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Étape 1 : Sensorialité et mémoire des cheminements et points 

de vue paysagers du quotidien (entretiens individuels semi-

directifs) 
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Entretien B-1  

Date & heure : 24 mars 2021 à 10h 

Lieu : Lotissement Kintzea, chez l’habitante interviewée. 

Interviewée : Femme 36 ans, australienne vivant 6 mois par an à Bidart avec son 

compagnon, habitant et travaillant dans la location de surf et vélo à Bidart. 

Durée : 1h21 

Circonstances : l’interviewée m’a accueillie chez elle pour l’entretien autour d’un 

thé. La liste des thèmes à photographier a été envoyée 4 jours à l’avance. Les 

photographies ont été faites vers 8h-9h du matin, un vendredi. D’origine 

australienne, certains mots étaient en anglais mais cela est resté très ponctuel. Pour 

l’exercice cartographique. La personne m’a demandé d’écrire ce qu’elle me dictait 

parce qu’elle ne savait pas forcément épeler les mots. Elle a donc tracé le parcours, 

noté les points remarquables et sous sa dictée j’écrivais les mots.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Dans un premier temps, pourrais-tu te présenter en cinq minutes, ce que tu 

fais, depuis quand tu habites à Bidart puis nous aborderons la marche et les 

paysages.  

LF : Je suis venue ici en 2015 en petites vacances avec une amie, on a décidé de 

faire un voyage en Europe. On a décidé d’aller quelque part où ne nous sommes 

jamais venus. On a passé quatre jours, c’était magnifique, j’ai rencontré mon 

copain français. C’était super, j’ai dit bon « faut que je revienne ». Un an, peut-

être, même pas, six moi plus tard, je suis revenue. J’ai pris une année sabbatique 

de mon travail en Australie., où j’étais expert-comptable. Et je suis venue pour 

visiter, profiter du mode de vie ici. Et je suis restée. J’ai fait six mois au Pays 

Basque et six mois en Australie. Et ça marche avec mon copain car il travaille 

dans le tourisme à Bidart. Au début j’étais à Biarritz vers la Milady. C’était bien 

mais beaucoup plus de maisons, appartements comme ça. Mon copain habitait 

à Bidart toujours et nous avons décidé de déménager dans un appartement ici, 
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à Bidart car c’était plus notre style, le petit village, plus tranquille mais quand 

même il y a une vie, dynamique.  

ÉM : Depuis quand es-tu venue définitivement ? 

LF : Je suis là depuis 2016. Et beaucoup de choses ont changé depuis ce moment. 

Je n’ai pas le droit de travail car j’ai encore un travail en Australie. Donc ma vie 

c’est un peu l’Australie. Quand je suis là, je suis plus ici pour les vacances. Même 

la France ne veut pas que je sois bénévole. 

ÉM : Donc, en dehors de cette situation sanitaire particulière, tu vis six mois en 

Australie où tu travailles puis tu viens six mois en France.  

LF : Donc je travaille six mois en Australie, en hiver et pour la saison en été je 

suis en France pendant six mois et là c’est mon copain qui travaille. 

Normalement en ce moment je suis en Australie. Mais c’est bien parce que quand 

je fais ma promenade, je vois un côté de Bidart, qui change, que je ne connais 

pas avec le temps qui change.  

ÉM : Du coup tu te balades souvent à pied à Bidart ? Ou en voiture ? En scooter ? 

Ou à vélo ?  

LF : Moi je n’aime pas prendre la voiture pour aller quelque part, pour se 

promener. Toujours je marche en partant de chez moi. Donc je pars d’ici et je 

décide chaque matin. Vraiment je pars à 8 heures toujours les jours et je fais les 

côtes ou les intérieurs mais c’est toujours Bidart. Je pense que je suis passée par 

toutes les rues à Bidart.  

ÉM : As-tu une balade rituelle que tu fais ?   

LF : Je change tous les jours mais la plupart, j’aime bien commencer par 

l’intérieur. Quand je pars d’ici je pars vers l’intérieur, je passe par l’Uhabia 

comme je monte la côte, c’est bien pour le sport. 

ÉM : Quand tu dis que tu vas vers l’intérieur, c’est par où ?   

LF : En fait je passe par beaucoup de petits chemins où il n’ y a pas de voiture. Il 

a le petit chemin à côté. Y a le monsieur qui joue la pétanque, Toujours il fait un 

petit « Bonjour Mademoiselle ». Ca c’est sympa. Ensuite y a quelques petits 

chemins par lesquels je passe. Je suis sur le côté le train.  



13 

 

ÉM : Donc tu pars à gauche, longe la voie de chemin de fer et va vers la gare ?   

LF : Non pas trop. Je passe par l’eau, le bassin de rétention. Normalement je fais 

plusieurs tours du bassin. C’est juste si je veux être un peu sportive. Je fais 

quelques tours. C’est sympa, c’est un vrai chemin. Après ça dépend. Je passe 

par un petit pont. Je longe le tennis. Je passe par les enfants. Ou je fais l’autre 

et je passe par les maisons. Après ça dépend, je monte à Guéthary pour voir 

l’autre petite chapelle vers Parlementia car c’est une jolie vue. C’est bien. C’est 

un lieu agréable. Ça c’est encore Bidart. Tout le monde pense que c’est Guéthary 

mais non c’est toujours Bidart là. Quelques fois je descends après la chapelle, 

après je peux passer par le restaurant Bahia Beach. Ou je vais à Guéthary ou je 

vais monter le chemin pour faire un peu de sport derrière le restaurant et 

ensuite je retourne à Bidart.  

ÉM : Pars où fais-tu le retour ? Vers le centre-ville ou tu retournes sur ton chemin ?   

LF : Oui en fait le pont qui passe Uhabia, je passe par là. Après y a un espace 

vert dont je vais parler après. Et je monte Après y a le parking Bidart centre et 

je sors là et je fais l’escalier quelque fois comme ça. Ensuite je traverse Bidart 

centre, je passe par l’autre chapelle de la Madeleine. Je fais le chemin de la 

Corniche et je vais vers Erretegia et je monte le petit escalier qui est dans 

Erretegia un peu. J’ai tellement de chemins. Ça dépend avec le temps. S’il a plu 

beaucoup c’est une catastrophe vers Erretegia car il y a trop de boue.  

ÉM : Parlons donc des éléments agréables et désagréables de tes balades. As-tu des 

photographies ?  

LF : J’ai plusieurs choses agréables. Ça c’est la chapelle. Moi personnellement 

j’aime bien quand la mairie coupe la pelouse. Quelque fois ce n’est pas trop fait. 

Dans ma tête je pense que pour les endroits comme ça, c’est mieux que la 

pelouse est coupée. Par exemple aussi, ici à Uhabia, la pelouse est mal coupée, 

et j’imagine que le week-end, quand il fait beau, plus de gens iraient s’asseoir. 

C’est un énorme espace et c’est bien pour s’asseoir.  Les photos sont faites le 

matin mais si j’y vais l’après-midi y a des gens qui s’y assoient.  

ÉM : Pourquoi ? parce que c’est mieux vu ?   
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LF : Car je pense que les gens respectent mieux. Comme ça c’est plus propre. Y 

a moins de gaspillages, de déchets.  C’est mieux pour que les gens s’assoient.  

ÉM : À la fois à la chapelle et ici ? (Mentionnant l’espace vert près de la plage de 

l’Uhabia) 

LF : Oui mais j’ai pris cette photo pour montrer qu’ils le font. Ça c’est vers le 

bassin de rétention. Y avait trois messieurs qui coupaient bien le côté. Donc ça 

c’est très agréable. Je trouve que ça fait plus propre. Les gens utilisent plus pour 

les enfants, marcher. C’est bien.  J’ai pris une autre aussi avec le monsieur qui 

coupe. Car parfois c’est sauvage. Je trouve pour le chemin en ville c’est mieux 

si ce n’est pas sauvage. Dans les terres, par exemple l’inverse n’est pas grave. 

Maintenant je vais montrer une nouvelle chose. Ça c’est derrière le lotissement 

Gracien, près du train. Tu peux voir ils ont essayé de faire une bonne, je ne sais 

pas, espace vert. Mais ça c’est toute la mauvaise herbe. J’ai l’impression qu’ils 

ont dépensé l’argent mais en fait ils n’ont pas fait attention de faire attention à 

continuer ça.  

ÉM : En réalité pas très loin, les arbustes sur cette photo sont des framboisiers et 

autres petits fruits.  

LF : Ah oui, je ne savais pas. Je verrai cet été. Ils ont essayé de faire des choses 

jolis mais tu vois, ce n’est pas beau. Ça va prendre quelques jours. Ce n’est pas 

très mis en valeur.  La mauvaise herbe tue les choses biens.  

ÉM : D’autres éléments agréables ou désagréables ?  

LF : Oui ça un peu. Les 100 marches à Bidart. Et je mets Erretegia et tout ça dans 

la même case. Je trouve qu’ils ont essayé de faire des choses biens, le bon 

escalier et tout ça. Mais ils ont fait un peu, je ne sais pas pourquoi. Les marches 

sont trop grosses, trop séparées. Ce n’est pas agréable pour la foulée. Même moi 

qui est sportive je trouve que c’est difficile. Pour descendre Erretegia, c’est très 

bien le petit chemin qu’ils ont fait pour descendre de la falaise. Ils ont refait le 

nouveau chemin pour couper la falaise. Ils ont mis des marches mais c’est s’il n’y 

avait pas d’ingénieur qui a pensé ça. C’est tellement trop large, en fait les 

marches sont tordues. Normalement, si tu fais une marche tu en fais trois puis 

une petite descente puis tu recommences comme c’est raide. C’est un peu 

dommage. Ils ont peut-être dépensé beaucoup d’argent mais ils n’ont pas 
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vraiment réfléchi une autre façon de faire mieux. Même quand tu descends vers 

la petite croix, vers la rue magnifique d’Erretegia, c’est dangereux. L’été dernier 

avec les parents de mon compagnon c’était compliqué. Ce n’est pas agréable 

du tout. Par contre, c’est bien les endroits où ils ont mis les chemins mais peut-

être il faut repenser un peu mais je comprends que ça coûte cher. Je ne sais pas.  

ÉM : Tu parles de reliefs très raides. D’autres endroits que tu souhaites évoquer ? 

Agréables ?  

LF : Oui il y a la chapelle de la Madeleine et la plage de Bidart Centre. Entre les 

deux y a plusieurs chemins et c’est bien agréable. Il y a beaucoup de marches 

et quand il pleut, parce qu’il y a de l’argile et du limon, c’est dur de garder les 

marches, mais c’est bien fait. Quand il pleut, je peux continuer de marcher là. 

Tout le nouveau chemin autour d’Erretegia, non.  

ÉM : Y a t-ils d’autres choses ?  

LF : Non c’est bon. Je vais montrer des éléments agréables. Ca c’est bien, le tag 

de Bidart. Je voulais montrer une photo du rond-point. Les fleurs ils montrent 

beaucoup d’efforts.  Là-derrière la police, ça c’est très bien, il y a les bancs, la 

vue et le sol est très bien. Ce sol est agréable pour marcher et avec la pluie ça 

ne devient pas dérangeant. Par contre si je continue, dans le tunnel, ça le tag je 

ne sais pas pourquoi c’est là. Peut-être l’autre tag est plus récent.  

ÉM : Tu parles de reliefs très raides. D’autres endroits que tu souhaites évoquer ? 

Agréables ?  

LF : Oui il y a la chapelle de la Madeleine et la plage de Bidart Centre. Entre les 

deux y a plusieurs chemins et c’est bien agréable. Il y a beaucoup de marches 

et quand il pleut, parce qu’il y a de l’argile et du limon, c’est dur de garder les 

marches, mais c’est bien fait. Quand il pleut, je peux continuer de marcher là. 

Tout le nouveau autour d’Erretegia, non.  

ÉM : Ce passage est un moment désagréable ?   

LF : Non pas forcément mais c’est juste en comparaison. Le parc juste à côté 

avec les enfants c’est super. Moi je suis très fan du centre de Bidart. C’est ouvert, 

les couleurs du sol sont bien. Par contre ce n’est pas top pour les handicapés. Je 

vais te montrer, c’est horrible je suis tombée l’année dernière en glissant et j’ai 
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toujours une grosse marque. Et ce n’était pas mouillé. O là là je me sens négative 

alors que je suis positive.  

ÉM : Mais non ne t’inquiète pas.   

LF : Y a autre chose là c’est Erretegia avec les vues, le cadrage c’est très 

agréable. Tu vois cette entrée-là, avec le chemin de la Corniche ici, ça c’est 

magnifique. Tu peux t’asseoir sur le banc là. Il fait vraiment bon. Les autres sont 

tous taillés ensemble. L’été c’est très sympa je pense pour le vieux qui vit autour 

de là parce qu’il y a le banc, la vue, la montagne. Un endroit sympa où s’arrêter.  

ÉM : As-tu d’autres lieux d’arrêts ?  

LF : Oui c’est ça, donc c’est Erretegia. Ça c’est super, les hauteurs d’Erretegia. 

J’imagine en fin de printemps quand finalement y a une pelouse. Car l’année 

dernière c’était la paille. Et tu vois en bas là-bas c’était déjà vert. J’ai hâte de 

voir. Et tu vois là le cadrage de l’océan, ils ont écrit Erretegia sur les toilettes.  

ÉM : Pourquoi t’arrêtes-tu ici ?   

LF : Y a les petits rochers partout, pour s’asseoir, très sympa. Les sons ne sont 

pas dérangeants car à côté y a la nationale mais on est en bas.  Donc je m’arrête 

là et le chemin d’avant, le chemin des platanes. Et la madeleine, la chapelle j’ai 

pris tellement de photos là. Je te les enverrais. Ah oui et l’Eglise. C’est tellement 

sympa quand y a le son de l’Eglise car ça me rappelle l’ambiance de village. 

Vraiment quand y a ça c’est super avec le marché le samedi matin, les gens du 

marché, la cloche, les oiseaux le matin c’est très sympa.  

ÉM : Qu’est-ce que c’est ça ?    

LF : Ça j’ai pris avec l’entrée car ça dit aux gens de venir ici. Et y a moment où 

on ne peut plus marcher au bout, y a de l’eau donc ils ont fait une passerelle. 

Agréable, même si y a le train, ce n’est pas dérangeant. Il n’y a pas trop de trains. 

L’autoroute c’est le pire, après nationale et le moins pire c’est le train.  

ÉM : Aussi rencontres tu des obstacles pendant tes promenades ? Souhaiterais tu 

suivre un chemin où tu ne peux pas aller ?    

LF : J’ai toujours la sensation d’être en sécurité, avec les gens, les chiens. Il n’y a 

jamais de moments où j’ai peur. Même quand je marche sur ce chemin (celui 
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devant le lotissement Gracien près de la voie verte), y a les arbres, les 

appartements, je me demande si j’ai peur ou non mais non ça va. Non je trouve 

que je peux aller partout sauf au niveau de la falaise. Ils ont bloqué un chemin et 

j’allais tout le temps-là, le long de la côte vers Ilbarritz. Ce chemin est fermé 

avec la falaise qui tombe. Ça c’est un peu dommage mais je comprends. Avant 

je faisais ça plus que l’intérieur. 

ÉM : A cause de l’érosion tu as changé d’itinéraire ?     

LF : Oui c’est ça. Et les 100 marches Bidart que je ne fais plus trop. Je ne sais pas 

ce qu’ils vont faire. Ils ne l’ont jamais refait. Et il n’y a pas de sauveteurs. Ce 

serait bien d’ouvrir.  

ÉM : Super intéressant. Du coup maintenant j’aimerai qu’on regarde cet itinéraire 

sur une carte si ça ne te dérange pas ? Peux-tu localiser la maison par une croix 

noire puis dessiner ton itinéraire en rouge, les points d’arrêts par un rond par 

exemple et écrire ce qui est important pour toi ?  

LF : Ah oui super. Mais non je n’écris pas c’est toi qui écris car je ne sais pas bien 

écrire français.  Alors ça c’est où on habite. Je pourrais faire ça toute la journée. 

En fait certains chemins tu ne peux pas voir.  

Partie 2 : cartographie 

Pendant la cartographie, Lucy reviendra sur les moments de chemins 

problématiques lors des épisodes pluvieux en les signalant par des marches. Elle 

évoque aussi la difficulté de voir le chemin quelle fait sur la carte à certains endroits 

car il y a des arbres et le chemin n’est pas dessiné. Elle évoquera les rencontres 

qu’elle fait et les bruits (chien, activités, clocher). Elle parlera de plusieurs points 

d’arrêts qu’elle n’a pas évoqué lors de l’entretien notamment un coin près de la 

plage de Bidart, sur la falaise, dans un lieu boisé où elle médite. Elle indique les 

différents lieux de pique-nique aussi et de jeux annuels de pétanques (qui ne sont 

plus possible maintenant à Erretegia du fait de la renaturation). Elle montrera 

également les itinéraires fermés. Et parlerai d’une promenade faite avec sa belle-

mère une fois qu’elle a apprécié par la vue des différentes maisons et sur la 

montagne. Elle évoqué également qu’elle ne fera pas toutes ces promenades avec 

des enfants, une poussette. Le discours serait tout autre. Une fois elle évoque une 

rencontre sur les bords de falaises d’Erretegia avec une famille dont la mère se 
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déplaçait en fauteuil roulant. Elle se demande comment ils étaient arrivés à ce 

point-là.  

Extraits d’échanges lors de la cartographie :  

LF : Ah oui j’ai pris des photographies de gens qui marchent. Y a une dame avec 

un chien et son enfant. Ici y a de l’eau et y a je ne sais pas dix chiens qui boient, 

jouent dans l’eau.  

LF : Là y a le jardin commencé mais ce n’est pas entretenu.  

LF : Et là y a les fleurs c’est très joli. Cette passerelle est bien, très bien pour les 

vélos.  

LF : Ah oui ici c’est tennis, basket-ball, palla jeux pour les enfants. Au niveau 

sonore c’est génial. C’est dommage pour le tennis ce n’est pas utilisé. Ça manque 

d’activité. J’ai essayé de m’inscrire pour le tennis. Mais ce n’est pas fait pour les 

gens comme moi qui vivent la moitié de l’année. Il faut s’inscrire pour l’année. 

Quand il pleut tu ne peux pas et l’été c’est arrêté car y a les stages et les 

compétitions. C’est très dommage. Chaque fois que je passe il n’y a pas 

personne. Pour les enfants par exemple c’est très bien c’est vivant.  

LF : Là y a l’herbe. Ce n’est pas que ce n’est pas agréable. C’est que comme il 

pleut ça pousse vite. Mais s’ils mettaient des bancs et table ce serait super.  

LF : Y a une dame là, son chien aboit à chaque fois que quelqu’un passe et elle, 

elle est agressive. Elle incite son chien à aboyer et râle quand les gens passent. 

Comme si c’était la faute des gens.  

LF : Ça c’est intéressant. Ça ça ne marche pas car c’est fermé donc y a deux 

possibilités. Donc je peux monter ici par exemple et y a un très joli point de vue. 

Un petit banc très mignon dans les arbres. Et l’été là plusieurs fois, je vais 

m’asseoir, méditer, lire. Avant y avait ça à Erretegia avec l’herbe mais je sais 

plus maintenant.  

LF : Ah oui la chapelle, la y a les bonnes marches, la table, la vue c’est bien. Et les 

jardins c’est beau. Et les petits bancs là j’adore.  L’autre jour, j’ai vu une dame 

avec son livre mais ensuite on s’est parlé et je me suis dis « Ah dommage ça 
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aurait été une belle photo ». Là l’herbe, les gens, je ne sais pas prennent une 

baguette et vont manger ici.  

LF : Ça cette maison j’adore. Etxeben elle est jolie et la vue. Et hier là on a pique-

niqué avec les tombes là je ne sais pas ce que c’est. Ici y a le vent, on est caché 

du vent et c’est ouvert c’est bien. Et Etxeben là avec la vue c’est bien.  

LF : Ah oui ce qui manque c’est les oiseaux. Il n’y en a pas ou pas beaucoup. Je 

crois qu’ils ont trop construit et coupé les arbres. Quand on va en Australie on 

en entend plus.  
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE :  

Thème 1 – Si vous deviez montrer les éléments agréables (visuels, olfactifs, sonores, 

environnement) importants de vos promenades ou itinéraires à pied, que 

montreriez-vous ?  
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Thème 2 – Dans les lieux où vous vous arrêtez, que montreriez-vous ?  
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Thème 3 – Pourriez-vous photographier les activités individuelles ou collectives 

(rencontre, lecture, sport, jeux, pique-nique, etc.) qui prennent place dans ces lieux 

où vous vous arrêtez ?  
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Thème 4 – Pourriez-vous photographier les éléments désagréables (visuels, 

olfactifs, sonores, obstacles) de votre promenade ou itinéraires ? 
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CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Cet entretien relate un parcours réalisé quotidiennement par une jeune 

femme qui l’effectue généralement en courant. Ce parcours est ponctué par des 

lieux où cette personne se rend de temps en temps avec son compagnon, des amis 

ou de la famille pour déjeuner, se rencontrer.  

 Lorsqu’il s’agit de raconter les perceptions et sensations ressenties par 

rapport à l’environnement lors de la marche, la personne a évoqué deux éléments 

majoritairement : les espaces d’accotements, prairies enherbées qui constituent 

tantôt des éléments appréciables ou désagréables du paysage et les revêtements 

de chemins plus ou moins agréables pour la foulée.  

Le récit de la promenade de la personne, qu’elle effectue en courant ou en 

marchant, est celui d’une réelle expérience du paysage par la foulée. L’interviewée 

fait état des différents revêtements ou types de sol dans le récit de son parcours 

qui ce qui lui permet de décrire les paysages qui l’entourent :  

-  Le sol de la rue où elle évoque alors les accotements plus ou moins bien 

entretenus, ou fleuris qu’elle qualifie selon des degrés d’appréciation, les 

rencontres, les bruits de village (clocher, marché).  

- Les sentiers, bien aménagés de la voie verte où elle rencontre des espaces 

fleuris, enherbés, boisés, des lieux de vie et d’animation mais parfois aussi 

des lieux plutôt désolés comme le terrain de tennis qui attire mais qui est 

toujours inoccupé.  

- Les chemins terreux sujets à des aménagements légers, situés dans des 

contextes végétalisés de bords de falaise, dont la praticabilité difficile voir 

épisodique car restreintes aux épisodes non pluvieux, en devient une 

expérience tellement marquée, qu’elle ne permet pas de décrire le paysage.  

L’expérience du corps au sol prend alors le pas sur l’expérience de l’environnement. 

L’expérience du sol relève alors d’une forme de sensibilité au paysage, une 

expérience du paysage par le pas. Dans les cheminements de falaise, l’épreuve de 

la pente, de plus ou moins bonne qualité de marches génèrera une expérience plus 

ou moins agréable et influencera l’appréciation des paysages. Ainsi, lorsque cette 

expérience suggère la difficulté, très peu de paysage est décrit.  
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 Un espace dominant perçu dans le paysage est celui des accotements, 

espaces enherbés, prairie, le paysage de proximité, de l’environnement proche, un 

premier plan d’ambiance où se distinguent de temps à autre des vues lointaines 

mais qui elles sont évoquées, dans un rôle d’arrière-plan en quelque sorte. En effet, 

la qualité de ces espaces semble influencer sur l’idée d’expérience agréable ou 

désagréables des paysages traversés. Le caractère entretenu soigné, de l’herbe 

coupée, des platanes aux branchages tressés, des parterres fleuris semblent 

relever des conditions d’appréciation du paysage. La personne exprime même que 

pour elle dans la forêt ou la campagne, c’est plus normal d’avoir des espaces mal 

entretenus, mais dans son contexte de promenade, c’est dérangeant. Ces espaces 

sont perçus soit par leur côté esthétisant soit par leur côté accueillant, de pouvoir 

s’asseoir, générer de la convivialité ou sociabilité. Une attention aux détails et 

éléments forts est ressentie : les tags, les fleurs, l’herbe coupée, les revêtements 

bâchés d’accotement, leur déclivité.  

 Les lieux d’arrêts sont essentiellement décrits par leur ouverture, planéité et 

pas nécessairement vis à vis de l’horizon qu’ils offrent. Chacun des espaces 

évoqués : la plaine enherbée de la plage de l’Uhabia, l’espace enherbée de la 

chapelle de la Madeleine, la prairie en bord de falaise en contre bas de cette même 

chapelle relatent des espaces large, ouverts, avec une herbe bien coupée ou qui 

devrait être bien coupée, plus ou moins aménagés par des bancs ou stèles, dont le 

côté commémoratif ou symbolique est omis pour évoquer leur capacité à couper 

du vent. Cependant on voit que les photographies n’omettent pas la vue, le 

panorama qu’offrent ces espaces. Il est souvent évoqué que la personne s’arrête 

dans un lieu « là où il y a une vue » mais à défaut de décrire cette vue, la personne 

relate l’ambiance du lieu et ce qu’elle y fait ou aimerait y faire.  

 La faune participe au paysage sonore. Des brides de témoignages de faune 

relatent l’expérience sonore qu’elle permet ou permettrait. Les chiens qui jouent 

dans l’eau sont un point important dans la promenade évoquée sur la carte. Le 

chien qui aboie également mais devient un élément dérangeant. Les oiseaux, 

source de contradiction, tantôt présents dans les espaces arborés, mais 

malheureusement décrits comme trop absents.  

 L’ambiance de village, est choisie pour d’écrire l’ambiance de Bidart 

notamment par les sens : le clocher de l’église, le marché, les enfants, animaux, 
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quelques oiseaux. D’ailleurs certains espaces deviennent dépréciés car ils ne 

génèrent pas de son comme le terrain de tennis, trop peu occupé.   

 La météorologie devient une condition du parcours. En effet, la pluie est un 

élément central de définition du parcours dans le sens où certains chemins seront 

moins voire impraticables s’il a plu la veille. La personne a évoqué en second plan 

des parcours qui ont fermé à cause de l’érosion, ce qui a changé ses pratiques de 

cheminements, mais la pluie est un élément plus présent et important dans cette 

prise de décision.  
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Entretien B-2 

Date & heure : 23 mars 2021 à 14h30 

Lieu : Crous, campus de l’ESTIA 

Interviewé : Homme de 41 ans vivant à Biarritz et travaillant à l’ESTIA 

Durée : 26 minutes  

Circonstances : L’entretien s’est déroulé dans l’espace de restauration du Crous, 

un espace ouvert où il y avait une quinzaine de personnes autour, assez espacées. 

La personne m’a prévenue qu’elle risquait d’être interrompue par des coups de fils 

pour le travail et semblait avoir un emploi du temps assez chargé. La personne 

avait été invitée à faire des photographies mais n’a pas eu le temps de le faire.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Merci d’avoir accepté cet entretien. Cet entretien consiste donc à comprendre 

les perceptions sensorielles des paysages ordinaires, donc traversés au quotidien 

par la pratique de la marche. Il y aura deux temps avec un moment de discussion 

et un moment où je vous demanderai de dessiner votre parcours sur une carte. Est-

ce que dans un premier temps vous pouvez vous présenter, dire qui vous êtes, ce 

que vous faîtes, où vous habitez, si vous fréquentez Bidart souvent ou pas, en à peu 

près cinq minutes.   

JD : Donc alors, je m’appelle Juhane Dascon, je n’habite pas Bidart, j’habite à 

Biarritz et je travaille, ici à l’ESTIA en tant que développeur territorial et 

ingénieur chargé d’affaires. J’accompagne donc les jeunes start-ups ici à l’ESTIA 

dans la création d’entreprise. Voilà que dire de plus ? Ah je ne viens jamais à 

Bidart, sauf ici à l’ESTIA et je cours régulièrement le midi.  

ÉM : Donc en dehors de cette course que vous faîtes, vous ne marchez jamais dans 

Bidart ?  

JD : Non.   
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ÉM : Et du coup concernant ce trajet en courant que vous faîtes, pourriez-vous me 

le décrire, l’environnement, les bruits, les sons, les sens, les perceptions que vous en 

avez. Vraiment les différentes étapes ?   

JD : Ah oui comme une carte mentale ?    

ÉM : Oui c’est ça.    

JD : Bon alors je pars ici qui est un environnement assez urbain, dense, avec du 

relief. Il y a des vues sur la montagne c’est un peu l’environnement typique d’ici. 

Puis je passe la nationale, alors là c’est très bruyant, c’est gênant, pas très sympa. 

Puis je rejoins la forêt là, y a le lac Mouriscot c’est comme ça qu’il s’appelle je 

crois. Donc là c’est tout de suite plus sympathique. Et puis je continue jusqu’à la 

plage du Pavillon Royal ou vers Ilbarritz et je longe l’océan. Bon là c’est l’océan, 

les falaises, voilà. Puis y a une corde que j’utilise pour grimper la falaise. C’est le 

chemin. Et je continue. Et puis je fais le retour.  

ÉM : Vous faîtes le retour par un autre chemin ou le même itinéraire.     

JD : Oui c’est ça le même chemin. Je continue parfois un peu plus loin mais c’est 

pas différent. 

ÉM : Et vous faîtes toujours ce même parcours ?  

JD : Oui toujours le même. Y a des petites variations. Enfin pas vraiment, c’est 

plus ou moins la même chose. 

ÉM : Il dure combien de temps environ ?   

JD : Je dirai 45 minutes, 1 heure ça dépend du temps que j’ai et jusqu’où je vais.  

ÉM : C’est une course que vous faîtes seul ou accompagné ?  

JD : Les deux. Seul ou accompagné 

ÉM : Avec qui ?  

JD : Un collègue que j’ai, ici. 

ÉM : Y a-t-il des moments où vous arrêtez, je ne sais pas pour contempler une vue. 

Est-ce que vous rencontrez des gens ?  
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JD : Ah oui ça des gens j’en croise mais je ne m’arrête pas. Non vraiment c’est 

de la course.    

ÉM : Et depuis quand vous faîtes cette course ?   

JD : Ah je sais pas. Depuis toujours, ça fait 10 ans que je suis à l’ESTIA.     

ÉM : Et est ce qu’il y a des itinéraires que vous faisiez avant mais que vous ne faîtes 

plus ?   

JD : Non je ne crois pas. Ah si oui, pendant le confinement j’allais le long du 

chemin-là qui mène à la plage de Bidart, l’Uhabia. Il l’appelle la voie verte c’est 

ça ? En fait y avait la restriction des 1 kilomètres et comme je fais plus, j’ai pris 

ce chemin qui était plus discret, caché, intime. Ca me permettait de faire ma 

course.  

ÉM : Et vous ne faîtes plus ce trajet ? Pourquoi ?   

JD : Ah bah non, non. C’est moins intéressant. La plage là elle est au bout, c’est 

pas le chemin quoi. Donc c’est pas pareil, c’est pas intéressant.  

ÉM : Et y a des itinéraires que vous souhaiteriez, désireriez faire ?   

JD : Non pas vraiment. Enfin quand je passe la nationale, j’aimerai passer dans 

un tunnel, en dessous ce serait mieux. Mais sinon non.  

ÉM : Ok super. Donc maintenant je vais vous demander de dessiner sur un fond de 

carte ce trajet.   

Partie 2 : cartographie 

Sur la carte, la personne a eu du mal à repérer certains parcours qui se trouvaient 

en forêt par exemple. Malgré des incitations elle n’a pas trop souhaité écrire les 

sens sollicités, ses perceptions sensorielles, les moments d’étapes. Elle n’a 

uniquement souligné que les moments forts de la course : le trajet le long de l’océan 

décrit comme « le top », et les éléments de désagréments et danger au niveau des 

traversées de routes et de la nationale.  

Extraits d’échanges lors de la cartographie :  
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JD : La cette partie-là c’est vraiment dérangeant. Y a pas de trottoir, je suis sur 

la route. Y a danger.  

JD : Ici, tout ça là, c’est le top avec l’océan. Ça ne me dérange pas de courir sur 

le sable. C’est bien.  

CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Cet entretien a été très court et rapide. Il relate un parcours effectué en 

courant quasi quotidiennement vers l’heure du déjeuner.  

 Les paysages sont évoqués à travers les éléments : l’océan, la falaise, la forêt, 

l’espace urbain sont entrés dans les détails. La vitesse de parcours, sa situation 

temporelle dans une pause assez courte ne permet pas de prendre le temps. Le 

cheminement constitue un moment vécu plus pour l’épreuve du corps ou le sport 

que pour le parcours en lui-même et ne permet pas sans doute d’entrer dans le 

détail d’appréciation du paysage.  

 Les sonorités sont brièvement évoquées : le bruit des voitures, associés aux 

moments dits de danger décrits sur la carte, le bruit des gens présent, l’océan 

même peut-être ? Ces bruits parfois forts ne semblent pas constituer un obstacle 

important au cheminement puisque la personne a pu expérimenter un parcours 

plus calme et discret qu’elle n’a pas retenu. 

 Le littoral est le terrain de pratique principal, le lieu agréable et la condition 

inéluctable de la course : le but étant de courir mais sur la plage (et non sur le 

sentier du littoral). Une relation étroite se tisse avec la falaise. Par l’expérience du 

corps, il l’escalade, court dessus ou en contre bas, sent les variations de 

topographie. Elle ne permet pas une vue paysagère mais devient un élément que 

le corps vient confronter.  

 Notons qu’il n’est jamais question de perspective ou de vue mais d’éléments. 

Il s’agit de traverser les ambiances et éprouver ces éléments. La vue panoramique 

si elle peut jouer sans doute un rôle n’est jamais évoquée. Et d’ailleurs la personne 

ne la cherche pas, elle cherche uniquement à dialoguer avec la falaise et l’océan et 

la contemplation n’est jamais sous entendue.  

 Les éléments désagréables, de passages urbains, de route densément 

fréquentée, sont évoqués mais ne constituent pas un frein au parcours car ils ne 

sont qu’épisodiques. En effet, la personne a dû changer de parcours pendant le 

confinement, en allant sur un itinéraire plus intime, caché, cela ne l’a pas convaincue 

de choisir ensuite cet itinéraire plutôt que le premier car il ne lui a pas plût (du fait 

de manque de territoire littoral à parcourir).   



35 

 

Entretien B-3 

Date & heure : 25 mars 2021 à 10h 

Lieu : Lotissement Kintzea, chez l’habitant interviewé. 

Interviewé : Homme de 25 vivant à Bidart et étudiant en anthropologie à San 

Sebastian 

Durée : 46minutes  

Circonstances : l’entretien s’est fait sur le balcon de la personne. Il y avait un enfant 

qui jouait de la batterie pas très loin. Le son est très présent dans l’enregistrement 

mais n’a pas empêché le dialogue et l’échange. La fiche de thèmes photographiques 

avait été transmise à la personne, mais malheureusement elle ne les a pas réalisées, 

elle a cependant déclaré qu’elle les ferait et les transmettrait ultérieurement.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : L’entretien se passera en trois temps. Le premier il faudrait que tu puisses me 

parler de toi en cinq minutes, que tu présentes, où est ce que tu habites, où tu 

étudies, ta fréquentation de Bidart et quel moyen de transport tu utilises. Ensuite 

nous parlerons d’une marche que tu fais régulièrement ou pas, que tu veux évoquer. 

Et ensuite on fera l’exercice de dessiner l’itinéraire sur la carte si ça te va. Donc vas-

y je te laisse te présenter rapidement. 

EB : Alors je m’appelle Enzo Bardy, j’ai 25 ans. Je suis étudiant en master 

anthropologie à l’université de San Sebastian. Je suis né à Bordeaux, mes 

parents ont déménagé dans la région quand j’avais trois ans. Donc j’ai grandi ici, 

mais je ne peux pas dire que je me considère comme Basque parce que je ne 

parle pas basque. Mais je me sens ici chez moi.  

ÉM : Et tu te balades souvent à Bidart ? Est-ce que c’est ton lieu de vie où tu te 

promènes, où tu vas souvent dans des lieux à Bidart ou plutôt ailleurs, dans d’autres 

communes ?  

EB : Non je fais l’essentiel de ma vie sur Bidart, parce que pour l’instant, étant 

étudiant, la majorité de mes cours, dans la situation actuelle, sont par 
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correspondance, donc je peux rester sur Bidart. J’ai pas le permis, donc ça limite 

mes déplacements même si j’utilise beaucoup les transports en commun. Il 

m’arrive d’aller sur Biarritz pour faire quelques courses ou des services comme 

la banque, ou quand je trouve un travail pour les vacances scolaires. Ou sur 

Saint-Jean-de-Luz pour aller voir des amis. Parfois je vais jusqu’à Hendaye, 

pareil pour voir des amis. Mais l’essentiel de mes trajets quotidiens et de course 

etc. se fait à Bidart. 

ÉM : Et tu fais des rencontres à Bidart ? 

EB : Oui oui.  

ÉM : Du coup est ce que tu pourrais me raconter une marche, donc un itinéraire 

quotidien que tu fais à pied, qu’il soit régulier ou occasionnel ? Peux-tu me dire dans 

quelles circonstances tu fais cette marche et me raconter cette marche en me 

disant les lieux par lequel tu passes mais aussi ce que tu vois, ce dont tu te souviens, 

ce que tu sens aussi, des odeurs mais aussi les bruits qui te marquent pendant cette 

marche.  

EB : Alors c’est compliqué de faire une réponse vraiment exhaustive parce que 

les perceptions varient vraiment sur les saisons. Mais déjà pour situer j’habite 

impasse Kintzea donc juste à côté du rond-point d’Erretegia, du rond-point dit 

de la Licorne. Donc j’habite dans cette impasse, je sors de chez moi, je vais 

jusqu’au rond-point et je pars soit tout de suite en direction de la place sur la 

rue de l’Uhabia, euh d’Erretegia, soit via le chemin dont je ne connais pas le nom 

qui est entre la descente d’Erretegia et le chemin pour aller à la place. Qui mène 

après vers la falaise.  

ÉM : Oui c’est le chemin de la Corniche. 

EB : Voilà le chemin de la Corniche. Donc je passe souvent par là. Que ce soit 

tout seul ou en famille quand mes frères et mes neveux et nièces viennent me 

rendre visite. On aime bien faire ce trajet avec ma mère aussi pour aller se 

balader.  

ÉM : Pourquoi ce trajet-là ?  

EB : Parce que c’est juste à côté et qu’on a tout de suite en fait une vue sur 

l’océan et les montagnes en Espagne quand c’est bien dégagé. Pas de vue sur 
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Biarritz à cet endroit-là. La perspective ne le permet pas. Mais ça rejoint la 

chapelle qui est un endroit vraiment ouvert. Donc beaucoup d’espaces, de suite 

à flanc de falaise, qui donne sur l’océan. Donc quand il fait beau c’est hyper joli. 

On se retrouve souvent avec la chorale dont je fais partie pour chanter là-bas. 

Et ensuite deux possibilités. Soit, je rejoins directement la place en coupant, soit 

je descends jusqu’à la plage du centre. Ou alors je m’arrête au niveau de la table 

d’orientation. Et à nouveau je recoupe vers la place. Ça va dépendre vraiment 

de temps que j’ai à disposition. Il m’arrive souvent de faire cette balade pour 

faire une pause quand j’étudie pour me vider la tête. Si j’ai plus de temps et que 

je le fais vraiment pour marcher, ce qui est plutôt rare parce que je ne suis pas 

un grand sportif. Je vais descendre jusqu’à la plage du centre, voir jusqu’à 

l’Uhabia. Et après remonter par le Kirolak et faire le grand tour, jusqu’à l’ancien 

lac artificiel. Puis je remontais par le chemin Capera. Ou sinon je m’arrêtais 

vraiment au niveau de la place. Pour compléter, je vais souvent faire ça, 

m’arrêter au niveau de la place pour ensuite aller boire une bière.  

ÉM : Peux-tu me raconter vraiment comment tu te ressens dans cette marche, 

comme si j’étais un inconnu aveugle qui ne peut rien sentir, voir ou rien entendre ?   

EB : Vraiment, ce que j’aime en particulier sur l’ensemble de Bidart et a fortiori 

sur cet endroit-là car je répète ce trajet assez souvent. C’est une sensation 

vraiment d’espace. Je sais pas si c’est l’agencement des reliefs qui permet ça 

ou si c’est les lumières qui mêlées au relief donnent cette impression de 

profondeur. A peu près en tout point on doit avoir une vue sur les montagnes au 

loin. Vraiment sur l’horizon. Et je sais pas de marcher dans ce décor là ça me 

donne l’impression de, je vais toujours utiliser les mêmes mots d’espaces et 

d’ouverture. Donc c’est une perception visuelle et paysagère qui vont vraiment 

me faire du bien, m’apaiser. Et puis la continuité de l’océan, on va pas se mentir, 

c’est un luxe phénoménale.  

ÉM : Est-ce qu’il y a des moments pendant ce chemin, qui a l’air très agréable, y a 

t-il des moments désagréables ? Des endroits qui constituent peut-être des 

obstacles ou des nuisances ?  

EB : La seule chose qui va être potentiellement désagréable c’est je sais pas, ça 

va être de changer de trottoir. Non c’est vraiment pour trouver quelque chose. 

Non j’ai pas de chose qui me viennent en tête qui me paraissent très 
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désagréables. Parce que naturellement je me focus à me concentrer sur quelque 

chose d’agréable. Alors peut-être que c’est mal, peut-être que j’élude le 

désagréable, je sais pas. Sur ce chemin, y a un endroit où j’aime bien m’arrêter 

en particulier, sur le chemin de la corniche. Y a une espèce de petite trouée dans 

les arbres qui peut mener à un banc tout seul à flanc de falaise. J’aime bien aller 

me poser là pour réfléchir.  

ÉM : Peux-tu me décrire cet endroit ?  

EB : Alors y a une espèce de trouée dans les arbres, on voit un petit chemin qui 

donne sur l’océan. Et juste avant d’arriver au bout, on tourne sur la gauche, y a 

deux ou trois petites marches et y a une espèce de toute petite étendue d’une 

forme géométrique difficile à décrire, avec un banc qui a été posé là, qui est pas 

tout de suite à flanc de falaise mais y a vraiment très peu de terre entre la falaise 

et le banc. Depuis cet endroit-là, on voit Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, la 

Corniche, jusqu’à Hendaye, Fontarabie. Quand c’est vraiment dégagé on peut 

voir. Je sais pas jusqu’où on peut voir mais on voit très très loin en Espagne. Et 

j’adore parce que si tu imagines la vue satellite de la carte de l’Espagne et 

ensuite de la (bombe ?) ibérique, on voit en fait vraiment la forme, depuis là où 

on est sur ce lieu.  

ÉM : Et justement que fais-tu dans cet endroit ? Tu médites ?  

EB : Non je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça. C’est juste un temps 

pour moi, je me pose.  

ÉM : Et ce sont des moments aussi où tu te concentres sur ce qu’il se passe autour 

ou sur toi-même ?  

EB : Ça va dépendre des fois. Ça peut être les deux.  

ÉM : C’est un endroit calme ?  

EB : Oui c’est un endroit très calme. La nuit, j’y vais parfois la nuit quand y a pas 

le couvre-feu ou le confinement. Parce qu’on entend le bruit des vagues et voilà 

y a plus de bruit, y a plus de gens, y a plus de voitures. Y a plus d’autres, entre 

guillemets, nuisances. C’est vraiment ce genre de moment où tu peux faire 

communion avec l’océan, écouter juste le bruit. Donc c’est plus contemplatif, 

c’est rarement introspectif.  
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ÉM : Et tu as évoqué potentiellement des balades que tu ferais avec tes frères ou 

tes neveux. Est-ce qu’il y a des endroits particuliers où vous vous arrêtez ?  

EB : A la chapelle de la Madeleine, beaucoup, donc à la chapelle. Sur la place. 

Mais c’est beaucoup plus en été parce qu’ils viennent moins en hiver. Pour avoir 

un moment convivial au bar du fronton, à Elizaldia, ou y a maintenant l’auberge 

Koskenia. Ou sinon les dimanches quand on pouvait encore danser sur la place 

on faisait souvent ça.  

ÉM : Donc plutôt dans les lieux où y a de la sociabilité ?  

EB : Ouais. 

ÉM : Ou y a d’autres activités particulières là-bas ?  

EB : Donc les danses beaucoup. On les pratique avec ma mère, dès qu’on à 

l’occasion on y va. Généralement c’est le dimanche. Les marchés 

éventuellement. Pas trop ceux de producteurs tout au long de l’année mais plus 

les marchés nocturnes du jeudi soir pendant l’été. Comme je t’ai dit tout à l’heure 

je suis pas un grand sportif, donc je vais pas aller à la pelote ou autre. Mais y a 

l’aire de jeux très chouette pour mes nièces qui sont assez jeunes. Et ouais ou 

sinon pour chercher des livres. Bon je vais pas faire un trajet juste pour aller à la 

boite à livre. Mais l’étape rituelle, si je suis là-bas avant de rentrer je vais aller 

voir la boîte à livres. 

ÉM : Et tu as évoqué d’aller vers la place, soit de descendre vers la plage du centre. 

Peux-tu me décrire cette descente ? 

