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LES TROIS RIVIÈRES
Cette randonnée en Pays Basque vous propose, comme son nom l’indique, de naviguer sur un  fleuve, 
l’Adour et sur deux rivières, la Nive et les Gaves réunis. Tout le parcours entre Saubusse et Peyrehorade 
est jalonné de très belles demeures landaises et de magnifiques arbres centenaires. La descente de 
l’Adour vous amènera au ponton du club de l’Aviron Bayonnais après avoir traversé le quartier du Petit-
Bayonne cher aux corsaires du roi. Pour terminer, c’est la promenade sur la petite rivière, ERROBI en 
basque, à travers le paysage féerique de la Nive. Votre hébergement est prévu sur Bayonne, au Collège 
Saint Bernard, dans une très belle demeure Bayonnaise ce qui vous permettra aisément de visiter la 
ville de Bayonne. Une ambiance festive dans des casemates édifiées dans les remparts construits par 
Vauban et un repas de clôture animé  par les chants basques qui vous procureront un grand bonheur.  
Si par bonheur le soleil vous accompagne, vous ne repartirez plus.....ou vous y reviendrez toujours.

12

LIEU DE LA RANDONNÉE
Gaves - Adour - Nive

EMBARCATIONS 
Yolette

TARIFS 
250 € : avec hébergement, comprenant 3 
nuits et 5 repas 
200 € : sans hébergement, comprenant 5 
repas

POUR LES ACCOMPAGNATEURS 
Tarifs identiques aux rameurs

LOCATION DE SIÈGES 
90 sièges disponibles, 20 €

INFORMATIONS

AVIRON BAYONNAIS
Didier GUILLOT  
06 38 94 29 67 
les3rivieresbayonne@gmail.com

HANDI-AVIRON 
Christine CELHAIGUIBEL 
06 72 00 46 17 
kikicelhaiguibel@wanadoo.fr

CONTACT

OFFICE DE TOURISME DE BAYONNE 
05 59 46 01 46 
infos@bayonne-tourisme.com 
www.bayonne-tourisme.com

SYNDICAT INITIATIVE DE SAUBUSSE 
05 58 57 76 68 
infos@saubusse-les-bains.com 
www.saubusse-les-bains.com

POUR VOTRE SÉJOUR

Jour 1 :   Saubusse - Peyrehorade - 29 km - pique nique - départ à 14h30 et arrivée à 17h30

Jour 2 :  Peyrehorade - Bayonne - 33 km - départ à 14h30 et arrivée à 18h00

Jour 3 :    Bayonne - Ustaritz - Aller/Retour - 20 km - départ à 09h00 et arrivée à 11h00 
Repas prévus au restaurant pendant le séjour (or jour 1 midi) 
Un dossier de l’office de tourisme de Bayonne est fourni aux accompagnateurs pour découvrir 
la ville.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

22 AU 24 MAI 3 JOURS/ 82 KM NIVEAU REQUIS 

 23 & 24 OCTOBRE


