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AINHOA 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 
 

Situé entre la vallée de la Nive et la frontière navarraise, Ainhoa est classé parmi les 

plus Beaux Villages de France. Cette bastide-rue du XIIe siècle, créée pour accueillir 

les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, marie le vert de ses 

collines aux façades blanches et rouges de ses maisons anciennes. Aux alentours, 

de belles promenades offrent l'occasion de découvrir la Chapelle de l'Aubépine et de 

nombreux ruisseaux et sous-bois. 

 

La fondation du bourg : un village bastide 
 
C’est dans la première moitié du XIIIe siècle que des moines Prémontrés décidèrent 
de créer dans cette zone de pâturages, coupée de bois de chênes et peuplée de 
bergers transhumants, l’un de leurs cinq vicariats prévus sur la route de 
Compostelle. 
Propriété de Juan Perez de Baztan, haut personnage de la cour de Navarre, il fut 
convenu que ce petit vicariat formerait une enclave sur la propriété seigneuriale.  
Ce serait le bourg d’Ainhoa, un village-bastide aux maisons parfaitement alignées de 
chaque côté d’une large avenue. 
 
Une particularité est à noter : généralement les façades des maisons sont orientées à 
l’Est pour se protéger du mauvais temps venant de l’océan. Mais comme à Ainhoa, 
le village est construit sur la rue principale, toutes les maisons d’un côté de la rue ont 
leurs façades à l’Ouest. C’est pourquoi d’un côté se trouvent de belles façades avec 
des colombages de couleur et de grandes ouvertures, alors que de l’autre côté les 
façades sont moins décorées et disposent d’ouvertures plus étroites.  
 
La place principale s’organise autour du fronton accolé à l’église.  
 
 
Aux frontières du Labourd et de la Navarre 
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Le village connut de nombreux avatars sous la suzeraineté anglaise : disputé entre 
l’Angleterre et la Navarre au XIIIe et au XIVe siècle, puis terre indivise entre les deux 
royaumes, ce n’est qu’en 1451, sous Charles VII, qu’Ainhoa redevient une commune 
française. 

 ©Office de Tourisme Ainhoa 

 
Un village d’artisans et de producteurs 
  
Aujourd’hui, les belles maisons du centre du village abritent des commerces de 
proximité, des producteurs locaux et des artisans. On peut y découvrir des produits à 
base de lait d’ânesse, un fabricant de pain d’épice, un atelier de création autour du 
bois et de la pierre, un atelier de création de bijoux et de nombreux produits AOP en 
vente directe : piment d’Espelette, porc basque Kintoa, fromage au lait cru entier de 
brebis, etc.  
 
Un village labellisé « Plus Beaux Villages de France » 
 

 
 

 

 

 
Ainhoa est classé parmi « Les Plus Beaux Villages 
de France » depuis 1982. Faire partie des 164 
villages labellisés est une fierté pour ses 668 
habitants. Le bourg doit sa place dans ce cercle 
privilégié à son ensemble architectural de bâtisses 
datant du XVIIe siècle. 

LES INCONTOURNABLES D’AINHOA 
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La Bastide-rue 

La bastide d’Ainhoa, construite au XIIIe siècle, est conçue comme un village-rue avec 

un parcellaire systématique en lanière : des maisons très profondes forment un 

alignement continu de chaque côté de la rue et sont séparées par des venelles 

destinées à éviter la propagation des incendies et à faciliter l’écoulement de l’eau ; 

des jardins de même largeur dans le prolongement des maisons ; des champs 

régulièrement répartis autour du village en bandes régulières ; deux places qui 

structurent le bourg : la place du fronton au nord et la place Dolharea au sud. 

 

©En-Pays-Basque 

 

La Chapelle de l’Aubépine  

Sur les hauteurs du village, à 389 mètres d’altitude, le mont Atsulai abrite un petit 

sanctuaire dédié à Notre-Dame de l’Aubépine et accessible après 45 minutes de 

marche. La chapelle et ses 26 stèles discoïdales et tabulaires, symboles de l’art 

funéraire basque, offre un magnifique panorama sur la vallée de Xareta, La Rhune et 

l’océan. 

 

Au XIXe siècle, le chanoine César Duvoisin et l’abbé Etchegoyen ont pu écrire de 

belles pages sur la chapelle, son histoire et ses pratiques, mais c’est à l’abbé 

Olhagaray, curé d’Ainhoa de 1930 à 1938, que nous devons la seule étude qui lui ait 

été consacrée en langue basque. Les légendes et personnages mythiques dotent ce 

lieu d’un ensemble de croyances oscillant entre magie, religion et histoire. 
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L’Église Notre-Dame de l’Assomption 

 

Au centre du village d’Ainhoa se trouve l’église Notre-Dame de l’Assomption. Cette 

église-château est d’époque romane et est inscrite depuis 1996 sur la liste des 

Monuments Historiques.  