EB : Alors c’est vraiment une descente. Est-ce à partir du moment où tu es à la 

chapelle, tu vas descendre les quelques marches qui sont un peu en virage vers 

la gauche. On arrive à la table d’orientation. Je marque souvent un temps à cet 

endroit même si je le connais par cœur. Je le redécouvre à chaque fois. Ensuite 

je reviens un tout petit peu en arrière pour entamer l’autre descente de marche 

vers la plage du centre, qui elle fait un grand virage puis, ensuite je sillonne entre 

les arbres, toujours avec des escaliers. Et on arrive ensuite à la route de la plage 

du centre. Bon maintenant elle est inaccessible puisqu’il y a eu des affaissements 

de terrains cet hiver, à cause des fortes pluies. Après je vais rarement à la plage 

du centre. Enfin je m’arrête rarement à la plage du centre. Je préfère m’arrêter 
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à la plage d’Erretegia ou à la plage du Pavillon Royal si c’est pour aller à la plage. 

Du coup généralement, je prends tout de suite la route et je reprends vers la rue 

de l’Uhabia. Non. 

ÉM : Tu tournes vers la mairie ou l’Uhabia ?  

EB : Vers la mairie. Et l’Uhabia pareil je fais rarement parce que je n’aime pas 

énormément cette plage du coup.  

ÉM : Pourquoi ? Est-ce qu’il y a des raisons particulières ?  

EB : Peut-être parce que quand j’étais petit on m’avait dit qu’il fallait faire 

attention quand j’étais au centre aéré, il fallait faire attention parce qu’il y avait 

les égouts etcetera qui se déversaient. Peut-être que c’est inconscient et que 

c’est resté. C’est pas la plage la plus propre malgré la station d’épuration qui a 

été faite. Et puis tout simplement parce que si je veux aller à une plage, y a 

Erretegia juste à côté. Et je trouve ça plus simple avec tout cet espace vert 

autour. J’aime bien cet endroit. Parce que je suis très sensible aux odeurs 

d’arbres, de verdure. Y a toujours les odeurs de pluie sur le sol mais ouais plus 

au printemps et en été. Y a des feuilles, des fleurs, beaucoup de choses.  

ÉM : Tu dirais que ces balades tu les fais fréquemment ou occasionnellement ?  

EB : C’est très occasionnel. Mes études étant assez prenantes, je suis très à 

l’intérieur et je ne m’accorde pas assez de moments pour sortir justement. Ouais 

ça dépend. C’est souvent, enfin, c’est vrai que ça me paraît très long en fait car 

on a pas pu faire avec les confinements à répétition, mais j’allais souvent au 

yoga à Anglet ou à Bayonne, le yoga étant vraiment un moment de 

décompression, de lâcher prise, ok y a pas de pression pour le mémoire et 

etcetera, je m’accordais souvent une ballade au retour que ce soit juste un 

moment pour observer au niveau des bancs au-dessus d’Erretegia là où y a la 

croix et vraiment pour respirer, observer. Un moment pour ne rien faire et ne 

pas penser. C’est plus au retour du yoga, un moment tranquille avant de 

retourner étudier. 

ÉM : Mais tu marchais d’Anglet à Bidart ?  

EB : Non non, je prenais le bus, la ligne 3, anciennement 816 du rond-point 

d’Erretegia jusqu’à Saint Léon.  
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ÉM : Tu m’évoquais un chemin fermé à cause des intempéries. Est-ce qu’il y a 

d’autres itinéraires que tu effectuais avant et que tu n’effectues plus maintenant ? 

Si tu peux aussi les décrire avec peut-être des souvenirs d’itinéraires que tu as. 

Peut-être le simple chemin d’aller à l’école, puisque tu étais à l’école ici. 

EB : D’accord alors, j’étais à l’école élémentaire ici à Bidart, du CE2 jusqu’au CM2. 

Sachant qu’à l’époque, mes parents étaient encore ensemble et du coup on 

habitait à Biarritz. J’ai emménagé à Bidart avec ma mère lorsque mes parents 

se sont séparés, j’avais à peu près 12 ans, c’était en 2008. Du coup j’étais en 4ème. 

Ma mère était enseignante en école primaire donc elle a pas mal changé de 

poste quand on était dans la région quand j’avais 3 ans. Du coup j’allais 

forcément dans la même école où elle allait. Du coup j’ai pas mal changé d’école. 

Tu veux que je te fasse le détail ?  

ÉM : Non pas nécessairement. Est-ce que tu as un souvenir d’une marche à pied ? 

Ou tu peux ne pas en avoir. 

EB : J’allais toujours au lycée en bus, puisque c’était à Saint-Jean-de-Luz, donc 

à pied c’était pas envisageable. A moins de partir à 5 heures du matin.  

ÉM : Tu allais peut-être au centre aéré ?  

EB : Non puisque du coup tout petit, les trajets se faisaient en voiture. Trajets 

que je n’effectue plus... Non je n’en ai pas.  

ÉM : Est-ce y a des trajets que tu aimerais faire ?  

EB : Peut-être que j’essaye davantage de faire la voie verte. Après j’ai pas été 

hyper réceptif car on longe la voie ferrée et tout. Bon c’est joli, c’est bien 

aménagé, c’est propre. Mais ça pourrait être mieux ?  

ÉM : Pourquoi, y a quelque chose qui te rebute ?  

EB : Bah y a pas l’océan. Je me dis on a la chance de l’avoir et je me sens bien 

face à l’océan. Enfin c’est vrai que juste le fixer et fixer les vagues permet 

d’arrêter de penser et de se concentrer sur quelque chose. Après j’en reviens 

souvent à ça mais c’est vrai que c’est des besoins que j’exprime par rapport à 

ça. Des besoins que j’ai par rapport à mon rythme de vie aussi. Des marches que 
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j’aimerai faire ? Bah c’est quelque chose qu’on a pas forcément à Bidart, aller à 

la montagne. Vue que j’ai pas le permis je peux difficilement aller à la montagne.  

ÉM : La montagne il n’y a plus l’océan. 

EB : Oui c’est vrai. Bonjour l’incohérence. La montagne c’est encore autre chose. 

Pareil prendre une pause mais pour prendre de la hauteur et pour le coup c’est 

vraiment faire un effort physique. Et avoir au sommet la récompense pouvoir 

voir la vue, profiter, manger un sandwich, passer un moment avec des gens.  

ÉM : Est-ce qu’on peut passer à la carte ?  

EB : Oui carrément.  

Partie 2 : cartographie 

Pendant la cartographie, l’interviewé y a vu vraiment l’occasion d’exprimer ses 

ressentis, ses sentiments liés à des espaces, des moments, des promenades. Il a 

évoqué les différentes aspirations qu’il exprimait et souvenirs qu’il avait lors qu’il 

rencontrait une vue, l’océan, des perceptions liées au toucher. Il s’est beaucoup plus 

facilement exprimé que lors de l’entretien. Certains mots écrit étaient prononcés 

forts et d’autres murmurés voir inaudibles.  

Extraits d’échanges lors de la cartographie :  

ÉM : Bidart est délimité par le contour blanc. Je me mets un petit repère pour 

pouvoir repositionner le calque sur la carte. Je t’invite dans un premier temps à 

localiser ton habitation sur la carte avec une croix noire.  

EB : Je suis très mauvais pour me repérer en satellite. Le chemin de Capera va 

être ici. Ça c’est le rond-point donc j’habite ici normalement. Le chemin, j’habite 

juste là.  

ÉM : Est-ce qu’avec cette couleur rouge, tu peux dessiner des trajets à pied, ceux 

que tu veux en m’indiquant les endroits où tu t’arrêtes. Des mots qui te semblent 

importants pour décrire ton itinéraire, tu peux les écrire. Tu parlais de vagues, 

d’océan. Les activités que tu fais à ces moments d’arrêts. Tu peux écrire à la fois 

des éléments que tu perçois qui sont importants comme le bruit des vagues dont 



43 

 

tu parlais, des espaces boisés, des odeurs de feuilles. Tu peux aussi dire ce que tu 

y fais. Ce qui te passe par l’esprit.  

EB : Ok. Y a un trajet que j’aime beaucoup faire. Plus l’été que l’hiver. L’hiver je le 

fais de temps en temps mais plus les jours de grosse tempête. C’est pour le coup, 

pas du tout le chemin de la corniche. En passant derrière la boulangerie de la 

licorne et je vais jusqu’au bout là sur la falaise. Là où y a l’ancienne cabane de 

pêcheur et l’ancien bunker. Et là pour le coup si on regard à droite, on a une vue 

à 18° de droite à gauche sur Biarritz.  

ÉM : Et ça c’est important ?  

EB : Alors là pour le coup la notion de liberté, d’espace. En fait je sais pas, quand 

je vais dans ces endroits ça m’évoque, tu vois loin, donc si tu as cette vision, je 

l’ai peut-être dit tout à l’heure, ça libère l’esprit, ça donne l’impression que tout 

est possible. 

ÉM : Je te laisse alors, écrire avec des mots cela. Sens toi libre de t’exprimer sur 

cette carte. 

EB : Ok falaise. Vue à 180 degrés. (murmure). Ensuite.  

ÉM : Où se trouve ce lieu dont tu me parlais avec une ouverture dans les arbres ? 

Où tu allais la nuit.  

EB : Oui c’est de l’autre côté, c’est par ici, sur le chemin de la falaise et c’est, elle 

est où la chapelle ? Ça ça va être la table d’orientation je pense. Du coup le 

chemin avec le banc. On le voit pas trop parce que c’est un endroit camouflé 

par les arbres. Je pense que c’est ici. Vagues. Je sais pas si tu vas réussir à te 

retrouver. Ensuite la chapelle du coup ça redescend. Ça remonte comme ça. Et 

la chapelle est là. Ah oui elle est vraiment dans ce sens. Ensuite du coup la table 

d’orientation. Ici on peut descendre jusqu’à la plage du centre. Je descends 

rarement, après je remonte. Ça fait une boucle. Et je vois la place, c’est ça la 

place ? Ouais l’église est là, super. Petit Atelier. 

ÉM : Ce sont des endroits où tu rencontres des gens ?  

EB : Alors la poste, c’est un service et c’est juste à côté et que c’est extrêmement 

pratique. Le petit atelier puisque j’y ai pris des cours de chants pendant quatre 
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ans. Je continue du coup avec la chorale depuis deux ans. Sachant que la 

dernière année de chant s’est superposée avec la première année de chorale. 

Donc ça fait cinq ans que j’y suis en tout depuis 2016. Depuis Septembre je suis 

vice président de l’asso, du coup j’y vais souvent voir un prof, dire quelque chose. 

Ouais c’est un lieu de sociabilité. Juste à côté, je sais pas si la map est à jour 

mais y a la bibliothèque Toki-Toki 

ÉM : Et c’est un lieu que tu fréquentes souvent ?  

EB : Pas énormément parce qu’avec récemment les confinements et tout ça je 

me suis dit : « je vais faire attention et rester à l’intérieur ». Mais j’y suis allé et 

j’ai emprunté des livres. Et puis j’adore les bibliothécaires donc. Et je trouve 

l’endroit très bien fait, très joli. À voir comment il perdure dans le temps avec les 

matériaux utilisés. C’est une grande problématique je pense quotidienne. On 

avait eu un exemple assez flagrant dans le lycée où j’étais mais c’est un autre 

débat. Ensuite on a donc toute la rue qui paraît super longue quand on marche 

dessus. Et qui paraît super longue sur la carte. La rue d’Erretegia mais qui a, 

alors je sais pas trop où, mais y a des espèces de petites trouées avec des vues 

sur les montagnes. Et j’adore. Y a un terrain en particulier qui est tout boisé. Je 

pense que c’est ici. Et alors là, ça fait vraiment encore une fois mon mot clef c’est 

espace. Depuis hier, du coup je suis passé par la rue d’Erretegia, parce que 

j’allais travailler dans la boutique les locataires. Et je me suis arrêtée devant ce 

tout petit terrain, parce que quelqu’un avait tondu l’herbe et ça sentait l’herbe 

coupée. 

ÉM : C’est ce qui t’a attiré ?  

EB : De fou, je peux rester plusieurs minutes. Si j’avais pas été obligé de me 

dépêcher pour travailler. Je me serai juste allongé dans l’herbe coupée. Me 

noyer complètement dans cette odeur. Quitte à en perdre complètement la 

notion du temps.  

ÉM : En orange tu peux écrire tes désirs vis à vis de cet espace, des sensations. 

EB : Alors noyade olfactive. Nature. Ces odeurs me rappellent beaucoup mon 

enfance et la transmission vraiment consciente avec ma maman, qui 

m’apprenait en fait à vraiment m’arrêter dans ces endroits, ces moments-là, 

pour, bah pour prendre le temps en fait. Savourer quelque chose.  
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ÉM : C’est quoi ces endroits ? 

EB : C’est pas du coup des endroits localisés. Ce sont tous les endroits où l’herbe 

fraîche va être coupée, tous les endroits où on va pouvoir sentir l’odeur du feu 

de bois. Ça va varier selon le sens des vents, suivant période de l’année. Mais 

c’est des petites choses comme ça qui ont été transmises. J’y aurai peut-être 

pas prêté attention tout seul. Ou alors y aurait pas cette qualité affective 

associée à l’odeur en particulier. Encore aujourd’hui je vais avoir fini une journée 

de travail ou journée d’étude, je vais, sur le chemin du travail, sentir le feu de 

bois, je vais dire « oh c’est trop bien, y a des gens qui sont chez eux, qui ont une 

cheminée, qui profitent du feu de bois » et ça m’évoque le confort du foyer. Des 

moments agréables en famille. Ou même tout seul le confort de la chaleur. Savoir 

que tu es sur le trajet du retour. Et que tu vas bientôt te reposer. Même si j’ai 

pas de cheminée. Alors noyade ça peut paraître péjoratif mais c’est un mot cool 

ici.  

ÉM : aussi tu m’avais évoqué les plages. Celle qui te rebutait, celle qui t’attirait plus. 

Peux-tu décrire avec des mots tes sentiments et sensations sur cette carte ?  

EB : Oui tout à fait. Ouais à Zirlinga y avait des vide-greniers mais il n’y en a plus. 

Et la voie verte, j’y suis allé un peu mais pas trop. Je suis perdu. Ça doit pas être 

là mais par ici. J’ai fait une fois la voie verte à vélo, pour voir jusqu’où ça allait. 

Ça m’a amené à l’ESTIA. J’y suis arrivé. J’y suis allé 3 minutes le temps de faire 

le tour. Et j’y suis reparti de suite.  

ÉM : Pourquoi ?  

EB : Parce que je me suis pas senti bien là-bas. Alors complètement irrationnel. 

Je sais même pas où est l’ESTIA sur la carte. Je saurai pas de l’expliquer avec 

des mots. Où alors je sais pas c’est de l’ordre du spirituel. En fait on a sûrement 

une très jolie vue sur les montagnes mais j’ai pas eu du coup cette perception-

là. Et juste quand t’arrives sur le parking, c’est vraiment un lieu dortoir avec 

quelques résidences étudiantes et juste des gens qui viennent travailler. Et c’est 

un lieu mort. Malgré la vie des gens quotidiennement qui y passent, j’ai eu 

l’impression que c’est un lieu mort, qui s’y passe rien. Et puis c’était pas 

végétalisé. Les arbres avaient pas l’air vitalisé du tout. Mort. Entre guillemets car 

il y a une superbe école. Ici Uhabia. J’y vais encore. Erretegia. Lieu favori. 
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Privilégié. Végétal. Vivant. Convivial. Barbecue. Pique-nique, bière avec des 

potes pour l’océan. Je sais pas, si jamais j’ai un date, c’est là. Je sais pas c’est 

hyper cliché mais c’est chill.  C’est cool. Et lecture. Voilà. Et j’y ai travaillé l’été. 

Je ramassais les déchets. C’était l’été 2017. Voilà. Mais du coup ça m’a vraiment 

familiarisé avec le lieu. Oh c’est cool je vais au bureau. Mais le bureau c’était la 

plage.  

ÉM :  As des chemins que tu ne fais plus ?  

EB : Je ne fais plus ce trajet-là. Ça j’y vais toujours car c’est Intermarché. J’y vais 

en bus. Ah mais non, tu veux que les trajets à pied. Pardon. Du coup je raye. En 

fait ce sont des trucks tellement naturels que je n’y pense pas forcément. Oui ça 

m’arrivait d’aller par ici. Alors ça je ne peux plus le faire parce que le trajet 

n’existe plus. J’allais vers Ilbarritz mais je vais te le faire en rouge parce que du 

coup je passe par ici. Ici. Ou alors je continue.  

ÉM : Pourquoi tu vas vers Ilbarritz ?  

EB : Bah le côté d’avoir, alors c’est assez paradoxal, sur l’Uhabia, on a cette 

sensation d’espace parce que la plage est super longue et très en retrait par 

rapport à la côte. Mais du coup je trouve ça désagréable. Si je vais sur la plage 

pour une activité de baignade, de bronzage ou de lecture. Je ne saurai pas te 

dire pourquoi. Mais quand je vais sur la plage, je préfère les paysages de falaise, 

qui entourent et donnent cet aspect de cocon. D’Erretegia jusqu’au pavillon 

royal. Alors je te l’écris en rouge. Alors chemin effondré. Mais je continue à aller 

plage des 100 marches. Voilà. Et puis Erretegia. Entre parenthèse plage parce 

que ce n’est pas que ça. Voilà c’est hyper brouillon.  

ÉM : Et un chemin que tu désires faire ? Tu peux le dessiner en orange.  

EB : Le long de la plage, c’est agréable de marcher le long de la plage. Mais je le 

fais pas souvent. C’est quelque chose que moi en tant que moi-même j’aimerai 

le faire plus souvent alors du coup c’est vraiment, en fait j’ai le luxe de pouvoir 

le faire quand ça me chante. Donc je ne le fais pas forcément.  

ÉM : Qu’est ce qui t’attire dans ce trajet ?  

EB : Longue marche. A marée basse. C’est vraiment, c’est plus pour le coup, 

marche méditative. Quelque chose que j’aimerai faire. Ça peut même continuer 
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jusqu’à la côte des basques. C’est ça qui est formidable. Tu pars d’Erretegia et 

tu continues. Après, t’as les falaises donc c’est difficile. Sauf si c’est marée basse 

basse. Mais en partant de la côte des basques, tu peux aller jusqu’à Guéthary 

juste en marchant sur le sable. Tu peux faire une ligne droite de plusieurs 

kilomètres et tu passes sur trois communes différentes, tout en faisant le même 

trajet. T’as pas besoin de faire de virages. C’est juste une ligne droite. Hop marée 

basse. Après ça peut continuer ici.  

CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Cet entretien relate des trajectoires effectuées par un jeune étudiant, 

fréquemment mais pas quotidiennement ou régulièrement. Ces promenades sont 

souvent effectuées seul, mais sont ponctuées par des lieux chargés d’histoires 

personnelles de rencontre, de sociabilité faisant parti du quotidien de la personne. 

Ces trajectoires sont effectuées souvent pour se rendre dans des lieux précis, où 

pour se rendre dans des lieux ouverts pour se détendre, pour la vue qu’ils offrent.  

 Le vecteur qui semble diriger les cheminements c’est la possibilité de se 

retrouver dans des espaces ouverts qui offrent une vue sur le territoire. Percevoir 

de loin, sortir des limites, pouvoir appréhender son territoire par la vision sont tout 

autant d’occasion d’effectuer un parcours à pied. Lorsqu’on lui demande de décrire 

les paysages qu’elle voit depuis ses points d’arrêts, tous situés en bord de falaise, 

le nom des communes littorales se succèdent et quelques pics montagneux sont 

évoqués. Lorsque l’on demande à la personne, pourquoi elle ne se rend pas le long 

de la voie verte, la personne explique le manque d’océan. Aussi le seul point d’arrêt 

en espace « non côtier » évoqué est celui de la place, où le sentiment d’ouverture 

est exprimé. Enfin lorsqu’on lui demande d’exprimer des désirs de promenade, la 

montagne est évoquée comme la possibilité de prendre de la hauteur et longer la 

côte en ligne droit en passant par les différentes communes comme une 

opportunité Finalement les lieux de rencontre avec l’horizon, la perspective 

lointaine et le panorama sont des leitmotiv au parcours. Il s’agit pour l’individu de 

se situer dans son territoire, de le percevoir dans sa globalité autant que possible, 

de rencontrer son étendu.  

 Si l’ouverture est exprimée dans le discours de la personne comme une 

nécessité un déclencheur d’arrêt dans la marche, la configuration spatiale du lieu 

semble aussi répondre à des exigences d’espace renfermé, « cocon » comme la 

personne le décrit. Il ne s’agit pas de se trouver sur une grande étendue ouverte, 

comme la plage de l’Uhabia qui n’attire pas la personne par son côté, trop « donné 

à voir » mais plutôt de rencontrer des lieux qui suggèrent l’intimité, le secret, le 

discret mais qui donnent à voir un paysage ouvert. Finalement l’ouverture dans les 

arbres, contre-pied de la falaise, l’espace ouvert qui n’est pas directement 

accessible, la place du village entouré de ses bâtiments, la chapelle située à la proue 

d’un îlot urbain sont autant de circonstances qui invitent à s’arrêter pour rester, 

contempler et s’adonner à diverses activités collectives ou individuelles.  
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 Un second vecteur de déplacement est l’espace de convivialité, de 

sociabilité. En effet, les nombreux espaces d’arrêts évoqués ou même 

l’environnement décrit lors des marches se rapporte à des espaces ouverts où on 

lieux des activités de rencontre qu’effectue la personne : chorale, danse, rencontre 

avec sa famille, avec ses amis et des bâtiments d’association, de bibliothèque, de la 

poste, qui sont des lieux inégalement fréquentés mais dont le vecteur commun est 

la possibilité pour la personne de rencontrer des gens qu’elle connait. Finalement 

comme forme architecturale, parfois décrite, ou comme espace ouvert, ces lieux 

constituent des points de repère dans le paysage perçu lors des cheminements, 

qu’il semble pour la personne, importants de mentionner. Il y a une dimension de 

l’autre du rituel, la boîte à livre, qui incarne un lieu d’échange, la personne se sent 

pousser d’y aller à chaque fois qu’elle passe par là. Une expérience corollaire est 

relatée par la personne qui s’est dirigée un jour vers le quartier de l’ESTIA, un 

technopôle qui accueille un campus universitaire. Étonnement, la personne a décrit 

l’absence de vie, d’animation comme un repoussoir à y retourner. Le paysage 

sonore lié aux bruits, à la musique, au vivant semble être aussi un vecteur de 

cheminement.  

 Le temps, tant dans son acceptation chronologique, que saisonnière ou 

météorologique dessine des paysages éphémères et des marches temporaires qui 

attirent. En effet, la personne exprime d’emblée, sa difficulté à décrire ses 

perceptions de son environnement pendant une promenade, qui dépendent en 

réalité des saisons. Aussi il est question pour cette personne de se rendre à certains 

endroits seulement pour admirer le spectacle de la tempête et de son effet sur 

l’océan. La nuit, semble propice à une expérience plus intense à son environnement 

même dans les lieux les plus reclus. L’odeur de l’herbe fraîchement coupée vient 

surprendre un trajet quotidien et réveiller une portion de territoire ordinaire. Enfin 

les marées, lors des grands coefficients dessinent de nouvelles ouvertures sur la 

côte, de nouveaux paysages et possibilités de cheminer grandement désirée. Le 

paysage éphémère qu’il soit visuel, sonore ou plus généralement propre à n’importe 

quel sens, dirige les cheminements, anime le parcours. L’expérience du paysage est 

intensifiée par le temps par les occasions rares et éphémères qui viennent rompre 

avec leur caractère ordinaire et quotidien. 

 Lors de la cartographie, la dimension du souvenir a pris une tout autre 

ampleur dans notre discussion. En effet, l’odeur de l’herbe fraîchement coupée, sur 



51 

 

un bout de terrain d’une rue fréquemment traversée par la personne l’a amené à 

découvrir un nouveau point de vue, lieu de contemplation du paysage. L’odeur a 

finalement stimulé la perception pour générer un paysage mental de cet espace et 

de l’affect de la personne. Cette dent creuse dans une zone résidentielle, 

densément construite, l’a amené a évoqué des paysages olfactifs : l’herbe coupée, 

le feu de bois dans ses souvenirs d’enfance et ses sentiments de bien-être liés à 

l’expérience du foyer, de la familiarité. Non seulement le paysage olfactif prend une 

place importante dans la construction des souvenirs et des rêves mais elle devient 

vectrice de rituel de transmission de pratiques. En effet, la personne évoque le 

souvenir de sa mère qui lui apprenait à porter attention aux odeurs d’herbe 

fraîchement coupée, de senteur de végétal et à prendre le temps de s’arrêter à ces 

endroits-là, pratique qu’il réitère seul maintenant.  Enfin le souvenir peut présenter 

une dimension contraignante, la personne évoque qu’elle ne se rend que très 

rarement à la plage de l’Uhabia et que cela est sûrement dû aux souvenirs de 

personnes qui l’alertaient sur les risques de pollution. Aussi la personne est à Bidart 

depuis assez longtemps pour ne pas avoir connu la voie verte, qui a été créé en 

2019. Elle n’a pas réussi à intégrer ce parcours dans son espace de vie quotidien 

bien qu’il soit perçu comme « bien aménagé ».  
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Entretien B-4 

Date & heure : 23 mars 2021 à 14h30 

Lieu : Centre de loisirs de Bidart, dans un bureau inoccupé 

Interviewée : Femme de 54 ans vivant et travaillant à Bidart au centre de loisirs, 

qui a 3 enfants qui n’habitent plus le logement familial. La personne est originaire 

de la région parisienne et a déménagé il y a une quinzaine d’années dans la région. 

Elle a vécu dans deux lieux différents à Bidart.  

Durée : 34 minutes  

Circonstances : Initialement, le rendez-vous était prévu avec deux mères de famille 

qui travaillent dans le centre de loisirs. Cependant une des personnes a du 

s’absenter pour des raisons familiales. Les personnes avaient également reçu le 

petit formulaire de photographie qu’elles n’ont pas rempli. L’entretien s’est déroulé 

dans un bureau inoccupé du centre de loisirs, isolé des nuisances sonores 

extérieures.   

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Je m’intéresse à votre témoignage en tant que mère de famille. Je souhaiterai 

dans un premier temps, que vous vous présentiez en cinq minutes, pour qui vous 

êtes, quel âge vous avez, où est ce que vous habitez, travaillez, si vous marchez 

souvent à Bidart ou non, si vous avez des enfants.  

RC : Alors donc moi je travaille à Bidart, je m’appelle Raquel, le nom n’a pas 

forcément d’importance. J’ai 54 ans et trois enfants mais qui sont grands 

maintenant.  

ÉM : Ils ont quel âge ?  

RC : Alors ils ont 28, 25 et 22. Ils ont été scolarisés ici, parce que je suis ici depuis 

2001. Donc leur enfance a été ici. Et je vis à Bidart. On a eu une période de notre 

vie où on a été obligé de vivre cinq ans ailleurs. Et on est revenu.  

ÉM : Et vous marchez souvent à Bidart ?  



53 

 

RC : Oui, oui, oui. On profite du paysage. Et puis quand les enfants étaient plus 

petits alors la voie verte n’existe pas. Mais on faisait ce bord de mer. On allait 

beaucoup à Erretegia. À la plage là, pour pouvoir grimper. On pique-niquait. 

Voilà. On adorait faire ça. Maintenant, bon c’est plus de la marche pour se tenir 

en forme. Des fois on profite de la voie verte. Ou bien sinon on marche aux 

alentours de chez nous. Ou sinon dans un parc.  

ÉM : Afin de comprendre vraiment les éléments importants de votre marche, 

pourriez-vous me raconter une balade que vous avez peut-être récemment ou une 

de vos promenades favorites en m’expliquant par exemple, ce que vous entendez, 

sentez, ce que vous voyez tout le long de cette promenade.  

RC : Alors c’est fou quand on a les enfants petits, on s’arrête pas toujours à tous 

les détails donc moi je vais pouvoir vous dire les deux aspects. C’est quand j’étais 

mère de famille avec enfants où on essaye de trouver des activités pour que ce 

soit constructif pour eux, pour essayer de leur faire découvrir les choses, leur 

faire passer un bon moment ou tout simplement de jouer dans un espace. Donc 

on a pas la même, ni la même écoute, ni le même revers que quand on a plus 

nos enfants. Et maintenant comme je vous disais, la marche c’est plus pour des 

raisons de santé et de forme, de maintenir ça. Et en fait, on s’attache beaucoup 

plus aux détails. Que ce soit à des ombres, des couleurs, des chants d’oiseaux. 

On est plus ouvert à ces choses-là. C’est sans doute, je dis pas que c’est 

l’angoisse, parce que c’est pas une angoisse d’avoir des enfants mais on est là 

pour essayer de leur apporter quelque chose de constructif et y a aussi la 

sécurité, faire attention. On fait moins attention à des détails qui sont là tout le 

temps, auxquels on prête pas attention.  

ÉM : Une balade que vous faîtes maintenant, pour marcher comme vous me l’avez 

dit, si vous deviez me la décrire, si j’ose dire de A à Z, alors je commence par-là, 

j’entends si, c’est comme ça et ainsi de suite.   

RC : Du coup je vais vous prendre carrément par là où j’habite en fait. J’habite 

du côté de Lore Landa. Et je marche du côté de ESTIA, de la technopôle et tout 

ça. Et en fait, bon quand je débute la marche, je vais pas trop vite parce que ça 

grimpe. Au départ c’est tranquille. Et je rentre dans une espèce de petite forêt 

comme ça, donc c’est super calme. C’est très très, c’est relaxant, c’est chouette, 

c’est vraiment bien. Et ensuite, du coup, je passe entre tous ces bâtiments où y 
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a pleins de bureaux. Mais bon peu importe, c’est pas la grande, les horaires où 

je vais, c’est terminé. Donc, souvent les voitures sont déjà parties. Y a plus tant 

de monde que ça qui traîne dans les parages. C’est aussi très calme. Du coup ça 

me permet de voir les nouvelles constructions et de voir un peu ce qui s’y fait. 

Parce qu’en fait c’est un endroit où y a beaucoup de choses et on est pas toujours 

au courant de tout ce qu’il y a. Donc ça permet ça. Puis ensuite ça grimpe un 

peu et puis après je descends par une rue qui est semi piétonnière et pas, où y 

a pas beaucoup de voitures qui passent et ensuite je suis à nouveau dans la 

forêt. Pareil alors là, c’est les chants d’oiseaux. C’est très calme. Très apaisant. Y 

a même un petit ruisseau. Puis y a les odeurs enfin. Là pour le coup on a les 

odeurs, même les barbecues des voisins. Pleins d’odeurs qui viennent. C’est un 

peu ça.  

ÉM : Ce sont des odeurs de barbecues mais aussi ?  

RC : Ou alors d’herbe récemment tondue, d’herbe fraîche voilà.  

ÉM : Et du coup le chemin retour vous passez par ces mêmes endroits ?  

RC : Oui voilà. 

ÉM : Y a t ils des moments agréables ou désagréables durant cette promenade ?  

RC : Oui alors agréable, c’est agréable par rapport à ça. Parce que vous voyez il 

m’arrive de faire la marche sans musique, sans rien au niveau des oreilles. Là du 

coup c’est vrai qu’on porte plus attention à ça. Au chant des oiseaux, à pleins de 

choses comme ça. Moi j’aime bien la peinture, alors du coup je regarde les 

paysages et je fais attention aux ombres, parce que ça a un lien avec la peinture. 

Donc quand on regarde les paysages on fait bien plus attention aux ombres. On 

fait attention aux différentes couleurs, en fonction des horaires de la journée. 

Quand j’ai pas de musique je fais attention à ça. Mais quand j’ai de la musique, 

du coup, je marche un peu plus vite, pour faire du cardio. 

ÉM : Ce sont des paysages de forêt ?  

RC : Oui c’est ça ou bien même un arbre. Je regarde les choses de différentes 

façons ?  
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ÉM : Et c’est une marche que vous effectuez plutôt le week-end ou en fin de 

journée ?  

RC : En fin de journée et le week-end. Le week-end pour le coup c’est pas sur 

Bidart. On commence dans un secteur où c’est le parc Mouriscot où c’est un peu 

forêt. C’est au bord du lac. C’est très très cool et relaxant. Alors on croise des 

gens. C’est toujours sympa parce que curieusement les gens se saluent à ces 

endroits-là alors que dans la rue pas toujours. C’est comme si, presque comme 

si on se connaissait. Ensuite on va vers la plage de Milady à pied et là c’est pareil 

très chouettes. On passe par les écuries là. Tout est mélangé. Y a du calme et 

après y a de l’animation. Et puis après y a les paysages avec l’océan.  

ÉM : Et l’animation est plus vers le lac ?  

RC : Oui voilà, y a des personnes qui font du cheval qui viennent là. Y a des 

personnes avec leur animaux de compagnie. Après y a des enfants. Y a pas 

forcément de jeux. Après y a des gens qui font du sport, du footing. Ce genre de 

chose. Voilà. 

ÉM : Et ça vous arrive de vous arrêter un instant, soit pour asseoir, soit parce que 

vous rencontrez quelqu’un ? 

RC : Non je peux m’arrêter oui. Euh sur un banc, au bord du lac. Ou alors on fait 

une pause à Milady là-bas, pas loin de la cité de l’Océan. Ou alors en bord de 

mer.  

ÉM : Vous êtes accompagnée pendant cette balade ?  

RC : Oui je suis souvent avec mon mari.  

ÉM : Pourriez-vous m’évoquer un itinéraire que vous faisiez avec vos enfants ? Vous 

m’aviez évoqué une impression complètement différente des parcours.  

RC : Oui on allait beaucoup au lac Marion beaucoup aussi. A Biarritz. Donc là c’est 

un endroit où y a pas de voiture, rien du tout, un endroit sécurisé. Alors là y a 

des esplanades, pique-nique, ou alors on allait donner à manger aux canards. 

C’était sympa. Après y a des esplanades où on pouvait amener le ballon et on 

pouvait jouer.  

ÉM : Vous n’alliez jamais à Bidart ?   
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RC : Oui alors Bidart à l’époque, oui, on faisait beaucoup la plage. Y a des endroits 

où y a des voitures, là Erretegia. C’était sympa mais y a les voitures. Bon à 

l’époque les voitures n’allaient pas jusqu’en bas. Mais y avait une partie où y 

avait des voitures. On stationnait et fallait faire un peu attention. Bon après 

c’était bon. 

ÉM : C’était un chemin plutôt dangereux ?  

RC : Ouais voilà, c’était un peu moins détendu mais on y allait aussi par plaisir 

parce qu’on pouvait jouer. Et puis on avait les tables aussi, à l’époque. Et puis 

après on pouvait marcher. C’était sympa. 

ÉM : Est-ce que pendant le confinement, quand on était restreint à 1 kilomètre vous 

avez changé vos pratiques de marche ?  

RC : Non, donc je faisais la marche dont je vous parlais chez moi. 

ÉM : Est-ce que vous auriez des désirs de marche ? Des endroits à Bidart où vous 

aimeriez aller ? Des endroits par exemple où vous rencontrez un obstacle ou pour 

d’autres raisons vous n’y allez pas ?  

RC : Bah voyez là où j’habite, l’accès pour aller par exemple, je pourrai 

éventuellement, si je pourrai parce que maintenant y a des aménagements. 

J’habite le secteur Lore Landa qui est un peu excentré. Et si par exemple de 

chez moi, je partirai de chez moi à pied ou aller à vélo, pour utiliser la voie verte, 

ça fait une grosse marche. Et puis ils ont mis maintenant des trottoirs mais 

j’avoue quand les enfants étaient petits, et pareil quand on allait vers le moulin 

de Bassilour, c’était pas du tout sécurisé. Y avait pas les trottoirs à l’époque. On 

devait prendre la voiture pour pouvoir aller marcher. C’est peut-être là 

l’inconvénient. Les trottoirs sont pas toujours aménagés pour dire : « tiens là je 

prends, on devrait faire une heure de marche ».  

ÉM : Voilà j’ai une grande carte de Bidart, pourriez-vous tracer les itinéraires dont 

vous m’avez parlé ? J’ai un système de code couleur. 

Partie 2 : cartographie 

La personne a eu beaucoup de mal à se retrouver. Nous avons cherché pendant 5 

minutes son lotissement sur la carte pour finir à le localiser sur Maps et ensuite le 
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projeter sur la carte. Elle cherchait un élément important : un rond-point qu’elle 

avait du mal à situer à proximité de l’ESTIA. De même elle a eu du mal à situer le lac 

Marion qui constitue un repère pour elle. Elle a eu du mal à commencer de peur de 

se tromper sur la carte. J’expliquais que ce n’était pas grave de se tromper, 

notamment pour les chemins en forêt difficilement lisible, il s’agit de dessiner à peu 

près. Nous avons utilisé deux calques : un pour les trajets actuels et un pour les 

anciens car la personne a déménagé. Le calque ne couvrait pas de zone assez 

étendue.  

Extraits d’échanges lors de la cartographie :  

ÉM : Dans un premier temps vous pouvez localiser votre habitation avec une croix 

noire. Puis dessiner votre itinéraire en rouge.  

RC : Je suis pas sûre de suivre la route mais en gros je vous fait la marche que 

je vais faire. Je passe par l’ESTIA et ensuite je redescends comme ça. Je ne me 

rends pas bien compte à quel moment ou alors est-ce que je monte jusque-là ?  

ÉM : Ici c’est le rond-point qui va vers la voie verte et cette rue va vers le rond-point 

de Bassilour. 

RC : Ah oui, alors ce que je dois faire c’est ça, monter jusque-là et descendre 

comme ça. Oui c’est ça à peu près.   

ÉM : Comment qualifieriez ce passage de l’ESTIA ? Vous pouvez l’écrire sur le 

calque. 

RC : Oui c’est calme. Y a beau avoir beaucoup de maisons, c’est calme, très 

résidentiel. Et puis y a très peu de voitures. J’ai peur de vous faire des bêtises.  

ÉM : Il n’y a pas de bêtises. C’est une carte qui doit être assez sensible.  

RC : Je vais dessiner comme ça. Le parcours doit être dans ce style-là. 

ÉM : Vous pouvez continuer à écrire les ressentis principaux que vous m’évoquiez, 

au niveau des étapes. Je superposerai les différentes cartes des différents 

entretiens.  

RC : Oui après on entend des bruits d’oiseaux.  
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ÉM : Et ce parcours vers le lac ?  

RC : Oui c’est par là. Alors c’est quoi ça ? Le rond-point de la Négresse ? Oui alors 

en fait on se gare là. On ne part pas à pied c’est trop loin. On va vers le lac, on 

fait carrément. On passe par une bordure de lac comme ça et je sais pas si les 

écuries sont dans les parages aussi. Après on prend et on s’en va directement à 

la Milady. Alors où est ce centre équestre ? (Nous avons cherché sur Maps)  

ÉM : Il est là. 

RC : Ah ouais. Alors on part comme ça. On passe devant, je sais plus comment. 

Oui ça doit être ça. Plus comme ça. On passe comme ça. Et après on va 

carrément à la cité de l’Océan. On passe devant. Et après on va jusqu’à la plage 

et puis là on profite.  

ÉM : Pourriez-vous me situer ces bruits d’enfants, de rencontre ? Pareil vous pouvez 

l’écrire. 

RC : Oui c’est là. Personnes qui se saluent. On croise des personnes qui font du 

sport. Là c’est pareil, ça a beau être animé c’est quand même calme malgré tout. 

Ouais c’est une animation qui est pas stressante. Non c’est pas du tout stressant, 

même si les gens font du sport, ils pêchent. Des personnes qui faisaient des petits 

bateaux télécommandés et qui font des petites courses. C’est calme quoi. Y a de 

gens qui hurlent, ni rien du tout. C’est vraiment des animations pas stressantes. 

Ça nous rappelle des souvenirs quand nos enfants étaient petits. C’est pas 

anxiogène. On fait de l’effort, pas du sport intensif mais de la marche.  

ÉM : Combien de temps cette première boucle là, vous prenez ?  

RC : 20 minutes mais je la fais plusieurs fois pour faire une heure de marche.  

ÉM : Pourriez-vous me tracer en bleu l’itinéraire que vous faisiez avec vos enfants ? 

Et évoquer ces dangers, l’absence des trottoirs, tous ces moments. 

RC : Ouais mais maintenant ça y ‘est ça a été aménagé. On habitait sur la zone 

de Bassilour et on allait au moulin.  

ÉM : Ah oui alors là il faudra un deuxième calque. Bassilour est là.  
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RC : Ah oui on habitait par ici. On résidait là. Je mets une croix, oui. On vivait par 

ici, dans une maison par là. Et donc on sortait, on faisait comme ça. Et le moulin 

il est là. Donc alors là on profitait à fond des chevaux qui sont là. Là aussi on 

voyait pas mal d’oiseaux. Pareil suivant le temps qu’il faisait, avec le brouillard, 

y avait de la brume, avec de la rosée, tout ça. On profitait beaucoup de tout ça. 

Des couleurs aussi, des couleurs suivant la journée. C’est pareil c’étaient des 

endroits assez apaisants et calmes. On s’arrêtait là parce qu’il n’y avait pas de 

voie verte. Un petit gâteau basque et puis on se faisait retour à la maison. Et 

puis après on faisait Erretegia. Parlementia on y allait pour profiter de la vue et 

tout mais pareil y avait des endroits où c’était pas sécurisé pour les enfants. On 

y allait en voiture à chaque fois. On était assez excentré du centre.  

ÉM : Peut-être on peut faire des points sur les endroits où vous alliez en voiture ?  

RC : Parlementia, Erretegia et l’Uhabia on faisait aussi beaucoup. Ça c’était pour 

le paysage. Profiter du paysage. Ici c’était pique-nique. Et puis escalade, enfin 

escalade entre guillemet. On faisait pas d’escalade mais on grimpait quoi. Et 

voilà. Et ici l’Uhabia c’était cerf-volant et tout ça. On faisait du foot, du cerf-

volant. Et on faisait pas forcément des pique-nique mais on y allait avec le 

chiens.  

ÉM : Et ces endroits vous n’y allez plus du tout avec la voie verte ? C’est peut-être 

un peu loin ?  

RC : Oui, remarquez quand les enfants reviennent ou quand on est famille, ce 

sont des endroits, on y retourne. Quand on a la possibilité d’avoir nos enfants 

quelques temps, ce sont des balades qu’on fait. Et là par exemple on a beau 

habiter ici, on s’est fait carrément la balade, ensemble avec l’ainé qui a 28 ans 

et sa copine. On a fait les balades souvenirs d’enfance. Et on est parti carrément 

comme ça.  

ÉM : Ah bah tiens vous pouvez le dessiner en pointillé pour les balades 

occasionnelles ?  

RC : Alors oui ça a été occasionnel. Alors peut-être le chemin va pas être juste. 

Voilà. Je ne suis pas sûre de suivre une route mais en gros c’était ça.  

ÉM : Vous avez vraiment fait la balade de l’enfance.  
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RC : Alors oui dans le sens là où lui a retrouvé, par exemple où est-ce qu’il prenait 

le bus, le bus s’arrêtait quand il allait à l’école puis au collège. Et on a eu la chance 

d’aller voir la maison et la dame qui l’a acheté, elle est sortie et on a pu voir la 

maison. Oui c’était trop cool. Trop cool et en même temps, un peu d’émotion car 

la maison n’était plus pareille mais les souvenirs étaient restés. Et du coup on a 

fait découvrir à sa compagne, pleins d’endroits comme ça. Et on est allé jusqu’au 

moulin pour acheter le gâteau basque et après on a fait retour à la maison.  

ÉM : Top et aussi vous m’aviez dit qu’il y avait des chemins que vous souhaiteriez 

faire ?  

RC : Ah oui, enfin j’aimerai, je sais pas si on a la santé mais j’aimerai profiter, 

mince comment ça s’appelle ? Zut, vous savez le bord de mer. Est-ce y a 

carrément le chemin. 

ÉM : Le sentier du littoral ?  

RC : Oui alors je sais pas trop d’où ça part, faudra que je me renseigne. On 

m’avait dit que de l’Uhabia il parait même jusqu’à Saint-Jean-de-Luz. Voilà ça 

c’est des balades que j’aimerai bien faire. Mais après quand on a envie de 

détente, on prend avec mon mari, le pique-nique et on va toujours à Parlementia, 

ou l’Uhabia, des endroits que l’on aime revoir. Mais on y va en voiture, c’est loin.  

CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Ce témoignage relate des parcours effectués par une femme parfois seule, 

parfois accompagnée de son mari qui marche pour entretenir sa santé, du moins 

c’est une des raisons qui est exprimée au premier abord. La personne évoquera 

aussi des balades faites avec des enfants mais dont les raisons sont tout autre : se 

divertir.  

Un des éléments qui ressort de manière générale, de cet entretien est 

l’appréhension du paysage par l’expérience du corps. En effet, la personne décrit 

un trajet quotidien qu’elle fait à proximité de son domicile où elle décrit les parcours 

sur des reliefs marqués, à des vitesses plus ralenties. L’épreuve du corps ne semble 

pas cependant dominer sur les perceptions du paysage puisqu’à ce moment décrit, 

la personne évoque une ambiance calme du campus, les bâtiments qui s’y 

construisent. Des éléments paysagers viennent donc alimenter le récit du parcours. 

