
Enavant-programme, samedi3octobre
9h30BaladeGourmande au départ de la Villa Arnaga :
découverte des charmes de Cambo-les-Bains, de ses points
de vue et pause-dégustation de cidre et de gâteau basque.
Une balade facile de 3h environ, encadrée par le Club de
randonnée de Cambo (inscriptions à l'Office de Tourisme
+ 33 5 59 29 70 25 - tarifs : 4 € pour les adultes, 3 € pour les
enfants jusqu'à 18 ans).

13h/15h/17h au standEguzkia, ateliers pâtisserie
Chaque participant fabrique et repart avec son gâteau basque
(atelier limité à 10 participants - 15 € / pers. et
par atelier, inscriptions à l’Office de Tourisme
+ 33 5 59 29 70 25).

Dès 14h, vente de gâteaux basques
rue du Trinquet, au stand Eguzkia.

Tout leweek-end
Visite de la Villa Arnaga La demeure basque d’Edmond
Rostand, et son ensemble de jardins sur plus de 15 ha.
Tarif préférentiel le dimanche.

A la ChocolaterieMusée
Puyodebat
Portes ouvertes et ateliers de
fabrication de chocolats pour
enfants et adultes (7€) toutes
les heures de 9h30 à 18h sauf
entre 12h30 et 14h
Inscriptions au
+ 33 5 59 59 48 42

9h à 12h au trinquet
Concours desmeilleurs gâteaux basques
ouvert au public
Catégories Amateurs et Jeunes professionnels
demoins de 20 ans. Le concours est ouvert à tous,
avec des prix allant de 75 à 150 €.

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme au +33 5 59 29 70 25.

9h/11h au standEguzkia Ateliers pâtisserie
Chaque participant fabrique et repart avec son gâteau basque
(limité à 10 participants - 15 € / pers. et par atelier, inscriptions à
l’Office de Tourisme, renseignements au +33 5 59 29 70 25).

10h à l’égliseMesse desConfréries animée par le
Chœur Arraga, puis défilé enmusique des Confréries (11h15)
dans les rues de Cambo-les-Bains.

12h place de laMairie
7e Chapitre de la Confrérie du gâteau basque,
intronisations et remise des prix du concours
dumeilleur gâteau basque
Catégories Amateurs et Jeunes professionnels
demoins de 20 ans.

15h30 place de laMairie
Concert de l’Harmonie deCambo.

17h à l’église
Concert duChœur d’hommes du Pays Basque Adixkideak
(entrée : 10 €, réservation conseillée à l’Office de Tourisme de
Cambo)

Repas basque sous chapiteau au local de la Confrérie du
gâteau basque (20 €)
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme +33 5 59 29 70 25.

Points de restauration rapide au cœur de la fête, et chez les
restaurateurs de la Ville. (Voir au verso)

RESTAURATION

Dimanche4octobre
Encontinude10hà19h...
plusde100exposantsencentre-ville
Fabrication du gâteau basque en direct, dégustation-vente,
au stand Eguzkia et ateliers de fabrication.

Pôle gourmand avec les produits labellisés du Pays Basque :
jambon de Bayonne, fromage Ossau-Iraty, cerises d’Itxassou,
confitures,miels, piment d’Espelette, producteurs fermiers
du label Idoki…

EspaceArt et création, artisans d’art et artistes : céramique,
linge basque, peinture, bijoux, objets de décoration,
vêtements…

Passe-ruemusical et concerts itinérants demusique
traditionnelle avec les Gaiteros d’Ustaritz (Gaita et atabal),
Soinu Ttiki d’Espelette (trikitixa), la fanfare de Cambo, la banda
Los antiguos, l’Harmonie de Cambo-les-Bains, la Ttipito Banda
de Biarritz…

Et des temps forts tout au long de la journée…
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