 

L’édifice, devenu église au XIIIe siècle, a été bâti sur une maison forte antérieure au 

XIIe siècle. L’église a probablement été dédiée dès son origine à la Sainte-Vierge par 

Juan Perez de Baztan, seigneur du château de Jaureguizar et d’Ainhoa. 

Intérieurement, l’église Notre-Dame de l’Assomption présente les caractéristiques de 

l’architecture religieuse labourdine : une seule nef, sans piliers, couverte en 

charpente, ainsi que des étages de tribunes appelées galeries. 
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La Maison du Patrimoine 

 

Au sein du bâtiment qui abrite la Mairie et le Bureau d’Accueil Touristique, l’histoire 

d’Ainhoa se raconte sur un écran de 30 m2 à 150°. Totalement immergé dans 

l’image, le spectateur remonte le temps à la recherche de Harri Xuri, la pierre porte-

bonheur… 25 minutes d'émotion et de rencontre en suivant la rivière Lapitxuri et les 

recoins secrets du territoire de Xareta. 

 

 
©Office de Tourisme Ainhoa 

 

 

Les randonnées pédestres à Ainhoa 

 

Le village d’Ainhoa est connu pour ses belles randonnées accessibles à tous : 

 

 La balade des pottok bleus, d’Ainhoa à Urdax : 7 km / 1h30 / facile.  

Ainhoa et Sare se sont associés avec les deux villages frontaliers d’Urdax et 

de Zugarramurdi pour créer le territoire de Xareta. La balade balisée par des 

chevaux bleus passe par ces 4 villages et permet de découvrir les trésors de 

chacun. 

 

 
©Office de Tourisme Ainhoa 
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 Bistaeder : 8,6 km / 3h / moyenne.  

Cette randonnée (PR) offre à plusieurs reprises de magnifiques vues 

panoramiques sur l’Espagne, la vallée de la Nivelle, La Rhune et l’océan. 

Trois immenses croix blanches dominant fièrement le village d’Ainhoa et, 

faisant face au sommet pyramidal de l’Atxuria, mènent vers Notre-Dame de 

l’Aubépine. Ici, de splendides stèles basques ajoutent à la dimension 

spirituelle de ce belvédère unique. 

 
             ©Office de Tourisme Ainhoa 

 

 Le GR10, d’Ainhoa au col des Veaux : 11,6 km / 3h30 /moyen.  

Cette courte randonnée, après une rude montée, parcourt des crêtes 

arrondies sur des piste et des sentiers faciles avec peu de dénivelé. La vue 

est belle sur la plaine du Labourd et les vallées qui s'enfoncent en Navarre 

toute proche. Elle peut avantageusement être combinée avec la randonnée 

qui rejoint Bidarray. Il s'agira alors d'une étape de 7 heures environ. 

 

 Le GR10 d’Ainhoa à Sare : 12 km / 3h30 / facile.  

Itinéraire très bien balisé où l’on découvre des paysages aussi surprenants 

que variés. Les plantades de platanes et de remarquables chênes têtards 

enchantent les randonneurs avant d’emprunter la voie médiévale de Sare. 

 

 Circuit communal GR eta Urdazuri (GR et Nivelle) : 5,5 km / 1h30 / très facile.  

Ce circuit rafraîchissant propose d'aller à la rencontre de la Nivelle, de la 

traverser au niveau d'une ancienne pisciculture, puis de grimper sur la colline 

qui la borde afin de revenir au village. 
                                                          

 

           ©Adt64 
 

Les randonnées VTT et équestres à Ainhoa 
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 Atxulegi :  19 km / 3h / Difficile.  

Ce circuit VTT au départ d'Ainhoa offre des pistes roulantes à la montée, des 

sentiers ludiques, de courtes zones de portage et des descentes 

panoramiques en single-track. C’est une boucle sportive pour les VTTistes 

expérimentés. 

 

 Le sentier équestre des contrebandiers, entre Saint-Palais et Biriatou, est 

réservé à des pratiquants chevronnés et entraînés, avec une cavalerie 

habituée à évoluer en montagne.  

 

Au départ d’Itxassou jusqu’à Sare, avec étape à Ainhoa : 24 km / 5 h / difficile. 

Beaux panoramas depuis les crêtes du Gorospil. Itinéraire alternant sentiers 

pierreux et herbes glissantes. Possibilité de déjeuner à Ainhoa (chevaux à 

l'attache). 

 

 

 
©En-Pays-Basque 

 

 
 
 
 
 
 

 
©Adt64 

 

 

Le chemin de Saint-Jacques 

 

La voie du Baztán est une voie du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui 

traverse les Pyrénées le plus à l'ouest et par le col le plus bas (col de Belate, 847 

mètres). C'est la voie antique qu'empruntaient les pèlerins descendus à Bayonne 

pour rejoindre le « Camino francés » le plus rapidement possible. 

Étape Ustaritz – Ainhoa – Urdax : 20 km / 5h30.  

 

 