Une autre expérience du paysage et du rapport au corps est évoquée notamment 

dans les souvenirs de moments de plein air avec ses enfants. En effet, elle décrit la 

volonté de se rendre à la plage d’Erretegia pour pouvoir grimper ou à la plage de 

l’Uhabia qui par son ouverture et sa planéité permet de jouer au cerf-volant par 

exemple. Mais cette expérience du paysage par le corps a des limites. La personne 

a exprimé sa volonté de se balader le long du sentier du littoral qui la mènerait au-

delà des limites de la commune mais dit « qu’il faut avoir la santé ». Aussi par la 

localisation de sa maison, la personne doit se rendre en voiture à certains points 

pour effectuer des balades. 

 Aussi la dimension du souvenir devient vectrice de marche. En effet, certains 

lieux sont fréquentés et décrits par leur dimension sonore : les bruits d’enfants, de 

gens, d’animation qui ne sont pas « anxiogène » mais qui évoquent le souvenir de 

cette personne avec ses propres enfants. Les souvenirs sont aussi évoqués par les 

odeurs et le toucher. Les souvenirs de l’herbe coupée, de l’humidité, de la météo 

construisent le paysage olfactif et tactile d’anciennes balades réalisées avec les 

enfants. Le souvenir est évoqué également dans l’épreuve du corps ou dans la 

possibilité de parcourir : l’épreuve de la falaise, l’absence de voie verte). Enfin les 

souvenirs s’incarnent aussi dans des lieux : la plage, la boulangerie du moulin à côté 

de l’ancienne maison, l’arrêt de bus que prenait son fils, sont autant de lieux qui 

vont attirer et devenir vecteur de promenade.  
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 La faune est évoquée par la sonorité qu’elle génère : le bruit des oiseaux dans 

la forêt et l’attraction : la présence de chevaux rencontrés lors des balades 

effectuées avec son mari.  

 Ce récit permet aussi une appréhension des paysages olfactifs, sonores et 

tactiles de certains lieux notamment dans les souvenirs de paysages. 

 Enfin le paysage visuel notamment forestier est décrit par l’appréhension des 

couleurs de l’ombres, de la lumière, il va dans les détails.  
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Entretien B-5 

Date & heure : 29 mars 2021 à 10h 

Lieu : Salle Arantzola, Arbonne 

Interviewé : Homme retraité de 64 ans, originaire de Guéthary, vivant à Arbonne 

et ayant vécu une partie de sa vie à Bordeaux. Il est président de l’association 

Menditalde à Bidart dont il est membre depuis 3 ans. 

Durée : 46 minutes 

Circonstances : l’entretien s’est déroulé dans la salle associative de la commune 

d’Arbonne, il n’y avait personne à part nous deux. La porte était ouverte ce qui 

laissait entendre des bruits de voiture avec la route principale située juste à côté. 

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Je vais commencer par me présenter. Je suis étudiante en paysage à Paris 

mais je suis originaire du sud-ouest et je mène une étude sur la perception des 

paysages par la pratique de la marche. J’ai défini des terrains d’études dont la 

commune de Bidart et je m’intéresse à des personnes qui marchent régulièrement 

ou de temps en temps à Bidart. Donc c’est assez ouvert. Le but est vraiment, dans 

cet entretien de raconter une promenade que vous faîtes régulièrement ou 

occasionnellement ou que vous avez fait à Bidart. Est-ce que je peux vous demander 

dans un premier temps de vous présenter. Dire qui vous êtes, quel âge vous avez, 

ce que vous faîtes, si vous allez souvent à Bidart ou pas, voilà.  

PD : Bon bah je m’appelle Patrick Darraïdou, j’ai 64 ans. Je suis retraité depuis 

trois ans, un peu plus de trois ans maintenant. Auparavant je travaillais dans le 

secteur bancaire, responsable logistique dans une banque. Et depuis que je suis 

à la retraite je fais partie d’un club de randonnée, dont je suis le président 

d’ailleurs, qui se trouve à Bidart, c’est le club Menditalde. Je crois que c’est 

comme ça que vous m’avez trouvé.  

ÉM : Oui c’est ça. Tout à fait, oui !  
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PD : Bon nous au club, on marche essentiellement en dehors de Bidart. Parce que 

c’est de la randonnée en montagne dans le Pays Basque, sur le côté nord et sur 

le côté sud aussi, sur les deux côtés du Pays Basque. Mais aussi j’ai l’occasion de 

me promener, d’aller sur Bidart, régulièrement quand même, là pour le côté un 

peu plus loisirs.  

ÉM : Vous habitez Arbonne, mais le club est à Bidart. Il y a une raison particulière ou 

c’est un concours de circonstances ?  

PD : Bah c’est parce qu’il n’y a pas de club de randonnée sur Arbonne déjà. Et 

quand je suis arrivé à la retraite, j’ai cherché un club de randonnée. J’aime 

beaucoup marcher. C’était l’occasion de découvrir des nouveaux endroits et 

c’est comme ça que je me suis retrouvé au club de Bidart. 

ÉM : D’accord. Et est-ce que du coup vous marchez souvent ou c’est occasionnel ? 

Vous y allez pour faire des courses par exemple ?  

PD : Oui, pour des courses ça c’est assez régulièrement parce que c’est là ou y a 

des commerces. Oui je vous dis c’est plutôt côté promenade loisir sur Bidart. 

C’est bord de mer et puis surtout des choses comme ça.  

ÉM : De temps en temps c'est à dire ?  

PD : C’est plutôt sur les beaux jours parce que je vais aller plutôt sur des bords 

de mer.  

ÉM : Pourriez-vous me raconter par exemple, une promenade que vous faîtes en me 

décrivant, comme si je ne connaissais pas Bidart, ce que vous voyez, ce que vous 

entendez, ce que vous sentez aussi parfois ? Voilà si vous la faîtes seul ou 

accompagné. Vraiment me plonger dans une balade que vous faîtes. 

PD : Sur Bidart, essentiellement, quand je vais sur Bidart, je vais aller faire une 

promenade en bord de mer. Alors c’est plutôt de préférence à marée basse, en 

regardant un peu les marées pour pouvoir longer la plage, en partant depuis 

l’Uhabia en gros et puis en allant vers direction de Biarritz quoi. Voilà ça c’est 

un endroit que j’aime beaucoup. Ça m’arrive, en général j’y vais avec ma 

compagne. On y va souvent à deux, à se promener. Des fois tout seul, parce 

qu’elle n’est pas encore à la retraite. Voilà et ça c’est un coin que j’aime 

beaucoup et puis ça permet de découvrir un peu les falaises et Bidart, puisqu’on 
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a un autre aspect depuis côté mer. Et puis de voir le changement surtout qui 

s’opère sur le littoral, moi qui suis parti pendant plusieurs années sur Bordeaux, 

pour mon travail, mais enfin, quand je revenu ici. Et c’est là qu’on peut voir aussi 

l’évolution enfin je sais pas si c’est le mot du paysage côtier ouais sur Bidart, 

l’effondrement des falaises, les choses qu’on voyait pas autrefois. Ça c’est 

caractéristique quand même.  

ÉM : Et quand vous vous y rendez, par exemple pour partir de la plage de l’Uhabia, 

vous y allez en voiture ou vous y allez à pied ?  

PD : La plupart du temps, je vais dire que je vais y aller en vélo, en voiture ou 

alors des fois, un petit bout ici pour aller jusqu’à Bassilour et après des fois en 

passant par la voie verte à pied ou en vélo pour longer l’Uhabia. Ça maintenant 

je fais de plus en plus depuis qu’il y a la voie verte. Vous la connaissez la voie 

verte ?  

ÉM : Oui oui ! 

PD : Qui va depuis Bassilour jusqu’à l’Uhabia. Donc ça c’est sympa aussi. On peut 

y aller. 

ÉM : Et du coup si vous deviez me décrire les différents éléments qu’il y a sur cette 

voie verte jusqu’à la plage ?  

PD : Oui ça alterne un petit peu. Donc on va suivre un peu l’arrière du camping. 

C’est plutôt boisé et cetera. Après le milieu c’est un peu moins, déjà parce qu’on 

va longer l’autoroute. C’est la partie un peu plus urbanisée. Puis la fin c’est 

encore différent. On voit le ruisseau de l’Uhabia et donc c’est un peu plus, c’est 

marécageux, c’est encore mieux. C’est encore un côté différent. C’est une zone 

humide un peu. 

ÉM : Est-ce qu’il y a des moments que vous trouvez désagréables sur cette portion 

ou particulièrement agréables ? Des choses qui vous surprennent, dans le bon et 

mauvais sens du terme. 

PD : Dans le mauvais sens c’est quand on va longer l’autoroute. Après on va 

traverser la voie ferrée donc c’est difficile de l’éviter. Parce que c’est pas la plus 

grosse partie. Après le reste, ce qui est intéressant. Ce que j’ai un peu plus 

découvert, c’est ces côtés un peu zone humide. En arrière de l’Uhabia, en 
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longeant et je savais un petit peu, mais ça m’a permis de découvrir un peu 

d’avantage. Je n’avais pas l’occasion quand on passait en voiture pas loin. D’aller 

vraiment à cet endroit c’est bien.  

ÉM : Parce que vraiment vous êtes dans une zone dans laquelle vous n’alliez jamais 

auparavant ?  

PD : Non. A pied non. Oui oui. Même l’arrière du camping du ruisseau c’est des 

endroits que je ne connaissais pas. Sinon je vois pas comment on peut découvrir 

là.  

ÉM : C’est un endroit calme ou bruyant ? Des habitations ?  

PD : Y a un petit monde-là. Je vous dis c’est toujours pareil quand on arrive sur 

Bidart, y a une petite portion où on passe en arrière de certaines habitations. 

Mais ce n’est vraiment pas gênant. On reste quand même dans le côté nature 

qui est agréable. Comme ça ça permet de venir à la plage de l’Uhabia. Pas de 

besoin de se garer. C’est très sympa. 

ÉM : Et juste rapidement qu’est ce qui est le plus gênant sur l’autoroute, dans cette 

portion : c’est le bruit, c’est la situation en contre-bas ?  

PD : C’est que là tout d’un coup on sort de la partie boisée, de Bassilour, et on 

débouche sur un no man’s land, y a pas beaucoup de végétation. Alors 

maintenant ils ont planté un petit peu, ils ont commencé à planter des arbres. 

Mais enfin ils sont pas encore poussés. Je trouve ça très, ça fait un peu sec. Y a 

plus grand chose, y a plus de végétation. C’est pas tellement le bruit non, je 

pense, c’est pas ce qu’on remarque le plus. Moi ce qui m’a le plus surpris. C’est 

que tout d’un coup on débouche, on sort du bois, et on débouche là sur cette 

partie sec, ce bord d’autoroute. Y a les entreprises là, c’est des gravats et cetera, 

donc c’est dur.  

ÉM : Et donc ensuite on a l’espace marécageux qui à l’air très agréable. Jusqu’où 

va-t-il ?  

PD : Il va pratiquement jusque l’Uhabia. Ça c’est quand on arrive à peu près vers 

les terrains de rugby. Ça va pratiquement jusqu’au bout. En plus après on peut 

passer sous la route. Y a un passage aménagé qui évite de traverser la nationale.  
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ÉM : Et ensuite vous m’aviez dit qu’à partir de l’Uhabia vous longiez la côte ? Est -

ce qu’on pourrait rentrer un peu plus si possible dans les détails. Est-ce qu’il y a 

différents moments dans cette promenade ? Jusqu’où vous tirez ?  

PD : Ben suivant la marée et le temps dont je dispose, j’essaye d’aller au moins, 

pratiquement jusqu’à la côte des basques.  

ÉM : Ah oui quand même ! 

PD : Oui ! Pas systématiquement. Mais un peu avant la côte des basques. Ouais 

au moins à la Milady, Ilbarritz. Si c’est possible. De manière générale au moins 

Ilbarritz.  

ÉM : Ok. Et votre environnement de promenade de l’Uhabia à Ilbarritz vous diriez 

que c’est plutôt les mêmes éléments ou il y a différents moments ? Ce ne sont pas 

toujours les mêmes choses que l’on voit.  

PD : Non c’est un peu différent parce qu’il y a des parties où il va y avoir un peu 

plus de rochers au niveau de la mer. Un moment c’est plus sableux vers Pavillon 

Royal ou comme ça. Non ça alterne un petit peu. Ça alterne à plusieurs endroits 

et à marée basse c’est toujours magnifique.  

ÉM : C’est vraiment sur le sable que vous préférez marcher ? Y a une raison 

particulière ?  

PD : Oui parce qu’en l’occurrence on peut marcher pieds nus. C’est tout à fait 

une autre sensation que de la randonnée en montagne. Et ça c’est agréable de 

marcher sur le sable. De pouvoir passer même carrément dans l’eau un peu. Ah 

ça c’est très agréable ça.  

ÉM : D’ailleurs je crois qu’en ce moment, ce sont les gros coefficients de marée.  

PD : J’ai pas regardé. J’ai regardé, comme il fait beau, j’avais envie d’y aller. J’ai 

regardé les horaires de marées ce matin. Je sais que la marée est basse ce midi.  

ÉM : C’est un coefficient de 111 aujourd’hui je crois.  

PD : C’est possible parce qu’on est en pleine lune en ce moment.  

ÉM : Ouais et je crois que demain on tire à 113. 
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PD : Ah oui ! Ah beh voilà, ben je vais sûrement y aller demain.  

ÉM : Est-ce qu’il y a des moments d’obstacles à votre itinéraire ?  

PD : Vous n’y allez pas parce qu’il y a soit une barrière soit au final ce n’est pas 

fait pour être pratiqué ? Des obstacles, de temps en temps y a un peu les rochers 

mais enfin ce n’est pas vraiment un obstacle. Il faut faire un peu plus attention 

tout simplement. Non y a des choses maintenant où on ne peut plus aller, ce sont 

les falaises. Parce que si on veut monter un petit peu dans les falaises, donc ce 

sont des zones un peu interdites. Il a des éboulements, c’est dangereux. Même 

un peu plus loin vers Erretegia, on ne peut pas trop s’approcher parce qu’il peut 

tomber des morceaux de falaises et de rochers. Donc ça c’est logique aussi que, 

malheureusement, on ne puisse pas y aller, pour respecter et sauver la flore. 

Mais après on ne peut pas dire qu’il y ait d’obstacles. 

ÉM : Et vous m’aviez parler d’érosion, d’éboulement, de changements. Y a t'il des 

endroits spécifiques où vous avez noté ces changements ?  

PD : Ah oui pas mal. Moi-même à l’origine je suis de Guéthary, dans l’autre sens, 

j’en ai vu aussi mais au niveau de Bidart, je veux dire vers Erretegia, voyez, c’est 

quand même assez caractéristique. Entre Bidart Centre et Erretegia et en 

suivant jusqu’à Pavillon Royal, et cetera, là on voyait des choses qu’on ne voyait 

pas autrefois. J’ai découvert y a pas longtemps, j’avais jamais fait attention, en 

haut c’est après Erretegia, sur la hauteur, y a une espèce de ruine, maison en 

pierre un peu. Et j’ai appris que c’était une ancienne briqueterie ou poterie 

quelque chose comme ça. Et je l’avais jamais vu. Alors est ce que c’est du fait 

que ça s’est écroulé et que maintenant c’est plus lisible. C’est complètement en 

haut, de couleur brune.  

ÉM : Mais c'est à dire qu’elle est apparue ? Ou elle a disparue ?  

PD : Elle est apparue. Pour moi elle est apparue. Est-ce que j’avais remarqué ou 

quoi ?  

ÉM : Mais on vous l’a dit ce que c’était ?  

PD : Oui parce que j’ai demandé à des amis du club qui habitent Bidart. Et ils 

m’ont dit oui c’est une ancienne briqueterie ou poterie, quelque chose dans ce 
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genre-là. Et complètement désaffecté. Après je suis pas allé depuis le côté terre 

pour y accéder. Vers Pavillon Royal plus ou moins.  

ÉM : Intéressant. Et durant cette longue promenade, est-ce qu’il y a des moments 

où vous vous arrêtez ? Des pauses à des endroits spécifiques ?  

PD : Pas des pauses à des endroits spécifiques. Si aux moments des beaux jours, 

il m’arrive pas de m’arrêter pour aller carrément me baigner. Non mais en 

général. Non pas vraiment. J’y vais pour faire un aller-retour. C’est tranquille. 

J’y vais pas pour faire de la marche sportive. C’est la détente. Ou ça peut 

m’arriver de m’arrêter un petit moment, c’est vrai que regarder l’océan.  

ÉM : Vers où par exemple ?  

PD : Les endroits où c’est le plus tranquille en général. Entre Pavillon Royal et 

Erretegia, y a des endroits, y a des rochers, y a pas grand monde. J’aime bien. 

ÉM : Est-ce qu’il y a des avancées de rochers.  

PD : Oui voilà, on peut rester un moment au soleil. Tranquille. 

ÉM : Ok. Et est-ce que vous faîtes des rencontres pendant votre promenade ?  

PD : Non. On croise du monde. On voit qu’il y a pas mal de gens qui se promènent 

justement et qui font ce parcours, qu’on croise d’ailleurs. Parce que y en a qui le 

fond dans le sens Biarritz/Bidart et puis des fois quand on revient on se recroise. 

Mais après c’est pas énorme. Non, à ce moment-là je suis plus solitaire.  

ÉM : Et est-ce qu’il y a des anciens chemins, que vous effectuiez à Bidart et que vous 

ne faîtes plus à pied ?  

PD : Sur Bidart, des anciens chemins, je vois pas. Peut-être autre fois sur la zone 

de Bassilour, on allait jusqu’à Bassilour à pied. Et c’était tout à fait différent parce 

qu’il n’y avait pas la voie verte. On partait de Guéthary, on allait acheter un 

gâteau à Bassilour mais il n’y avait pas toute la zone industrielle à la zone de 

Bassilour là où y a toutes les entreprises maintenant. Y avait rien du tout.  

ÉM : Est-ce rien du tout ?  
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PD : Rien. Comme je vous dis y avait rien. On allait au moulin par le, on longeait 

c’était l’autoroute, y avait même pas l’autoroute. Ça date des années 70 là 

comme ça. Et moi je vous parle de quand j’étais ado. Et on passait là comme ça. 

Et y avait des petits chemins qui passaient par là par derrière Bidart, là où sont 

maintenant les frères Ibarboure. On passait à ce niveau-là et on rejoignait, on 

allait rejoindre après Bassilour, on revenait pas l’ancienne côte d’Ahetze.  

ÉM : Et qu’est-ce que vous perceviez dans ces chemins ? Est-ce que vous avez des 

souvenirs d’éléments visuels, de bruits, d’odeurs ?  

PD : Visuel c’était vraiment de la forêt. Voilà le souvenir que je peux avoir y a 

maintenant à peu près 50 ans c’était oui voilà. On partait de Guéthary et de 

suite on était à Bidart. On passait de la côte et on était un peu plus sauvage, plus 

forêt, c’était ça qui était sympa. Et puis après on arrivait au moulin et y avait 

pas de restaurant y avait rien. Y avait une vielle décharge qui s’appelait Mutio à 

l’époque. Une décharge sauvage. C’est des choses que je me souviens comme 

ça.  

ÉM : Et du coup c’était avec des copains que vous y alliez ou seul ?  

PD : En famille. Ouais. Des fois avec des copains. Mais ça c’était plutôt en famille. 

Je sais que c’était souvent, l’été, on y allait, les jours où il faisait un peu moins 

beau. C’est la promenade, on partait aller acheter des sablés au moulin.  

ÉM : Donc quand il fait moins beau, on va quand même dehors, aller acheter des 

sablés.  

PD : Ah oui oui c’est ça. Souvent quand il faisait moins beau on allait pas à la 

plage. Et allez hop on faisait la balade, c’est l’après-midi, on partait.  

ÉM : Ok super ! Y a t-il des chemins que vous aimeriez faire et que vous ne faîtes 

pas ?  

PD : Comme ça je ne vois pas spécialement. Si j’ai découvert, on a fait une rando 

justement, un jour où il faisait pas beau. On est parti sur la côte et on est revenu 

par les derrières de Bidart.  

ÉM : Est-ce ? vers où ?  
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PD : Sur la côte en partant vers Saint-Jean-de-Luz, et après on est revenu 

justement vers chez Ibarboure, par des petits chemins et on a abouti vers au-

dessus des écoles. Voyez les écoles qu’il y a en bas. 

ÉM : Ah oui en contre bas.  

PD : Oui et là depuis Guéthary, Ahetze y a des chemins un peu qui descendaient 

un peu, que je connaissais pas. C’était quelqu’un du club de rando qui est passé 

par là. Et là on est en forêt.  

ÉM : C’était sympa ? 

PD : Ah oui oui, c’est agréable ça. Ça ce sont des chemins, que je suppose qui 

doivent être communaux, qui sont pas dédiés spécialement à la rando. C’était 

quelqu’un qui connaissait.  

ÉM : Et du coup comme vous m’avez raconté pleins de chemin, notamment certains 

que je ne connais pas. Est-ce qu’on peut passer à une deuxième partie : c'est à dire 

localiser ces chemins sur une carte ? 

PD : Ah oui bien sûr. 

Partie 2 : cartographie 

La personne s’est prise volontiers à l’exercice de cartographie. Les points de repère 

principaux sont les lieux forts : le moulin de Bassilour, la plage de l’Uhabia, la plage 

du pavillon Royal et la plage d’Ilbarritz, l’église de Guéthary ; mais surtout les axes 

de communication : l’autoroute, la voie de chemin de fer. Les résidences aussi 

constituent des points de repères, comme des points d’étapes du parcours. Ainsi 

dans un parcours plus occasionnel évoqué dans la partie plus rétro-littorale de 

Bidart, itinéraire où il n’était plus guide, mais guidé, les éléments architecturaux de 

l’école, du parking du lavoir (aussi lieu de rassemblement de l’association) sont 

utilisés dans le repérage sur le territoire.  

La personne s’est sentie de décrire les éléments de son environnement par tronçon 

mais il y avait parfois une différence entre ce qui était prononcé et écrit. Par 

exemple, au lieu d’écrire « zone marécageuse » comme énoncé dans le récit, la 

personne écrit « zone humide ». Elle a donc surtout utilisé des adjectifs liés aux 

sensations du corps.  



73 

 

Les zones d’arrêts ou « remarquables » pour noter des changements sont 

entourées. Les zones rocheuses sont aussi approximatives.  

Ensuite les paysages sont surtout décrits dans le rapport à la topographie : la 

descente, la montée, les virages, la hauteur de la briqueterie mais la personne ne 

se rappelle que de cet élément-là pour décrire où elle est. Notamment dans le tracé 

du chemin souvenir dans la forêt, la personne évoque les actions de marches plutôt 

que le paysage.  

Lorsque j’essaye d’approfondir la perception ou le souvenir des paysages, la 

personne évoque le « rien » pour décrire la forêt : « Y avait rien. Juste de la forêt et 

cette décharge » et se souvient soudainement « ah s’il y a avait deux ou trois petites 

entreprises ». Les éléments bâtis, construits, sont donc évoqués pour décrire 

l’environnement qui se résume à la forêt, aux reliefs et aux bâtiments rencontrés.  

Extraits d’échanges lors de la cartographie :  

À propos d’un itinéraire d’enfance :  

PD : C’était très boisé. A un moment si on suit la route on est pas très loin des 

couteliers basques. Des petits bouts de route pour faire des fois une jonction 

entre deux chemins en terre. 

À propos du sentier du littoral : 

PD : Le sentier du littoral, c’est très bien pour se promener. Mais comparé à ce 

qu’on voit en Bretagne, le sentier du littoral en Bretagne c’est extraordinaire. Ici 

on prend trop de route, c’est cour la côte basque, 40/50km. C’est beaucoup plus 

urbanisé malgré tout. La Bretagne, ça fait je sais plus combien 800 km. Ici c’est 

agréable pour faire une balade. Je trouve qu’il est beaucoup plus beau quand 

on va sur le côté espagnol. Il est plus sauvage. Vers Zumaia par exemple, les 

falaises de flish. D’un point de vue géologique, c’est magnifique. 

CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Ce témoignage est intéressant dans le fait qu’il relate un trajet très 

occasionnel d’une personne n’ayant jamais vécue à Bidart et qui, lors de la prise de 

rendez-vous, m’avertit qu’elle ne s’y rend que très peu à pied. Finalement, en 

partant d’un itinéraire relativement souvent évoqué, celui de la voie verte et du 

parcours côtier sur le sable, il s’avère que la personne soit intimement liée à la 

commune par son histoire personnelle. En effet, la personne a passé toute son 

enfance à Guéthary et se rendait souvent à Bidart au Moulin de Bassilour, qui, à 

l’époque, dans les années 1960/1967 ne possédait pas tous les accès pétions facilités 

de maintenant.  

 Un premier élément percutant dans ce témoignage est la description du 

paysage par la relation au corps. En effet, s’il est question de zones boisées ou 

marécageuse, il est surtout question d’humidité, sécheresse, qui décrivent des 

ambiances environnementales et corporelles. Aussi il est intéressant que la 

personne n’utilise pas le terme de « quartier » ou « zone » mais bien de « milieu 

urbanisé ». Si la description des paysages n’est pas exclusive aux milieux puisque 

les termes de « forêts », « résidences », « rochers » viennent ponctuer le discours, il 

est intéressant de se pencher à la description des paysages d’un itinéraire souvenir. 

En effet, la forêt devient le « rien » et le trajet est uniquement évoqué par les 

descentes, les montées, les virages. Encore une fois c’est le souvenir du corps à 

l’épreuve de son environnement qu’il s’agit de décr8ire cette sorte de dialogue qui 

s’installe pendant une marche et non l’environnement dans son entité à part entière. 

La briqueterie, n’est pas décrit dans un milieu mais sur des hauteurs, situation par 

rapport au corps, rappel du spectacle géologique que la personne cherche à 

éprouver dans son parcours.  

 En effet, en fin d’entretien, une discussion s’installe autour du chemin du 

littoral qui permet de mieux comprendre les motivations de la personne à faire une 

marche. La personne décrit le manque, sur la côte basque, de contact avec la 

géologique, l’océan sur la portion de sentier présent vers la commune de Bidart. 

Elle décrit comme magnifique le spectacle du flish sur le chemin du littoral vers 

Zumaia en Est-ce, la longueur remarquable de celui de Bretagne. Finalement on y 

voit une appétence, confirmée par le fait que la personne préfère faire de la 

randonnée en montagne dans la région. La balade évoquée est celle du 

cheminement sur le sable, le long de la côte, dont l’intérêt est explicité par la 
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possibilité d’entrer en contact avec l’océan par les pieds, cette partie qui rencontre 

le sable, les rochers, l’eau. Relief, humidité, matière, sont autant d’élément qui 

relèvent du paysage tactile et qui décrivent l’expérience d’un corps éprouvé face à 

des forces géologiques, météorologiques, maritimes qui dépassent l’échelle 

humaine. Il y a donc cette idée de rencontre entre l’échelle humaine et l’échelle 

géomorphique.   

 Le paysage changeant est également évoqué. Ici il n’est pas question des 

cheminements que l’on ne peut plus faire sur la falaise mais plutôt de ce décor qui 

se transforme. Ce décor, est bien plus que cela, puisque la personne entretient une 

relation intime avec la falaise. En effet, certaines configurations qui suggèrent 

l’enclos, invite à la personne à finalement arrêter sa promenade pour se baigner. Le 

spectacle du paysage devient un lieu intime, presque des murs de protection. Le 

changement ne s’arrête pas à l’idée d’évolution mais aussi celle d’étonnement. La 

briqueterie apparait soudainement dans le récit aussi soudainement qu’elle est 

apparue à la personne alors qu’elle a toujours été là. La promenade est donc 

agréable car elle permet la surprise. Notons aussi la surprise et la découverte 

soulignés qu’a permis la voie verte évoquées par la personne. Le paysage devient 

aussi celui de l’affect.  

 Et cela nous mène à celui du souvenir. Le moulin de Bassilour devient une 

centralité dans le territoire. Dans l’enfance il est le lieu d’arrivée, maintenant il 

devient le lieu de départ. Les lieux de souvenirs sont des lieux d’arrêts, qui 

permettent d’activer notre psychisme. Ce n’est donc peut-être pas innocemment 

qu’il est devenu un point de départ.  

 L’architecture vient rythmer le paysage mémoriel pour décrire des points de 

repère, des moments clé de l’environnement parcouru. En effet, chaque tronçon ou 

itinéraire est évoqué par un élément d’architecture présent ou non : les résidences 

ou le rien. Le paysage donc est aussi celui du bâti qui prend une place dans les 

éléments perçus quand bien même ils ne soient pas présents.  
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Entretien B-6 

Date & heure : 30 mars 2021 à 9h 

Lieu : Magasin Terre de Running, Bidart 

Interviewé : Directeur du magasin, 55 ans, installé depuis 2 ans et demi, vivant à 

Saint-Pée-sur-Nivelle, et organisant, en temps normal, des événements 

hebdomadaires de course sur la commune.  

Durée : 1 heures 06 

Circonstances : La personne a été rencontrée dans le magasin, une semaine avant 

l’entretien. Il lui a été transmis le reportage photographique à faire mais du fait du 

couvre-feu, les courses à pied en groupe n’ont pas lieu et ne pratiquant pas le 

territoire en dehors de ces courses, elle n’a pas réalisé le reportage 

photographique. L’entretien s’est déroulé plus vers l’arrière de la boutique et nous 

avons été interrompu trois fois par des acheteurs ou des livraisons de colis. Le 

début de l’entretien s’est fait sans fond sonore, puis la personne a mis de la musique. 

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Comme m’aviez dit que vous couriez avec d’autres personnes sur Bidart, l’idée 

dans cet entretien est de me raconter où vous courez et ce que vous percevez de 

votre environnement pendant cette course. Dans un premier temps est-ce que vous 

pouvez vous présenter brièvement : qui vous êtes, quel âge vous avez, où est-ce 

que vous habitez, où est-ce que vous travaillez et qu’est-ce qui vous a emmené à 

Bidart ?  

GB : Je m’appelle Gilles Berthoud, j’ai 55 ans, trois enfants. J’habite à Saint Pée 

sur Nivelle les Ibarron. J’ai créé cette entreprise, y a maintenant 2 ans et demi. 

J’ai ouvert le magasin en octobre 2018. L’objectif, c’était en partie de s’installer 

au Pays Basque parce que j’ai mon épouse qui est du coin. C’était un projet et 

on a monté ça. J’étais pas du tout dans la partie et j’ai monté ce projet-là.  

ÉM : Vous vous êtes installés à Bidart, c’est un concours de circonstances ou non ?  
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GB : Non. Je recherchais un coin. Je voulais pas me situer à Bayonne. J’ai des 

confrères qui sont là-bas. Je voulais être dans une zone entre Saint-Jean-de-

Luz, Biarritz, voilà. Ressortir un peu de la ville pour éviter les embouteillages et 

surtout je voulais être dans un petit village, esprit petit village. Et voilà. Après 

faut trouver le local. J’ai cherché pratiquement pendant deux ans. J’ai trouvé 

cette opportunité. C’était un local tout neuf, y avait rien dedans. Et voilà. J’ai 

signé et je me suis embarqué dans cette aventure. 

ÉM : Et du coup vous avez monté une association, un événement régulier ?  

GB : Alors dans le cadre du magasin, c’est un magasin spécialisé dans le running, 

le trail, la marche nordique, le triathlon, et puis la petite randonnée que j’ai 

commencé au mois d’août. J’ai créé un événement qui permet de fédérer des 

clients ou des gens qui étaient de passage. Le principe c’est tous les jeudis soir, 

rendez-vous avant 19h parce qu’on part à 19h pour des running. On forme des 

groupes de niveaux, comme ça, ça permet tout à chacun, c’est pas réservé aux 

athlètes. Et on part pendant 1 heure sur Bidart, le littoral essentiellement, soit 

côté Bidart-Guéthary, voie verte, voilà on a plusieurs circuits ou alors voilà côté 

parfois Biarritz, lac de Mouriscot, y a pleins de circuits. Le principe, le format 

c’est une heure, on revient ici et on boit une petite bière.  

ÉM : Et quand vous dites que vous faîtes des groupes de niveaux, c’est que les 

groupes partent dans toutes les directions ?  

GB : Ouais alors on part tous ensemble, le principe, parfois pendant 500m, 1km 

et ensuite en fonction des groupes, comme y a différentes vitesses, les groupes 

s’éclatent. Et y en a qui vont faire un peu plus, parce qu’ils courent plus vite, et 

puis d’autres on va être plutôt tranquille, on va faire un petit circuit. 

ÉM : C’est un itinéraire défini avant ou discuté parmi les participants ?  

GB : Alors c’est un itinéraire, soit c’est des choses très préparées avant, soit ça 

se fait un petit peu de la météo, des personnes qui sont là. Y a pas d’inscriptions, 

c’est un peu la découverte à chaque fois. Les gens arrivent, à la sortie du boulot. 

Les personnes qui sont là, et bien on fait un itinéraire. Alors généralement l’été 

on va plutôt sur Bidart, Guéthary, littoral. L’hiver on est plutôt côté Biarritz, parce 

que y a des éclairages, parce que c’est plus simple. Parce que faire le littoral la 

nuit. Alors on court avec des frontales mais sur des terrains où il a plu, c’est un 
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petit peu plus compliqué et puis je veux pas avoir de blessés donc on assure le 

coup.  

ÉM : Est-ce que ce serait possible de me raconter un itinéraire, un exemple et de 

me décrire les différentes étapes des lieux où vous passez mais aussi de ce que 

vous percevez de votre environnement ? Des éléments visuels mais aussi des bruits, 

des odeurs, me raconter une promenade à travers vos sens. 

GB : Les itinéraires qu’on apprécie beaucoup, c’est plutôt l’été quand il fait beau. 

On est plutôt Bidart, sur le littoral. On descend souvent, on va tout de suite 

rejoindre le littoral et ensuite on va jusqu’à Erretegia.  

ÉM : Par où vous passez pour rejoindre le littoral à partir d’ici ?  

GB : Faudrait voir sur une carte. 

ÉM : Ouais vous voulez qu’on fasse directement sur la carte ?  

GB : Ouais ce sera peut-être plus simple.  

Partie 2 : cartographie 

Le magasin où s’est déroulé l’entretien, se situe dans un gros complexe commercial 

incluant l’Intermarché qui a subi des travaux il y a peu d’année. Ce magasin est 

apparu à l’issu de ces travaux. La carte datant de 2018, il a fallu se resituer 

approximativement vis à vis de l’ancienne configuration du centre commercial. Le 

repère est très simple car l’ensemble un point remarquable dans un contexte 

pavillonnaire très découpé.  

Lors de l’évocation de la balade, les repères ont été surtout les plages, les parkings 

qui constituent des points d’arrêts de la balade et les axes routiers (autoroute, voie 

ferrée, nationale).  

Extraits d’échanges lors de la cartographie :  

ÉM : Pourquoi vous faites ce zigzag (début du parcours petites routes et pas 

grandes route) ?  
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GB : C’est toute une zone pavillonnaire. Est-ce qu’il n’y a pas trop de monde, de 

voitures. On cherche pas nous à courir sur la route. Et on cherche à être le plus 

court possible pour arriver ici (Falaise).  

En évoquant une partie de l’itinéraire sur la falaise :  

GB : On aime bien descendre ici parce que c’est particulier 

ÉM : Pourquoi c’est particulier ?  

GB : Parce que c’est le trailer. On adore le relief. Ça permet de bien se chauffer. 

Et après y a un chemin qui fait ça et là c’est toute la montée. Tac, tac, tac.  

ÉM : Donc le but c’est de descendre, monter, travailler sur une topographie 

marquée ?  

GB : Ouais. Ouais.  

La personne dessine dans des contextes arbustifs où les tracés ne sont pas très 

visibles, elle dessine donc approximativement :  

ÉM : Vous avez fait pleins de zigzags là. 

GB : Oui parce que c’est des virages là. Ça monte et ça descend. Pareil, on le voit 

pas trop mais y a un chemin ici, on voit le début. Donc à peu près là et pareil tac 

tac tac tac (virages). 

La personne évoque les lieux où se situent des points d’arrêts, appelés moment 

d’attente du groupe. Ils sont situés au niveau de la chapelle de la Madeleine, du 

parking de la plage du centre. Ça lui permet de se repérer sur la carte et d’évoquer 

par exemple des marches et descentes. Les restaurants sont évoqués aussi pour se 

repérer et décrire l’itinéraire. 

GB : C’est pour faire du fractionné. On a l’avantage, ici c’est du naturel. Ça 

permet de faire varier le rythme, des choses comme ça. Après nous on suit le 

relief du parcours. Les marches, il se trouve que ça permet de couper le rythme, 

de faire travailler le cardio, c’est ça qui est intéressant.  

La personne trace un parcours qui en vue dessine un détour par rapport au lieu 

d’arrivé. 
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GB : Oui on aime bien faire des détours. Y a pas grand chose à voir, simplement 

c’est par rapport à la route, c’est vraiment pas du tout passant. On le fait parfois, 

on fait pas, c’est vraiment histoire de, en course à pied, on cherche des endroits 

vraiment tranquille. Y a un chemin qui traverse ce champ pour arriver là et on 

passe le petit pont. Alors parfois, mais pas tout le temps, quand y a la marée qui 

est basse on arrive à faire de pratiquement de là à passer par là.  

ÉM : Et donc là vous courrez sur le sable ?  

GB : Oui. 

ÉM : Mais donc là l’expérience est totalement différente ?  

GB : Complètement différente. Et ça on le fait quand y a la marée qui est basse. 

Parce que c’est toujours à 19 heures donc c’est pas tout le temps. Mais quand 

c’est possible, quand il fait beau, c’est un autre itinéraire, c’est plutôt plat, c’est 

du sable. Y a que ce petit passage (embourchure de l’Uhabia), où c’est assez 

rigolo parce que y a toujours de l’eau, donc il va falloir passer. Et après on rejoint 

notre itinéraire. Là y a un restaurant, je sais pas si on le voit, mais là y a une 

petite montée qui monte derrière, pour rejoindre la route qui est là pour 

rejoindre la route de Guéthary. Donc là on va être sur le territoire de Guéthary.  

ÉM : Mais vous allez jusqu’à Guéthary ?  

GB : Ouais ça dépend, on va même, on va un peu plus loin, alors c’est pas tout le 

temps. Après je vous fais le chemin de retour parce que c’est un chemin qu’on 

aime bien. Alors on revient de Guéthary, alors généralement on passe au centre 

de Guéthary. Et on refait la petite boucle et on revient ici. Alors on suit cette 

partie-là, et on va jusqu’à un vieil hôtel des années 30, et on remonte, on arrive 

au centre et on repart au retour. (cherche la route).  Forcément on va passer 

devant la voie ferrée. (...) Et la on va arriver sur la voie verte. 

ÉM : Mais c’est relativement plat la voie verte. 

GB : Oui mais ça nous repose. Alors la voie verte est peut-être pas complètement 

tracée mais ça fait ça. Ici y a une espèce de petit pont, on fait le tour. La petite 

chapelle elle est où ? Ensuite c’est un petit chemin qui arrive au rond-point. On 

s’y retrouve. Après on traverse, on récupère là.  
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ÉM : pareil un détour pour éviter la route ?  

GB : ouais et c’est sympa, y a une très belle vue le soir. On adore tous ces côtés-

là, y a une très belle vue sur la mer. Je vous montrerai le petit film. Alors il a pas 

tout l’itinéraire mais une partie.  

Ensuite on est revenu sur l’itinéraire et je lui ai demandé de décrire ces portions, ce 

qui est vu, entendu, senti, es différents éléments remarquables. Il n’a pas voulu 

écrire mais m’a dicté les mots.  

GB : Ici c’est résidentiel, tranquille. Là on fait attention, traversée de route. Là 

petit passage piéton. Là pareil, y a rien à dire, toujours résidentiel, et à partir de 

là, on accède au littoral. Là on accède à la vue. Vue sur l’océan. Petit chemin, on 

est plus sur la route. Là c’est une grosse descente, c’est raviné. Donc faut y aller 

doucement pour ne pas se tordre les chevilles.  

ÉM : c’est boisé ici ?  

GB : Oui y a du bois. Alors c’est pas des grands arbres. Oui c’est un peu boisé. Et 

puis là on arrive. Alors là, on arrive dans cette partie, là, c’est plus boisé, c’est 

une sorte de buisson. Après bon pareil, l’océan, on est à côté de la mer. C’est que 

du bonheur. Toute cette partie-là.  

ÉM : La nuit vous voyez bien quand même ?  

GB : Alors la nuit, là je vous parle des parcours qu’on fait plutôt l’été. Parce que 

la nuit-là c’est chaotique. Mais c’est le parcours qu’on fait le plus souvent. Tac 

tac tac. C’est très nature, très boisé, l’océan à côté. Quand j’emmène des 

touristes ici. Ils sont comme des dingues. Ils découvrent les petits sentiers pour 

courir. Ils découvrent la chance qu’on a quasiment tous les jours.  

ÉM : Et dans cette partie-là, l’émerveillement décrit est constant ?  

GB : Tout le temps, parce que les couleurs changent à chaque fois, en fonction 

de la météo, en fonction des jours qui rallongent ou diminuent. Le coucher de 

soleil, le soleil on l’a au fond. Y a des journées où on attend le coucher de soleil. 

Souvent même on prévoit la course à pied pour terminer sur la petite chapelle 

de Bidart, pour regarder le coucher de soleil. Parce que le point de vue ici est 

superbe.  
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ÉM : Ce qui m’intéresse aussi c’est que parfois vous me parlez de fractionner et 

parfois de marcher dans le sable, pourriez-vous me dire en quoi ces expériences 

sont différentes ?  

GB : Elles sont différentes dans le sens où un, le fait qu’on fasse la marée comme 

ça c’est peut-être deux fois dans l’année, en fonction du coefficient, c’est rare. 

Ça nous fait changer un peu du parcours traditionnel. Ça fait une variante. En 

sachant que ce parcours que je vous ai mis ici, on a des variantes. C’est un des 

parcours qu’on adore ici. C’est devenu un peu le parcours phare de Bidart. On 

aime bien aussi la petite chapelle de Guéthary, mais c’est pas Bidart.  

ÉM : Ah si si c’est Bidart. 

GB : Ah c’est Bidart ? Mais c’est tellement proche de Guéthary. Mais celle-ci elle 

est particulière parce que on se fait une belle montée. Donc forcément on fait 

un stop à la chapelle.  

ÉM : Vous vous arrêtez en courant ?  

GB : Alors on s’arrête pour attendre ceux qui sont plus derrière. On a quand 

même des stops un peu partout, à chaque montée, il y a des stops.  

ÉM : Donc il y a la chapelle de la Madeleine, et ?  

GB : Oui, on fait un stop aussi, on fait un stop pour deux choses un pour attendre 

les autres et deux parce que le coin est sympa. Donc on fait un stop 

effectivement à la chapelle ici, on fait un stop à chaque montée. Alors tac tac je 

me remets. On fait un stop ici. Ah non pardon on le fait par-là, avant de 

redescendre, y a un endroit où voyez, y a un chemin qui continue ici, qui est 

l’ancien chemin, et on fait un stop ici, à l’intersection de chemin.  

ÉM : Intersection de chemin, mais la vue aussi a une place importante ?  

GB : Intersection et on a la chance parce que la vue est sympa.  

ÉM : Y en a d’autres ?  

GB : Pour les stops ?  

ÉM : Oui 
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GB : Y a un stop là, juste en haut, pas sur le parking. Mais juste en haut parce qu’il 

y a un point de vue ici. Le point de vue est juste ici, une espèce de courbe. Quand 

vous montez les escaliers, parce que la plage du centre vous y accédez par la 

route, soit vous y accédez, vous garez votre voiture sur le parking et vous 

descendez les escaliers. Ce que font beaucoup de gens. Alors cette partie 

d’escalier, alors c’est pas long, ça monte bien, et la y a une espèce de plateforme 

en herbe, qui domine et qui est au-dessus de la plage du centre. Et c’est ça qui 

est sympa.  

ÉM : Et c’est aussi qu’elle soit en herbe ?  

GB : Ah oui oui, elle est plutôt nature. Alors y a des petites barrières qui 

délimitent en bois, pour protéger.  

ÉM : Et juste pour le sable, c’est la rareté ou juste de courir sur le sable ?  

GB : Alors c’est de courir sur l’océan, donc ça c’est le côté sympa. Après c’est 

rare qu’on puisse passer. Y a quelques endroits où on peut pas passer. C’est rare 

qu’on puisse passer. 

ÉM : Oui ça dépend des coefficients.  

GB : Voilà. Mais c’est rare et quand on peut on profite. On a une autre variante, 

j’en ai pas parlé, mais la variante c’est quand y a canicule.  

ÉM : Ah oui donc du coup ?  

GB : Il faut de la fraicheur. Donc la variante, que j’ai mis en place l’année dernière, 

on se fait, pareil la même partie, de toute façon y a pas 36 000 trucks jolis pour 

arriver à la mer. Voilà, donc on va pas descendre ici, voilà, on attaque le chemin, 

ça c’est du chemin et on reste sur cette partie-là, on descend, à Erretegia, on se 

fait une partie du littoral, on descend là.  

ÉM : C’est intéressant que vous me décriviez un chemin qui dépend du temps. 

