10:00-11:45)  

• Covoiturage: 3€/personne/randonnée. 
• Pour davantage de détails, se reporter au Guide du Randonneur Biarritz 

Accueil ! 