GB : La variante fraîcheur, donc on descend après là et jusqu’à la plage. Je vais 

même plus loin parce qu’on va dans l’eau. On va se baigner. On se fait des aller-

retours. Donc on laisse nos chaussures, on est en short, on enlève les maillots, les 

filles sont en brassières donc pas de soucis. Et on se fait après des aller-retours, 

baignade, course à pied, baignade, course à pied. Alors on fait peut-être 100 m 
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dans la mer, on se met tous en ligne et c’est le premier qui arrive, parce qu’on a 

planté un petit drapeau juste là, le premier qui arrive à sortir de l’eau, à courir 

sur 100m, à faire le tour du petit drapeau et à retourner dans l’eau. L’intérêt c’est 

que pendant le chemin d’accès, on y va tranquillou, on s’échauffe. On arrive ici 

on est bien chaud. Quan’ je dis canicule, on est pas loin des 40 degrés. Ça permet 

de rafraîchir le corps. Donc on fait ça une vingtaine de minutes, une petite demi-

heure et après on revient, on refait quasiment le même chemin et on s’arrête au 

magasin et on boit la petite bière.  

ÉM : Au niveau de la fin là, pourriez-vous le décrire, même au niveau de cette 

sensation de fraîcheur par exemple ?  

GB : Alors le retour c’est on revient par une route qui n’est pas forcément le plus 

sympa qu’on court. Car le but c’est pas forcément de revenir par le même 

chemin, de faire une boucle. Sauf que là c’est tranquille donc on récupère. On 

est passé par les petites étapes de stress, de transpiration.  

ÉM : Du coup ces zones-là sont plutôt calmes ou bruyantes ?  

GB : Alors là, on est sur la route. Sur la route, il y a forcément un peu de bagnoles, 

surtout l’été, mais c’est quand même la route côtière. Si vous connaissez l’été, 

ça bouchonne un peu. Donc on a que, c’est pas une grande partie, mais à partir, 

du moment où on rejoint la route principale ici, d’ici à là, on a un peu de route, 

après on la retrouve ici. Pas le choix. Et après une fois qu’on est sur la voie verte, 

c’est vraiment tranquille. Ouais, c’est tranquille, assez plat. C’est un peu, on va 

dire c’est joli, mais c’est un peu monotone. Enfin, c’est monotone en course à 

pied, c’est vraiment plat.  

ÉM : Ah c’est monotone dans la foulée, pas dans les paysages.  

GB : Après, c’est une voie verte plutôt sympa, mais c’est très plat. Et après, on 

réintègre la montée, l’ambiance est la même ambiance que là, on a une belle 

côte, là. C’est ambiance, c’est sympa aussi.  

ÉM : C’est ambiance quoi ?  

GB : Petite résidence, c’est un chemin qui monte, petit, un petit chemin. Et après, 

on rentre un peu dans cette espèce de forêt qui est ombragée là. Donc la route 

se termine à un moment donné et après c’est du chemin un peu plus sauvage, 
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mais on est très proche, du centre en fait. Et puis là après, on retrouve le chemin 

côtier. Alors là, ce qui est sympa, c’est qu’après avoir fait cette partie un peu 

route, on retrouve tout de suite boum ! On a la vue, l’océan. Ça autour de cette 

partie-là, ça dure pas longtemps, mais c’est retour à l’océan. C’est superbe ! 

ÉM : Et du coup, l’ambiance de la voie verte, c’est plutôt comment ?  

GB : Je dirais que c’est un peu comme, on va pas dire que c’est très, très 

sauvage. C’est ambiance un peu parc parce que la route est là, c’est pas du 

goudron, mais c’est une sorte de terre battue. C’est un peu ça, le parc Monceau. 

Je sais pas, la comparaison n’est pas forcément bonne.   

ÉM : Et j’ai une question est ce que dans votre itinéraire, il y a des endroits 

d’obstacles ? J’ai bien compris que la route, c’est un obstacle en soi. Vous essayez 

de l’éviter, par exemple. Des obstacles qui font que vous allez là, mais vous ne 

pouvez pas, vous allez ailleurs. Il y a les frontières.  

GB : Il y a des obstacles et je ne les ai pas tous en tête. Mais il y a des chemins 

qui ont été quasiment un peu détruits avec les ravinements successifs et en 

l’occurrence ici, ici et là où celui-ci, il y en a un autre ne peut plus passer. Je ne 

sais plus exactement lequel où c’est pareil, on ne peut plus aller dans ce secteur. 

Il y a des endroits où on ne peut plus y aller ? Un ils ont mis des trucs interdits 

et pour des raisons parce que ça s’éboule un petit peu. Heureusement, ils ont 

fait ça, et parfois après, on s’adapte, on change un peu les parcours et on prend 

les voies qui sont autorisées.  

ÉM : Mais du coup, enfin, en dehors de cette zone, là où certains chemins étaient 

fermés à cause des éboulements. Est-ce qu’il y a d’autres chemins que vous ne faites 

plus du tout ?  

GB : Non, non. Tous les chemins, on les fait. Alors là, je vous ai donné l’itinéraire 

le principal, parce qu’on a d’autres variantes, en l’occurrence sur la voie verte. 

On va chercher ? Si on revient par-là, On fait partie là, tac tac.  

ÉM : Ah vous rentrez dans les terres un peu ?  

GB : Oui, ça nous arrive un peu. Ouais. C’est vrai que c’est moins souvent, mais 

on le fait. Parce à un moment donné, la voie verte traverse l’autoroute ici, non 

loin de là, elle longe l’autoroute. On le fait par là. Et après, on passe dessous.  On 
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le fait par là et on revient. On fait tout un tour et on revient par la voie verte 

comme ça. Et après, on repasse par-dessus là.  

ÉM : Vous montez par le pont ?  

GB : Là, voilà en gros on traverse et on revient à peu près vers là, on arrive par 

derrière, là.  

ÉM : Et là qu’est-ce qui est intéressant ? Du coup, c’est plutôt plat ici.  

GB : Voilà, là c’est pas plat là. Non, ce n’est pas vraiment la recherche de montée, 

on s’adapte au terrain. On serait dans les Landes, on le ferait aussi des footing 

mais on ferait, moins de montées et de descentes.  Mais là, comme c’est très 

accidenté, donc ça nous permet de revenir au point en faisant un tour différent.  

ÉM : Et pareil, les ambiances ici un peu rapidement ?  

GB : Alors moi, je n’aime pas trop cette partie-là, mais toute la partie là-bas est 

à côté de l’autoroute, c’est un petit peu différent. C’est tant mieux. C’est beau, 

c’est plutôt sympa parce que y a pas trop de passage. Il n’y a pas trop de 

bagnoles. C’est résidentiel, sympas, pas trop de passage. Par contre, cette partie 

qui longe l’autoroute je suis pas trop fana, moi.  

ÉM : Pourquoi ? A cause du bruit ?  

GB : Y a le bruit, c’est pas forcément ce que je recherche. Moi, je cherche 

vraiment le côté un peu plus nature que l’environnement. Ceci étant, de faire 

toujours le même parcours, ça permet d’avoir des variantes et je ne vous ai pas 

parlé de toute la partie hiver.  

ÉM : Ah oui je veux bien si on peut revenir sur votre itinéraire hiver, désolée je vous 

prends beaucoup de temps.  

GB : Pour l’instant, il n’y a pas de souci. On ne pourra pas aller jusqu’au bout.  

ÉM : J’ai un autre calque.  

GB : Heureusement que vous avez noté parce que je ne me serai pas repéré avec 

mes annotations. Alors pareil, on sort par là.  Alors on suit la route, alors alors 
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l’avantage c’est que c’est un peu éclairé. C’est pratique. Après, on arrive, on 

remonte là.  

ÉM : Mais là, du coup, ça devient pas gênant de suivre la route ?  

GB : Ben oui, mais on n’a pas le choix. Mais en fait, l’avantage, c’est que c’est de 

ce côté-là que ça commence par une descente. Et puis, de toute façon, on n’a 

pas le choix. L’hiver, c’est pas si gênant et on est en groupe donc ça ne dérange 

pas plus que ça. Là, c’est bon. Tac tac, tac tac. Comment s’appelle là ?  

ÉM : Le blue cargon ?  

GB : Exact. Là on aime bien, c’est la partie océan. Alors ça monte pas trop là, 

c’est plutôt plat. Là ça descend. Pour l’instant, on a fait quasiment que de la 

descente. À part une petite montée ici. Et ça, ça monte. Et après ça redescend. 

Ce qu’on fait après, on se retape là. On rejoint un peu la route là. On fait le tour 

du lac Mouriscot. (La personne a dû mal à trouver le chemin vu le contexte boisé). 

Bon je fais à la louche, oui c’est boisé. Grosso modo, on fait le tour du lac. Là y a 

une route, enfin c’est une route, une route chemin. 

ÉM : Vous longez la voie ferrée ?  

GB : Là c’est la voie ferrée ?  

ÉM : Oui.  

GB : Ah non non, on longe pas la voie ferrée. On rentre plus là, la route on la voit 

pas. Elle suit cette résidence, y a les petites résidences et c’est sympa. Et après, 

il y a un moment, il y a un chemin qui descend. On ne voit pas. Ça fait à peu près 

ça. Ça suit là. On va rejoindre ce truc-là. On refait cette partie-là, on fait cette 

partie-là. Là, on remonte.  

ÉM : Et vous pouvez me parlez des ambiances de ce parcours ? 

GB : Là, on a une partie océan, une partie lac de Mouriscot. Petite ambiance 

sympa, dans la forêt et là, au niveau du parcours, grande descente, grande 

descente, quasiment, à part ces petites montées, c’est toujours de la descente. 

Là c’est du plat. Parfois des petites montées, c’est jamais plat plat. Là après le 

tour du lac. C’est assez plat, sauf une partie où là, ça va monter un peu. Là, ça 
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redescend jusque-là, mais là, c’est du faux plat montant. C’est assez plat, on suit 

le lac. Là, ça va être plat, montant. Et puis là, on se retape toute la montée. 

ÉM : Et du coup vous courez vers 19 heures ?  

GB : Le principe c’est toujours départ 19 heures.  

ÉM : Et vous rencontrez pas trop de trafic sur la route ?  

GB : On croise quelques voitures, mais ça dépend des jours. Ça dépend. On 

croise un peu de trafic, mais on n’a pas le choix là-dessus. Parce que si on avait 

le choix d’aller courir là-bas, on peut pas. Mais c’est compliqué. Après, une fois 

qu’on est là, il n’y a plus de personnes. Parfois, il y a une voiture qui va se garer 

au parking du blue cargo. Mais voilà, quasiment personne. Et puis bon, ce sont 

des chemins côtiers.  

ÉM : Et à cette heure-ci, lorsque vous courez, vous croisez des gens qui se 

promènent ?  

GB : On croise parfois des gens, on croise des surfeurs qui vont surfer sur 

quelques vagues. Après, on a aussi un parcours qui va jusqu’au Grand-Palais de 

Biarritz.  

ÉM : Et le lac Mouriscot, quand vous y allez, est ce que c’est pas trop humide ? Est-

ce que c’est éclairé ?  

GB : Alors c’est pas éclairé, à part cette petite partie qui, y a quelques... Je n’ai 

pas de souvenirs. Non. On est en frontal là. Généralement. Il faut avoir sa 

frontale. Là, c’est pas du tout éclairé sur cette partie-là. Ça, c’est sûr. C’est pas 

du tout éclairé. Parfois, c’est un peu éclairé, mais là, là, c’est vraiment noir. Il faut 

avoir la frontale, en effet.  

ÉM : Et c’est quelque chose d’agréable ou désagréable ? Est-ce qu’il n’y pas une 

sorte de challenge à voir avec sa frontale ?  

GB : Non mais c’est sympa, C’est un côté sympa de courir avec la frontale. La 

nuit avec la frontale. C’est sympa. En plus, le parcours est plutôt sympa. Il n’y a 

pas de, mais c’est une autre ambiance.  

ÉM : Et si vous deviez la qualifier ? 
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GB : Je sais pas si vous connaissez Lyon, mais pas une ambiance océan. C’est 

ambiance boulonnes. Sans les travelos, sans les machins.  Mais l’ambiance, oui, 

il y a un petit lac autour. C’est un peu la forêt. C’est l’ambiance lac, mais c’est 

l’ambiance lac dans un contexte urbain. Oui, c’est ça. On est tout proche du 

contexte, mais on est un peu perdu quand même. C’est tranquille.  

ÉM : Et du coup, ici, il y a beaucoup de gens qui courent à ce moment-là ou pas 

beaucoup ?  

GB : On croise quelques coureurs, on croise quelques groupes, aussi des clubs, 

alors qu’ils soient là ou que ce soit sur les terrains parce qu’il y a le BO Biarritz 

Olympique, qui est un club d’athlétisme et qui ont une section trail aussi, est 

entraînée par une personne de ma team qui s’appelle Jérôme Camacho et qui 

coure pour le magasin. Mais en même temps, il entraîne la section trail du BO et 

souvent, on se croise. Notre groupe, terre de running croise le groupe du BO. 

D’ailleurs, chaque fois qu’on se croise, on s’arrête, on est content de se voir.  

ÉM : Et dans ce cas, comme c’est la nuit au niveau des sons, qu’est ce qui domine ?  

GB : Là, on est plutôt. Il n’y a pas trop de sons. Là, c’est au niveau des sons. Je ne 

saurai pas trop vous dire.  

ÉM : Y’a rien qui ressort ?  

GB : Non, y’a pas grand-chose qui ressort, sauf qu’on est dans la forêt.  

ÉM : Ok, d’accord, je pense, c’est pas mal.  

GB : Après on fait des sections de fractionné aux marches. On y va en courant 

et lorsque y a des montées et descentes. Y a aussi une section de fractionné 

qu’on aime bien, qui est sur ce que je vous ai montré, mais on fait des boucles 

du littoral. Donc ça montre et ça descend, ça fait du bien.  

ÉM : Combien de temps dure une course ?  

GB : Une heure environ. Plus ou moins. C’est souvent un petit peu plus, parfois.  

ÉM : C’est combien de kilomètres ?  
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GB : Ça dépend des groupes. Il y a des groupes qui vont faire ce que je vous ai 

dit. Grosso modo, ça fait à peu près une heure, un parcours comme ça. Mais il y 

a des groupes qui vous ont fait un petit peu moins parce qu’ils vont couper un 

petit peu avant. Alors le but, c’est qu’on démarre tous ensemble et on revient 

tous. Or, c’est la petite bière aussi qui fait que les gens. Mais oui c’est à peu près 

une heure. Le format, c’est une heure. Y a pas de kilomètres définis.  

ÉM : Par exemple, vous, vous courez combien ?  

GB : Bah moi, je m’occupe des groupes. Bon, soit du groupe moyen soit du groupe 

tranquille. En moyenne c’est entre 10 et 12 km. Après, il y a le couple tranquille, 

c’est tourné autour de 8 km.  

ÉM : Mais c’est quand même de sacrés petits bouts de chemins.  

GB : Ouais ça surprend surtout les gens de passage, les touristes qui ne 

connaissent pas trop la région. Et quand ils viennent avec nous, le groupe, donc 

on les voit. Ils ne savent pas trop. Ils comprennent tout de suite la première 

sortie. Il en redemande derrière. Ils ont compris tout de suite. C’est quand même 

assez exigeant. Des gens qui vivent à Paris et qui viennent ici, ils ont compris 

tout de suite que si, ça monte et ça descend. 

ÉM : Mais vous, vous n’étiez pas vraiment de Bidart. Et tous ces trajets là, vous les 

avez anticipés vous-même ?  

GB : Je les ai découverts grâce à des gens du coin qui sont venus au magasin. 

Des clients, en fait pratiquement des amis et qui m’ont fait découvrir des 

chemins. On a même cherché des petits chemin, l’opportunité de tracer d’autres 

chemins variés. Mais c’est plutôt les gens du coin qui m’ont fait découvrir ça. Ils 

nous ont dit par exemple ou ils sont venus.  

ÉM : Ils sont dirigés ?  

GB : Oui, ils sont dirigés parce que j’ai demandé à ce que chaque groupe soit 

piloté par un chef de file. Au démarrage ça a marché du bouche à oreille. La 

première sortie, on était une quinzaine. C’est pas mal pour une premier fois, 

mais ça s’est fait en disant voilà, cette date, on lance le truc. Et puis, là pour le 

coup, j’avais bien déterminé des tracés. On avait bien regardé sur la carte avec 

mon coach Jérôme Camacho à l’époque, qui n’était pas entraîneur du BO. Donc 
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on avait bien défini, on avait fait les essais. Moi, j’ai fait essayer les tracés, en 

l’occurrence les premiers tracés, on courait plutôt autour du lac de Mouriscot, 

parce que c’était proche, parce qu’on avait lancé ça en février. Donc, courir sur 

la côte, c’était un peu compliqué. Donc, on avait fait déjà des tracés plus tôt dans 

ce secteur-là. C’était plus simple et éclairé. Il y avait moins de risques. Et puis 

l’été, tout de suite, on sera reporté sur les coins, pour nous, ce qui est le plus 

sympa qui est là.  

ÉM : Du coup, certains, forcément des personnes qui viennent plus pour la saison, 

les touristes, vont découvrir la commune. Mais est-ce que par exemple, des gens 

qui viennent à l’année ont redécouvert de nouveaux chemins ?  

GB : Je pense qu’ils ont découvert. Alors quelqu’un qui habite à Bidart, je pense 

qu’il doit connaître quand même tous les chemins, mais ils l’ont découvert sur 

une manière de course à pied. Qu’ils n’avaient peut-être pas forcément 

l’habitude de faire parce que souvent, les gens qui courent tranquillou vont 

plutôt sur la voie verte. C’est plat, ils font leur petit tour. Ils savent exactement. 

Par contre, le fait de courir sur la côte avec des petits chemins comme ça. Ils ont 

découvert une nouvelle manière. On les a peut-être fait sortir un peu de leur 

confort et, alors je dis pas tous. Mais il y en a certains : « Ah ouais tiens ça passe 

par là. Ça monte. » 

ÉM : Est-ce que ça vous a jamais tenté de courir vers ici ? (mentionnant les espaces 

forestiers et agricole dans une zone plus rétro littorale de la commune). 

GB : Pas trop. Parce que je ne connais pas trop des gens. Je ne sais pas s’il y a 

vraiment les petits chemins que l’on cherche. Pourquoi pas, faudrait explorer 

d’ailleurs. Moi, j’ai des gens qui qui habitent à Bidart toute l’année, qui courent 

tous les jours. Et ils nous ont jamais emmenés par-là donc moi je me fis un peu 

sur leur savoir-faire.  

ÉM : Je vous demandais parce que du coup, vous êtes mon 6ème entretien et il y a 

des occurrences qui reviennent avec le lac là et la voie verte, est pas tant évoquée 

que ça, mais plutôt comme un lieu de transit, un lieu pour aller vers un endroit, pour 

vraiment marcher, pour marcher. Et on m’a mentionné une fois une personne qui 

vivait quand il était petit, vivait à Guéthary et qui passait ici pour aller vers le moulin 

de Bassilour. 
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GB : Alors ça nous arrive d’y aller au moulin de Bassilour mais on ne passe pas 

vraiment par là-bas.  

ÉM : Oui parce que lui était du coup de Guéthary Et jamais on ne me parle de ces 

chemins alors j’essaie de savoir.   

GB : Alors moi, j’ai fait une opération de nettoyage. On est parti d’Arcangues, et 

en passant par le moulin de Bassilour jusqu’à Bidart, avec des sacs pour nettoyer 

tout ce qu’il avait sur les déchets sur la route.  

ÉM : Pourquoi êtes-vous partis d’Arcangues ?  

GB : Parce que c’était l’opération qui était menée par une association avec un 

partenaire, qui s’appelle la Maif et il nous avait déterminé un parcours.  Puis j’ai 

fait plusieurs opérations de nettoyage du littoral. Ici là, on en a fait plusieurs.  

ÉM : Et du coup, ce chemin était comment ?  

GB : C’est de la route. Ça n’a pas vraiment intérêt parce ce qu’on a ramassé des 

pare chocs, des trucks comme ça. Beaucoup de choses, ce n’était pas que du 

papier comme on pensait.  

ÉM : C’est pas un chemin qui vous a convaincu ?  

GB : Franchement, on a l’océan pas loin. Donc le côté océan, c’est quand même 

un truck sympa. 

CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Ce témoignage d’expérience du paysage par la marche fait état d’une vraie 

description du paysage du sol. Le sol est donc raconté principalement par sa 

topographie, ses textures et quelque fois ces abords. D’abord le relief, ce récit fait 

état d’une description systématique des montées et descentes dans le parcours. 

Ensuite la texture prend une place non négligeable. La route suggère d’emblée un 

revêtement très artificialisé La terre, le sable, l’eau, les marches aussi qui viennent 

retravailler le sol, les cailloux et la terre battue montrent une réelle perception 

détaillée du paysage dans un moment de parcours qui relève tout de même de la 

vitesse. Enfin les accotements sont ponctuellement mentionnés, soit dans les 

expériences de longue durée : celle de la falaise avec les arbres puis les arbustes, 

celle du sable avec la falaise, accotement en quelque sorte de la plage, l’herbe dans 

les portions plus ambiance « parc » comme elles le sont décrites. Ils sont aussi décrit 

dans les moments d’arrêts. Finalement, le regard s’ouvre un peu plus lorsqu’il 

traverse pendant une longue durée un milieu homogène ou lorsqu’il a le temps 

d’observer ses alentours pendant les attentes. 

 Le paysage décrit est finalement vu dans cette interaction 

corps/environnement qu’il génère. Les virages, comme des éléments sympathiques 

ou agréables sont décrits précisément. Le rythme cardiaque qui s’accélère ou les 

temps de repos, ralentissement permettent une appréciation de l’environnement. Il 

s’agit finalement de décrire l’environnement par ce qu’il génère sur le corps. Et le 

cheminement devient une quête d’expérience du corps au territoire par la 

recherche de relief, de vues, d’expériences éphémères ou rares. Il est intéressant 

de noter que la personne cherche surtout à parcourir près de l’océan qui semble 

conjuguer, expérience du sol stimulante et environnement paysager spectaculaire. 

Cependant la personne cherche à varier son environnement, et à faire ce qu’elle 

appelle des « variantes ». Dans ces cas précis, le paysage n’est plus décrit 

uniquement que par les montées et descentes, et les possibilités qu’il offre dans 

l’expérience de son corps. Aussi dans l’itinéraire « hiver », le fait d’expérimenter le 

noir devient un élément fortement apprécié, peut-être dans l’introspection 

corporelle qu’il permet. Finalement décrire l’environnement pour la personne, c’est 

d’abord revenir à soi, à ses sensations cardiaques, sonores, pour ensuite décrire 

l’ambiance extérieure.  
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 Malgré cette expérience particulière du paysage par la course à pied, des 

points d’arrêts se dessinent, dans la nécessité d’attendre le reste du groupe. Ils 

possèdent des configurations spatiales très similaire : la situation en haut de la 

montée avant d’attaquer une descente, une ouverture sur un paysage panorama, 

et la proximité d’un aménagement (intersection de chemin, parking) ou d’un 

bâtiment (restaurant, chapelle). Une seule mention de rencontre est évoquée dans 

la forêt du lac de Mouriscot avec un club ami, et cette rencontre génère un moment 

de convivialité bref. Mais la convivialité est vécue tout au long du parcours, par le 

fait qu’elle soit vécue en groupe, que les gens s’attendent et qu’ils se rencontrent 

au bout du parcours. L’expérience individuelle devient une expérience collective, 

même quand les groupes ne se suivent pas.  

 Les cheminements deviennent aussi une expérience d’un paysage temporel. 

En effet, en été, les spectacles de coucher de soleil sont recherchés et déterminent 

l’itinéraire. Les basses marées peuvent en dessiner d’autres. Chaque saison, l’été et 

l’hiver, a son parcours et permet d’une expérience différente du paysage. Les 

grandes chaleurs enfin dessinent le parcours « fraicheur » en venant encore une 

fois travailler cette expérience corporelle du contact de l’eau, de la montée sur du 

sable. 

 Le paysage résidentiel permet une expérience sonore agréable où le 

sentiment de tranquillité réside. D’emblée, la personne cherchait à s’installer dans 

un territoire avec « un esprit village ». Aussi la personne dessine de nombreux 

chemins qui semblent être des détours. Ces détours sont systématiquement situés 

dans des zones pavillonnaires, plus ou moins denses mais qui constituent des 

espaces agréables, de tranquillité vis-à-vis de la route très fréquentée à proximité. 

Les zones urbanisées ne sont pas des paysages recherchés dans l’absolu car la 

personne décrit un réel désir de « nature ». Mais ils permettent de jouer avec le 

contexte urbain certain du territoire de cheminement pour trouver des itinéraires 

qui soient plus paisibles, tranquilles, sûrs aussi, des zones agréables où la nuisance 

sonore est atténuée.  

 L’idée de transmission ressort aussi dans cet échange. En effet, les itinéraires 

parcourus sont à la fois des chemins qui ont été conseillés par des personnes vivant 

ou courant sur la commune et qui sont ensuite destinés à faire découvrir le territoire 

aux personnes de passage qui prennent part à la course. En effet, le cheminement 

choisi par le bouche-à-oreille a un côté rassurant dans le sens où la personne sera 
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en quelque sorte assurée de passer un moment plaisant. Lorsque je demande si la 

personne ne souhaite pas plus aller dans d’autres environnements, situés plus dans 

la partie rétro-littorale, elle m’affirme que le fait que les personnes ne lui ayant pas 

conseillés ces chemins, elle ne s’y sent pas attirée.  

  



100 

 

Entretien B-7 

Date & heure : 30 mars 2021 à 14 h 

Lieu : 803 rue Maurice Pierre, Bidart 

Interviewée : Femme retraitée de 67 ans qui vit depuis 40 ans à Bidart, originaire 

de Gironde. Son père était exploitant viticole. Son mari est décédé et elle a 4 

enfants et des petits-enfants (deux petites-filles sont évoquées). Certains de ces 

enfants vivent à Bidart (au moins une fille et un fils). 

Durée : 2h 42 minutes 

Circonstances : L’interviewée m’a accueillie chez elle, dans sa maison située juste 

devant un tunnel d’autoroute. Nous étions dans son jardin qui est situé en contre-

bas de l’autoroute. Nous avions donc le bruit de la circulation en fond d’entretien. 

La personne a exprimé très vite le souhait de m’emmener montrer son territoire de 

promenade, ce que nous avons fait après 1 heure 40 d’entretien. Elle avait réalisé 

des photographies selon la grille de thèmes que je lui avais transmise. 

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

L’entretien ne s’est pas passé dans les circonstances habituelles. La personne étant 

très bavarde, elle a d’emblée parlé.  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Ce que l’on va faire c’est que je vais vous poser des questions et parfois les 

questions se regroupent avec les photos que vous avez prises et donc vous pourrez 

me les montrer en même temps.  

MB : Ok ! Très bien.  

ÉM : Comme ça, on procède de manière plus fluide.  

MB : Ça me permet de comprendre exactement ce que vous voulez. C’est très 

bien lire. C’est mon plaisir.  Et je vais me permettre avant d’oublier, vous êtes 

venues à pied ?  

ÉM : Oui, oui !  
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MB : Vous êtes passées par voie ferrée, là où vous êtes ?  

ÉM : En fait, moi, j’habite à Berrua. Je suis descendue par la voie verte.  

MB : Vous avez passé le trinquet et monté la petite rue.  

ÉM : Oui, je suis passé sous la voie ferrée.  

MB : Et vous avez pris de suite à droite. Vers Bonami. Alors vous n’avez pas vu. 

Je vous ai fait des photos de là-haut parce que ça, c’est quelque chose qui me 

perturbe. J’en ai parlé aux réunions de quartier, ils ont arrangé, mais c’est pas 

ça.  

MB : Je trouve que cette entrée du quartier Maurice Pierre est atroce.  

ÉM : C’est-à-dire ?  

MB : C’est ça parce qu’il y a des récupérations. Vous savez, le tri sélectif des 

poubelles. Alors les gens, laissent les cartons là parce que ça rentre pas. Ils 

amènent pas à la déchetterie. C’est la faute des gens, c’est pas la faute de la 

mairie. Mais il me semble que si on faisait quelque chose de fermer, d’un peu 

plus propre. Alors la barrière de la SNCF tombe. Il y a des vieux. Comment ça 

s’appelle ? Des vieux poteaux téléphoniques ou électriques qui traînent là. Alors 

quand ils coupent, ils coupent ils peuvent parce qu’il y a plein de choses qui 

gênent. C’est catastrophique. Je vous ai fait des photos parce que vous voyez, 

on parle paysage tout ce que vous voulez, mais je trouve qu’il y a des choses 

déjà à essayer d’arranger, de faire joli, joli, au moins un peu plus propre. J’ai vu 

dans des endroits, c’est fermé. Vous rentrez là-dedans. Il y a les poubelles et puis 

s’ils laissent pas d’espace entre, les gens vont pas stocker les cageots, les trucs. 

Je ne sais pas. Ça vous gêne, ce soleil ?  

ÉM : En fait j’ai oublié mes lunettes de soleil.  

MB : Moi j’ai que des lunettes de vue. Mais le parasol, si on le met là.  

ÉM : Je vais le décaler. Mais intéressant ce que vous dites.  

MB : Je trouve que ça fait partie quand même déjà pour une ville de quelque 

chose. Vous savez, je suis allé une année en Galice à Gijón et alors j’ai été 
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époustouflée. L’est était très sale autrefois. Je ne sais pas si vous vous rappelez 

de ça.  

ÉM : Bah moi, je n’y suis allée que récemment. 

MB : Ah bon d’accord ! Et pourtant avec votre nom, je pensais que vous étiez 

d’ici. Moi je suis pas d’ici. 

ÉM : Enfin, moi, je suis née à Paris, mais mon père a été éduqué ici.  

MB : Ah oui, d’accord. Et moi, je suis arrivé étudiante et je suis restée. Donc c’était 

sale, y avait des mégots partout dans les bars.  

ÉM : Ici ou en Espagne?  

MB : En Espagne. C’était pourri, on disait l’ Espagne, c’était vraiment dégoûtant. 

Ici même en frontière, le Pays basque espagnol. Et maintenant, c’est magnifique. 

C’est propre, tout ça entretenu. Vous avez dû voir Saint-Sébastien ? Je suis allé 

à Gijón. J’étais époustouflée d’une ville, mais d’une propreté. Et beh, ils avaient 

les poubelles en fond. Ils étaient obligés d’appuyer sur quelque chose, enterrés 

et c’est un aspirateur qui venait de sortir et vous avez un PV parce qu’il y avait 

des polices municipales qui rodait. S’ils vous voyaient, jetez un papier ou comme 

ça, y avait des PV. Ici, c’est peut-être pas possible de faire un truc comme ça en 

ville, c’est déjà autre chose, mais déjà ce système, j’avais trouvé super.  

ÉM : C’est sûr ! Mais je pense à ça, ça gagne parce que moi, je le vois dans des 

communes, surtout en Ile de France, dans tout ce qui lotissement collectif. Je pense 

juste qu’ici, je pense qu’il y a un système de, je ne sais pas si c’est spécifique. Mais 

par exemple chez mes parents, qui habitent en Ile de France, dans le 92, on a une 

poubelle carton, une poubelle de déchets, une poubelle à verre. 

MB : C’est ça que je trie dans des caisses, 

ÉM : Par exemple chez ma grand-mère, y a juste une poubelle commune au 

lotissement. Et si on veut faire le carton, si on veut faire le verre, etc., soit il faut aller 

soit en camping soit il faut aller en voiture super loin à Jardiland. C’est un peu 

différent.  

MB : Que nous, bon, on a la déchetterie, pas très loin, et on a quand même un 

peu partout. Vous avez un au trinquet ici, au bout du quartier où on trie les 
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cartons, les verres, le plastique. Voilà, déjà on a ça là, nous ici. Mais bon, c’est 

très mal agencé. C’est très mal fait parce que les gens, ils s’en foutent. Alors ils 

mettent le pain sur le trottoir, enfin là, c’est les oiseaux qui mangent. Bon, mais 

ça attire les rats. C’est vraiment, c’est un très, très gros problème pour rentrer 

dans ce quartier. Vous tombez là-dessus.  

ÉM : Et quand vous dîtes l’entrée, c’est quand vous passez le passage à niveau ?  

MB : Oui, oui, tout le long c’est la rue Maurice Pierre. Mais normalement, avant, 

elle prenait vers le site que vous passez la voie ferrée, ont appelé Maurice Pierre. 

Ça s’appelle. Ça a été rebaptisé parce qu’il y a la villa. Là, c’est une maison de 

vacances de la Banque de France et au début, c’était une colonie de vacances 

de la Banque de France. Donc, ils ont appelé la rue, rue Maurice Pierre. Avant ça, 

c’était la route du Vieux Moulin. Mais le moulin avec l’autoroute, il est de l’autre 

côté. La route, elle existe plus. Il fallait que ça change maintenant. Et changer de 

nom, c’est très bien. C’est plus facile pour les gens qui viennent là, qui cherchent.  

ÉM : Et du coup, je peux me permettre de vous demander depuis vous êtes installés 

dans la région, 

MB : Alors dans la région, depuis très longtemps. Mais je suis à Bidart depuis plus 

de 40 ans. On a acheté ici en 78. J’habitais Saint-Jean-de-Luz avant et j’étais à 

l’école à Hendaye et donc depuis 78. Comptez ça doit faire 50 ans, c’est quand 

même long. Non attendez 43 ans.  

ÉM : Et vous aviez quel âge quand vous avez emménagé ?   

MB : Il fallait avoir 25 ans pour acheter parce qu’ils parlaient des travaux de 

l’autoroute. Ils avaient commencé à déboiser. Mon mari me disait : « ça ne 

marchera jamais. Les gens vont vouloir voir la mer, ils prendront jamais 

l’autoroute. » Au bout de dix ans aie aie ai, on s’est battu pour avoir des murs 

pas trop bas mais bon enfin ça fait rien. Ouais, il n’y a pas longtemps qui les ont 

mis d’ailleurs. 

ÉM : Ah oui ! Ça atténue quand même le bruit ?  

MB : Oui, ça fait moins de bruit, mais là vent du Sud, ne vous affolez pas ça me 

rabat tout le bruit. Mais autrement, non, non, mais j’y fait plus attention. Il y a un 

an, le maire est venu une fois en été. Le maire actuel d’ailleurs vient me voir. Il 
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m’avait dit, on était en réunion, on a eu beaucoup discuté avec la Cobat 

(incertitude du terme). Il m’avait dit : « c’est notre faute. On a voté pour des murs 

dans les années 80 et on se rendait pas compte de la hauteur et on les a posés. 

C’est sûr et à l’époque, il y avait très peu parce qu’au début, on voyait pas. Nous 

on avait des arbres. C’était beaucoup plus épais. Ça a été transformé ça quand 

ils ont élargi, elle a été élargie, cette autoroute. Ils ont fait une voie. D’ailleurs 

avant, on avait la route qui allait au tunnel là derrière moi. Ils sont venus me 

nettoyer là, il n’y a pas longtemps et maintenant, ils ont fait, je préfère, un 

balayage avec toutes les haies. Pas tout, parce que les oiseaux viennent. Je suis 

contente pour eux, mais voilà, c’est trop d’entretien pour moi.  

ÉM : Je comprends. Et du coup, vous faisiez quoi comme métier ?  

MB : Alors moi, quand je suis arrivée ici, j’ai élevé mes enfants, donc après, quand 

ils ont commencé à aller à l’école, je faisais du ménage et après je suis rentrée. 

Et puis j’ai travaillé comme aide-ménagère. Et après, je suis rentré à la lingerie 

de la maison de retraite. Et j’ai fini ma carrière, J’ai fait plus de vingt et quelques 

années là-bas. Et mon mari était artisan, parce que lui, il est de Guéthary, il était 

de Guéthary parce que maintenant, il est décédé.  

ÉM : D’accord ! Et vous marchez souvent à Bidart ?  

MB : Beaucoup, beaucoup, beaucoup.  

ÉM : Est-ce que c’est votre premier moyen de déplacement ou c’est plutôt la 

voiture ?  

MB : Alors je me déplace, mais très peu en voiture. Je n’ai pas de très gros 

besoins moyens et je ne vais pas courir les magasins. Depuis le Covid, alors ça, 

ça m’ait convenu complètement parce qu’on ne s’est pas créé de besoins. Je 

vais beaucoup à pied parce que j’ai besoin d’aller dans la nature. Je suis une fille 

de la campagne, je suis née en pleine campagne, mais au milieu des vignes, en 

Gironde. Donc c’est un besoin pour moi. D’ailleurs, je vous ai fait des photos 

d’arbres, des chênes. Alors pitié, les chênes, je saute du coq à l’âne. Il y avait de 

jolis chênes là, soi-disant que ça faisait des feuilles, etc. Donc ils ont obligé 

Maurice Pierre à couper des arbres et en couper, un, deux, je ne sais pas 

combien. Je me rappelle plus.  
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ÉM : Pourquoi ? Parce que les feuilles tombaient ?  

MB : Tombaient et puis ils avaient le filet à linge là et ça salissait. Vous savez 

pour pas avoir d’histoires avec les voisins. Parce qu’il y avait toujours quelque 

chose qui n’allait pas. Je me rappelle le jardinier m’avait dit : « Mais nous, on 

peut pas faire, allez à la mairie, mais normalement des arbres qui sont 

centenaires plus que centenaires, ils sont protégés ». C’est quand même 

dommage de couper ces arbres, d’autant plus qu’on a l’autoroute et tout. C’est 

quand même agréable d’avoir de la verdure. J’aime beaucoup la verdure, 

l’environnement. Et mon mari était allé à la mairie parce qu’à lui, je crois qu’il 

était pire que moi et ils lui avaient dit malheureusement qu’on ne peut rien faire, 

parce qu’ils n’ont pas été répertoriés ces vieux chênes. Et j’en ai trouvé dans des 

petits endroits de balade et tout ça, j’ai dit, un jour, parce qu’ils penchent, qu’ils 

vont tomber sur la route et tout ça, j’en ai pris, en montant vers la table des 

frères Ibarboure. En plus, les feuilles sont toutes belles maintenant, ce vert 

magnifique et je dis : « Mon dieu faudrait, il faudrait quand même faire quelque 

chose, s’en occuper de tout ça » .  

ÉM : Est-ce de recenser, préserver ?  

MB : Mais c’est ça, parce qu’ils se ressemblent. Et on est allé en Corse, tous les 

chênes, on en a, on est allé dans un village que j’avais trouvé sur le Routard, qui 

avait des chênes, qui étaient très vieux, et eux disaient : « Chez nous, c’est fait. 

On a recensé les arbres » . 

ÉM : Et c’était y a combien de temps cette histoire ?  

MB : Ça c’est vieux, c’était du temps de Jaccachoury (maire de Bidart entre 2008 

et 2011). Je pense pas qu’il a dû s’en occuper, Alzuri (maire depuis 2011). J’aurais 

pu lui en parler parce que quand ils me voient, il vient toujours me saluer. Non, 

avec la voie verte, mais non, il a fait tellement de choses. Je ne pense pas qu’il 

puisse s’occuper de tout. Non. C’est que je ne sais pas qui c’est qui s’occupe de 

tout ce qui est nature et tout.  

ÉM : Je pense qu’il y a des services techniques. En fait, je crois que ce qu’on m’avait 

raconté, peut être que je déforme, les services techniques, d’entretien des espaces 

verts qui sont chargés d’entretenir, couper, tailler, machin, ils ont parfois aussi des 

petites idées de projets, par exemple de dire sur un accotement : « on pourrait 
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planter ça « . Et donc ils soumettent au maire qui accepte. C’est peut-être encore 

une trop petite commune. Vous voyez, le lotissement Gratien ?  

MB : Oui ! 

ÉM : On s’est rendu compte l’été dernier qu’il avait planté des framboisiers, des 

pommiers, une petite initiative sympathique. 

MB : Ah oui super ! 

ÉM : Et du coup pour marcher, vous marchez...  

MB : Pour me promener. C’est déjà pour mon bien parce qu’après, je fais 

beaucoup de montagne, donc je m’entretiens. Et puis parce que j’ai besoin 

voyez, la nature, d’aller dans les bois.  

ÉM : Et quand il s’agit, par exemple, de se rendre dans un endroit précis, je ne sais 

pas la bibliothèque ? La place, vous y allez à pied ?  

MB : La place ça dépend qu’est-ce que je fais. J’ai des courses, je vais en voiture 

ou quelquefois j’y passe en allant à Intermarché. Mais quand je décide de me 

balader parce qu’on y va pour le plaisir, quelquefois à la place, parce que j’aime 

beaucoup la petite rue qui a, à l’angle du restaurant, après le bureau de tabac, 

le bureau de tabac, vous voyez où il y a la librairie. À côté, il y a un petit 

restaurant, mais vous avez une petite rue qui monte vers la chapelle. Vous avez 

une vue, extraordinaire. Tout comme le derrière du presbytère. Quand j’y vais 

la première des choses que je fais, je m’en vais voir la vue de là-bas. C’est 

magnifique.  

ÉM : C’est mon septième entretien et il n’y en a pas un seul qui a omis cette idée. 

MB : Et alors j’en connais d’autres sur Bidart. Je ne sais pas si vous connaissez. 

C’est très joli. C’est quand vous allez vers le chemin, c’est les filles Labèque 

(musiciennes basques), c’est le chemin de Dorréa.  

ÉM : C’est-à-dire ?  

MB : Alors, le plus simple parce que sinon, on passe par un chemin de terre qui 

est toujours minable, mais je crois que c’est des riverains qui veulent pas qu’on 

passe, sinon il y aurait trop de monde sur le chemin. Vous montez à la table des 
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Frères Ibarboure et vous arrivez sur un croisement à Guéthary et il y a une petite 

route sur la gauche pour vous balader tout du long. Vous allez arriver à un 

moment donné les filles Labèque (musiciennes basques), le pianiste habite par 

là. Vous avez une vue-là à tomber par terre.  

ÉM : Qu’est-ce qu’on y voit ?  

MB : Toute la chaîne de montagnes. Je suis allée le matin, l’après-midi, j’ai fait 

des photos mais c’était dans la brume, un peu, voyez, on voyez pas. Avec la 

neige, c’était grandiose et même sans neige pour la première fois, j’ai amené 

mon frère là depuis le temps que j’habite ici et il me dit oui : « mais il y a vingt 

ans, j’aurais construit là, ha ha ha ha ! » Et j’ai vu qu’il y avait des touristes sur le 

panneau. En rentrant dans leur rue, ils ont mis un petit flyer où j’ai passé un 

autocollant, on voit, anti-touristes.  

ÉM : Oui ? Ils veulent se préserver ?  

MB : Bah oui, pendant le Covid vous pensez, c’était un régal de se balader là. Moi, 

j’y allais entre midi et deux pour avoir trop de monde. Je savais que les gens 

mangent, mais moi, je partais à une heure. Je me régalais. Et après ça, ça donne. 

Si vous continuez, ça donne, c’est toujours Bidart. Mais après vous retomber sur 

la route d’Ahetze, sur les hauteurs de Bidart. Oui, mais vous pouvez aller tout 

droit. J’ai travaillé longtemps là, chez Monsieur et Madame.... (inaudible).  

ÉM : Et c’est quoi les ambiances de ces chemins ? C’est plutôt résidentiel ?  

MB : C’est alors je vais vous montrer. Allez, je vais vous le trouver de suite. Cela 

parce que je vais me les repérer de suite. C’est ce que j’ai fait hier. Ah ! Voyez 

c’est le quartier. C’est alors ça, alors c’est la première. Mais c’est juste pour vous 

montrer que c’est beaucoup de verdure en contrebas, il y a du bois. J’en avais 

une beaucoup plus jolie, vous voyez le paysage, c’est ça des maisons super 

entretenues, si loin les unes des autres, des grands terrains privés. C’était un 

fermier qui habitait là, y a ses filles. Et puis après, je pense qu’il a vendu en deux. 

Bref, vous voyez, c’est magnifique. Et tout le fond là-bas, c’est la montagne. Peut-

être qu’on peut, mais on ne verra pas les détails.  

ÉM : C’est vraiment une étendue verte. La chaine de montage derrière.  
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MB : Voilà un peu plus loin. Vous en avez un qui a des canards, des chèvres, c’est 

joli comme tout, ah oui des pintades. Et après, il y a un petit chemin qui s’en va. 

Alors là, c’est gadouilleux. Puis ça va en bas, vers les champs entretenus, en fin 

où ils font de la prairie. J’ai pas vu le maïs, je m’en vais fouiner partout dans les 

petits chemins. Après y en a un autre qui redescend par le bois derrière. À un 

moment donné, ils voulaient pas les gens passent, et on leur a enlevé « chemin 

privé ». Et Bidart en avait fait un petit chemin sentier, de communes. Vous savez, 

avec les bandes jaunes.  

ÉM : Ce chemin était privé ?  

MB : Ça, c’est une route là. Et après, on s’en va, sur la gauche, ça descend dans 

le bois et ça retombe derrière chez moi. Et il y en a qui veulent pas qu’on passe 

le long. Alors moi, je passe par les champs pour pas passer sur leur passage et 

ils avaient mis « chemin privé ».  

ÉM : Et alors que cela n’était pas privé ?  

MB : Apparemment non, puisque la commune en avait fait un chemin de balade 

qu’ils entretenaient. Oui, parce qu’une partie est bitumée, mais après, c’est le 

bois. Et j’ai vu qu’on leur avait arraché le panneau. Quand je suis passé justement 

pour montrer à mon frère, ils avaient arraché le panneau.  

ÉM : Alors comme je ne connais pas du tout cet endroit, on va regarder sur une 

carte. 

MB : Je vais vous dire alors si dans votre temps de travail, vous pouvez aller 

promener moi je vous amène.  

ÉM : On va faire d’abord tout ça, et après on ira d’accord ?  

Partie 2 : cartographie 

Il a été très difficile pour la personne de se repérer sur la carte. Nous avons dû 

tourner la carte dans plusieurs sens pour se repérer et il a fallu cinq bonnes minutes 

à la personne pour se situer. Certaines fois, je vérifiais la localisation de points clés 

comme la colonie Bi-Izzarak ou pour le chemin de Dorréa. Mais la personne avait 

parfois du mal à me croire.  
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La retenue d’eau située à proximité, la route et l’autoroute l’ont aidée à se repérer. 

Aussi son voisinage l’a beaucoup aidée à se situer.  

Au fur et à mesure que la personne écrivait des éléments clés de son parcours ou 

paysage perçu, elle arrivait à se situer grâce à ces mots-clefs inscrits.  

Extraits d’échanges lors de la cartographie :  

MB : Alors je peux pas trop marcher mais je vais vous amener. Alors ici, la retenue 

d’eau, c’est ici. Non c’est le lac Mouriscot là. Ah mais je voyais la retenue d’eau, 

là ! Vous voyez comment je suis douée.  

ÉM : Alors là on a tout Bidart avec les limites en blanc.  

MB : Ah oui parce que moi je ne connais pas bien les limites. Alors moi, je suis au 

bord de l’autoroute, la station ça doit être là. Ah mais voilà la retenue d’eau ! Et 

le tunnel est où ? Ça c’est le pont de la route de la Gare, rue Maurice Pierre. Donc 

moi je suis là. Mais attendez, il y a même pas sur votre plan la nouvelle route. 

ÉM : Alors oui, c’est normal, c’est des vues aériennes. Elles ne sont pas très récentes. 

Pouvez-vous tracer votre itinéraire en rouge, en l’annotant avec vos 

commentaires ?  

MB : Alors y a une route vers la table des Frères Ibarboure. Et les chênes, ils sont 

là. Les chênes que je vous disais. 

ÉM : Vous pouvez écrire « chêne » ?  

MB : Il est de ce côté et là c’est le virage. Oui, parce quand on suit l’autoroute, 

c’est la rue qui suit l’autoroute. Ah non on fait des bêtises. Mais vous voyez moi 

les plans je suis nulle.  

ÉM : Ce n’est pas grave.  

MB : Alors ça, c’est le parking. Elle est où la table Ibarboure ? Par ici. Bon voilà le 

bois qui remonte là en haut. Tout ça, c’est la forêt. La route est encore là. Non 

on la voit pas c’est la forêt. Mais je comprends pas ça fait un grand virage.  

ÉM : Mais ici y a un chemin qui se dessine. 

MB : Ça doit être sous les arbres. Bon il est là le chêne.  
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ÉM : Vous avez une photo ? 

MB : Oui bien sûr. Il est joli, ce chêne. Il y a deux grosses branches. Il faut le 

conserver. Alors là, par contre, j’avais pensé qu’il faut laisser quand même la 

nature telle qu’elle est, même si on peut aménager un peu. Je trouve qu’il ne 

faut pas trop. Éviter des choses qui peuvent, où les gens peuvent jeter des 

choses comme ça, mais je pense qu’il faut laisser la nature. Voyez ça (montre les 

bordures d’autoroute, des buissons coupés, en face de son jardin), il faut pour les 

petits oiseaux. Ils ont coupé là parce qu’ils nous ont dit : « ça amène la vermine ». 

Et puis c’est plus facile derrière. Mais vous entendez, j’ai plus de petits oiseaux. 

J’avais plein de petits oiseaux, alors je leur mets à manger et ils reviennent de 

temps en temps. J’ai le merle qui vient, mais il faut qu’ils viennent là-bas.  

ÉM : Mais ils ont défriché des arbres ou des arbustes ?  

MB : Des arbustes. Mais là, il y avait la route. Mais sur cette route, c’était plus sale 

encore que sur la butte. Le reste n’est que du caillou, du remblai. Mais je trouve 

qu’il faut quand même laisser un petit peu à ces pauvres petits oiseaux. Il faut 

leur laisser ça. Ça c’est un dépotoir, mais je ne me rappelle plus. Oui, en montant 

en montagne, je vous parlais, c’est le bois de montagne. Alors vous rentrez là, 

vous entendez les oiseaux, c’est en montant la colonie en face au-dessus et on 

rejoint Dorréa. Et voilà le chemin. Alors, il y a un gros panneau avec interdit aux 

motos, etc. Ils sont toujours là-dedans. Il nous massacre ce chemin. Et ils avaient 

aussi balisé ce qui faisait le tour avec celui que je vous disais. Alors, sa montée 

dans le bois par là mais je ne sais pas là.  

ÉM : Vous pouvez tracer à peu près.  

MB : Par-là, ce chemin, il monte dans le bois et il attrape le chemin de Dorréa et 

y revient à la colonie.  

ÉM : Les chemins de Dorréa, c’est quoi ? C’est ça ?  

MB : Pas sûr, parce que, attendez, attendez, attendez ça. C’est l’autoroute, alors 

ça c’est l’autoroute. L’autoroute à Guéthary.  

ÉM : C’est ça Dorréa (on a regardé sur internet). 
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MB : C’est ça Dorréa. Bon, ben alors, vous passez dans le bois. Et un moment 

donné où il n’y a pas de maison, il n’y a pas de maison. C’est par ici. Ça va, ça 

revient vers ici.  C’est ça Dorréa, dans les bois, dans les bois, qui a très peu de 

maisons. On passe des maisons à un côté.  

ÉM : Je pense que la limite, là, c’est le chemin de Dorréa.  

MB : Les photos que je vous ai montrées sont ici. C’est joli aussi. C’est que du 

bois, c’est très joli. Et le chemin de Dorréa vient se brancher par là. Mais je pense 

que en fait, ça, c’est les Labèque (musiciennes basques). Apparemment, là, c’est 

un chemin de terre. Et tout ça, c’est un jeu. Et là, après, c’est un chemin de terre. 

Là, vous avez ça, ça va vers un lac. Celui-là il se voit. Parce que là, c’est un champ 

de maïs. Et là, vous attrapez plus loin la route. Mais je vais vous y amener. Vous 

voulez qu’on y aille ? Je vous éparpille 

ÉM : Oui mais avant j’ai besoin de visualiser sur la carte. Si je comprends bien, vous 

faites ce chemin là où il y a le chêne, la table des Frères Ibarboure.  

MB : Je continue.  

ÉM : Vous pouvez écrire « table des Frères Ibarboure ». C’est plutôt quelle ambiance 

le long de ce parcours ? 

MB : C’est du bois, il y a 3 maisons nouvelles qui sont en creux comme ça. Mais 

c’est agréable. Beaucoup de voitures, malheureusement. Là, c’est agréable 

parce qu’il y a des fleurs. Les gens ont fleuri leur jardin, un surtout il a même des 

Rosiers de Banks. C’est très rare. 

ÉM : Vous pouvez écrire en même temps, ce qui vous passe par l’esprit. 

MB : Je ne sais pas comment ça s’écrit Rosiers de Banks, mais c’est bien la 

première rose qui a existé qui a été greffée après. On dirait un petit rosier 

sauvage. Il n’a pas d’épines. C’est malheureux, mais c’est tout petit, mais c’est 

mignon. On dirait des petits pompons, mais c’est fleuri, épicé. C’est très arbustif. 

On connait pas comme les gros rosiers, mais je vous emmènerait. Alors là, y a 

mes chênes. Et alors là, vous avez un bois, très joli. Les dernières maisons de là 

où vous voyez tout ça et ça donne ce bois, vers justement, le chemin de Dorréa, 

toutes ces belles villas. Et c’est pas possible. Parce que là, le chemin est long. Il 

y a ici, là, y’a que des maisons. Il y en a une ou deux. Ça, c’est la table des frères 
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Ibarboure. Bon, vous repartez. Et ça, c’est alors ça, ça va. On arrive ici, on repart 

vers Guéthary, la grosse villa, qui sont en train de faire des travaux magnifiques. 

Si c’est l’autre, j’oublie aussi cette maison très, très belle maison, très bien 

rénovée. Ici, c’est Berlier, mais je ne sais plus comment elle s’appelait la maison. 

C’est une belle architecture. C’est une maison des années 50, énorme. Une 

énorme bâtisse avec un énorme terrain où ils ont fait trois maisons pour les 

enfants.  Mais vous savez, quand les gens, c’étaient des gens qui avaient des 

industries en Argentine, vous savez.  

ÉM : Du coup, vous allez jusque-là, vous prenez le chemin de Dorréa ?  

MB : Je reprends le chemin de Dorréa. Ha ! Oui, je passe devant la villa, je repars 

à gauche après. Là et là, il y a des villas des deux côtés. Et le chemin de Dorréa, 

vous voyez il y a des maisons. Mais vous avez vu très peu. C’est que des maisons 

qui ont des grands terrains, des maisons de famille où les enfants ont construit 

ou avec beaucoup de goût le style basque. Et vous arrivez au bout de ce chemin 

creux. Vous avez des filles sur notre chemin qui n’est pas goudronnée et les filles 

Labèque (musiciennes basques), sont là avec une immense maison. Mais ça je 

sais pas la voir là. C’est immense. Elle a un terrain immense et haut de l’appareil. 

C’est des gens très gentils qui m’ont autorisé à ramasser les grandes 

marguerites dans leurs champs et ils sont gentils, ils se promènent avec une 

voiture. Et après, dans ce chemin de terre, vous retombez pareil. Alors là, on sait 

que c’est Bidart, ça revient vers la colonie Bi-Izarrak. Oui, mais là, je ne pourrai 

pas vous dire après où il reparaît là-dedans, le chemin. Parce que si je voyais les 

ponts et les, ça je pense que c’est le pont de la route de la gare mais ici entre 

vous avez un chemin qui me monte à Bi-Izarrak, la colonie Bi-Izarrak. C’est peut-

être par là.  Ici, c’est ça. C’est simple. Et Pitremborda, c’est celui que je vous 

disais avec la voie privée. C’est là parce qu’il n’y a que deux ou trois maisons. 

Alors là, il y a une grosse maison. Et vous avez le chemin dans les bois qui arrive 

par là. Mais je ne sais pas où. Je vous fais à peu près les yeux. On passe devant 

et c’est eux qui voulaient pas qu’on passe devant chez eux parce que c’est 

clôturé, ça n’a pas. Donc je passe un champ. 

ÉM : Vous pouvez écrire tout ça sur la carte. 
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MB : C’est là Pitremborda. Ça fait à peu près ça. Ça descend comme ça le long 

de cette grosse propriété. On arrive à Pitremborda, y a que deux maisons et 

après, on va tout droit. Ça tourne un peu et on redescend.  

ÉM : Vous allez là comme ça ici.  

MB : On peut redescendre là, mais moi, souvent, je continue Dorréa, mais 

normalement, ça fait toujours partie. Y a des grosses maisons là avec la piscine 

c’est ça. Donc c’est à côté. Elle est à côté la maison avec la piscine du chemin de 

Pitremborda. Ça fait une fourche comme ça. Y a comme d’ici à là à peine. C’est 

pas possible que ce soit si grand sur cette carte.  

ÉM : Ah bah c’est ce qui est dessiné. Là y a une grande maison avec une piscine, un 

terrain de tennis. 

MB : C’est là Pitremborda. On rejoindrait. Ecoutez, on va mettre un point 

d’interrogation là et je vais mettre le point d’interrogation là aussi. Et on doit 

descendre à peu près par-là, mais on redescend à peu près. Ça, c’est la maison 

d’Arana (incertitude sur l’orthographe). Il y a un ruisseau par là.  

ÉM : Où ça ?  

MB : Là, vous avez un ruisseau par là. Alors les rosiers, la maison des rosiers, le 

ruisseau, il est là. Mais c’est vite fait, en une heure, on a fait le tour. Donc là, c’est 

la maison d’Arana (incertitude sur l’orthographe), c’est le quartier de là-haut, 

donc on descend, on descend, mais ça fait comme une boucle. Donc on doit 

arriver comme ça, ça fait, mais je vous mets un point d’interrogation. Parce que, 

normalement, on monte comme ça et après on tourne comme ça et on repart 

tout droit.  

ÉM : Et on peut tracer la ligne ici ?   

MB : Oui, alors c’est la route qui ferait la séparation. Oui. Bon, d’accord, je vous 

disais que c’était plutôt comment avec des maisons. Peu de maisons, peu de 

maisons et beaucoup de verdure. Exactement ce que vous avez sur les photos. 

Alors qu’une grande maison et pas des énormes maisons. Il y en a qui sont 

grandes, mais un peu écrasées. Vous voyez, ça fait pas grand machin. Comment 

on pourrait mettre ça ? Maison ? Modeste, peut-être. Jolie villa, tout simplement. 
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Jolie villa. Avec beaucoup de verdure, beaucoup de verdure. Super 

entrepreneur ! Après ça, c’est plus des maisons de maître et là après.  

ÉM : Où ça ?  

MB : Ici, là. Elles sont là, ici aussi, par-là, sur le côté. Il y en a une grosse. En plus, 

elle s’appelle Erreka celle-là. Je crois. Alors je vais vous mettre Maison Erreka. Je 

vais vous dire pourquoi c’est pas bien ce que je dis. J’avais 20ans, c’était une 

maison abandonnée dans le jardin y avait pleins de fleurs. J’avais cueilli des 

fleurs.  

ÉM : Tiens, écrivez ce souvenir par exemple. Je ne dirais pas que c’est vous. 

MB : Maison de maître. C’est très grand. C’est là où ils arrivent avec les hélicos. 

Si on s’est pas trompé sur la carte. Cueillette de fruits. En 1977, c’est vieux parce 

que maintenant j’attraperai un PV. (rire). C’est un antiquaire qui avait cette 

maison. Après vous continuez le chemin et vous allez arriver. Je ne sais pas 

comment il s’appelle le chemin. J’ai travaillé des années, j’allais à pied là. Vous 

arrivez là, c’est. Comment dire ? Là, c’est la route d’Ahetze. Tiens, ça doit être 

ça très bien, oui. C’est ça, c’est ça, c’est ça. Alors là, vous repartez vers Arbonne. 

Ça, c’est Bidart, vers Bidart, vers le Trinquet et là, c’est Ahetze.  

ÉM : Là, là, on est toujours dans des ambiances de maisons de maître ?  

MB : Oui et oui, des jolies maisons, des grosses maisons, pas des maisons de 

maîtres, mais c’est des gens déjà, qui s’éloignaient du bruit parce que c’est en 

pleine campagne, y a eux, en bordure de la route ou un peu à l’intérieur. Et vous 

avez des grosses villas parce que ça appartenait aux Egoas (incertitude sur 

l’orthographe) qui avaient le château de Bassilour, etc. Et eux, ils ont construit là, 

mais pour construire, ils ont eu des revers de fortune, donc ils ont vendu des 

terrains. Moi, je travaillais dans une grande maison rose ici, sur cette route. 

Attendez, attendez. Oui ici, route d’Ahetze. Vous avez un croisement qui s’en va 

vers Ahetze et vous aviez beaucoup de résidences. A un moment donné, y avait 

d’autres résidents. Maintenant, c’est le docteur le docteur Darrigrand qui habite 

par là.  

ÉM : Voilà peut-être vous pouvez écrire l’ambiance ici ?  
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MB : Campagne, comment dirais-je, mais ils ont gardé quand même cette 

campagne, même s’ils ont fait des murs, des clôtures. C’est quand même de bon 

goût. Vous voyez, ce n’est pas, sauf un qui a fait une espèce de clôture en 

plastique. Je me demande comment on lui a autorisé ça et ça. C’est une maison 

qui a été rachetée. Il y avait monsieur Veudet (incertitude sur l’orthographe), lui, 

il travaillait à la télé. C’est lui qui donnait l’aval pour les films. Vous savez, si, il 

fallait le carré blanc. Autrefois, il fallait ne sais plus comment ça s’appelle. Alors 

là, quand vous repartez Arbonne, vous avez un super petit chemin. Là, vous avez 

une route, mais là, vous avez un superbe petit chemin qui tombe à la coutellerie. 

Alors du coup, les petits chemins à peu près par-là, à peu près entre ces maisons-

là. En fait, il y a des maisons des deux côtés. Ça, je ne sais pas ce que c’est. Ah 

oui, les Goudronez (incertitude sur l’orthographe) un temps après, c’est un 

chemin de terre et il donne ici. J’avais relevé le nom, ah mince où j’ai mis. Et là, 

vous avez la coutellerie par là.  

ÉM : Du coup, vous pouvez écrire l’ambiance qu’il y là le long de ce chemin ?  

MB : Ça. Belle vue. Belle vue. Vue mer et village. Le village et tout le haut du 

village de Bidart. C’est une splendeur.  

ÉM : Elle est vers où la vue ?  

MB : Mais là, je vous mets vers là. Les couteliers sont là. C’est en haut du plateau. 

Là, vous avez une partie du chemin qui est goudronnée et là, c’est un chemin de 

terre. Et là, vous avez Olano (incertitude sur l’orthographe) qui a rénové une 

maison. Ambiance cosy, calme, mais se protège pourtant des clôtures toute 

simple, avec des baies de bois. Et tout ça parce qu’on les embête. Mais très peu 

connaissent, parce que ce n’est pas goudronné. On arrive sur une route, en plus 

la route d’Arbonne est très passante, ce passage-là. Il y a un passage depuis le 

croisement où il faut marcher dans l’herbe. Là, c’est très bien comme ça. Il y a 

moins de monde.  

ÉM : On peut faire un plus gros point pour que je me souvienne ?  

MB : Mais quand vous allez le visualiser, quand vous allez être dessus, je vous 

dirai au fur à mesure. Alors vue mer et vue village. Et puis c’est des maisons, 

mais c’est quand même boisé. Puis on a eu Deschamps qui a fait sa maison là, le 

footballer. 
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ÉM : Et après, vous arrivez à l’autoroute ?  

MB : Les couteliers à l’autoroute ? Puis vous passer sous le petit tunnel et vous 

rejoignez la voie verte.  

ÉM : Vous y allez souvent à la voie verte ?  

MB : La voie verte, j’y vais de temps en temps parce que j’ai des amis qui 

marchent pas beaucoup. Quand on me dit bon, on va faire un petit tour. Mais il 

y a beaucoup de monde, mais c’est très bien fait. Je n’ai rien à dire. Quand je 

vois tous ces gens en vélo, ça me fait un plaisir fou. Parce qu’avant, on la prenait 

de la voie. C’était avant qu’elle ne soit faite. On allait vers là. Je dis que ça a 

vraiment fait du bien pendant le COVID.  

ÉM : Vous y alliez pendant le COVID ?  

MB : Je vous dis aux heures parce qu’il y avait beaucoup de monde. Et puis bon, 

on n’avait un kilomètre au début. Après, oui, j’ai une amie qui marche pas 

beaucoup, qui a des problèmes du dos. Et tout ça. Regardez là, il a pas peur (vue 

sur un merle dans le jardin). Il vient manger des vers. Et j’ai les grives aussi qui 

viennent bientôt, elles vont chanter. Vous savez, quand elles courent, on change 

de mélodie. C’est le plus beau printemps, jamais la même chanson. C’est très joli. 

Il voit qu’on l’embête pas, le chien lui fait pas peur.  

ÉM : C’est sympa ! C’est chouette ! 

MB : Alors moi, je me suis promenée beaucoup par-là, vers là.  

ÉM : Et vous retournez sur vos pas ici ?  

MB : Ah non ! Moi je vais pas le long de cette route. Alors moi, ce que je fais 

généralement, je, si je prends pas la voie verte. Où elle est la route de la gare, 

ici ?  

ÉM : La gare est là.  

MB : La gare est là. Alors la gare et là, je traverse le pont. J’arrive par ici. Ceci 

dit, c’était pas ça. La route par laquelle vous êtes montée ?  

ÉM : Moi, je suis arrivé comme ça. Bon, j’ai pris l’épingle là.  
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MB : Alors, et ça, c’est quoi la retenue d’eau ? Faites-moi.  

ÉM : Je suis arrivée ici, j’ai pris la rue comme ça et un peu. Je suis passé ici ici et je 

suis passé sous le pont.  

MB : C’est alors parce que moi, quand je descends de là, j’ai le long de, ah je l’ai 

le chemin de. Il y a une petite voix là. Ouais, vous savez, le long de l’autoroute, 

avec le bac d’eau. Très bien. Comme il y a une voie piétonne, on passe par là.  

ÉM : Elle est comment cette voie avec le bac d’eau ?  

MB : C’est très bien fait. Il y a des chicanes et tout pour pas que les gens roulent 

vite et vous avez un chemin piéton et vélos aussi large que ça.  

ÉM : C’est plutôt une ambiance comme ? Y a de la végétation ?  

MB : De la végétation. Il y a l’autoroute. On ne peut pas l’enlever, y a l’autoroute, 

mais de l’autre côté, c’est des prairies. Il y a eu un seul camp, maison, il y a des 

camping-cars, des choses comme ça. Mais une maison, c’est fermé, c’est nickel. 

Pour moi, il y a trop de murs, mais chacun son truc. Et puis là, c’est la campagne 

et c’est au moulin. Il y a un moulin là. Quand vous sortez par ici, il y a un moulin 

où il y a. C’est devenu des appartements. L’Uhabia est bien là ?  

ÉM : Ici. Elle est sous les arbres comme ça. Elle tortillonne ici. Elle passe comme ça.  

MB : Et elle passe comme ça. Bon, c’est ça. Alors là, oui, c’est un ancien moulin 

étonnant.  

ÉM : Ah oui, le lotissement !  

MB : Ce n’est pas un lotissement, c’est un moulin.  

ÉM : Une maison rénovée en logements ?  

MB : Maintenant, oui. Oui, mais c’est que des logements comme une résidence, 

ça, c’est la voie ferrée, je pense.  

ÉM : Vous pouvez noter où était le moulin ?  

MB : C’est l’ancien. Les gens ont vendu à cause de l’autoroute. Moi, je passe par 

là et après je rejoins, je passe sous le pont et je rejoins le petit chemin que vous 
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avez pris. Je passe sous le pont. J’arrive là. J’arrive à l’embranchement. Il y a le 

pont de l’autoroute. D’ailleurs, il y a une rue qui monte. Là, je peux prendre, dont 

celle-là aussi. Ça, c’est le pont de l’autoroute. Donc, je peux prendre ce chemin 

ou celui-là. Je remonte, je touche l’autoroute, je remonte et j’arrive sur le petit 

chemin que vous avez pris. Donc ici, on voit le tracé. Alors si vous avez pris ça, 

vous ?  

ÉM : Non, je suis arrivée là comme ça et comme ça, je suis arrivé sur celui-là.  

MB : Vous êtes arrivé sur celui-là ? Je trouve très grand ce truc. Et où vous avez 

passé le tunnel ?  

ÉM : Oui, le tunnel. Il est là.  

MB : Ah oui j’arrive pas à me repérer. Alors, on peut rejoindre ça. Nous on fait 

comme ça part au bord de la route. Vous avez vu qu’ils avaient fait une voie 

piétonne. Dans ce lotissement-là, ils ont fait une voie piétonne là où il y a un 

abribus pour les enfants. Et là, on remonte à ma petite d’esthéticienne. Et vous 

venez dans notre quartier. Alors c’est une boucle où c’est si vous voulez aller un 

peu à la campagne. Mais bon, j’ai une amie qui est de la ville, alors ça lui convient 

pas qu’il y a un peu de bitume parce qu’elle veut pas trop marcher dans la boue. 

Il pleut, ça lui convient pas. Moi, je préfère ces ambiances-là.  

ÉM : Est-ce que vous pouvez me redécrire un peu ces ambiances-là ?  

MB : Alors là, les écrire sur la carte. On a les couteliers ici. Vue maisons, village, 

magnifique, vous avez vu ? Je ne sais pas comment vous dire, je m’arrête. Vous 

avez un grand champ de vent. Après, il y a des maisons où il y a une ferme, mais 

tout ça. Mais vous avez vu la mer. Ce n’est pas la plus belle vue, mais elle a si, 

ici, c’est joli, mais pour moi, c’est le plus important. Et vous aimez le village ? 

Toute la hauteur du village. Je trouve très beau, mais de chez moi, je suis très 

contente. J’habite dans un trou, mais je vois le village. J’aime. Bidart, pour moi 

est joli. C’est joli. Je trouve que quand on a une vue comme ça vers un village, il 

y a la mer qui agrémente. Ça je vous le dis pas parce que vous voyez la mer et 

puis sur cette bute, ce village. Vous savez, c’est comme quand vous arrivez 

quelque part par la route et que vous voyez le village approcher. Vous voyez ? 

Bien sûr, je préfère les villages de pierres comme ça, mais bon, chaque époque. 
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Et je trouve que c’est très joli. Alors c’est bien sympa. Feutrée. Vous voulez que 

je vous le mette ?  

ÉM : Oui je veux bien.  

MB : Alors oui, ça, c’est les couteliers. Vue maison village. 

ÉM : Après, ça peut être approximatif sur un tronçon. 

MB : Oui, c’est sur un tronçon. Là, ce n’est pas agréable, c’est de la route. Ce n’est 

pas idéal pour marcher au bord de la route.  

ÉM : Vous pouvez exprimer ça tout simplement. Pas idéal de marcher au bord de la 

route.  

MB : Parce qu’on oublie pour ainsi dire d’être sur la route, on a juste ça pour 

marcher dans l’herbe. Voilà. Par contre, là, l’ambiance est très si vous voulez. Il 

y a des belles maisons, c’est très sacré. Il y a des jolies vues. Il y a des belles 

fleurs. Des chrysanthèmes tout simplement. De belles maisons, de jolies fleurs.  

ÉM : Il n’y a pas besoin d’avoir un adjectif.  

MB : Si. Belle maison rouge ! J’ai fait des photos formidables de tous les arbustes 

à fleurs. Il y a un arbre qui est passé. À un moment donné, il est devenu tout 

jaune. Je l’ai pris sous toutes les coutures. Je ne sais pas. Je l’ai sûrement. Belles 

fleurs. Beaucoup de verdure je vais mettre. Ambiance cosy quand je repars ici.  

ÉM : Du coup, c’est un peu différent, non ?  

MB : Là non. C’est pour rattraper pour rentrer, sinon on prend la voie verte. Là, 

c’est pas de qualificatif, pas d’intérêt. Ici, il n’y a pas d’intérêt. Non. On ne peut 

marcher facilement. C’est plus facile pour les vélos. Parce que vous attrapez, 

vous pouvez attraper la voie verte et vous revenez de suite sur le trinquet. Donc 

c’est pratique. Disons quand on est garé, quand je vais avec les petites, elles ne 

viennent pas depuis ici. On se gare au trinquet et puis après elles peuvent aller 

à la balançoire. C’est pratique. Peu fréquenté.  

ÉM : Par-là ?  
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MB : Ben oui, pour éviter cette portion qui est tout en bois. Elle est peu 

fréquentée et pour éviter cette partie de voie verte qui est très fréquentée, là 

où il y a ce passage, il y a beaucoup de monde. C’est très joli, très agréable. Avec 

toutes ces fleurs, j’aurais pris une bouture de rosier mais ça a pas pris. Et vous 

m’avez signalé ici que vous vous arrêtiez pour voir la vue.  

ÉM : Il y a d’autres endroits où vous vous arrêtez ?  

MB : Et ici beaucoup de verdure. Ah ! Vue montagne.  

ÉM : Vous pouvez faire un gros rond pour montrer là où vous arrêtez à peu près.  

MB : Tout le long. Vous avez la montagne tout le long.  

ÉM : Il n’y a pas d’endroit précis où vous arrêtez ?  

MB : Vue montagne, mais c’est surtout là où y a les villas. Voilà. Ici peut-être. 

Entre ces maisons.  

ÉM : Et ces balades vous les faites seule ?  

MB : Seule ou en famille, ou avec des amis. Mais souvent dans les magasins. Je 

m’en vais seule, je préfère.  

ÉM : Voilà ce qu’il y a des moments où vous rencontrez des gens que vous 

connaissez ?  

MB : Oui sur ce chemin. C’est souvent sur ce chemin. Le chemin de Dorréa. J’ai 

rencontré un gars avec qui je travaillais avant. Et puis les gens s’arrêtent. On me 

parle, tout le monde est content. Là, j’ai retrouvé M. et Mme Blanc sur ce chemin. 

On ne s’était pas vus depuis un mois en plus. C’était très sympa. Après, je m’en 

vais sur une. Je ne vois personne, mais j’aime bien aussi. J’aime bien, j’aime bien, 

mais ça ne me dérange pas. Et puis après, je traverse aussi par la colonie, parce 

qu’alors vue village. Alors Ahetze, parce que la belle maison, belle fleure. 

Arbonne. Avant d’arriver là, parce que là, oui Mme Blanc. Là, vous avez la colonie 

Bi-Izarrak. Ça doit être ça, la colonie.  

ÉM : Vous pouvez écrire là.  
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MB : Attendez. Il faut que je vois le chemin et là, le chemin est là. Elle est là-

dedans. Mais où exactement ? Je n’en sais rien. Peut-être les maisons là. Y en a 

deux. Y a deux maisons. Dîtes moi où elle est. 

ÉM : C’est là, le petit chemin.  

MB : Parce que là y a un lavoir, par contre, je vous ai fait les poteaux. Il faudrait 

le réhabiliter. Je pense que c’est ça. Ça c’est le pont. Alors je ne sais pas si c’est 

ça ou parce que là, c’est une maison. Peut-être je vais vous mettre lavoir. Je vous 

mets un point d’interrogation. Mais ça doit être ça. Il y a deux maisons à Bi-

Izarrak, à la colonie, juste au-dessus. Vous la voyez là où est passé le camion 

devant ma porte, on la voit, mais que ça, c’est la route. Mais voilà, la route 

d’Ahetze qui dessert Bidart, je vous ai mis Bidart direction. Donc après, vous 

arrivez ensuite au lavoir et il y a une petite route.  

ÉM : Bi-Izarrak c’est ici. 

MB : Eh oui, que je suis bête, on continue. C’est là, oui, donc, que c’est par là 

qu’elle est la maison. La cueillette. Donc je traverse à pied. Il y a une autre grosse 

maison. Je traverse dans le bois là pour arriver à Bi-Izarrak, peu à peu près. C’est 

celle-là. C’est ce chemin. Bon, alors quelquefois, je passe là parce qu’alors là. Et 

voilà, ça va être ça. Et le chemin doit être par-là, il sort par là.  

ÉM : C’est quoi alors Bi-Izarrak ?  

MB : C’est une maison de vacances, une colonie de vacances, et ils accueillent 

également des familles. C’est une association qui aide aussi. Vous savez des 

familles qui ne prennent pas de vacances et des enfants aussi un peu. Voilà qui, 

autrefois, c’étaient les St-Augustin qui s’occupaient de ça, mais soi-disant que 

ça a été vendu et ils ont fait un truc qu’ils louent ici pour ceux qui veulent faire 

des mariages, etc. Alors ça, c’est le bois. Et c’est là, justement, que je vous disais 

où il y avait ce panneau, où les motos ne doivent pas passer et nous massacrent 

le chemin parce qu’il y a de la boue comme ça. Alors on passe sur les côtés. Alors, 

à l’entrée du chemin, je mets moto. Et à l’entrée du chemin, je n’avais pas vu cela. 

Non, il a fallu que je revienne parce que je voulais trouver le nom. Vous savez, le 

maître et j’ai vu le panneau et je vous ai dit d’ailleurs. J’ai pris en photo les dégâts 

du chemin. Regardez. Mais voilà, le chemin. Oui, c’est ça. Vous voyez ? Alors, ça 

passe. C’est une voûte de bois comme ça. Alors les oiseaux, le plaisir, mais c’est 
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très calme. Mais ce quartier est très, très calme. Là, c’est la colonie. La première, 

c’est l’ancienne et après ils ont fait l’autre bâtiment. Et c’est à partir de là qu’ils 

rentrent et qu’ils abîment. Un petit peu plus loin, il y a la colonie ici.  Regardez 

ce que je dire. C’était un rêve. Oh là là, regardez ça ça. J’ai fait avec une copine. 

Elle m’a dit : « je vais avec toi, c’est magnifique ». Voilà nos poubelles.  

ÉM : Justement est-ce qu’on peut localiser ces endroits ?  

MB : Vous pouvez regarder les vieux poteaux, tout ça qu’il y a tout le long des 

routes accessibles. Ah oui, ça, c’est un autre chemin que j’ai fait. Faut pas le 

toucher ce chemin. Regardez le talus, il y a de l’ail. C’est ça la maison de retraite 

à côté de la résidence à côté.  

ÉM : Ah oui j’habite à côté. 

MB : Ici, ça, c’est la route qui descend vers la chapelle. C’est ça ? Alors vous avez 

un petit chemin tout petit. Si ça se trouve, c’est peut-être celui-là, non ? Ça, ça 

donne. Vous habitez pas loin ? Vous rejoignez ici un petit chemin de terre et il 

est fléché. Direction plage. Vous n’avez jamais vu et ça va en bas si vous 

continuez. Là, elle est bitumée et ça va en bas aux écoles du chemin et vous 

pouvez rejoindre le centre.  

ÉM : On descend là ?  

MB : C’est un chemin de terre. Il y a des grandes barres devant qui le bloquent.  

ÉM : Comme ça ? Il passe derrière les écoles et on descend en suite ?  

MB : On passe au milieu des écoles. Mais là, quand vous descendez aux écoles, 

c’est bitumé. Les parents se garent là pour aller chercher les enfants.  

ÉM : Bitumé ici ?  

MB : Pas là. Là, c’est la route. Mais c’est la route, le chemin. Il arrive comme ça. 

Vous avez les Ikastola (terme basque pour désigner un type d’école présent en 

Pays Basque). Donc ça c’est les nouvelles maisons. Ah bah il est là, le petit chemin, 

une partie goudronnée. Il est là, c’est vrai qu’il y a un champ vert. Il est là. C’est 

mignon. Alors, vous arrivez là. Vous avez regardé ça ? Le talus est toujours plein 

de fleurs. Ce qu’il y a au milieu, il y a beaucoup de boue. On ne peut pas passer 

quand il pleut et pendant plusieurs jours. Il faudrait qu’ils drainent l’eau là, mais 
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sans faire trop. Regardez si c’est joli. On ne voit pas bien la lisière. J’ai fait le 

matin. Regardez voilà, je vous ai pris avec les barres, voyez des jolis talus. Bien 

alors ça, c’est Bi-Izarrak. Vous voyez, je vous l’avais repris avec les motos, vous 

voyez, on va retomber. Ça vous savez ce que c’est ?  

ÉM : Où ça ?  

MB : Je vous ai pris quand je suis reparti l’autre matin. Ben justement, c’est la 

vue que je vous disais qu’on voyait depuis ce joli chemin. Ahetze. Arbonne, 

Ahetze, le croisement. Et alors. Voilà, on voit la mer, c’est la mer au loin, le village 

et devant, regardez, devant c’est des prairies. Et en bas, vous avez une ferme 

avec des vaches. Voilà encore une autre. Je vous ai pris plus la mer. Et là, c’est 

très boisé. C’est au même endroit, à peu près. Et ça, pourquoi je vous ai pris ça ? 

Ah oui, ça, c’est ici que je vous ai dit le lavoir à rénover. Vous voyez, il y avait un 

lavoir autrefois, avec les tablettes où lavaient les femmes, ils ont tout cassé. Ils 

ont laissé le ruisseau venir comme ça. Je trouve dommage, mais moi, je ne pense 

pas qu’on peut reconstruire à l’ancienne. Mais je trouve dommage ce coin parce 

que du coup.  

ÉM : C’est pour une histoire de mémoire ?  

MB : Y a pleins de lavoirs à Bidart.  

ÉM : Oui. Je suis à côté de la Contresta.  

MB : Ah oui alors Contresta, on peut plus aller à l’eau non plus. En plus, on en a 

un aussi en bas dans le quartier, le lavoir, mais tout est abandonné et j’avais pris. 

J’ai dit c’est quand même dommage. Et ça, ça donne sur tous ces chemins que 

je vous disais ici. Vers ce lavoir. Mais voilà, ça donne vers tous ces maisons de 

l’autre côté. Et autrefois, la mairie nous avait ouvert un passage par là et on 

allait dans un dépôt. D’ailleurs, la mairie a un dépôt d’ailleurs par-là, derrière. Et 

ils nous avaient ouvert un passage et on faisait le tour comme ça. Maintenant, 

c’est pas mal, mais je ne serai pas vous dire où il est à peu près. Ils avaient un 

dépôt, alors donc je pense que ça, c’est les maisons qui sont là, pas loin du lavoir. 

Le lavoir est là. Je suis en train d’essayer de trouver une maison dans la hauteur. 

C’est juste sous la maison, c’est plus dessous, par-là. Et voilà, il y a des terrains. 

Je pense que là, vous avez toutes les maisons de ceux de chez Quick et tout ça 

(mention sans doute à Quicksilver qui a son siège social à Saint-Jean-de-Luz et 
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dont les gérants vivraient ici). C’était très joli et on faisait le tour par là. Vous 

voyez, on faisait le tour. Mais je ne sais pas. Un petit point d’interrogation. Je ne 

suis pas sûre, je vous y amènerai, mais il vous faudra un plan plus récent.  

ÉM : Ce n’est qu’un tracé sensible, ça n’a pas besoin d’être exact. 

MB : Le problème, voyez aussi la route quand on monte par la table des Frères 

Ibarboure. C’est pour cela que je coupe quelques fois par le bois, cet ancien 

chemin qui était privé, que je coupe par là. C’est très joli, c’est très agréable et 

on tombe de suite en haut. On fait tout le long de Dorréa. Je monte quand même 

par là-bas. Ça me fait monter la côte. C’est très vivant, très vite sur cette route. 

Alors oui, c’est normal, c’est la route qui est derrière l’autoroute. Si vous voulez 

éviter les nationales, tout le monde passe par là. On en fait autant. Donc, j’ai rien 

à dire pour le moment. Je vous ai fait tout ce secteur.  

ÉM : Et il y a d’autres chemins comme ça ?  

MB :  Il y a très peu de chemin sur Bidart, il y a très peu de chemins. J’ai regardé 

où on pourrait faire des aires de piquenique à part la voie verte et encore vers 

le stade. Même, vous savez, des trucs comme ils font là-bas, en certains endroits, 

ces trucs pour faire du sport en courant.  

ÉM : Oui, oui.  

MB : Je vois pas parce qu’il y a beaucoup de terrains privés ici. Je regardais, 

mais c’est privé. Mon mari était là, ça aurait été plus simple parce que lui connaît. 

Il sait tout. Il est né ici, donc il connaît tous les chemins C’était un chasseur en 

plus. Il travaillait avec des gars pour la gestion des sangliers, des chevreuils, des 

mouettes, donc, il connaissait plein, plein de chemins. Beaucoup ont été 

abandonnés, beaucoup ont été goudronnés après parce que ça s’est construit 

dont le chemin après Dorréa chez Mme Blanc. Et tout ça, c’était un chemin de 

terre.  

ÉM : Vous avez parlé du lavoir en tant que désir pour ce gars ? Est-ce qu’il y a 

d’autres désirs, d’autres chemins que vous désiriez pouvoir faire ?  

MB : Je les fais tous parce que moi, je n’ai pas peur de la boue. Mais j’ai des amis 

qui ne viennent pas et vous voyez à la colonie Bi-Izarrak, celui qui rejoint le 

chemin de Dorréa, là-haut. Y en a une qui me dit : « Ah non, on va se fiche comme 
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un monstre. Alors là, on en a jusque les pantalons et tout. » Alors, qu’est-ce qu’il 

faudrait faire pour empêcher ces quads et ces motos ? Avant, il y avait des 

chevaux mais bon. Mais est ce qu’on pourrait mettre des pierres, des cailloux, 

alors ? Il y en a quand même qui sont assez intelligents de temps en temps, 

quand ils peuvent plus passer avec leur véhicule. Ils mettent des branches parce 

que comme c’est un bois, ils mettent des branches. Vous savez, pour colmater, 

pour pas qu’il y ait tant d’eau mais vous verriez ça. Alors les gens font des 

passages sur les côtés, mais ils abîment tous les noisetiers parce que plus c’est 

des chemins où il y a beaucoup d’oiseaux. Il y a des sangliers dans ce bois. Il y a 

des choses. C’est dommage. Je me suis retrouvée avec un sanglier, moi là. Mon 

mari m’a dit : « - Qu’est-ce que tu as fait ? – Je n’ai pas bougé ». Il est parti et on 

m’avait dit : « Fais attention ! » Et puis, depuis qu’il y a eu l’autoroute ça tout 

chamboulé ici.  

ÉM : Est-ce que des chemins se sont privatisés ?  

MB : Beaucoup privatisés. Ce qui a permis de construire là-bas derrière. Ce 

n’était pas du tout constructible autrefois. Le fait d’avoir fait cette route derrière 

tout ça. Non, non. La route passait là au moulin et il n’y avait pas de routes qui 

montaient vers la table des frères Ibarboure. Ça ne donnait que jusqu’au virage 

en gros. C’est vieux, on fréquentait là. Après, je ne vais pas du tout là parce que 

vous voyez, je trouve que c’est des lotissements beaucoup, beaucoup, j’aime pas 

trop. Je ne trouve pas de plaisir à me promener dans les hauteurs de Bidart. Si 

je vais, je vais vers le lac Mouriscot. Vous savez, je descends de la nationale là, 

cette petite route qui est très dangereuse. Moi, j’y habite par là et par là. 

Autrement, j’aime pas les endroits. Après, je fais les promenades le long de la 

plage et la côte, très jolie. Hier, on a fait ça. Cet aménagement d’Erretegia je suis 

enchantée. Je l’ai toujours fait, mais comme ça, c’est ça, c’est bien là. Par contre, 

je pense qu’il faut qu’on fasse quelque chose parce que les gens vont voir la vue. 

Je pense qu’il faut, il faut les laisser sauvages, mais il faut prévoir peut-être un 

endroit. On aimait autrefois le goûter avec les enfants, avec des amis. Tous les 

goûters d’anniversaire quand ils étaient petits, je les ai faits à la plage parce 

qu’ils étaient de juin. Il y avait des tables de camping. Oui, il y avait des tables 

pour piqueniquer. Il y avait des tamaris, ce qui nous faisait de l’ombre. Et les 

enfants jouaient là. C’était super et je ne sais pas s’ils vont ouvrir ça. C’est génial 

puisqu’ils veulent la nature. En fait, c’est très bien et c’est très joli. Mais il faudrait 
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vraiment un endroit où les gens puissent aller, sinon ils vont s’installer, non ? 

N’importe où ! Vous savez, il y en a toujours qui vont laisser leur détritus. Mais 

en règle générale, on respecte. Comme ça, plus ça va. Je trouve que les gens 

respectent pour trouver.  

ÉM : Non, c’est vrai qu’il y a un gros travail qui a été fait avec des personnes qui 

surveillent. Mais du coup, vous n’avez pas de désir un peu similaire de pouvoir faire 

des pique-niques ou des choses comme ça, ici ? 

MB : Non, ici je suis toute la semaine. Non, pas vraiment. Et puis si on allait, mon 

mari avait une cabane sur la route, là où on avait une vue magnifique sur la mer, 

la montagne, on allait pique-niquer tous en famille.  

ÉM :  Vers là ?  

MB : Non, c’était vert sur la route d’Ahetze, Saint-Jean-de-Luz. Très joli. On allait 

aux champignons.  

ÉM : On ne peut pas ici ?  

MB : C’est fini, y en a plus. Ils ont laissé pousser des rameaux. Y en a très peu et 

je peux vous dire qu’on y allait entre midi et deux avec mon mari avant et on en 

a ramassé ici. Non et c’est très fréquenté ici. Non, j’ai plus le plaisir.  

ÉM : On parle bien de cet endroit-là ?  

MB : Oui. Je suis allée une fois, j’en ai trouvé un, mais quand j’ai vu mon bois 

comme ça, je le connaissais. Je ne reconnaissais même plus.  

ÉM : D’accord donc maintenant vous y allez vraiment plus pour aller dans la nature, 

mais plus vraiment pour cueillir ? 

MB : Comme ça c’est vrai. Pour montrer un endroit où j’aime beaucoup aller 

parce qu’il y a beaucoup de mimosa à la colonie Bi-Izarrak. L’odorat. Quand il y 

a les mimosas, je passe par la colonie. C’est magnifique, j’emmène les petites 

ramasser les primevères.  

ÉM : Et justement, vous y allez avec vos petits-enfants ?  
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MB : Ah oui, oui, oui. Et ma fille connait tout ça par cœur. A la colonie Bi-Izarrak, 

on a plus le droit d’y aller. Là y a des champignons auxquels on n’a plus droit. Ils 

ne veulent plus.  

ÉM : Et vous vous sentez d’aller dans ces endroits avec vos petits-enfants sans 

aucun souci ?  

MB : Oui, parce qu’ils ont l’habitude. Léa, moins, je la porte parce que, elle est 

plus petite fille de la ville, mais Nina, elle aime la montagne, elle aime la 

campagne. Elle s’en fiche. Elle aime les oiseaux. Ce ne sont pas du tout les mêmes 

enfants, malheureux, mais on s’adapte. Mais par contre, aller ramasser des fleurs 

et tout elles sont enchantées. Léa, il ne faut pas trop l’amener dans des endroits 

où c’est une petite fille qui est toujours propre, elle veut que des robes, rien que 

pour vous dire ça, c’est vraiment la petite fille. Alors bon, mais là, je l’amène, je 

lui montre. A son père aussi, d’ailleurs.  

ÉM : C’est intéressant qu’avant, vous y alliez pour des champignons et maintenant, 

ça a changé. Il y a d’autres rituels comme ça que vous aviez dans le quartier ?  

MB : Déjà, c’est un quartier où il y a deux ou trois lotissements qui sont faits. 

Quand vous êtes arrivés sur l’embranchement pour descendre chez moi, là, tout 

ce quartier qui est construit, c’était une vieille ferme. On voyait les lapins le soir, 

cela n’a plus le même attrait de rester dans le quartier. On n’a plus le même. 

Non. Depuis l’autoroute c’est toujours pareil. 

ÉM : Mais du coup, vous avez vraiment été à la période où toutes les fermes qui 

avaient avant ont été transformées en maisons ? 

MB : Et oui, tout le long, là où vous êtes passé. C’est des lotissements qu’on ne 

connaissait pas. Les champs étaient envahis l’hiver. Ça s’inondait. Sinon, je me 

rappelle mes enfants faisaient de la luge dans le champ et là, Mme est décédée. 

Aussi. Mais qu’est-ce qu’il faut ? Il faut bien loger les gens. Vous savez, je ne suis 

pas quelqu’un. Je ne voudrais pas qu’il y en ait trop, la seule chose que je 

voudrais pas, c’est qu’on fasse des barres d’immeuble. Je voudrais que tous les 

gens se sentent bien parce que dans les petites résidences, on peut se sentir 

bien, mais je pense que si on regroupe trop de barres d’immeubles, ce n’est pas 

bon, c’est trop, ce n’est pas bon. Je voudrais que Bidart reste, malgré que ça a 

beaucoup changé. Quand on est arrivé ici, il n’y avait même pas 3000 habitants.  
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ÉM : Et donc que vous avez une ambiance de village quand même, à Bidart ?  

MB : Ouais, vous avez quand même une ambiance village et il faudrait essayer 

de garder ça. Nos maires jusqu’à maintenant ont essayé, on verra. Oui, comme 

on a beaucoup de terrains à bâtir et qu’on est un peu la cité dortoir de Biarritz 

parce qu’ils n’en n’ont plus. A cause des logements sociaux. On est bien obligé 

d’en faire.  Mais bon, il faut bien loger des gens aussi ils ont droit à avoir, mais 

j’aimerais. La rénovation des écoles. C’est extraordinaire. En fait, c’est joli, les 

appartements étaient pas chers. C’est magnifique, hein ? Sincèrement, je trouve. 

Il y en a qui râlent après le maire parce qu’ils ont des terrains à vendre, mais 

quand on a toujours des terrains à vendre, je comprends pas, mais je trouve que 

c’est leur village et de voir leur village qui va se transformer. Moi, je ne suis pas 

d’ici, mais je me suis attaché à Bidart et je voudrais pas que ça devienne trop 

que des maisons fermées. Déjà, il y en a beaucoup et qu’il ait toujours cette 

ambiance parce qu’il y a beaucoup d’associations. Je trouve que les gens se 

connaissent. Un village, un village. Je ne saurai pas trop quoi dire de plus ?  

ÉM : Non mais c’est très bien. 

S’en est suivi un échange sur nos vie personnelle et plus particulièrement sur la 

question de la vie en retraite. Voici des extraits qui expliquent comment la marche 

lui a permis d’aborder sa retraite sereinement. 

 

Voici quelques extraits se rapportant au sujet : 

MB : J’y allais à deux ou trois avec des amis. On y allait pour le plaisir, pour 

marcher, pour me vider la tête, justement pour s’extasier d’arbres, d’un truc. 

« Regarde cette fleur ! ». C’est là que j’ai. Il a fallu que je vienne au Pays basque 

pour découvrir les tulipiers. Vous savez ces arbres ? C’est magnifique, mais ça 

me fait beaucoup de bien pour moi. Quand je sais, j’oublie tout. Un pique-nique 

dehors, dans la montagne, avec une belle vue au bord d’un lac. Je trouve ça 

extraordinaire. 

MB : Les moments les plus désagréables, c’est quand on trouve des choses 

comme les arbres, que l’on coupe aussi. Je me dis : « Quel dommage ! Toute 

cette forêt ! » Voilà des choses comme ça qui ne laisse pas la part à la nature. 
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Mais bon, peut être que ces gens-là, ils font du bois pour le vendre, j’en sais rien. 

Après, quand il y a des choses qui sont restées à l’abandon, vous voyez, moi, j’ai 

qu’une petite retraite mais j’essaie de ne pas laisser à l’abandon. Si j’ai quelques 

trucs qui sont à refaire. Mais je sais pas, c’est un peu délaissé. Voilà qui laissent 

autour de chez eux. Voyez leur poubelle. Je trouve dommage. Ça a pas besoin 

d’être extraordinaire, une maison, mais un minimum. Après non, je trouve que 

les gens ici aiment leur maison et je vais vous dire à côté de la Gironde. Enfin 

maintenant, c’est plus pareil. Mais mon frère, il me fait encore cette réflexion 

chaque fois qu’il vient : « On arrive ici. Les villages sont propres, les maisons sont 

belles, c’est beau. «  On me dit que tu ailles à l’intérieur ou que tu ailles sur la 

côte. Bon, c’est normal, il y a plus d’estivant, mais c’est propre, les gens, ont 

l’orgueil d’avoir leur maison nickel, etc. » Que nous y a pleins de maisons 

abandonnées, moches, pas entretenues. «  Vous avez le chien devant la porte 

qui a fait des trous. Ça fait rien et ça laisse comme ça. Vous voyez. J’ai rien à 

dire moi pour ici. J’avais à dire pour l’ Espagne ce avant. Maintenant je me régale 

quand je vais randonner là-bas. Patrick (en référence à Patrick Darraïdou, 

président de l’association Menditalde) nous amenait beaucoup. Mais maintenant 

on peut plus. Y a de très, très, très beau villages. Alors, ils sont plus forts que 

nous. Des trous de pierre, un peu trop de trucs un peu gros, mais chacun son 

époque. Comme les Portugais avaient leur truck en cuivre, mais chacun voit ce 

qu’ils aiment. Moi, je trouve pas. Je regrette effet l’autoroute, là alors qu’il y avait 

des champs à l’intérieur.  

Partie 3 : promenade 

La personne ayant insisté pour m’emmener en promenade, j’ai accepté. Je sentais 

une certaine frustration en elle de ne pas pouvoir marcher pour me montrer. Il 

faisait beau, environ 25/27 degrés, il y avait très peu de vent. Ce temps de 

discussion a été libérateur pour elle et lui a permis d’évoquer les appréciations de 

son paysage, des souvenirs liés à ces derniers ou à des promenades mais également 

son histoire personnelle et ses désirs.  

Nous passons d’abord par un chemin goudronné, une route sans trottoir et nous 

apercevons le chêne que la personne a pris en photographie et qu’elle m’a évoqué. 

Puis très vite nous prenons un chemin en terre, et nous nous enfonçons dans une 

forêt. Nous nous retrouvons dans un chemin enherbé, bordé d’arbres mais la 
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personne m’invite à le contourner car elle n’est pas sûre que ce soit communale. 

Finalement une personne se trouvant au bout nous explique qu’il y a un droit de 

passage sur 1m50. La personne ‘m’explique qu’il y avait avant un panneau « voie 

privée » qui avait été planté par les propriétaires du bois et des maisons à côté 

pour empêcher les gens de passer. 

La personne m’emmène ensuite sur une route goudronnée, bordée de propriété 

privées dont on a vu sur les jardins et d’espaces de prairies qui offrent des 

perspectives sur les montagnes basques. Les jardins entretenus sont une grande 

source de satisfaction pour la personne. Elle me narre ses histoires personnelles de 

cueillette de fleurs dans les années 70 et me rappelle que les bois étaient autrefois 

des lieux de fréquentations pour les jeunes. Alors la police des mineurs rodait. Mais 

décrit donc un temps d’avant en exprimant : « On était bien dans la nature ».  

Par la vue successive des maisons, la personne me raconte systématiquement 

l’histoire de la construction de ces maisons comme « des gens qui avaient une 

ferme et les enfants ont divisé et construit autour », l’histoire des jardins comme 

« eux ils ont bien aménagé leur terrain » et leur entretien comme le souvenir évoqué 

de la rencontre avec une personne qui tondait son jardin et qui l’a invitée à 

récupérer les marguerites ; et ensuite l’histoire des familles qui ont construit, acheté 

ou vendus ces maisons. Sa connaissance est assez précise puisqu’elle m’évoque 

ponctuellement les fleurs qui étaient présentes avant dans certains jardins ou 

même des animaux, en l’occurrence des vaches. Elle donne des qualificatifs à ces 

jardins ou maisons comme « propre pour une ferme ». Le nom des familles est 

systématiquement cité, ou l’histoire de la famille ou encore le fait qu’elle ne sache 

pas quelle famille occupe la maison. Ce qui est intéressant, c’est que lorsque l’on 

s’arrête à un détail comme la clôture, le choix des fleurs, la grandeur de la maison, 

la personne m’évoque aussi son histoire personnelle, sa maison qu’elle a achetée 

avec son mari, les projets qu’ils ont fait, ses aménagements de jardins et les projets 

qu’ils avaient.  

Ainsi elle m’évoque aussi les différentes plantes, fleurs ou arbres que l’on peut 

rencontrer. Elle mentionne des chênes, sous leur variété et parle d’autres chemins 

à proximité où les chênes sont répertoriés. Elle s’arrête devant un cerisier sauvage 

qu’elle reconnait par le tronc et donc elle souligne qu’il ressemble au châtaignier. 

D’ailleurs à propos des fleurs et du partage de connaissance, je suggérais à la 

personne de faire l’inventaire. Elle me disait qu’entre amies elles se partageaient 
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les informations mais que le problème des gens avertis est que cela peut mettre en 

péril d’existence d’une fleur Par exemple, la personne cite la Sabot de venus qui 

doit être surveillée parce que les gens l’ont trop cueillie. « Faut pas toucher. Moi je 

vais ramasser les fleurs communes. »   

La personne m’emmène sur le chemin de Dorréa assez loin pour me montrer les 

différentes ambiances entre les grandes villas, puis les fermes de taille plus 

modeste. Elle m’indique systématiquement que si on continue tel ou tel chemin cela 

nous mène à des endroits clés comme la table des Frères Ibarboure, la colonie Bi-

Izarrak ou vers des communes comme Ahetze, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Bidart.  

Pendant la marche, on rencontre une personne qui est assise près d’un arbre, et qui 

lit face à la vue. La personne s’émerveille devant cette scène. Puis elle m’arrête 

devant une vue pour me décrire le paysage par la scène panoramique des 

montagnes, les grandes prairies en premier plan et les maisons en second plan dont 

elle me narre l’histoire. L’arbre devient un repère dans le paysage puisqu’elle me 

montre une maison en me guidant à partir d’un pin que l’on voit. Les vues étant 

légèrement couverte par une brume, elle m’évoque le fait qu’il faut revenir avec un 

vent sud-est qui vient dégager la vue.  

Dans la forêt, la personne me décrit les curiosités que l’on peut rencontrer comme 

la source de Poutxoutou. une palombière, une cabane de chasseur qu’elle connait 

dans le coin, le lavoir. La forêt est également l’occasion de parler d’autres trésors 

que sont les champignons. Elle me raconte une histoire personnelle qu’elle aurait 

goûté des champignons dont elle n’était pas sur de non-toxicité et que son mari 

avait refusé, lui d’y goûter. Elle me raconte aussi l’histoire de sa famille qui se 

promenait dans la forêt privée de la colonie Bi-Izarrak et qui cueillait des 

champignons. Sa fille s’était faite arrêtée par un gardien qui lui demandant ce 

qu’elle faisait, elle prétexta emmener sa fille dans le parcours pédagogique 

aménagé. En effet, il était maintenant interdit de cueillir ces champignons, car les 

propriétaires privés sont responsables s’il y a un accident. Cela l’amène à me parler 

du fait que la plupart des forêts dans ce coin sont privés et donc souvent 

inaccessible. La forêt est le moment des souvenirs aussi puisqu’elle m’évoque le 

souvenir des promenades avec son chien lorsqu’il était petit et me raconte 

comment ils ont adopté ce chien. Aussi la forêt a une histoire puisqu’elle me raconte 

l’ancienne forêt des frères Ibarboure dans laquelle elle se rendait mais qui a été 

abimée par l’arrivée du laurier qui a apporté beaucoup de toxicité. Enfin elle me 
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réévoque le problème rencontré avec les motos qui abîment le sol, le creusent et 

contraignent le passage pour les piétons. 

Aussi la personne évoque beaucoup d’espaces ouverts, de forêts où elle aimerait se 

rendre, pour s’arrêter, pique-niquer, se poser. Elle s’est renseignée et 

malheureusement beaucoup sont privés. Elle exprime le rêve peut-être de voir le 

lavoir réhabilité pour devenir un lieu de jeux, de rencontrer, d’espace de détente.  

Elle me dit aimer passer par cette forêt de Bi-Izarrak pour l’odeur des fleurs, 

l’ambiance reposante du chemin cerné de maisons emprunté avant et des bruits 

d’oiseaux rencontrés tout du long du parcours. En effet, au premier confinement, la 

personne s’y rendait. Elle faisait plus d’un kilomètre, et ne s’est jamais faite arrêtée. 

Elle avait fait des photos de fleurs.  Elle décrit le caractère secret, discret de ces 

endroits que nous traversons. D’ailleurs elle me suggère de ne revenir pas à plus de 

3 ou 4 si je le souhaite car « c’est tranquille et discret ici. » Cependant selon elle, 

ça n’attire pas les touristes, puisque je lui demande si elle a déjà conseillé ces 

itinéraires aux personnes qu’elle accueille en Air B&B.  

 

 

Extraits de la promenade :  

À propos des motos.  

MB : C’est très désagréable, de prendre l’air et de tourner la tête et de croiser 

des motos. Mais y en a, ils s’arrêtent. Du coup, avec eux on parle, parce que c’est 

déjà qui aiment quand même la nature. Ils aiment être au milieu de la nature. 

Mais moi j’en ai qui arrivent dans le tunnel qui essayent leur grosse moto et 

Vroum ! Vroum ! Oh là là !  

MB : Alors voyez y a des champs par là. A un moment donné je pensais que c’était 

cultivé, mais voyez c’est de la prairie.  
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE :  

Thème 1 – Si vous deviez montrer les éléments agréables (visuels, olfactifs, sonores, 

environnement) importants de vos promenades ou itinéraires à pied, que 

montreriez-vous ?  
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Thème 2 – Dans les lieux où vous vous arrêtez, que montreriez-vous ?  
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Thème 4 – Pourriez-vous photographier les éléments désagréables (visuels, 

olfactifs, sonores, obstacles) de votre promenade ou itinéraires ? 

  

  

 

 

 

 



137 

 

  

 

 

 

 

CARTE MENTALE :   
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CONCLUSION : 

 Ce récit est celui d’une promenade qui alterne présence dans les bois et 

cheminement dans des quartiers résidentiels mais décrit plutôt dans une ambiance 

campagne qui évoque le cadre de vie dans lequel la personne est née et a évoluée 

et dans lequel elle désire rester.  

 Tout d’abord le paysage décrit est une sorte de paysage de proximité 

articulé autour des accotements de rue, jardins qui bordent une voie, tout deux en 

premier plan puis des maisons qui construisent un second plan de vision.  

Les accotements sont d’emblée évoqués pour leur caractère bien ou mal 

entretenus. Ils font partis des premières perceptions des paysages, des premiers 

éléments perçus puisque la personne me l’évoque très rapidement dans l’échange, 

avant même toute question, puis dans les photographies et enfin dans la 

promenade. Ces accotements peuvent receler de trésors puisque « son chêne » 

comme l’appelle se situe précisément sur un accotement de route. La personne 

exprime souvent un regret car selon ce sont des éléments simples qui contribuent 

à améliorer le cadre de vie. 

Les jardins comme paysages de la voie n’échappent pas à une attention 

particulière. La personne en connait l’histoire, leur évolution et encore une fois les 

secrets en se remémorant certains fleurs ou plantes que l’on trouve. Comestibles 

ou ornementaux ils font l’objet d’une contemplation successive. 

Les maisons font tout autant l’objet d’une description attentive. Elles ont une place 

importante dans le discours sur les différentes ambiances qui est très nuancé : des 

ambiances de grandes villas, de maisons plus modestes, de fermes habitées. La 

personne en connait le nom des propriétaires ou anciens propriétaires, l’évolution, 

l’histoire de la maison, de sa construction mais aussi des familles. Elles font partie 

des panoramas perçus puisque certaines photographies montrent un cadrage sur 

l’horizon avec en premier plan, une maison. 

L’observation des maisons et des jardins lors de la promenade invite la personne à 

raconter son histoire personnelle. Elle évoque l’époque où elle s’est installée avec 

son mari, l’organisation interne de sa maison, l’espace qu’elle loue à des hôtes en 

AIR B&B mais aussi l’évolution du jardin, les choix qu’elle a fait, les projets qu’elle 

avait et qu’elle avait réalisé, les choses à améliorer. Parcourir successivement les 
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différentes propriétés par un point de vue extérieur l’invite à parler de son histoire 

profondément intime et la replonge dans l’espace intérieur de son jardin ou de sa 

maison alors même que lorsque nous discutions dans son jardin juste avant, la 

personne ne m’a que très peu parlé de ces espaces.  

 Les paysages décris évoquent également l’arrière-plan, le panorama. Ces 

paysages sont dépeints dans des espaces d’arrêt de contemplation pour la 

personne. Chaque moment d’arrêt évoqué, photographié et même montré pendant 

la promenade semble répondre à un triptyque : la présence d’un espace enherbé 

de prairie, des maisons qui sont détaillées dans leur histoire au second plan ou au 

premier plan comme définition d’un cadre et enfin le panorama surtout vers la 

montagne puis vers le village et enfin vers la mer (qui reste évoquée en dernier est 

rapidement par rapport aux autres panorama). En effet, la montagne évoque 

quelque chose de particulier, la personne s’y promène souvent, c’est un terrain de 

jeu. Le village exprime pour la personne son lieu de vie, qu’elle voit évoluer. Le 

village se rapport à l’idée aussi de centre névralgique d’activité dans un contexte 

de campagne, qui lui ait cher. La campagne occupe une place très importante dans 

la construction mentale des paysages de références et d’appréciation. Le moment 

où nous rencontrons cette dame qui lit face au panorama constitue une sorte 

d’apogée du bien-être pour la personne, un état de plaisance absolu. Ces moments 

sont comme des fenêtres dans la promenade de la personne. Une exception est 

faite sur les espaces d’arrêt notamment autour du lavoir. En effet, on note l’absence 

de panorama. Cependant il en reste l’élément bâti ou du moins construit, avec 

l’empierrement du lavoir, l’ambiance forêt, sa situation en bordure de chemin. C’est 

aussi un moment d’arrêt, de constatation, regret et mais surtout de rêve de le voir 

réhabiliter. L’idée de s’arrêter, pique-niquer avec ses enfants, ou tout simplement 

de pouvoir occuper un grand espace de prairie est un désir évoqué par la personne 

mais qui se heurte aux problèmes d’accessibilité sur des terrains privés tant autour 

de la voie verte que dans le parcours qu’elle évoque.  

 Ainsi un certain nombre de curiosité seront dépeintes par la personne. Les 

éléments construits sont nombreux à citer : palombière, cabane. Autant de petits 

trésors semblent attirer la personne et animer son parcours. Les photographies 

révèlent cet intérêt pour les objets notamment avec les sculptures d’arbres 

d’Erretegia photographiées. Les curiosités ne s’arrêtent pas au monde architecturé 

mais s’ouvre au monde végétal et animal. Flore et faune sont décrites avec une 
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précision déconcertante. La personne énumère de nombreuses de fleurs qu’elle 

rencontre autant sur la carte sur laquelle elle a dû mal à se repérer que lors de la 

promenade. Elle énumère même des fleurs ou arbres qui étaient avant situés à 

certains endroits mais qui ont été coupées ou abattus. On sent que la personne à 

une connaissance pointue sur le sujet sans même avoir pris le soin de les inventorier. 

Cependant les nombreuses photographies qu’elle prend et le fait qu’elle les collecte 

de temps à autre, induit cette connaissance précise, une forme d’inventaire 

inconscient. Les animaux ne sont pas non plus oubliés. Les oiseaux décrivent des 

ambiances par le souvenir, les vaches sont évoquées par leur absence et autres 

bêtes sont observées.   

 L’idée de transmission et de rituel est également soulignée dans ce récit. 

Tout d’abord le rituel, la personne effectue cette promenade régulièrement, c’est 

une sorte d’espace secret qu’elle parcourt soit pour voir l’évolution, elle agit comme 

une sorte de gardienne de l’histoire du quartier soit pour voir si elle ne peut pas 

cueillir ou prendre quelques boutures pour son jardin. Mais le rituel a changé. Avant 

elle y allait pour les champignons, pour les enfants, maintenant elle y va pour elle-

même. Elle passe souvent par les mêmes endroits ce qui de son témoignage un 

livret d’histoire du quartier.  

Ensuite la transmission se fait à différents degrés de familiarité. La famille proche 

bénéficie fortement de la connaissance des possibilités de ces espaces, en allant 

même jusqu’à en connaître les secrets. Sa fille vient récupérer les champignons à 

son tour, le relai est passée car la personne ne les consomme plus. Ses petits-

enfants sont également amenés dans ces chemins et espaces. Ensuite les amis, sont 

avertis de quelques secrets mais très peu emmenés soit parce qu’ils ne le désirent 

pas soit parce que la personne se décrit elle-même comme « sauvage ». Enfin les 

touristes, accueillis en Air B&B ne sont pas au courant des cheminements possibles 

dans cet espace. La personne annonce qu’elle n’est pas égoïste mais 

qu’apparemment ça ne les intéresse pas : « eux ce qu’ils veulent c’est la mer. Ici 

ça ne les intéresse pas ». Avec moi la personne est très vite rentrée dans la 

confidence.  
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 Finalement ce récit est aussi celui du paradigme du paysage dont 

l’appréciation ignore la trame foncière mais dont l’accessibilité peut être limitée 

par cette dernière réalité. En effet, l’ensemble des paysages décrits relèvent du 

domaine privé : les bois sont privés et accessibles par un droit de passage 

communal restreint, les jardins appartiennent à des propriétés privées et les 

prairies convoitées se dessinent par les limites de terrains. La consommation de ce 

paysage est à cheval entre le domaine privé et public puisque la personne prend 

soin de se balader sur la route communale ou de contourner les voies quelle pense 

privées, mais s’approprient personnellement physiquement ou mentalement des 

éléments du domaine privé (fleurs, champignons). Aussi les conflits d’usages et 

d’accessibilités sont évoqués notamment avec l’exemple des motos ou l’histoire du 

panneau « voie privée » implantée sur une voie communale.  
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Entretien B-8 

Date & heure : 2 avril 2021 à 10 h 

Lieu : Domaine de Bassilour, dans la salle à manger, Bidart 

Interviewée : D’origine suédoise, propriétaire et directrice depuis 1989 du domaine 

de Bassilour, qui a mis en place un espace de co-living et des espaces de 

permaculture à Bassilour. 

Durée : 29 minutes 

Circonstances : La personne m’a accueillie dans la salle à manger du domaine de 

Bassilour. L’espace était silencieux, assez sombre et on entendait le bruit des 

oiseaux de l’extérieur. Nous avons été interrompus une seule fois par un appel 

téléphonique. La personne revenait de vacances et n’a donc pas pu réaliser les 

photographies. 

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échange 

ÉM : Dans un premier temps, vous pouviez vous présenter brièvement, dire qui vous 

êtes pour poser un peu le contexte ? 

CV : Charlotte Vachet, directrice de l’hôtel Domaine de Bassilour, le premier 

hôtel écolabellisé, sur l’Aquitaine, en 2008. Donc la nature me préoccupe. On a 

7 hectares de terrain, qu’on occupe pas mal. Après, j’ai depuis l’année dernière, 

de la permaculture. Donc la démarche de l’environnement me tient à cœur.   

ÉM : D’accord. Est-ce que vous habitez Bidart ?   

CV : J’habite ici sur place à Bassilour.   

ÉM : D’accord et il vous arrive de vous promener à pied dans Bidart ?  

CV : Oui, je vais assez souvent à la plage par la voie verte, vers le centre. Elle 

part de la technopôle Izarbel jusqu’à la plage de l’Uhabia, qui passe devant. 

Celle-là, je la pratique à pied ou à vélo. Et je la recommande à tous mes clients.   
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ÉM : Et c’est votre itinéraire principal ou vous avez aussi d’autres chemins, peut-

être un peu moins balisés que vous pratiquez à pied ?   

CV : Après, sur Bidart, je fais plus de vélo de marche, mais ça fait pas mal de 

pistes cyclables, donc je vais à Biarritz en vélo, facile, pas à pied. Après y a le 

chemin au bord de l’eau aussi. Le sentier du littoral, que je recommande et que 

je pratique, souvent entre l’Uhabia et Guéthary.  

ÉM : D’accord. A pied ou à vélo ? 

CV : A pied. Ce n’est pas trop possible à vélo.   

ÉM : Ah oui. Il y a deux jours, je l’ai essayé à vélo électrique, qui m’a lâché. Ca faisait 

mal aux cuisses. 

CV : Vous êtes allées vers le littoral ?   

ÉM : J’ai pris la grande nationale et ensuite, j’ai bifurqué vers la chapelle Saint-

Joseph. Et là, j’ai continué un peu vers le centre.   

CV : Ah c’est bien, moi je vais jusqu’à Saint-Jean-de-Luz en vélo électrique.  

ÉM : Et du coup, pour revenir à cette promenade que vous faites sur la voie verte, 

serait-il possible de me décrire un peu les différents environnements que vous 

rencontrez, ce que vous voyez, mais aussi des bruits, des odeurs particulières que 

vous rencontrez tout au long de cette promenade qui vous même jusqu’à la plage ?  

CV : Alors forcément, vous voyez peut-être un peu quand on passe devant le 

camping, derrière le camping, il y a des animaux. Donc il y a le bruit des animaux.   

ÉM : Quels animaux il y a ?   

CV : Y a des ânes, cochons, là-bas. Donc il y a un peu de tout. Très sympa. Après 

il y a un très joli pont qui a été fait avec une partie surélevée en bois, parce que 

c’est trop humide sinon. Et là, je vais chercher mes orties pour mes plantations 

et là, il y a des chevaux aussi. C’est un peu sauvage, mais c’est sympa. Après on 

longe l’autoroute pendant un certain temps et qui est qui va être magnifique, 

quand tout ce qu’ils ont planté va être plus grand.  Bon, c’est déjà pas mal, ce 

que l’on a. Et après, on arrive sur le bassin de rétention qui est juste avant 
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l’Uhabia, qui est très joliment aménagée. Donc, je suis ravie. Je trouve que c’est 

très bien. C’est un peu sauvage, pas trop parc.   

ÉM : Et après le bassin de rétention, vous allez jusqu’à la plage ?   

CV : Oui.   

ÉM : Et vous vous arrêtez à l’Uhabia ?  

CV : Oui, généralement c’est ça. Avant, quand on pouvait aller manger, on allait 

manger là-bas. 

ÉM : Où ça ? 

CV : Dans les restaurants.  

ÉM : Pendant cette promenade, est ce que vous avez peut-être rencontré, des 

obstacles ou des moments désagréables ?   

CV : C’est vraiment une promenade très agréable tout du long. Alors si, je 

rencontre des obstacles désagréables ? 

ÉM : Si, par exemple, vous avez des obstacles, qui vous empêche d’aller à un endroit 

où vous aimeriez aller, où que vous rencontrez des moments désagréables ?   

CV : C’est pas mon truck à critiquer quelque chose qui ne va pas. Non, non, non, 

je trouve ça très bien. Ils l’ont très bien géré, que c’est très sympa. Après, on 

passe une route, mais c’est pas grave, c’est comme ça. On ne peut pas l’enlever 

la route. C’est pas plus désagréable que ça. Y a un feu. Donc, c’est facile à passer. 

Non, non, j’ai aucune critique sur la voie.  

ÉM : Vous la faîtes seule généralement ou accompagnée ?   

CV : Non, non accompagnée.  

ÉM : Est-ce qu’il vous arrive, par exemple, de vous arrêter à certains endroits où 

vraiment vous marchez tout du long, sans arrêt ?  

CV : Non, je marche plutôt tout du long. La plupart des gens se disent : 

« Bonjour » sur le chemin, c’est plutôt sympa. C’est un peu la sortie de tout le 

monde dans le coin.   
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ÉM : Et du coup, on fait des rencontres ou ça s’arrête au simple « Bonjour » ?   

CV : Non, ça reste du « Bonjour ». On rencontre des amis aussi. Mais on ne fait 

pas des rencontres comme ça. 

ÉM : Du coup vous vous arrêtez à la plage, potentiellement, vous allez jusqu’à 

Guéthary, où c’est rare ?   

CV : C’est rare.   

ÉM : Parce que si vous allez Guéthary, c’est plus un itinéraire où y allez en voiture 

et vous finissez à pied ?   

CV : Si je vais à Guéthary. En fait je le faisais plus quand il n’y avait pas la voie 

verte. Là, on allait en voiture et maintenant, je vais très souvent. Je fais le chemin 

en vélo et là, dans ces cas-là, on continue. Mais non, non. Après, c’est quand 

même une heure de marche pour y aller. Oui, ça fait une heure et demie pour 

aller à tout ça. C’est pas un problème. Pas sûr que je m’approche de Guéthary.  

ÉM : Et du coup, est-ce que vous avez d’autres anciens itinéraires que vous faisiez 

avant que vous ne fassiez plus maintenant ? Pas de souvenirs particuliers, peut-être 

dans votre enfance ? 

CV : Non, non, je ne suis pas née ici. Mais oui, je montais enfin je monte toujours. 

On peut monter facilement la rue de Bassilour et tourner, faire une petite boucle 

à pied, pour revenir aussi. Après on va d’ici jusqu’à Arcangues des fois, où 

derrière dans des champs.   

ÉM : A pied ?  

CV : Oui, on peut aller passer, enfin on passe derrière le champ, on peut aller 

jusqu’à Eskalduna (un hôtel) à Arbonne. Mais ça c’est plutôt, parce qu’on passe 

chez nous.   

ÉM : Oui, donc vous traversez votre domaine pour aller jusqu’à Arcangues, c’est ça ?   

CV : Ouais enfin, pas jusqu’à Arcangues, mais après on longe le petit canal pour 

arriver sur Arbonne.   

ÉM : Mais là, c’est quoi plutôt l’environnement que vous avez sur cette portion-là ?   
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CV : Sur le bord du canal, qui est très sauvage, très sauvage. Il n’y a pas de 

chemins privés, donc il n’y a personne qui va là. Et pour aller à Arcangues, c’est 

un chemin qui descend. C’est sympa. C’est dans les bois, y a un petit chemin de 

forêt.   

ÉM : Est-ce que vous avez des désirs de promenade, des endroits où vous aimeriez 

aller à pied et que vous ne faites pas pour l’instant ? 

CV : Sur Bidart ?   

ÉM : Oui.   

CV : Non, la seule chose qui pourrait être assez marrant sur le chemin, c’est de 

chercher à voir ce qu’on pouvait améliorer sur la voie verte, c’est que y a dans 

les forêts, pleins de choses qui poussent, qui sont encore comestibles et on ne 

se rend pas compte. Et il y a des marches comestibles où on peut aller voir ce 

qu’on peut manger. Et ça, ça pourrait être très instructif d’avoir des petits 

panneaux à coté, des exemplaires des orties, de marquer que les orties si on les 

prend comme ça, on peut le faire en soupe. Ça peut être une marche plus ludique 

s’il y avait des petits panneaux qui racontaient que les feuilles que vous voyez 

là, des choses très simples, où les gens ne peuvent pas se tromper. Et ça, ça 

pourrait être un plus sur le chemin. 

Partie 2 : cartographie 

La personne a fait preuve d’une grande facilité à se repérer sur la carte, notamment 

grâce à un rond-point situé à proximité de son domaine. Elle s’est dans un premier 

temps permise de tracer l’itinéraire évoqué en écrivant les différents éléments 

remarquables cités : les animaux, les orties, le moulin. Il a donc s’agit d’abord 

d’écrire ces petites surprises du parcours. Puis elle y a inscrit quelques ambiances.   

La vue des chemins lui a évoqué d’autres boucles de parcours qu’elle pratiquait ou 

recommandait à ses clients. Lorsqu’elle abordait des chemins qu’elle 

recommandait, elle écrivait plutôt l’idée de route par exemple, de chemin sûr.  

Puis lorsqu’il s’agissait plutôt d’évoquer ses itinéraires personnels, elle revenait à 

ses petits trésors cachés qu’elle cherchait. Elle évoquait même à un moment un 

certain danger.  
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J’ai l’impression que la personne était vraiment sur la retenue. Il ne s’agissait pas 

trop de rentrer dans son intimité, ni même de critiquer. Un moment intéressant est 

celui de la mention d’une route où elle explique qu’il n’y a pas de place pour 

marcher, ce qui est dommage mais refuse d’écrire sur la carte le danger en 

murmurant « non on a déjà donné ici ». Peut-être avait-elle peur que je diffuse cela 

et suggère de nous travaux à faire ?  

Au fur et à mesure, la personne s’est sentie plus inspirée de dire par où elle passait 

sans pour autant rentrer dans l’affect de ses émotions.  

Extraits d’échanges lors de la cartographie :  

CV : Parce qu’il est balisé, plus facile à faire. Alors le bis, on peut faire. Quand on 

veut pas aller très loin, ça c’est sympa. » 

ÉM : Donc là on passe par la forêt ?   

CV : Non là c’est trottoir.  

ÉM : Donc c’est résidentiel. 

CV : Oui. 

CARTE MENTALE :   
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CONCLUSION : 

 Cet entretien s’est effectué dans la retenue pour la personne interrogée qui 

n’a pas voulu ou su exprimer ses émotions personnelles en restant soit dans 

l’évocation rapide des ambiances « forêt », « sauvage » soit dans des détails.  

 L’environnement des cheminements décrits est d’emblée posés comme 

composés d’un certain nombre d’éléments surprises de flore (orties, marrons, 

pissenlits) ou de faune (descriptions des animaux). Cela montre la personnalité, du 

moins les intérêts de la personne qui cherche à inscrire son établissement dans des 

démarches écoresponsables, notamment de permaculture, de consommation 

alternative. Elle suggère même des petits aménagements pour éveiller la curiosité 

des personnes qui traversent ces différentes ambiances et leur permettre de 

comprendre le paysage comestible que nous traversons au quotidien.  

 Les ambiances ou milieux « sympathiques », « mignons » décrits par la 

personne revêtent un certain équilibre entre des milieux urbanisés de type 

« village », le centre-ville d’Arcangues, d’Arbonne et de Guéthary et des milieux plus 

« sauvage » où la nature semble dominer (la forêt notamment). Le végétal prend 

une certaine ampleur dans le discours par l’énumération des plantes comestibles 

que la personne rencontre mais la nature domestiquée a également sa place aussi 

avec la mention de la verdure (qui se rapporte aux nombreux espaces de prairies 

qui entourent le domaine mais qui ne sont pas mentionnés ainsi).  

 La personne me décrira dans un premier temps des cheminements qu’elle 

fait, mais surtout qu’elle conseille, en prenant soin de décrire les aménagements 

faits comme la passerelle en bois, les petits chemins, la route. Ces itinéraires sont 

conseillés justement pour ces aménagements qui permettent aux personnes de 

passage de cheminer dans le territoire en toute sureté.  

 Dans un second temps, elle m’évoquera plus des itinéraires qu’elle fait 

personnellement mais qu’elle ne semble pas vouloir partager aux autres. La raison 

évoquée est le manque d’aménagement mais peut-être y a-t-il une volonté de 

vouloir garder ces espaces préservés, « plus sauvages » comme elle le décrit.  
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Entretien B-9 

Date & heure : 6 avril 2021 à 16 h 30 

Lieu : rue Maurice Pierre, dans le salon de la personne. 

Interviewé : D’origine de Bayonne, locataire d’une partie d’une grande maison qui 

a été aménagée en appartement, la personne vit avec sa compagne. Il est éboueur, 

aide à la gestion du camping de la plage et est passionné de chasse. 

Durée : 1 heure 26 minutes 

Circonstances : La personne m’a accueillie dans son salon/cuisine. Sa femme était 

à côté, assise sur le canapé et la télévision était allumée. 

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échange 

ÉM : Je voulais savoir si, dans un premier temps, tu pouvais te présenter 

brièvement, dire qui tu es, ce que tu fais, depuis quand il vit à Bidart ? Voilà tout ça 

en rapidement.  

YC : Je me rappelle Yann Caudal. Je suis né à Bayonne. Depuis longtemps, je suis 

éboueur de la fonction publique.  

ÉM : D’accord. Et tu te promènes souvent à Bidart ?  

YC : Etant donné que ma passion, c’est la chasse à la bécasse dans les bois, je 

vais faire en moyenne à peu près de 1000 km de marche par saison, étalé sur 4 

mois sur Bidart, Arbonne, Ahetze. Et une sortie, je vais faire environ 12 km, ça 

varie entre 7 et 12 km selon le dénivelé. 

ÉM : C’est quand la saison de chasse à la bécasse ?  

YC : A partir du 1er novembre jusqu’au 20 février, saison. La migration. Et c’est là 

que je marche beaucoup.  

ÉM : Et du coup, est ce que tu pourrais me raconter typiquement, un moment 

comme ça où tu pars chasser et que tu marches dans les bois ? En me décrivant un 
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peu l’itinéraire que tu fais, ce que tu sens ou même des lieux importants ? Qu’est-

ce que tu vois ? Ce que tu entends, si tu te diriges dans un endroit particulier ?  

YC : Alors au départ de ma journée de balade de chasse, le but, c’est de trouver 

des oiseaux qui sont cachés au milieu des forêts. Donc y a des endroits qu’on 

appelle des poses. C’est des endroits, tu peux tuer une bécasse aujourd’hui, dans 

dix jours, y en aura une autre. On appelle ces endroits qui plaisent généralement 

à la bécasse. Donc je sais à peu près où je vais. Mais ça c’est avec l’expérience. 

Quelqu’un qui connait pas, admettons, le terrain d’ici, il va passer à côté 

d’endroits où potentiellement, il peut y avoir une bécasse. Donc moi le matin, 

souvent, quand je pars, je sais où je vais. Sur les parcours de chasse, j’en ai, 

disons, une vingtaine, sur la vingtaine, je les connais par cœur. Donc je m’en vais 

d’un point à un point, pour essayer de trouver.  

ÉM : Tu y vas à pied ?   

YC : Ouais. Enfin, je pars de la maison, en voiture, pour me rendre sur les lieux. 

Et après, je suis à pied pendant trois à quatre heures.  

ÉM : Et il se situe où ce terrain de chasse ?  

YC : Ça part d’ici, de Bidart, vers Arbonne, Ahetze. 

ÉM : Lorsqu’il y a une grosse forêt ?  

YC : Voilà. Est-ce que Ahetze, aujourd’hui, on s’éloigne de la côte. On s’éloigne 

au niveau de l’habitation, au niveau de la tranquillité, en s’éloignant au niveau 

de pouvoir se balader. Plus on va vers Ahetze, moins il y a de maisons. Parce que 

quand tu chasses, évidemment, tu as une réglementation. Tu peux pas mettre 

un coup de fusil quand tu es à côté d’une maison. Mais ça devient compliqué à 

trouver. Des endroits où tu peux chasser longtemps sans bruit. C’est devenu 

compliqué. 30 ans que je chasse, avant je pouvais presque partir à pied d’ici. La 

forêt n’était pas loin. Mais même le bois n’est toujours pas loin. Mais passer 

devant des maisons avec un fusil sur le dos, au jour d’aujourd’hui c’est devenu à 

bannir, les chasseurs, ils sont les meurtriers de la planète. Nous sommes liés à 

des accidents de chasse, sauf qu’on est le deuxième sport le plus important en 

France après le foot, c’est la chasse. Sauf qu’en chasse, y a onze morts en 

moyenne par année. Sauf que chasse il y a onze morts en moyenne par année. 
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Il y en a dans toutes les disciplines, puisque le football sur les arrêts cardiaques 

ça a abaissé. Il a plus de morts qu’à la chasse. Donc les gens ils se font une idée 

que les chasseurs, c’est là. Mais en fin de compte, il y a moins de morts que dans 

les autres activités modernes comme le vélo et l’alpinisme.  

ÉM : Par exemple, si on devait prendre un exemple le lieu où tu vas chercher du 

coup ces oiseaux, tu peux me décrire le parcours du moment où tu te gares, au 

moment où tu rejoins cet endroit de pose ?  Ou peut-être que ça peut être un 

souvenir d’un moment qu’il y a eu il y a pas longtemps ?  

YC : Ce qui est intéressant du fait de la marche comme ça, c’est que du coup, tu 

rencontres beaucoup de biotopes. Tu vas commencer par une forêt de pins et 

tu vas descendre dans les trous et tomber sur du chêne, du vergne et d’autres 

essences de bois. Plus tu vas dans les marais, plus tu vas tomber sur un peu de 

roseaux, voilà les essences de bois. Elles changent par rapport à l’endroit. Bidart 

n’a pas les mêmes essences de bois que Saint-Pée. Saint-Pée y a un peu plus de 

forêts d’acacias par exemple. Y a des endroits qui sont plus agréables à chasser. 

Dans les forêts de chênes, c’est beaucoup plus agréable à chasser que dans les 

pins. 

ÉM : Pourquoi ?  

YC : Dans les pins, il y a une végétation de ronce qui est dense et les chiens, ils 

souffrent pour traverser, les chiens, même pour nous. Il faut lever les jambes 

beaucoup plus haut. Dans les forêts de chêne, il y a beaucoup de houx. Le houx, 

c’est piquant mais tu peux marcher facilement. Après dans les Landes, c’est que 

du pin. C’est beaucoup moins joli qu’ici.  

ÉM : Pourquoi ?   

YC : Un pin, c’est un pin. Le premier pin et le centième, c’est le même. Il n’y a pas 

d’aspect visuel qui est un peu plus joli ici. Ici c’est vallonné, et y a des essences 

de bois différentes. Au visuel c’est plus joli. Dans les Landes, tu vas dans les 

hautes Landes, c’est que des pins. Mais même au niveau des plages. Les plages 

des Landes c’est 20km de sable. Ici, c’est des criques, les presqu’îles. Ici, y a du 

rocher, y a de l’avancement dans les falaises. C’est quand même plus joli ici, que 

dans les Landes. C’est vrai qu’il y a des fois, il y a des parcours de chasse qui ne 
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sont pas les meilleurs, mais sur le marché, sur l’ensemble visuel, c’est plus 

agréable.  

ÉM : Parce que du coup, c’est varié.  

YC : Voilà, c’est varié. 

ÉM : Donc, quand t’es dans cette forêt et que tu cherches les oiseaux, comment tu 

te guides ?   

YC : Alors bien des fois, je peux avoir des repérages par rapport à l’expérience. 

C’est que si j’étais dans ce coin-là, il y a quinze jours, parce que, pendant la 

migration, le gibier part de la Russie, il va jusqu’au Maroc. Donc ceux qui sont 

passés, ils sont passés. Mais j’ai levé là, donc j’y retourne. Et c’est souvent dans 

les mêmes endroits.  

ÉM : Comment tu les attrapes ?  

YC : C’est un gibier que tu ne vois pas. Il est dans les ronces. Il vole, il vole la nuit, 

mais il se nourrit et la nuit, il fait les deux et au matin, dès que le jour se lève, il 

se cache dans les bois. Et dans la ronce, on les voit pas. C’est cet oiseau-là (il 

montre une bécasse empaillée).  

ÉM : Donc c’est un oiseau qui se cache. 

YC : Oui voilà et c’est le chien qui va la trouver. D’abord, dans un premier temps, 

il va se cacher. Donc, le but, c’est que le chien ne le fasse pas s’envoler. C’est 

que le chien te montre qu’il est là, pour te le montrer. Le chien se met à l’arrêt. 

C’est qu’il a trouvé l’oiseau et à un moment, il va se mettre à une distance de 4/5 

mètres de l’oiseau et le chien il ne bouge plus. On appelle ça, l’arrêt du chien. 

Donc là, quand tu vois ton chien qui est à l’arrêt, c’est qu’il y a le gibier devant. 

Mais des fois il est parti. Il a juste laissé les émanations. Donc là, après voilà, des 

fois tu as un peu de chances, en vol ça fait à peu près 15 mètres en une seconde. 

C’est fulgurant. Et tu tires si tu peux. Parfois tu ne peux pas parce que c’est 

tellement sale la végétation que tu l’entends. Tu entends le gibier partir, mais tu 

ne l’as pas vu. Même les gens qui ne chasse pas, ils voient, c’est une chasse très 

respectueuse. C’est sûr qu’on tue. On loupe beaucoup. C’est une chasse de 

complicité avec le chien dans la nature. Et t’en prélèves pas tant que ça. Je dois, 

je t’en fais 15-20 bécasses par saison. On a un quota. On a un carnet de 
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prélèvement. Tout est archivé. On n’a pas le droit de dépasser tant par jour, on 

n’a pas le droit de chasser quand il fait trop froid, avec la neige. C’est 

réglementé. On a des bagues, qu’on met à chaque prélèvement pour faire des 

comptages nationaux en fin d’années. Pour savoir si le cheptel est en danger ou 

non, en équilibre.  

ÉM : Et du coup, vous allez en voiture jusqu’à un point. Et là, on se déploie dans la 

forêt pour chercher le gibier. 

YC : Je sais que ce parcours fait à peu près trois heures. Donc voilà. Donc après, 

je fais mes trois heures de chasse, puis après je rentre, parce que je suis fatigué. 

Je mange, je me repose un peu et je repars l’après-midi vers un autre parcours.  

ÉM : Dans un autre endroit du coup ?  

YC : Ouais mais parfois au même endroit, parce que j’ai les chiens qui m’ont 

alerté qu’il y en avait une. Je ne l’ai pas vue, mais les chiens eux, se trompent 

moins souvent que nous. Donc je sais qu’il y en a une dans le coin et je vais 

repartir. Et parfois il y a des indices. Parce que la bécasse quand elle mange, elle 

fait ses besoins en suivant. Il n’y a qu’un seul tuyau digestif. Donc elle mange, 

elle digère en suivante et elle fait ses besoins. Donc ces besoins se voient dans 

le bois. C’est les tâches blanches. Donc on peut repérer si y en a eu par là.  

ÉM : Donc les traces aident.  

YC : Aident au visuel. Après aux traces tout ça, on peut pas voir. C’est dans les 

ronces, tout ça. On peut pas voir les pattes de bécasses. Ça peut voler jusqu’à 

huit mille mètres de haut. Aussi haut qu’un avion avec un vent de Nord. 

ÉM : Impressionnant. Et elle se cache dans les arbres ou dans les houx ?  

YC : Non c’est un oiseau terrestre. Ils se cachent dans des haies. Y a des fois, 

c’est impénétrable. Mais elle, elle navigue bien.  

ÉM : Et du coup, il me semble qu’il y a une sorte de boucle que tu fais, un parcours 

que tu fais dans la forêt. Ce parcours est balisé ou tu le crées ?  

YC : Non je le crée avec le chien.  
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ÉM : C’est pas du tout ce que je m’imaginais. J’ai jamais chassé, mais quand je suis 

en forêt, je suis souvent les chemins où la terre est un peu tassée. Et toi, du coup, 

c’est comment alors ?  

YC : Moi, alors, en début de saison, les chemins, la bécasse, c’est rare qu’elle se 

mettent sur des chemins. On va dire qu’il y a deux fourrés et au milieu, il y a un 

chemin de tracteur. La bécasse, elle ne sera jamais là. C’est trop propre pour 

elle. Elle va toujours au plus sale. Donc moi, quand je rentre dans les intérieurs. 

Donc dans ma chasse à moi, on ne voit pas, on est carrément au plus sale du 

bois. Et ensuite, les chemins. C’est nous qui les faisons en début de saison, parce 

que je fais le même parcours. Et enfin de saison, mon chemin que j’ai fait à force, 

il se fait. Mais c’est pas une route.  

ÉM : Non, c’est juste un petit peu dégarni.  

YC : Voilà, la ronce qui est un peu écrasée. 

ÉM : Par exemple, là cet hiver, t’as fait un chemin. L’hiver prochain, tu le retrouveras 

ou il sera complètement effacé ?  

YC : Alors en principe, il est effacé parce que ça a repoussé. Mais je vais le refaire.  

ÉM : Mais du coup, tu penses que tu vas retrouver des points de repère ?  

YC : Ah oui oui oui. 

ÉM : C’est quoi les points de repère ?  

YC : C’est là. (en montrant sa tête avec son doigt). Je me souviens. Alors il y a des 

fois, y a des chemins que j’ai fait depuis 30 ans. Et y a eu une tempête cet hiver. 

Il y a plusieurs arbres qui sont couchés. Alors là, je le dévie. Mais je connais pas 

cœur. Même je pourrais y aller la nuit, je me perdrais pas. C’est comme toi si tu 

vas jusqu’à Ahetze à pied aller-retour. Si tu arrives au Pays Basque. Tu te dis : 

« Tiens je vais jusqu’à Ahetze ». Au début tu as quelques panneaux, quelques 

repères visuels. Mais après ici, ça me paraît simple parce que je fais tellement 

depuis tant d’années que. Après ici, dans les Landes, je me suis perdu. Parce que 

c’était trop grand. Cette année, je me suis perdu parce que je ne connaissais pas 

et donc j’avançais, j’avançais tout en me disant après, je vais repartir par là. Mais 

ce qu’il y a, c’est que sur 5 km, tu dévies de 3 degrés, tu es à l’opposé, alors je 
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me suis perdu. Il y avait une application GPS, ça captait pas et donc je me suis 

perdu. Et puis j’ai commencé à paniquer. Je me suis perdu pendant 3 heures 

quand même. Puis je ne voyais pas une maison, pas une maison. Ici quand même, 

au bout d’un moment, tu trouves une route, une maison. Comme ça, il y a deux 

organisations à titre 8 une route, une maison, même pas ici, tu vas pas te perdre. 

Là-bas, y a rien sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. C’est assez, c’est 

fabuleux. Tu vois personne, tu te fais pas gronder parce que tu passes avec un 

fusil. Et là, il a fallu, à un moment donné, réfléchir et je pensais que j’étais 

vraiment dans le bon axe. J’entendais la départementale très loin. Je suis revenu 

par la départementale et je vais la retrouver. Sauf que la départementale, elle 

fait ça. Donc, je suis parti à l’opposé. Et là, à un moment donné, il a fallu que je 

réfléchisse pour savoir comment j’allais rentrer. J’ai appelé un copain à moi. Et 

à un moment donné, j’ai trouvé des traces de tracteurs. Et donc les traces 

finissaient là, c’est donc qu’ils sont arrivés de quelque part. Donc même si je fais 

dix kilomètres, je vais arriver, à un moment donné, le tracteur, il y est. Et là au 

bout d’un moment j’ai trouvé une maison.  

ÉM : Et du coup, il ne t’est jamais arrivé de te perdre à Bidart ?  

YC : Non. Jamais. Non. Les bois ne sont pas assez grands pour se perdre. Bidart, 

la plus grande zone c’est chez vers Ibarboure là. Oui on te fait cola maïa au 

milieu avec un bandeau, on te lâche. Si tu vas vers le haut, tu arrives sur une 

route, si tu vas vers le bas, tu arrives sur une route. C’est pas immense.  

ÉM : Et du coup, pendant ce parcours, il y a des moments où tu arrêtes pour 

justement trouver cet oiseau ?  

YC : Si j’ai prélevé un oiseau. Donc je m’arrête. Je récompense les chiens. Cela, 

je prends mon carnet. Je fais ma paperasse parce qu’il faut marquer la date, le 

jour, lui mettre une bague. Tout ça. Tu la mets dans ton sac et tu continues ton 

parcours.  

ÉM : Est-ce que tu peux me décrire l’environnement d’un lieu où tu as pu prélever ?  

YC : L’environnement, c’est pas ça que je regarde le plus. C’est le travail de mon 

compagnon, le travail du chien. C’est ça. Après tu la loupes ou tu la loupes pas. 

C’est surtout le travail du chien. Alors y a des endroits, au bout de 10 ans, tous 
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les jours j’en lève. Et là, depuis 2 ans c’est fini. Parce qu’à un moment donné, la 

végétation a changé.  

ÉM : Qu’est ce qui a changé ? La végétation ?  

YC : Parce qu’elle pousse. Et quand c’est trop haut, elle n’aime pas la bécasse.  

ÉM : C’est quelle hauteur à peu près ?  

YC : La bécasse, l’idéal, c’est quand ils font des coupes de bois. Souvent ça se 

passe dans les hautes tensions. Et là, quand la végétation a 7-8 ans, la bécasse 

elle adore. Comme le soleil pénètre bien puisqu’il n’y a pas, il n’y a pas d’arbres. 

Donc là, il y a du petit bois 6, 7 mètres de haut et au milieu de la ronce. La 

bécasse, elle adore. Les bois de chêne qu’on a ici très haut. Elle n’aime pas. Elle 

aime les petits bouts, les bois bas. Même les grands bois de pin, elle n’aime pas 

trop. Elle aime les petits pins de 5-6 mètres. Voilà tout ce qui est végétation 

jeune. Et je pense que même au niveau, parce qu’elle mange des lombrics, elle 

mange du ver. Je pense que dans la végétation jeune, comme la nature ne 

pompe pas tout, il y a beaucoup plus de vers à manger que dans les vieux bois 

où c’est couvert. Le soleil ne rentre pas beaucoup. 

ÉM : Et du coup, si je comprends bien, il faut qu’il y ait une sorte d’entretien du bois 

pour que la bécasse puisse revenir si le bois était laissé à grandir ad vitam 

aeternam, ça ne marche pas.   

YC : Elle sera obligée de se poser quand même, mais elle va privilégier les bois 

qui sont corrompus, où il y a eu des coupes ou même, même une tempête. Un 

bois avec une trentaine d’arbres qui sont couchés. Ça va ouvrir. C’est le soleil 

qui fait pousser. L’eau c’est une chose. Mais il faut beaucoup de luminosité. Et là, 

tout ce bois qui est par terre, ça va pousser autour. Et ça, elle va aimer. 

ÉM : Et du coup, ces moments de chasse, tu y es tout seul ou avec des amis ?  

YC : Moi, j’aime beaucoup chasser seul, soit parce que je peux, je gère mon 

temps. Moi, je pars, je pars. J’ai envie de faire une pause avec mes chiens, je fais 

une pause. Si j’ai pas envie, je marche encore plus, je marche. Moi, j’aime chasser 

seul. C’est sûr, pour le rendement, c’est mieux à deux, je m’en fous. Pour chasser 

à deux, il faut de la complicité. C’est comme quand on vit avec quelqu’un. A la 
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chasse, j’ai un bon ami à moi, mais bon, lui il peut plus trop venir car il a des 

problèmes de jambes. Je préfère en tuer moins, j’aime chasser seul.  

ÉM : Et du coup, tes compagnons, c’est les chiens. Il y en a combien que tu prends ?  

YC : Et ben, j’en ai trois. Alors des fois, je chasse avec les trois, des fois avec un, 

des fois avec deux. C’est qu’il faut les reposer. Parce que pendant 4 mois, si moi 

j’en fais 1000 km, eux ils en font dix fois plus.  

ÉM : J’ai l’impression que ce que tu me raconte, c’est vraiment plus d’être attentif 

au comportement du chien, que ce qui se passe autour.  

YC : Ben oui, c’est lui qui fait tout le job. 

ÉM : Et du coup, il y a des moments, par exemple, où tu vas t’arrêter et te poser 

avec tes chiens, sans forcément attraper une bécasse ?  

YC : Ça m’arrive. Des fois il fait chaud. Alors je calcule dans mes parcours à ce 

qu’il y ait des points d’eau. Ici ça va. Dans les Landes, il te faut amener une 

gourde avec une petite gamelle en plastique pour les chiens. Parce que là-bas, 

les chiens, là-bas y’a pas d’eau ou très peu. Mais ça m’arrive des fois, il fait chaud. 

Je me colle contre un chêne, je décharge mon fusil et je reste avec eux, 

idéalement à côté d’un point d’eau. Je vais rester une demi-heure assis. 

ÉM : Et si tu devais me parler de moments agréables et de moments désagréables 

pendant cette marche ou chasse ?  

YC : Ce que je trouve agréable dans la marche, c’est la fatigue. J’en ai besoin. Y 

a des endroits qui sont très durs, je souffre et puis j’amène pas d’eau pour moi. 

Mais j’aime quand c’est vraiment dur, je vois une bécasse et je bataille, bataille. 

Quand ça a monté, monté et quand j’ai pris, j’appelle ça une branlée. Je suis 

mort et j’ai réussi à la prélever. C’est jouissif. J’ai pris ma branlée, je suis haché. 

Les chiens se sont donnés, ils ont fait le job et j’ai prélevée. Super journée. Parce 

que si à chaque sortie, j’en vois une, c’est jackpot. Parce que j’en vois qu’une, 

potentiellement, je la prendre ou pas, mais au moins, les chiens, ils en ont vu une. 

Le plaisir, c’est de voir le travail des chiens. C’est ça qui m’intéresse, c’est parce 

que c’est du boulot, c’est du sacrifice. Ces chiens aussi ça a un coût. Les 

vétérinaires, c’est 1 000 euros par an. Moi j’aime beaucoup avec la tempête. Y a 

personne à la chasse. Moi, je fais de belles chasses là. Perso, je suis tout seul. Mais 
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la tempête, le vent, la pluie, je rentre, je suis trempe. Mais j’aime souffrir à la 

chasse. Et même les premiers parcours, y a pas les chemins. Donc il faut y aller 

en reculant, il faut s’allonger dans la ronce, de face, on y arrive pas. Donc, il faut 

aller écraser la ronce pour pouvoir passer. T’es mort. Qu’il pleuve, qu’il vente, 

qu’il neige. J’y vais. Et encore là, j’y vais en camion. Avant quand j’allais à pied 

au bois. J’étais toute la matinée, je rentrais manger vite fait, une petite sieste 

d’un quart d’heure et je repartais toute l’après-midi.  

ÉM : Une addiction quoi.  

YC : De toute façon c’est une addiction pour moi. Même hors chasse. Ce matin, 

je suis parti marcher deux heures et demie.  

ÉM : Dans les mêmes endroits où tu chasses normalement ?  

YC : Alors là, quand tu bouffes de la végétation comme j’en bouffe pendant 

quatre mois après les mois, j’y rentre presque pas. Je vais que dans les champs. 

Des parcours ouverts, où tu vois les champs sur 200-300m. Tous les endroits 

comme ça j’y vais plus. Je suis maso mais jusqu’à un certain point. Et là, c’est que 

de la plaine ou des bois qui sont très propres, naturellement. Alors en ce moment, 

je suis en train de repérer les nichées de palombes. D’ailleurs il est en train de 

faire les nids.  

ÉM : Dans les forêts donc ? 

YC : Ouais. En bordure de forêt ou dans les fonds. J’aime bien voir ça. Mais ce 

matin, je suis parti dans des champs qui vont être bientôt cultivés. Hors donc 

pour le moment, y a juste ça d’herbe (il montre une faible hauteur). Tout ça, mais 

là, je marche. Dès fois je fais 10-15 fois le même champ. Mais bon voilà, je suis 

dans le coin. C’est assez plat. Là, je m’en morfle moins. C’est de l’entretien pour 

les chiens, c’est de la balade pour moi.  

ÉM : Mais du coup, c’est quand même à proximité des forêts.  

YC : Ah bah oui, de toute façon, à un moment donné, y a tout le temps des forêts 

autour. Avec la bécasse, les champs, je les contourne. Les charmes, je les 

contourne. Je suis tout ce qui est forêt et là, j’ai fait l’inverse, je contourne les 

forêts et je suis plus les champs.  



161 

 

ÉM : Et du coup, si on devait revenir à des moments désagréables ?  

YC : Quand les chiens se blessent. (en entend la femme de la personne qui dit : 

« Ou quand on voit des parisiens. »). Mais des moments désagréables y en a pas 

car si j’y vais, c’est que j’ai envie d’y aller. Donc, c’est sûr, des fois pendant 3-4 

jours, tu vois pas de gibier. Mais c’est pas ça qui me freine. Y en a qui sont vite 

découragés, pas moi. Car de base, c’est mon plaisir.  

ÉM : Et du coup justement, le problème des Parisiens, qu’est-ce qu’il est ?  

YC : Justement, on en parlait avec Virginie, hier. Il y a un problème. Bon, c’est 

que bon, maintenant, les gens de l’extérieur, quand ils arrivent, il faudrait qu’on 

se mette à leur façon de voir les choses. Le coq qui chante. Alors, pour ce qui est 

de la chasse, il y a beaucoup de Parisiens depuis quelques années qui viennent 

ici, qui achètent, qui ont de l’argent, qui achètent des domaines, des endroits. Et 

là donc, dès que tu passes à 200 mètres de chez eux, tu te fais jeter. Alors que 

tu as le droit de passer, parce qu’on a une réglementation. Le coup de fusil de 

ne doit pas être à moins de 150 mètres d’une maison, tout ça. Et puis, il y a autre 

chose qui me dérange chez les promeneurs. En Espagne, il y a 80% des bois et 

des champs qui sont privés. Donc, les gens qui se promènent souvent ouais, les 

chasseurs, on ne peut pas se balader à cause des chasseurs alors qu’on est là, 

qu’on est dans des bois privés. Alors on va faire des panneaux interdiction aux 

piétons. Pourquoi maintenant ? Parce que nous, nous, on est interdit, on interdit 

de passer, de chasser chez des privés. Pourquoi on interdirait pas quand on est 

propriétaire de bois, les piétons ? Pourquoi alors ? On a le droit, mais il faut que 

ce soit clôturé ou alors il faut avoir plus de tant d’hectares. Ainsi, ce que je 

reproche aux gens qui se disent écolos, nous, on a besoin de se promener dans 

la nature. La chasse, c’est novembre, décembre, janvier, février. Les mois les plus 

rudes, donc nous, on aimerait l’avoir pour nous, c’est vrai. Pendant quatre mois, 

il y en a 8 pour les autres. Et à cause d’une dernière chose. Moi, je paye une 

cotisation que je payé pour aller chasser à Ahetze/Bidart, car c’est un canton. Si 

je vais aller chasser à Saint-Pée, je paye. Pour les Landes, je paye un permis 

départemental. Je paye les cartes. Je paye pour faire ce que je fais. Le 

promeneur qui râle parce qu’il ne peut pas ceci, ne veut pas cela. Il ne paye pas, 

mais il peut aller partout. Moi, non. Moi, je ne peux pas aller partout. Je ne paye 

pas. Je n’ai pas le droit. J’estime au bout d’un moment que la balance, ça suffit. 
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Alors moi, les gens qui râlent, je les envoie chier. La différence, c’est que tu peux 

me dire ouais, mais moi, je paye pour ça.  

ÉM : Moi, du coup là où tu as des forêts privées ou publiques ?  

YC : Ici, la chasse, il y a, il y a beaucoup de privés. Mais si tu veux, le privé ici 

donne les droits de chasse aux ACCA. Comme ça, nous en plus on leur fait la 

régule. Moi, je ne fais pas, mais on régule le gibier nuisible. Ils ne vont pas 

s’occuper de tout ça parce que c’est aux propriétaires de s’occuper de ses 

terrains et du gibier nuisible et tout ce qui fait des dégâts aux cultures : le 

ragondin, le renard, le sanglier.  

ÉM : Vous avez le droit de les abattre ?  

YC : Voilà, c’est nous qui c’est nous, les chasseurs, qu’on s’occupe de tout ça. 

C’est nous qui faisons bénévolement. Bien sûr. Chacun donne à peu près 100 

heures par an. Alors, les Parisiens qui arrivent et qui disent : « Eh les chasseurs, 

dehors ! » Non.  

ÉM : Parce que le chemin sur lequel tu marches, c’est moi qui l’entretien.  

YC : Exactement, en payant. Là, je donne 300 euros par an à l’Etat d’une façon 

ou d’une autre. Et tous les dégâts du gibier nuisible malgré qu’on fasse la gestion. 

Tous les dégâts au paysage. Vous savez qui c’est qui paye ? Ce sont les 

chasseurs qui ont dédommage les agriculteurs. C’est nous qui payons. Alors le 

Parisien qui dit je ne veux pas de chasseurs ici qu’il reparte à Paris, ça moi, ça 

me saoule. 

ÉM : C’est sûr. Je comprends. Pour revenir à votre question d’évolution, est ce qu’il 

y a des itinéraires que tu faisais avant que tu fais plus ?  

YC : Beaucoup, beaucoup ! À l’époque, je chassais autour du lac Mouriscot. Il y 

avait des endroits très durs mais très bon pour la bécasse.  

ÉM : Pourquoi ?  

YC : Parce que c’est proche de la mer. Les premiers mois de l’immigration, la 

bécasse, elle longe beaucoup la mer. Et dès qu’elle sent qu’il y a du bois, elle 

rentre dans les terres. Parce quand elle part de la Bretagne et qu’elle veut aller 

en Espagne, le plus court c’est par la mer.  
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ÉM : C’est comme pour l’autoroute et la station-service,  

YC : Voilà. Mais elle ne va pas se cacher à faire tout ça, passer par les Pyrénées-

Orientales. Elle passe beaucoup par la mer. Et par la mer, au bout d’un moment, 

elle a besoin aussi de refaire le plein. Donc, c’était l’endroit qui était très bon. Et 

cet endroit-là, ils ont fait des parcours GR2, je sais pas quoi, des parcours de 

santé, tout le tour. Donc évidemment, là où il y a des gens qui courent, moi j’y 

vais plus. L’un de va pas avec l’autre. Donc ça c’est des endroits où je ne vais 

plus. Et y en a énormément d’endroits, où je ne vais plus, où il y a des maisons. 

Par exemple, le camping, à côté du camping de chez Peyron, près du chemin de 

fer. Tout ça c’était du coin à Bécasse. Bon y a eu des résidences de faites, le 

parcours de la Vélodyssée. Tu n’as plus le droit d’y aller. Il n’y a pas d’interdiction, 

mais automatiquement, il y a une interdiction parce que quand tu fais un permis 

de chasse, tu as une réglementation : tu ne dois pas tirer au-dessus des fils 

électriques, tu ne dois pas tirer au-dessus des chemins, les chemins piétonniers. 

Donc déjà automatiquement, si tu n’as pas le droit de tirer, tu n’y vas plus. Puis, 

il y a trop de monde. Ne serait-ce que le fait de se faire engueuler, c’est pesant. 

C’est pour ça que depuis deux ans, je pars dans les Landes. Je fais des 

migrations de chasseurs parce qu’ici, c’est compliqué.  

ÉM : C’est plus du tout possible ?  

YC : Y a quelques endroits mais étant donné que les endroits sont très rétrécis, 

on se retrouve coincé, il n’y a plus de monde, malgré que les chasseurs ont 

diminué de 3 millions, c’est descendu à 1 million en France en 25 ans. Y a 2 millions 

de chasseurs au monde. Il faut, il faut être passionné pour chasser. Aussi avec 

les chiens morts ou blessés.  

ÉM : Du coup, les chiens, justement, quand ils sont blessés, c’est à cause de quoi, 

généralement ?  

YC : Une rencontre avec un sanglier, comme j’ai eu cette année, ça c’est la 

nature, bon. Trop curieux, il est parti sur un sanglier, l’autre. Mais l’autre, l’a 

ouvert. 300 euros. Aussi les pattes coupées. Les endroits avec des bouts de 

verre, déjà jetés pendant tout l’été, des bouteilles de verre dans les bois. Il s’est 

coupé les pattes. Donc il faut les recoudre donc ça met un mois à chaque fois. 

Donc j’ai eu deux fois cette année. Après il s’est percé les yeux et les oreilles, ils 
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vont un peu vite. Et donc après voilà. Et puis y a l’entretien de vaccin, truc 

classique. Donc, tout ça, on paye et on fait partie d’une grosse économie mine 

de rien. Du 4x4 au fusil, aux affaires, aux chiens, au vétérinaire, aux cartouches, 

aux assurances. On fait tourner une grosse économie. 

ÉM : Ce qui est beau, vous entretenez les forêts, y a un côté cyclique quoi. 

YC : Mais oui, on fait des choses. A la chasse en palombière aussi, les 

palombières, c’est tout un truck. On nettoie les arbres, on nettoie le sol, on 

ramasse les ouvrages, on nettoie ceux qui passent. Enfin, si les bois sont vieux 

en Espagne, il n’y a pas eu de d’entretien dans les bois. C’est pourquoi il y a 

même des forêts, les chênes y sont larges comme ça. Ils font 40 mètres de haut. 

Parce qu’il aurait fallu un enlever pour que les autres profitent du soleil. En 

Espagne, on n’a pas su faire ça. Les forêts françaises sont vieilles, à part dans les 

Landes, au niveau du pin. Le pin a été planté par Louis Napoléon. Le pin, lui il est 

cyclique. Ils font tous les 20-25-30 ans, ils coupent, ils replantent, ils font des 

choses. En Espagne, le chêne, les forêts de chênes n’ont pas été entretenus ou 

ils les ont rasés, mais ils n’ont pas entretenu. Quand tu as quatre chênes, qui sont 

comme ça (montre une grosse largeur avec ses mains) à 40 mètres de haut, il 

aurait fallu en sortir deux pour que les autres, ils profitent. Les forêts sont très 

vieillissantes en Espagne. C’est mauvais. Parce que quand il y a des tempêtes. 

Ils sont hauts mais ils n’ont pas cette force qu’ils devraient avoir. Donc ils 

tombent, ils tombent.  

ÉM : Du coup, est-ce que tu as des désirs de promenade de chasse dans Bidart ou 

des endroits où tu aimerais marcher ou non ?  

YC : De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. C’est fini. Autrefois, on 

pouvait chasser, même sur les falaises de Bidart. Oui, mais moi, j’ai pas connu. 

Donc ça, ils ont mis une loi littoral qui interdisait la construction et la chasse. 

Mais quand ils ont mis tout ça, la construction a continué quand même. Mais la 

chasse, c’est interdit, sur les falaises, c’est interdit. Le fournil de la Licorne, tout 

devant, c’était des champs de maïs. Mon oncle, il chassait.  

ÉM : A côté il y avait donc des forêts ?  

YC : Ouais, non il y avait beaucoup de maïs, il n’y avait pas forêt. Mais il y a 

beaucoup de perdreaux, de lapins.  
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ÉM : Ah d’accord. 

YC : Du petit gibier. Mais tout cela c’est fini. Moi ma grand-mère, elle habitait en 

face. Avant, il m’arrivait étant jeune de prendre le fusil et de partir à pied. Mais 

maintenant, tu traverses la route, si on te voit, tu finis en prison. C’est simple, 

moi quand j’ai commencé les poubelles en 81, 87, l’hiver, on était 3.000 

personnes à Bidart. Là on est presque 7 000. L’été, on est plus de 30 000. Et 

puis, il y a une chose qui a fait, c’est qu’il ne faut pas oublier que toutes les 

fermes qui avaient vent sont devenues des campings. Evidemment, comme 

c’était eux les fermes qui avaient des terrains, qu’ils ont vu que l’agriculture, ça, 

ça rapportait rien. Ils ont tous fait des campings, mais le premier camping, c’est 

celui-là quand même (il cite le camping de la plage, celui qu’il gère et qui a réouvert 

l’été 2020, situé à côté de chez la personne). Et c’est vrai qu’ici c’était une ferme 

et donc tous les campings, c’était des fermes. Pour faire du camping, il fallait 

avoir du terrain. Et après tous toutes ces fermes-là, ils avaient des vaches, il y 

avait du bétail. Mais tout ça, tout ça, ça va engrainer la terre et donc les bécasses 

venaient plus. Parce pour qu’il y ait du ver, il faut qu’il y ait des animaux. Il y a 

de moins en moins de bécasses., pas que pour ça. Parce qu’elles font plus trop 

la migration. J’ai connu des hivers pendant un mois, il faisait -5 tous les jours. 

Maintenant il fait 4 jours. Puis puisqu’il y a plus de froid. L’année bécasse, ça ne 

va pas se faire chier à venir de Russie jusqu’au Maroc. Alors que tout l’hiver, ici, 

il fait 12 degrés de moyenne.  

ÉM : Elle s’arrête volontiers ici.  

YC : Non, non, elle se tape pas le trajet pour rien. Elle fuit le froid, la bécasse,  

ÉM : Oui mais elle pourrait se dire, au lieu d’aller au Maroc, il s’arrête avant.  

YC : Oui, mais comment ça s’arrête avant ? La limite, c’est qu’on n’est pas encore 

devant les Pyrénées derrière, mais je sais comment, puis je ne sais pas. En 

France, ils disent qu’ils en ont moins. On a des balises sur les bécasses la nuit, on 

met des balises. Donc on voit ce qu’elle font. C’est bien pour étudier. Et là, on 

voit que des bécasses, elles viennent jusqu’à la Bretagne. Elles descendent plus. 

Y en a qui descendent. Mais moins. Il y a 25 ans, jamais on n’aurait pensé que les 

palombes nicheraient ici. Y a des palombes partout.  

ÉM : Donc la palombe gagne du terrain ici ? 
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YC : Moi, je pense que c’est le fait, le fait que les hivers sont beaucoup moins 

rudes, elle se sent pas trop mal ici. 

ÉM : Et du coup tu pourrais chasser la palombe ?  

YC : Non non non, je chassais la palombe, j’ai arrêté la palombe.  

ÉM : Pourquoi ?  

YC : Parce que la palombière, c’est trois, quatre mois de travail par an. Dans les 

arbres, c’est 20 m de haut, c’est l’élagage de tout le bois, nettoyer toutes les 

branches, pour voir les palombes quand elles se posent. C’est le dressage des 

pigeons, c’est non. Je n’allais pas refaire l’ascenseur. C’était le truc. Ça prend du 

temps avec mon travail, le camping. Je pouvais pas faire. Et puis faut que je 

m’occupe un peu de ma femme aussi. Donc, tout ça s’est arrêté. Et puis, il y a 

plus sur ce qui s’est passé, ce que la migration se fait plus que en trois jours 

maintenant. Comme l’agriculture il y a beaucoup d’agriculture dans les Landes. 

La palombe est descendue de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et puis 

dans ces hectares de maïs, elle descend, se poser. Elle mange, elle mange, elle 

mange, pendant trois semaines. Et quand il y a une fenêtre météo qui, opportun 

pour elle, vent de nord, idéal, beau temps. Et là, des millions de palombes qui 

passent en 2-3 jours. Après, elle va en Espagne. 

ÉM : Et elle reste que trois jours ici. 

YC : Elle reste même pas ici, elle file. Et par contre, il en reste 5par-ci, 10 par-là. 

Et celles-là, elles restent à l’année. Elle se sédentarise. Et elles deviennent, donc 

font des petits et donc elles ont appris à vivre avec le bruit. Parce que la palombe 

c’est un gibier sauvage. Elles ont appris à vivre avec le bruit des voitures et 

d’êtres humains. Ça fait que, tu vois sur le rond-point, en voiture tu les as à 5 

mètres. Une palombe sauvage qui fait la migration quand elle se pose ? Tu 

l’approches à 150 mètres. Mais on peut pas les chasser. Le lapin, c’est pareil. Le 

lapin, y en a plus. On n’arrive pas à se sortir de la maladie, qui est une maladie 

qui est la myxomatose à l’époque. Et là, le problème, c’est que, ça y est on 

recommence à replanter des haies en Espagne. Qu’est ce qui fait que le gibier, 

tous les passereaux, les mésanges, les tout, tout ça pour qu’elles puissent se 

reproduire, il leur faut, il leur faut un biotope de camouflage. En Espagne, il y en 

a plus. On fait les maïs, jusqu’au bord, des bords des bois, vraiment le derrière 
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et après, c’est les bois. Il leur faut, il leur faut aussi de la haie épaisse. Donc là, 

on est en train de commencer à les replanter. Et ce qu’il se passe pour le lapin, 

c’est que le lapin, il n’a plus de haie pour se protéger du renard. Donc le peu qui 

y a, ils se font bouffer. Ensuite y a cette maladie, on n’arrive pas, on n’arrive plus 

à intégrer le lapin. Alors qu’à Bidart, les falaises, c’était la folie, le nombre de 

lapins. On est mal.  

ÉM : Je vois que le temps file. Est-ce qu’on peut passer à un petit exercice de 

cartographie où on localise les itinéraires que tu fais à pied ? 

Partie 2 : cartographie 

La personne se repère par rapport au lac de rétention. Il identifie facilement ses 

zones de chasse car il a l’habitude de les repérer sur une carte. Les zones sont 

identifiées par le nom des propriétaires. Le pont, un puit, la colonie Bi-Izarrak, la 

conciergerie, ancienne boite de nuit qui a brûlé, la station-service de l’autoroute 

sont repérés systématiquement pour identifier où il se gare. La présence des 

maisons aide au repère des endroits où il se gare. 

Les cheminements sont assez précisément par rapport aux extrémités du bois. Il 

appelle ces chemins qu’il fait, des veines. Il évoque les descentes et montées qu’il 

fait dans ces parcours. Les éléments cités sont les montées et descentes mais 

également les essences principales d’arbres. Ces zones d’essences sont situées par 

zones dans la forêt de manière assez précise.  

Un moment d’arrêt est évoqué en haut d’une montée. Après cette montée, il est 

épuisé et se repose avec les chiens. Mais les autres endroits de pause, où la bécasse 

est attrapée sont secrets. Il me les montrera mais resteront secrets pour l’étude. 

Il évoquera aussi les anciens endroits de chasse avec les brides de forêts qui 

restent, faisant auparavant parti d’un grand ensemble de forêt. 

CARTE MENTALE :   
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CONCLUSION :  

 Ce témoignage offre une nouvelle perspective de description des paysages 

et des cheminements de marche par la pratique de la chasse.  

 Dans un premier temps il relate une description très précise des biotopes 

forestiers en décrivant les choix de cheminements par les interactions entre monde 

animal et végétal qui se produisent. En effet, la personne choisit ses lieux de 

marches et points d’arrêts en fonction des écosystèmes présents, plus ou moins 

propices à la rencontre de bécasses, en fonction des hauteurs d’arbres, essences. 

Cette description fait également l’état des forêts, la personne évoque notamment 

la forêt de Contresta devenue très sale. Pour décrire son environnement, la 

personne va jusqu’à même relater le cycle de vie de la forêt sylvicole (par l’abattage 

des pins) et biologique (de la croissance à la sénescence des arbres).  

Cette description très précise des biotopes forestiers s’inscrit également dans le 

temps. L’évolution des milieux forestiers due aux influences autant urbaines que 

climatique va transformer et déplacer les pratiques de chasse et de cheminement 

de la personne. Cette pratique induit donc une perception des paysages très 

scientifique qui s’appuie sur une connaissance empirique des écosystèmes et 

biotopes des milieux forestiers et qui témoigne de grandes dynamiques 

transformatrices.  

 Une autre lecture de l’expérience du paysage se fait par l’expérience du 

corps, corps qui englobe l’enveloppe corporelle de la personne mais également 

l’expérience de ses compagnons canins. En effet, lorsqu’il est demandé à la 

personne de relater son expérience, son ressenti de l’environnement, de 

l’expérience de marche attribuée à la chasse, la personne évoque ses sensations 

corporelles, de fatigue, d’effort de montée, de virages ; son attention portée au 

comportement de ses chiens, qui s’arrête soudainement lorsqu’ils rencontrent du 

gibier ; mais également aux sensations de ces derniers, fatigués, assoiffés, blessés. 

L’expérience par le corps permet donc d’identifier une relation intense avec la 

topographie du lieu, la densité végétale, la difficulté de se frayer un chemin. Le 

rythme de marche est marqué par une sorte de symbiose, de communion qui se 

fait entre le chasseur et ses chiens, c’est une expérience qui semble ne pas 

distinguer le corps humain du corps des compagnons.  
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 En effet, les cheminements ici sont dessinés en dehors des sentiers balisés 

lorsqu’il s’agit en hiver de chasser. Le cheminement est guidé par les chiens et la 

connaissance du lieu de la personne. Les cheminements se dessineront 

physiquement par une empreinte de bois écrasés progressivement dans la saison 

mais « disparaîtront » à la saison suivante par la végétation qui poussera pendant 

les huit mois restants de l’année. Le repère est lié à une forme d’inconscience dont 

la personne n’arrive pas à mettre des mots. C’est ancré en quelque sorte.  

 Si cette expérience de marche est marquée par le côté saisonnier, les 

chasseurs n’étant autorisés à leur pratique que quatre mois de l’année, en hiver, 

elle s’inscrit dans le besoin de la personne pour éprouver son corps et de vivre des 

expériences intenses de confrontation de son corps au territoire, aux paysages. 

Ainsi, la personne décrit des besoins, hors saison de chasse, de toujours cheminer 

mais dans des ambiances relativement opposées à celles vécues pendant la saison 

hivernale. L’ouverture, la planéité, l’espace et la respiration sont autant de 

qualificatifs qui vont faire naître des désirs et des orientations de cheminements 

pour la personne, et elle l’exprime explicitement.  

 De fait, les moments d’arrêts sont de deux typologies dans le témoignage. 

Les premiers, plus importants sont évoqués par les moments de lève de bécasse. 

En premier lieu, il s’agit pour la personne de décrire le comportement de ses chiens, 

qui lui avertissent de la présence du gibier. La personne évoque même le fait qu’elle 

ne regarde très peu l’environnement et qu’elle se concentre sur le comportement 

de ses chiens. Aussi, la personne livre un témoignage, très précis, détaillé voir quasi-

scientifique des milieux traversés ou arrêtés. Cela est sans doute dû à sa volonté 

d’en connaître plus sur sa pratique, sa passion et relève d’une expérience 

importante de sa pratique. Les seconds moments d’arrêts relèvent plus de la pause, 

du repos après un effort intense. Dans ce cas, la personne ne les décrit absolument 

à part à travers quelques éléments : la situation en haut d’une grosse montée qui 

fut éprouvante, la présence d’eau pour permettre à ses chiens de boire, la présence 

d’un arbre, un chêne pour être précis, qui lui permet de s’adosser. Ces moments, si 

ils ne sont pas sources de sociabilité avec d’autres personnes, ils renforcent 

l’expérience de communion, de solidarité avec ses compagnons animales.  

  Ce témoignage, relate également des problèmes de superposition d’usages 

dans les domaines forestiers. La personne exprime, peut-être lié au contexte 

d’exode urbain propre au confinement récemment annoncé à la date de l’entretien, 
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une certaine frustration quant aux personnes, qui seraient étrangères au territoire, 

qui critiquent et accablent cette pratique et qui ne respecte pas le milieu forestier 

(évoque notamment des déchets et débris qui blessent ses compagnons). Une 

tension assez palpable en ressort quant aux contraintes fortes vécues par les 

chasseurs qui entre en discordance avec leur implication dans l’entretien et la 

préservation des domaines forestiers. 

 Dans la narration de ses itinéraires, la personne évoque systématiquement 

des éléments architecturés pour se repérer. Puit, colonie Bi-Izarrak, ancien 

cimetière, boite de nuit qui a brûlé, maisons, sont automatiquement associés aux 

lieux où la personne se gare avant d’aller arpenter les forêts. Cependant cela 

n’omet pas le fait que la personne arrive très facilement à se repérer dans le 

territoire et à repérer mentalement les forêts plus ou moins proches du littoral et/ou 

de zones urbanisées, influençant de fait, sa pratique de la chasse.  

 

  



172 

 

Entretien B-10 

Date & heure : 7 avril 2021 à 10h  

Lieu : chemin des Manchulas, Bidart. 

Interviewée : Bidartare depuis plusieurs générations, la personne est âgée de 64 

ans, à la retraite et a travaillé à la mairie et surtout à l’Office du tourisme à Bidart.  

Durée : 44 minutes. 

Circonstances : La personne m’a accueillie dans sa salle à manger. Il n’y avait 

personne d’autres, pas de sons particuliers.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échange 

ÉM : Et du coup, je voulais savoir si, dans un premier temps, vous pouviez vous 

présenter rapidement. Expliquer qui vous êtes, depuis quand vous habitez à Bidart ? 

Si vous fréquentez Bidart ? Et si vous marchez souvent ou occasionnellement ?  

ME : Alors moi, je m’appelle Maïté Etchelecou. J’ai 64 ans. Je suis née à Bidart. 

J’ai travaillé à Bidart. Mes parents sont nés à Bidart, sont morts à Bidart. Mes 

grands-parents aussi sont de Bidart et j’ai travaillé pendant 42 ans à la mairie, 

détachée à l’Office du tourisme. Alors pas 42 ans à l’Office. Au début, c’était 

moitié office, moitié mairie. Et voilà, je suis à la retraite et j’ai toujours gardé des 

liens avec les filles de l’office du tourisme, que je vois régulièrement. Je marche 

en montagne, une fois par semaine. Et après, à Bidart, surtout la falaise. Après, 

bon j’ai fait la voie verte une fois comme ça, mais principalement, c’est la falaise. 

Je n’habite pas très loin. Et donc, avec le chien comme ça, je descends sur la 

falaise.  

ÉM : Où sur la falaise ?  

ME : Je descends les marches juste sur le plateau et je vais jusqu’à Biarritz par 

la plage ou je reste carrément sur la falaise. 

ÉM : Du coup, vous vous rendez par exemple en voiture, à la falaise ?  
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ME : Non. Ma sœur habite, à récupérer la maison de ma mère, donc ma sœur 

habite juste en haut des marches. Vous connaissez les marches ?  

ÉM : Les 100 marches ?  

ME : Voilà donc, de chez ma sœur, je descends. Elle habite juste derrière.  

ÉM : Ok. Mais du coup, vous partez d’ici ?  

ME : D’ici en voiture.  

ÉM : Est-ce que c’est une promenade que vous faites souvent ou 

occasionnellement ?  

ME : Souvent. Enfin depuis quelque temps, un peu moins, mais à une époque. 

Tous les jours. Quatre fois par semaine.  

ÉM : Est-ce que vous pourriez par exemple, me raconter cette promenade comme 

si je ne la connaissais pas et me dire tout, tout ce que vous entendez ? Ce que vous 

sentez ou ce que vous voyez. Essayer de se replonger dans une promenade, vous 

êtes en train de la faire et vous pouvez nous raconter un peu ce parcours que vous 

faites ou un parcours parmi tant d’autres, que vous avez fait ?  

ME : Ça dépend des fois. Alors je descends les marches et juste après les 

premiers blocs de marche, on peut prendre soit à droite, soit à gauche, soit 

descendre. Très souvent, je descends jusqu’en bas. Et là, si je ne vais pas sur la 

plage, je prends ou à gauche ou à droite, à gauche. Les gens, à force de passer, 

on fait une petite déviation parce que la falaise s’est éboulée. Et si je prends à 

droite, il y a un petit sentier qui monte et sur la gauche, il y a un petit 

promontoire ou encore une vue exceptionnelle sur Biarritz. On voit les gens qui 

se promènent sur la plage. Sur la gauche aussi. Toute l’ Espagne se montre très 

loin. Et après, je récupère le chemin. Je monte jusqu’à la Malika.  

ÉM : Qu’est-ce que c’est la Malika ?  

ME : C’est une maison, une grosse maison qui a là, une propriété. Juste un peu 

avant la Malika, on peut reprendre à droite. On se retrouve aux marches, là. Alors 

là, des fois, je vais en face, donc pour aller vers le blockhaus.  

ÉM : Vers où est-il ?  
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ME : Il est quand vous descendez les marches, le premier bloc, là, vous surprend, 

on prend à gauche, là et là, on arrive à l’ancien blockhaus. Un blockhaus qui 

surplombe Erretegia. Et là, ça m’est arrivé, mais peu parce que le sentier a 

changé de prendre un nouveau sentier pour redescendre. Il y a un nouveau 

sentier là, qui a été aménagé, qui a été fait avec. On a vu les engins. Parce 

qu’avant il y en avant un autre avec des marches. Il arrivait juste à côté du sable 

tandis que l’autre arrive au milieu de la descente. Et après soit, on monte pas 

par la route et on se retrouve au juste en haut de la licorne. Ou alors, un peu 

avant, il y a un superbe lavoir là que je ne connaissais pas encore. Et là, ils ont 

fait des marches. Mais je sais qui les avait faites. C’est des marches qui sont 

comme ça (montre une hauteur de marche assez importante). C’est un peu 

sportif.  

ÉM : D’accord.  

ME : Mais après, c’est vraiment très joli. C’est toujours différent, avec le soleil. 

L’idéal, c’est quand il n’y a pas trop de monde sur la plage.  

ÉM : L’environnement c’est plutôt comment ?  

ME : C’est la végétation, sur à droite et à gauche du sentier. Il est vraiment fait 

dans la falaise.  

ÉM : D’accord. Donc plutôt une ambiance forêt ?  

ME : Peut-être pas parce que c’est quand même assez bas, plus campagne que 

forêt.  

ÉM : Et qu’est-ce que vous appréciez dans cette promenade ? Qu’est-ce qui vous 

fait envie d’aller dans cet endroit ?  

ME : La proximité. Parce que bon, c’est juste à côté, là où il ne faut pas prendre 

la voiture, on n’a pas besoin de prévoir des heures de machin. Et voilà, on peut 

faire une superbe balade en très peu de temps et sans aller loin. Et le paysage 

change tout le temps. Des fois, ça fait un peu, quel que soit le temps, d’ailleurs, 

quel que soit le temps, c’est toujours. C’est différent. C’est très joli. Donc oui, il 

fait beau. On voit jusqu’à Biarritz. Alors des fois par contre je descends sur le 

sable aussi, jusqu’à la Milady. Ça change en fonction de la météo aussi.  
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ÉM : Vous m’avez évoqué les marches près du lavoir. Est-ce qu’il y a d’autres 

moments où vous trouvez plutôt désagréable dans votre promenade ?  

ME : Alors ce que je trouve le plus désagréable. Autrefois, quand j’étais gamine, 

j’habitais là-bas donc il y avait des marches jusqu’en bas. C’était quelque chose 

d’exceptionnel, vraiment magnifique. Bon, ça n’a pas été entretenu, donc ça s’est 

écroulé. C’est pour ça qu’ils ont fait des chemins pour contourner ces 

éboulements. Mais c’était vraiment quelque chose d’unique et de magnifique. Et 

par contre, c’est pas hyper entretenu. N’importe qui ne peut pas y aller. L’endroit 

avait été, ça avait été entretenu, ça avait été créé, alors il avait mis des traverses 

en bois. Donc ça s’est éboulé. Ce n’est pas une promenade pour les personnes 

âgées encore plus âgées que moi. C’est des endroits, vraiment, c’est ça. C’est 

vraiment la vie. Et du coup, ce chemin avant, il y avait juste une série de marches 

qui allaient tout droit jusqu’en bas des blocs, par blocs de 10-15 marches. Ça 

allait jusqu’en bas, tout droit, tout droit. C’était magnifique parce que vous aviez 

vraiment direction l’océan, direct. Bon là, c’est pareil. Les sentiers y sont en 

parallèle avec les marches, mais ça s’est vraiment abîmé. C’est vraiment 

dommage.  

ÉM : Et est ce qu’il y a d’autres d’itinéraires que vous faisiez à pied avant ? Je ne 

sais pas, même peut être dans votre enfance, que vous ne le faites plus 

maintenant ?  

ME : Mais quand j’étais gosse, j’étais chez ma grand-mère, donc on allait dans les 

bois, derrière ou vers l’ancienne colonie Bi-Izarrak. On allait dans la forêt qui 

s’appelle Montana, qu’on appelle Montana. Dans la forêt. 

ÉM : Et du coup, vous vous partiez de la colonie, crapahutiez dans la forêt ?  

ME : Dans la forêt. A la saison des champignons, on essayait d’en trouver. Y en 

avait pas toujours. Mais là, on se promenait. Enfin c’était une autre époque aussi. 

Je veux dire bon, on partait, gamin, tout le quartier.  

ÉM : Et du coup, c’était comment l’environnement là-bas à l’époque ?  

ME : Là, il y avait très peu. Moi, chez ma grand-mère, à côté, il y avait une vieille 

ferme. De l’autre côté une autre maison, c’est tout. Mais là, il y a des dizaines de 
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maisons. On montait la route jusqu’à la colonie et à la colonie, on rentrait dans 

le bois. Oui, il y a eu des constructions partout.  

ÉM : Pourquoi vous n’y allez plus ? Parce que c’est loin ?  

ME : Parce qu’on a plus envie. J’y suis allé deux, trois fois. Là, il y a deux, trois 

champignons. Mais c’est tout bon. Non, c’est la rando montagne maintenant.  

ÉM : Ah oui vous êtes à l’association Menditalde ?  

ME : Non, on fait ça avec ma belle-sœur et deux amis.  

ÉM : D’accord, ok. Et quand vous alliez dans cette forêt, c’était avec les gosses du 

quartier ?  

ME : Mon frère, ma cousine, tous les gamins du quartier.  

ÉM : D’accord. Je prends un exemple très récent mais quand on a eu le premier 

confinement, on était limité à 1 km autour de chez soi. Est-ce que vous avez eu des 

itinéraires changés pendant le confinement par rapport à la falaise ?  

ME : Oui, parce que je n’étais pas, enfin je trichais, parce que je n’allais chez ma 

sœur tous les soirs. Alors, premier confinement. Au début, on pouvait aller se 

promener sur la falaise. Après ils ont fermé, donc là, c’était le tour du quartier 

avec le chien. Après ici, je descendais jusqu’en bas où on retrouve le cimetière. 

Je faisais la boucle au cimetière ici.  

ÉM : Comment est l’environnement autour quand vous faisiez cette promenade ?  

ME : Là, on descend. On traverse un sous-bois. Après on longe une prairie, mais 

qui est cultivée juste à un côté et on traverse un autre champ et qui exploité 

juste avant d’arriver au cimetière. Et on peut remonter par la route.  

ÉM : Et c’était plutôt une promenade agréable ou désagréable. Si on devait 

comparer par rapport à votre favorite ?  

ME : C’était histoire de sortir.  

ÉM : Qu’est ce qui est le plus désagréable dans cet environnement ?  
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ME : Et bien désagréable, c’est on retrouve alors au cimetière. Il faut qu’on 

remonte un peu. On longe, on longe le cimetière, on remonte. Donc on arrive ici, 

mais on retrouve la route. La route, c’est jamais très agréable non plus.  

ÉM : Mais vous préférez vous balader de sentiers qui soient ?  

ME : Sauvages, qui soient plus sentiers quoi. 

ÉM : Ça ne vous a pas donné envie d’y retourner ? Je vous dis ça parce que moi, je 

viens régulièrement à Bidart. Mais là, vous êtes mon dixième entretien. Du coup, je 

découvre des itinéraires et comme je cours régulièrement, je me mets à courrir 

ailleurs. Je me demande si les gens, du fait qu’ils ont été contraints de se balader 

en dehors de ce qu’ils faisaient habituellement, ont généré de nouveaux désirs de 

promenade. C’est le sens de la question.  

ME : Ah d’accord. Celui-là, non je l’ai pas refait, d’ailleurs. C’est sympa en 

décembre. Après le champ, le premier champ, on le longe, mais l’autre champ, il 

est exploité. Je sais que le propriétaire, y en a qui se sont fait remonter les 

bretelles avec des gens qui ne sont pas d’ici, qui traversaient au milieu. C’est 

pareil, il faut faire attention, il faut être correct.  

ÉM : Parce que vous vous traversez dans le champ ?  

ME : Entre les deux champs exploités on longe le second, mais celui qui est contre 

le cimetière d’ailleurs, qui est immense. Mais bon, nous on le longe blanche 

vraiment au bord, au bord. Je pense y en a qui devaient marcher dans 

l’exploitation. Après derrière le cimetière, il y a un petit bois qui est sympa.  

ÉM : D’accord. Et vous y alliez ?  

ME : Oui, oui, les chiens, tout ça, oui, avec les gosses des fois. 

ÉM : D’accord, et justement, ces promenades vous les faites seule avec votre chien ? 

Ou avec quelqu’un ? Vous rencontrez des gens pendant la promenade ? 

ME : La falaise je la fait très souvent toute seule. Pendant le confinement je 

marchais avec ma belle-sœur ou encore avec la mère de Paule. On sortait, on 

allait faire le tour du quartier. Après, forcément, on rencontre déjà des gens 

qu’on connaît ou qu’on connait pas, mais là, ça dépend des jours. Après, on 

rencontre des gens quand on arrive.  
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ÉM : Et par exemple, il vous arrive de vous arrêter pour lire un livre ou de vous 

arrêter quand vous rencontrez quelqu’un ?  

ME :  Lire non jamais. Alors si je rencontre quelqu’un que je connais, je peux 

blaguer. C’est pas grave si la promenade est interrompue. Je continue. Rien qui 

presse.  

ÉM : Ok, d’accord. Et lorsque vous vous promenez sur cette falaise, est ce qu’il vous 

arrive de rencontrer des gens qui sont en train de jouer ?  

ME : Alors quand on descend, et qu’on prend à droite qu’à ce petit promontoire 

là, il y a souvent, par contre, des gens qui regardent contemplent, qui admirent 

le paysage. Très souvent, quand on est en bas des marches, quand on prend à 

gauche et qu’on arrive au blockhaus juste avant le blockhaus, il y a un bas. Et là, 

par contre, il y a souvent des jeunes qui boivent des bières. Très souvent,  

ÉM : Et ça vous dérange ce monde ? Il faut dire qu’il y a des personnes qui vont 

chercher des chemins où il n’y a vraiment personne pour s’isoler.  

ME : Ah non, non.  

ÉM : Est-ce que vous avez des désirs de marcher à des endroits dans Bidart que 

vous n’avez pas fait encore ou que vous auriez pu faire ?  

ME : Je connais bien Bidart, mais problème, c’est la route. C’est dérangeant. Moi, 

je n’aime pas trop. Alors s’il faut faire un bout de route pour aller sur une 

promenade, c’est pas gênant. Mais si c’est pour marcher au bord de la route. 

C’est comme le sentier du littoral. Quand on arrive à Saint-Jean, on va vers 

Hendaye. Il y a toute la route de côté. Mais c’est vrai que je fais trois voitures et 

je me dis comme ça peut être dangereux. Mais bon, c’est pas terrible. Et à Bidart 

des promenades sans se cogner la route je sais pas si il y en a beaucoup.  

ÉM : Y a les falaises, la voie verte… 

ME : Ouais mais bon, vélos, piétons, ça fait pas toujours bon ménage, surtout 

durant les heures de pointe, les week-ends. Après elle est super cette voie. Mais 

c’est sûr que vélo, c’est comme la route qui passe près de la boîte qui va jusqu’à 

Biarritz, c’est vraiment chouette. Mais avec des enfants, je pense que c’est plus 

galère.  
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ÉM : Et est-ce qu’on pourrait tracer tous ces itinéraires sur une carte ?  

Partie 2 : cartographie 

Pendant le dessin des tracés, la personne a facilement trouvé ses repères par 

rapport à l’Intermarché, à côté duquel est sa maison. Cependant, la personne s’est 

trompée dans le dessin de l’itinéraire évoqué de son enfance dans les bois et de la 

localisation de la colonie BI-Izarrak. Cela est sans doute dû au fait qu’à l’époque, il 

n’y avait pas l’autoroute et que du coup sa perception de l’espace ne correspond 

pas à l’état de la carte.  

Les repères aussi se font par rapport aux ronds-points et aux virages également. 

Elle semble exactement se souvenir de ses virages, des directions qu’elle prend. La 

personne se repère également par rapport aux maisons : la Malika, celle de 

Lizarazu. Lorsqu’il s’agit de localiser des points comme le blackhaus, la personne se 

repère par rapport aux descentes et montées. 

Les cheminements sont évoqués par rapport à leur caractéristique : petite rue, 

chemin, sentier, route.  

Les points de vue sont décrits par rapport aux noms de communes ou de pays : 

Biarritz ou Espagne. Lorsqu’il s’agit de décrire ces endroits, les éléments aménagés 

reviennent : ruine, banc, lavoir. L’activité est ramenée à la présence des jeunes.  

Certains chemins en falaise semblent être flous dans sa mémoire, puisqu’il manque 

de repère sur la carte.  

Dans son environnement proche, la personne se repère également avec les 

maisons, les familles et évoque les cheminements par leur nature. Pour approfondir 

l’environnement, la personne dit les différentes cultures qu’on rencontre. Les noms 

des exploitants sont évoqués. Le cimetière venant rompre la monotonie du 

paysage, il est un repère également.  

Le repérage par rapport aux maisons n’échappe pas lorsqu’il s’agit de tracer des 

itinéraires souvenirs notamment au niveau de l’ancienne localisation de la maison 

de sa grand-mère. Puis lorsqu’on se rapproche de l’autoroute, les repères sont 

brouillés, puisque la personne y allait avant l’autoroute.  

Extraits d’échanges lors de la cartographie :  
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ME : Je suis là. Là c’est les quatre maisons. Là c’est mon frère. On descendait ici 

et Jean-Jacques, c’est là. Alors là c’est le premier champ. Je ne sais pas comment 

on descendait, comme ça, je crois. Ici, on longeait, là. Comme ça. Alors c’est ce 

champ, il fait des patates, Lauriatho, depuis longtemps et c’est ici, alors je sais 

pas si on faisait ça ou ça. Et là, soit on rentrait un peu dans le bois, on sortait au 

cimetière, donc on rentrait comme ça et on sortait ici, et après on remontait ici. 

Et là. Alors Pierre il est où ? Ça doit être ici. Et ici y a un sentier qui arrive ici 

derrière. Par ici je pense à peu près. Ici je crois qu’il fait du blé. Ici c’est chez 

Lebouche là (incertitude de l’orthographe). C’est la maison juste ici en bas. Ici, 

c’est Pierre Loiena (incertitude de l’orthographe). Et ça, c’est chez Monsieur 

Barebone (incertitude de l’orthographe).  

ME : Après, on passe sous le pont, là à droite, on monte, ici ce truc, je pense que 

ma grand-mère devait être là. On va jusqu’en haut et on se promenait ici dans 

ce bois. Il y avait la colonie comme ça. Mais là, ça dessert toutes les maisons. Je 

crois que je ne sais plus, je crois qu’on ne peut pas y accéder directement. 

Maintenant, oui, je sais plus. On allait par-là, la colonie doit être là.  

ME : Là, c’était le bois, les grands arbres. Là c’était la maison Chuchuenia. 

Maintenant ils ont appelé tout le quartier comme ça. Ils ont appelé Chuchuenia, 

Chuchunieko mais c’était le nom de la maison.  

ME : Parce que quand on était enfant, quand on était gosse, il descendait à la 

plage avec mon oncle. C’était les marches à la plage et la source au retour. Il 

nous faisait compter les marches. Moi j’ai dit 253, 254. Et je sais pas qui m’a dit 

253. Mon frère, mon oncle. Parce que pour nous motiver, mon oncle disait : « on 

va compter les marches ! » C’était 250. Mais c’est vraiment dommage que ça a 

été abandonné ça. C’était vachement bien fait, il y avait, il y avait les marches 

comme en haut là quand même, il y avait un petit muret et il y avait un ravin 

pour que l’eau s’écoule. C’était vachement bien fait. Une petite rigole quoi en 

ciment. Ça a été fait à je sais pas quelle époque ça. C’était vraiment unique, 

magnifique. Mais je sais pas ça a été laissé à l’abandon parce qu’il a fallu nettoyer 

de temps en temps. C’est dommage.  

CARTE MENTALE :   
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CONCLUSION :  

 Ce témoignage relate celui de promenades régulières réalisées vers les 

falaises, la côte littorale mais également de quelques cheminements réalisés 

pendant le confinement de mars-mai 2020, restreignant le territoire de parcours à 

1 kilomètre autour du lieu d’habitation.  

 Tout d’abord l’environnement décrit se fait par le nom ou le type des chemins 

traversés : routes, sentier, chemins sont autant de vocabulaires saisit pour décrire 

l’environnement traversés.  

 Autant dans la perception que dans l’expérience ressentie, revient au 

premier plan celle du corps. En effet, la personne décrit successivement les virages 

qu’elle effectue, les montées, les marches, plus ou moins agréables. Cette 

expérience du corps est autant présente dans le témoignage de cheminements, 

souvenirs de l’enfance. En effet la personne se rappelle exactement la position des 

anciennes marches qui menaient directement à la plage, du nombre, de leur 

organisation. Des qualificatifs comme « magnifiques », « remarquable » 

accompagne le récit du paysage perçu.  

 Les éléments architecturés comme le petit mobilier : banc, esplanade comme 

les maisons accompagnées du nom de famille des propriétaires ou anciens 

propriétaires qui y vivaient. Ces maisons ont une place importante dans la 

perception des paysages car elles sont systématiquement décrites dans 

l’environnement, et les vues sont relayées au second plan. D’ailleurs dans la 

description d’un itinéraire proche du lieu d’habitation, l’évocation des noms de 

famille revient également au premier plan.  

 En effet, dans les cheminements de proximité, ce qui apparaît au premier 

plan ce sont les maisons successivement aperçues. La personne évoque leur 

présence, sans les décrire, seulement par le nom de la personne qui y a habite. Il y 

a une certaine familiarité présente dans le récit de la description de 

l’environnement puisqu’elle aborde les différentes cultures qui sont réalisés dans 

les champs, les histoires entre propriétaires et personnes étrangères qui les 

traversent clandestinement. Finalement, plus que le récit dans paysage perçu, c’est 

celui d’un paysage vécu, habité, connu, familier qui est relaté.  
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 Dans cet entretien il a été difficile de percevoir ce qui amenait la personne à 

continuer les cheminements près de la côte plutôt que dans les terres comme elle 

le faisait pendant le confinement. Cela est sans doute dû à l’état des voies 

traversées : les routes sont moins bien vécues que les sentiers plus discrets de la 

côte. En effet, lorsque l’on parle de désirs de promenade, la personne évoque deux 

éléments : la sur fréquentation de la voie verte avec la superposition d’usages (vélo 

et piétons) ainsi que la faible présence de chemins aménagés, elle exclue les routes 

comme support de cheminement agréables. Finalement l’exclusivité piétonne 

semble être la condition à cheminer et à apprécier le paysage.  
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Entretien B-11 

Date & heure : 7 avril 2021 à 13h  

Lieu : Lotissement Larrun Burua, 21 chemin Ene Maitea, Bidart 

Interviewé : Jeune Bidartar âgé de 27 ans, né à Bidart qui vit maintenant seul dans 

son appartement. Il est vendeur dans un magasin de jouet, actuellement en 

chômage partiel. Il est passionné de surf et de pelote.  

Durée : 46 minutes. 

Circonstances : La personne m’a invitée à déjeuner pour l’entretien. L’entretien 

s’est déroulé dans son salon.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échange 

ÉM : Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter rapidement en disant 

qui tu es, depuis quand tu es à Bidart, ce que tu fais ? 

AS : Alexandre de Sales. Je suis né ici de base. Mon père était d’ici à la base, en 

fait, il habitait à côté. Famille de la Kostako (association de pelote basque à 

Bidart), on va dire de la pelote. Et du coup, avec ma mère, était parisienne et 

venait en vacances ici, un peu comme toi on va dire. Ils étaient meilleurs amis 

de base et ils se sont mis en ensemble. Ils ont fait leur couple et du coup, je suis 

d’ici. J’étais à l’école primaire ici à Bidart. Tout le temps à Bidart. Après on a 

déménagé quand j’étais en CM1. On a déménagé chez Livio, rue Maurice Pierre. 

Après de là, je suis resté ici, je surfais tout le temps. Après voilà avec mon père, 

on faisait pas mal de randonnée. Tout ça, c’est la culture du surf ici. Après les 

potes, les teufs (fêtes), etc.  

ÉM : Est-ce que tu marches souvent à Bidart ?  

AS : Je n’ai pas de permis. Donc oui. Après, c’est le bus qui fait tout le reste. Après 

sinon oui la marche, j’en fais tout le temps. Y a la rando aussi. J’en fais pas mal 

à la montagne.  
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ÉM : Et du coup, il y a des balades un peu routinières que tu fais à pied ou c’est 

vraiment des chemins pour aller d’un point à un autre ?  

AS : Non, balader non plus maintenant. Non. A part, des fois je vais courir au lac 

Mouriscot. Sinon, non je n’ai pas le temps. Et je sors tout ça. Je fais des activités 

comme ça entre potes, mais me balader juste comme ça dans la rue. Surtout 

chez les potes.  

ÉM : Quand est-ce que tu cours autour du lac Mouriscot ? Est-ce que tu pourrais me 

décrire un peu une course que tu fais autour en me disant ce que tu, ce que tu 

penses, que tu te souviens de ce que tu vois, ce que tu entends ou ce que tu sens ? 

Peut-être des odeurs ?  

AS : Oui, ça sent la pureté, la nature. J’habitais un petit peu entre temps. 

J’habitais entre mes parents ici, j’habitais à Bayonne, la gare. Et là, c’est dur. Tu 

as pas de verdure. Tu sens la ville, tout ce qui est essence etc. le béton qui 

chauffe et tout ça. Alors quand tu arrives là, au lac Mouriscot, tu sens tout là. Tu 

sens l’air frais, les arbres, l’ombre, le vent avec l’eau. Tout ça. Tu sens tout, c 'est 

ouf.  

ÉM : Du coup, c’est vraiment pour respirer la nature que tu vas courir là-bas ?  

AS : C’est surtout que c’est à côté de moi. Et que le trajet est préfait. Je sais que 

quand je fais deux boucles, ça fait dix kilomètres. C’est pratique. C’est bien fait. 

Il y a un peu de tout. Y a de la montée, y a un peu de tout. C’est la nature. Y’a 

pas trop trop de monde non plus. C’est cool.  

ÉM : Et tu y vas à pied d’ici ?  

AS : Ouais c’est juste à côté. Tu montes, tu passes, la rue, la RN10 et tu as un petit 

chemin qui mène à Ilbarritz. Et dans ce petit chemin, à un moment donné, tu as 

un petit passage à droite et là c’est le départ du lac Mouriscot. C’est même pas 

à 3 minutes à pied.  

ÉM : Tu cours entre ici et le lac ? 

AS : Je cours pas. Je fais en marchant. Je commence à partir de la rue on va 

dire.  

ÉM : Pourquoi ?  
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AS : Parce que tu as juste la nationale à faire.  

ÉM : Pourquoi est-ce que tu ne cours pas depuis chez toi ?  

AS : Tu as vu la côte à côté-là ? Celle-là tu l’as fait, je pense que tu restes un 

quart d’heure sans oxy et tu recommences pas. Celle-là, elle est costaud. Tu la 

fais en marche arrière avec un sac poubelle, t’en peux plus à la fin. En courant 

c’est pas la peine.  

ÉM : Et est-ce qu’avant tu marchais à Bidart ?  

AS : Oui, mon père, quand on était à coté de Jardiland m’a emmené sur ses 

épaules ou en vélo. Comme ça, on allait au niveau du blockhaus, le premier au 

niveau des 100 marches. Celui qui côté Erretegia là. On allait jusque-là et on 

revenait.  

ÉM : Et est-ce que tu as des souvenirs du parcours que ça faisait ? De ce que tu 

voyais ?  

AS : J’avais 6-7 ans. Donc je ne m’en rappelle pas trop. Je me souviens juste 

d’aller au blockhaus, mon trajet comme d’habitude. La terre, le soleil, le coucher 

de soleil etc. Par contre, si je me rappelle si qu’à la place du rond-point, il y avait 

un feu. Y avait beaucoup moins de monde aussi, ça c’était cool. Quand tu y allais 

tu étais sûr d’être tout seul. Maintenant quand tu y vas, tu as quinze personnes 

qui regardent le sunset (coucher de soleil). Ouais, c’est pas la même histoire. ET 

y en a pas un qui vient d’ici. Quand tu y allais tu voyais deux ou trois personnes, 

tu savais que c’étaient des mecs d’ici. C’est des familles d’ici, des gens d’ici. 

Toujours ce problème de localisme, ici de toute façon.  

ÉM : Et du coup, tu ne te ballades plus du tout sur les falaises ?  

AS : Non ce qu’on fait avec les potes c’est qu’on chill aux Alcyons (plage de 

Guéthary) quand y a le sunset (coucher du soleil). C’est l’endroit, on va dire, où y 

a le meilleur point de vue, on peut prendre notre enceinte et on se pose là.  

ÉM : Et je croise parfois des gens à Erretegia, alors je ne sais pas qui ils sont mais 

du n’en fais pas partie ?  

AS : Après ça dépend des générations. Nous, nous, les locaux, les jeunes, des 

jeunes d’ici. C’est souvent le cas sur la terrasse à Guéthary. Alors des fois, oui 
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bah avec David, on se pose à Erretegia, vu qu’il est à côté. Mais on s’embête plus 

à aller en bas pour faire le sunset. On prend les endroits où on est sûr d’avoir la 

plus belle vue. Chacun voit midi à sa porte. Mais c’est surtout sur les endroits où 

il y a moins de monde et moins facile d’accès, moins de monde. Après les Alcyons, 

L’accès est facile, mais surtout que là, y a tout le monde qui vient en voiture, on 

se gare tous. Et on zone tranquille tous ensemble, reste parfois la nuit faire la 

teuf. Hier on a fini à 0h30 là-bas.  

ÉM : Est-ce que pendant le confinement, on avait un km de restrictions ? Est-ce que 

c’est quelque chose que tu a respecté ou pas du tout ?  

AS : Premier confinement, j’étais à Bayonne, à la rue Maubec avec mon ex. Un 

moment donné, j’ai dit : « Allez, fais tes affaires, on dégage ! » Et j’ai tout emballé, 

y avait un hamster, ma PS4, j’avais tout ça à ramener. J’ai mis dans deux gros 

sacs, je me suis fait contrôler par les flics à Biarritz, j’ai flippé, j’ai mitonné. Le 

soir, j’étais chez les potes, vu qu’on habite tous à côté. J’ai donc déménagé chez 

mes parents, jusqu’à la fin du confinement.  

ÉM : Du coup, vous alliez où autour de chez tes parents ?  

AS : Le truc, c’est que l’on habite, y a Guéthary à côté. Mes potes habitent à côté. 

Bruno avait l’ancienne maison de chez ses parents à côté. C’est une villa qui 

tombe sur Parlamentia à la descente. Du coup, on allait tous les jours là-bas, on 

profitait, vu qu’elle n’était pas en location.  

ÉM : Elle est où cette maison ?  

AS : Tu vois le chemin qui monte après à Parlementia ? Après l’Uhabia ? Tu 

montes et juste avant la chapelle, en fait, une entrée qui ressemble à un garage 

avec une Peugeot 206 bleue. Là, c’est une villa que son père Bruno avait tout 

refait à neuf. Puisqu’avant, c’est juste un vieux local garage, quoi. Il a tout refait 

en maison et nous on vivait là-bas quoi. Presque. Enfin on dormait pas là-bas 

mais on restait là-bas tous les jours.  

ÉM : Vous alliez autour ?  

AS : On allait se baigner. On savait, mais on avait deux grandes jumelles et on 

voyait des flics. Et vu qu’il y avait un accès privé, juste pour aller au pied de l’eau. 
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Du coup même s’il y avait les flics, on remontait dans le chemin privé, ils ne 

pouvaient pas nous dire quoi que ce soit.  

ÉM : Il menait où ce chemin ?  

AS : En fait tu sortais de l’endroit privé jusqu’au sable, jusqu’à l’eau en fait tu as 

deux cents mètres. Donc c’est rapide à faire.  

ÉM : Et du coup, où est cette plage ?  

AS : Regarde, ça c’est ta plage de Parlementia, c’est juste à gauche.  

ÉM : Vous étiez visibles ou c’est assez fermé comme une crique ?  

AS : Je vais te dire les flics, ils ont fait ça parce qu’il fallait faire ça, mais ce n’est 

pas leur métier. Donc en gros ici, ils s’en foutent, enfin nous par exemple, à 

Guéthary par rapport à ce qui se passe. Le confinement. On les voit jamais. En 

fait ils font des rondes à Biarritz, parce que c’est assez touristique, il y a pas de 

locaux. Tu vois. Moi, je me suis fait sortir de l’eau il y a 5 jours. Et les flics, ils 

m’ont dit : « Bon bah, rentrez chez vous, vous inquiétez pas, on vous comprend. 

On est tous pareils, nos enfants. Ils font la même chose. » 

ÉM : Ah d’accord. C’était quand ?  

AS : Il était 9 heures. Non, mais ils comprennent les choses et savent très bien. 

C’est juste que voilà. Ils te font respecter les choses, donc ils te disent « Sortez ! » 

Mais ils vont pas te mettre une amende. A part sur Biarritz parce qu’ils savent 

très bien que les mecs c’est pas des locaux et qu’ils respectent pas. Mais nous 

quand on y est, on est quoi ? 10/15 ? Combien de fois ils m’ont : « Ici les mecs, ils 

peuvent prendre de la drogue, on s’en fout ». Parce qu’ils ont jamais de 

problèmes à Guéthary. A Biarritz, il y a tout le temps des problèmes, des 

problèmes de bagarre et tout ça. A Guéthary ? Jamais.  

ÉM : Et du coup, dans cette villa, tu y allais à pied de chez tes parents ?  

AS : A pied, en coupant.  

ÉM : Est-ce que tu peux me décrire ce chemin, comme si je ne connaissais pas du 

tout le coin ?  
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AS : Ben oui, c’est un chemin avec une maison à gauche où le mec a des trucks 

bien farfelus. Après tu descends à droite. T’as une maison de surfeurs à droite 

après un petit local. Après à droite, c’est Xabi Lafitte, non pas Xabi Lafitte, je ne 

me rappelle plus de son nom. C’était un pote de quartier qu’on connaissait. Après 

tu descends et là, j’ai deux, trois potes, j’ai Pierre, Bruno qui vit là, Arianne qui vit 

là, Pilo qui vit là. Et après on remonte, et après tu as la nationale. Et là, du coup 

tu coupes par le lotissement, la résidence qu’il y a au-dessus. Et tu vas jusqu’en 

haut et tu es arrivé devant.  

ÉM : Donc c’est assez urbain comme environnement ? 

AS : Oui assez.  

ÉM : Du coup finalement vous ne traînez pas trop à Bidart ?  

AS : En fait, ce que tu as juste à retenir, c’est que tous ceux de Biarritz, on traîne 

pas avec eux. Tous ceux de Bayonne, on ne traîne pas avec eux. Et nous, on 

traîne juste entre nous, entre Ahetze, Bidart, Guéthary et Saint-Jean. En fait tu 

as une sorte de limite ou tu as Bidart, Guéthary, assez jumelé avec Saint-Jean 

par rapport aux teufs (soirées), etc. T’as Biarritz. Et t’as Bayonne. Mais c’est 

vraiment séparé, vraiment concis, parce que tu vois, au niveau des groupes, on 

se connait tous, mais on ne traîne pas du tout ensemble. Et Bayonne, c’est 

l’opposé, on connaît personne pratiquement, parce que c’est pas le monde du 

surf. Par rapport à Biarritz, tout le monde se connaît, mais ne s’apprécient pas 

pour autant.  

ÉM : Qu’est ce qui fait que vous traînez volontiers à Guéthary ?  

AS : C’est l’ambiance.  

ÉM : Et ces vues que tu évoques, cette ambiance, tu ne l’as pas à Bidart ?  

AS : Alors il y avait à l’époque de celui qui tenait la Tantina de la Playa (restaurant 

au niveau de la plage du centre de Bidart). Y avait la même ambiance avec lui. En 

fait il avait la Tantina et le Bar du Fronton (restaurant-bar sur la place de Bidart). 

On se retrouvait tous au bar du fronton et après, on allait à la licorne. Mais depuis 

que le propriétaire a changé, avec le nouveau propriétaire qui tient maintenant 

le bar du fronton, on ne s’entend pas avec lui, il ne vient pas d’ici. Il a pas 

respecté les locaux. C’est que, par exemple, à la Tantina, on avait tous après, à 
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la fin de service, on avait toujours droit à notre petite bière de fin de service 

gratuite. On payait notre tournée mais on avait notre bière gratuite. Mais lui a 

retiré ça alors que c’était une sorte d’institution par rapport à l’ancien 

propriétaire. On pensait qu’il allait le faire. Il ne l’a pas fait. Du coup ça a coupé 

les points. Il faisait payer super cher parce qu’il commençait à mettre des prix, 

comme à Paris, comme à Biarritz, alors que bon, on est pas à Biarritz, qu’on est 

à Bidart. Mais du coup, plus personne ne traînait là-bas. Et du coup, Ponpon, lui 

c’est ce qu’il a fait (le bar Chai Ponpon est situé près du centre-ville de Guéthary). 

Et du coup là-bas tu as toujours la même ambiance, et du coup on se retrouve 

là-bas, c’est devenu le fief.  

ÉM : Donc il n’ y a pas d’endroits, peut-être même cachés, où vous retrouvez à 

Bidart ?  

AS : Mais parce qu’en fait, à Bidart, le truc, c’est que, notre maire, il a fait pas fait 

les choses comme il faut. Il a tué le village. Au lieu de faire en sorte que les jeunes 

restent à Bidart. Comme il y avait avant, avec le bar du fronton. Il y avait 

l’Echkeron, tout ça.  

ÉM : C’est quoi ça ?  

AS : C’est maintenant, c’est chez Zéli (restaurant près de la plage de l’Uhabia à 

Bidart). C’est des potes à nous maintenant. Et pareil, eux ils traînent sur 

Guéthary. Parce qu’à Bidart, il n’y a pas d’ambiance. Il a tué le village ce maire. 

Il fait tout pour les vieux. Tout pour les riches. Il fait des réunions qu’avec des 

mecs de maisons secondaires. Mais par contre, qui ont un portefeuille énorme. 

Il aurait fait des réunions avec eux. Par contre, les locaux, ciao, il demande même 

pas aux locaux leur avis parce qu’on a pas assez d’argent. Ce maire, de là où il 

habitait, il a réussi à mettre des dos d’ânes qui n’étaient pas réglementaires, 

juste pour faire freiner les gens. Mais par contre, à côté de ça, nous, on va 

demander à avoir un meilleur skate-park, tout ça, avoir un fief quoi. Il est 

dégeulasse ce skate-park. Il a fait ça juste pour dire qu’il a fait quelque chose. 

Mais il n’a pas fait ça parce qu’il avait vraiment envie de faire quelque chose de 

sympa.  

ÉM : Pourquoi tu le trouves comme ça ? 
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AS : Parce qu’il est naze. Regarde celui de Saint-Jean. C’est du vrai béton, c’est 

un vrai bol, de vrais modules. C’est autre chose. C’est pour ça que tout le monde 

préfère aller sur Guéthary. Y en a un autre juste à côté. C’est pareil, comme le 

fronton, il a refait, sauf que le problème, c’est que l’autre (en mentionnant le bar 

du fronton), quand il est ouvert, il met ses tables. Tu ne peux pas jouer, avec les 

tables, tu tapes dedans. Le fronton a été fait en sorte que ça aille jusqu’à la limite 

de la table. Et donc maintenant, tu peux plus jouer.  

ÉM : Parce que tu y allais souvent ?  

AS : Oui avec mon pote. Ah ça mon pote, il peut t’en parler de ce fronton. On a 

fait des parties là-bas. Quand j’étais petit, il faisait des parties. C’était un village 

qui vivait quoi. Puisqu’en fait, tout le monde allait après au bar à côté. Enfin, nous 

on est jeune, on commençait apéro à 6 heures quoi. Tu fais ta petite partie de 

pelote, tu vois et tu bois ensuite avec tes copains, tes potes, etc. Tu mets du son 

et tu mets une ambiance. Sauf que là, maintenant, dans le village, personne va 

rester là-bas. Le son, le propriétaire, ça l’embêtait, et puis parce que l’ambiance 

quoi. Y a plus l’atmosphère de petit village. L’idée de notre village est que ça 

devienne une ville maintenant. Mais non. Nous on reste un village, on veut rester 

un village, des villageois quoi. 

ÉM : Et du coup est ce que tu as des sortes de rêves de revenir à Bidart ?  

AS : Je prétends que parler en mon nom mais non. On se fait mettre des bâtons 

dans les roues parce qu’en face de la mairie, c’est une sorte de mafia. Ça fait 

des années que c’est là que c’est une sorte d’institution, les mecs qui font en 

sorte de garder leur place. Ils ont le poids de bloquer plein de trucs. Bah, du 

coup, ils en profitent.  

ÉM : Tu as pas des exemples ? 

AS : Celui qui nettoyait les plages, depuis je ne sais pas combien de générations 

avec son père et lui, il a pris la relève. Le maire, il a décidé de prendre une 

entreprise privée. C’est lui qui nettoyait les plages du Pavillon Royal, des 100 

marches, jusqu’à Erretegia. Voilà comment il peut faire bloquer les roues, du 

coup. C’est comme ça que nous on arrête, parce qu’on peut pas quoi. Des choses 

pour changer, y en a mais bon. Pour le confinement par exemple, il met des flics 
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dans tous les sens mais il n’est pas capable de changer les poubelles par 

exemple. Et du coup, ça peut être plein de déchets partout.  

ÉM : Et vous n’avez pas des rêves de pouvoir retourner à des endroits ?  

AS : Non, nous surtout, c’est de pouvoir se loger. C’est le plus important que de 

zoner (traîner) quelque part. Sauf que juste avant, quand tu fais un loyer à 200 

000 balles alors que tu gagnes que le SMIC. Pas facile. Par contre, bah les 

parisiens qui ont la tune, ils peuvent. C’est un peu le problème. Mais après tu 

crées des villages morts. Comme Hendaye, où il n’y a pas un chat à part le week-

end.  

ÉM : Donc tu ne vas jamais à Bidart ? 

AS : On va à Bidart de temps en temps. Parfois à Bidart centre. Surtout aux 

embruns, on traîne aux embruns (plage de Bidart, à côté de l’Uhabia).  

ÉM : Vous y faîtes quoi ?  

AS : On chill (se pose) avec les potes qui ont des chiens tout ça. Ils les lâchent 

car c’est encore un endroit qui reste un peu sauvage. Qui a pas été réaménagé 

ou créé pour le tourisme. Ça reste le même spot, le même petit truck où tout le 

monde peut se retrouver le soir. C’est pas trop visuel car les flics doivent rentrer 

sur le parking pour nous voir. C’est pas tellement caché, mais c’est facile d’accès 

et on se retrouve là-bas car on voit la mer facilement.  

ÉM : Et la voie verte, tu y vas ?  

AS : C’est pour les touristes la voie verte. Tu remarqueras, ça relie tous les gros 

campings, cette voie verte. C’est pas pour nous qu’il a fait ça. Cette voie verte 

elle t’amène où ? A la plage de l’Uhabia, la plus grande plage de Bidart. C’est pas 

pour rien.  

ÉM : Justement à propos des plages. Lesquelles tu apprécies le plus ou le moins ?  

AS : Les embruns. Parce que c’est les locaux qui vont là bas et elle n’est pas 

surveillée. On est tranquille. Après tu as les 100 marches. Mais vu qu’il y a la 

publicité que le maire a promu comme d’habitude par rapport à Olaian (marque 

de surf rattachée à l’enseigne Decathlon) etc., où il l’autorise à faire des vidéos là-

dessus alors que soi-disant ça respecte le littoral, alors que les mecs arrivent 
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avec je ne sais combien de caméras, les camions, etc. pour faire des vidéos 

promotionnelles.  

ÉM : En fait tu aimes les endroits un peu secrets.  

AS : En fait, je veux dire les 100 marches. C’est une fille qui n’avait rien à donner 

à son patron donc elle a lâché le secret spot où elle allait. Du coup ça s’est vu et 

c’est passé sans doute à la télé, sur le sport, etc. Et du coup, ça fait que 

maintenant, il a que les touristes qui vont là-bas. Mais ils ne respectent pas les 

lieux.  

ÉM : C’est-à-dire ? 

AS : Les gens font des apéros sur ma cabane et après ils laissent tout comme ça 

en plan. Ils nettoient pas. Ou par exemple, les locaux aménagent une sorte de 

douches avec un réseau fluvial ici. Et que c’est beau. Le lendemain, tu la vois 

parce qu’un mec bourré la détruit en s’amusant avec. C’est plein de choses 

comme ça qui font qu’on en a marre des touristes. 

ÉM : Et du coup vous fuyez Bidart.  

AS : Oui parce qu’il n’y a qu’à Guéthary que la mairesse veut laisser tel quel. Il 

avait un projet sur un projet d’enlever la maison de retraite pour créer une sorte 

de grand parking sur un étage. Elle a demandé aux locaux, les locaux ont dit 

« non ». Bah du coup elle ne le fait pas.  

ÉM : Pourtant j’entends souvent dire que Guéthary est décrit comme le petit Paris.  

AS : Alors oui, c’est touristique, c’est très touristique. Mais ils viennent très 

souvent. Il y a aussi des maisons secondaires, mais tu les vois pratiquement tout 

le week-end. OK et de plus en plus, avec ce confinement, et parce presque toute 

l’année, c’est des gens qui respectent le lieu. Ils sont originaires, une partie 

originaire d’ici en soit. Certains, ils ont vécu pendant toute leur enfance ici, ou 

ils venaient tous les étés donc ils comprennent le lieu. Du coup, ils gardent la 

même culture du lieu en soi. Alors que ceux qui viennent sur Bidart, c’est des 

mecs de Paris qui ne connaissent rien, mais détériorent du coup. Les maisons, ils 

veulent la faire comme ils veulent. Alors qu’à Guéthary, ils font comme à 

Guéthary. La mairesse, par exemple, elle, essaie de faire en sorte que les jeunes 

puissent aller se loger.  
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ÉM : Pour reparler de la marche. Tu parles beaucoup de lieux où tu te poses avec, 

comme tu le dis des « sunset » mais en même temps, tu pars marcher à la 

montagne. À la montagne, qu’est-ce que tu recherches comme expérience ?  

AS : C’est une autre atmosphère, c’est une autre sensation, surtout. Et tu te sens 

petit. Et tu retrouves les mêmes sensations quand t’es dans une vague. Belharra, 

mon pote Bruno il y est allé plusieurs fois. Moi qu’une seule fois et tu te sens petit. 

C’est ce que procure le surf en soi. Tu es vulnérable. C’est est un peu la même 

chose avec la montagne.  

ÉM : Mais du coup, tu évoques des moments où tu te sens petit, où t’es un peu 

confronté aux éléments. Mais quand tu cours au lac Mouriscot, c’est pareil ?  

AS : Non juste pour faire du sport. C’est la nature. A moitié sauvage on va dire. 

Y a le chemin qui est fait exprès.  

ÉM : Est-ce qu’on peut regarder sur la carte ces lieux et chemins ?  

Partie 2 : cartographie 

La personne se repère par rapport à des éléments remarquables : le centre 

commercial Intermarché, un centre équestre, le lac. Elle n’évoque pas précisément 

le trajet mais s’arrête régulièrement pour utiliser des adjectifs assez concis ou des 

groupes nominaux pour décrire les lieux : vue incroyable, sunset, chill, meilleur spot. 

Des éléments architecturés sont évoqués comme l’esplanade. Les maisons sont 

évoquées aussi sur le parcours. Par exemple, il précise que la maison où il habitait 

avant a été transformée en logements. L’orientation selon lui justifie le « meilleur 

spot » du lac pour voir le coucher du soleil. La forêt est décrite dans son élément. 

On perd tous les qualificatifs évoqués dans les échanges précédents. Cela relève 

peut-être d’une certaine homogénéité de l’ensemble du parcours, il le dit que c’est 

« assez monotone », ponctué par ces événements que sont les lieux qui incitent à 

s’arrêter pour voir un coucher de soleil souvent évoqué. Le littoral n’échappe pas à 

la règle avec le bunker associé à la vue, pour évoquer un parcours de l’enfance. 

Les parcours aussi sont identifiés par leur précision kilométrique. Deux parcours de 

courses sont évoqués par le fait qu’ils fassent pile 10 kilomètres. L’intérêt ne va pas 

plus loin, si on omet la conversation précédente. Et même je demande à la personne 
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de décrire l’ambiance du nouvel itinéraire de course évoqué et la personne dit 

littéralement : « il n’y a pas d’ambiance ». Et ne relève que des éléments 

d’attraction : les champignons où il ne se rend pas mais où des gens se rendent et 

pareil pour les chevaux.  

CARTE MENTALE :   
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CONCLUSION :  

 Cet entretien relate quelques cheminements effectués sur la commune mais 

qui restent très occasionnels. 

 La description des paysages lors du cheminement est différente selon les 

milieux traversés. Les cheminements de course sont décrits par des éléments 

englobant tels que la « nature », la « foret », le « lotissement », l’  « océan ». Puis la 

personne entre dans les détails pour décrire toutes les sensations corporelles qui 

entrent en jeux. Des précisions d’odeurs, d’humidité, de sensation corporelles, de 

bien-être son apportées avec des éléments de « surprise » qui viennent ponctuer le 

récit qui sont les lieux de points de vue où le coucher du soleil est appréciable.  

Quant au récit de cheminements, effectués à pied depuis l’habitation familiale, de 

son enfance, l’environnement perçu (décrit dans un contexte globalement 

résidentiel sans l’être mentionné) est celui du paysage familier. Les maisons sont 

nommées successivement avec le nom des personnes qui y habitent ; les éléments 

un peu surprenants qu’on peut y rencontrer.  

Les rapports du corps à l’environnement sont également abordés tant dans les 

cheminements récents, réguliers que ceux de souvenirs plus lointains de l’enfance. 

Les virages, montées sont successivement évoquées mais également la situation 

des éléments : un lotissement situé « tout là-haut » révèle une perception du 

paysage par des éléments situés en rapport au corps.  

Pour la personne, cheminer, c’est surtout se rendre dans certains lieux avec ses 

amis pour simplement discuter, festoyer, sociabiliser. Beaucoup de lieux souvenirs 

sont évoqués à Bidart, la plupart des lieux actuels de rencontre étants situés à 

Guéthary. La description des anciens lieux de rencontre et des nouveaux 

permettent de dresser un portrait de l’environnement et de la configuration 

spatiale de ces espaces générant à la fois contact social et contact avec 

l’environnement. Les caractéristiques communes sont donc une situation à la fois 

reculée, mais facile d’accès, avec un minimum d’aménagement (présence de banc, 

d’un restaurant-bar à côté, situation urbaine d’un port) mais appropriable où la 

personne peut y être en grand groupe, avec de la musique sans être dérangée. Le 

« sunset » (coucher du soleil en anglais) est la condition indispensable pour la 

situation de ces lieux, avec une détermination presque scientifique par l’orientation 
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du lieu pour déterminer les meilleurs endroits de rencontre. Ainsi ces lieux sont 

caractérisés par une certaine convivialité par l’espace pour se rencontrer et 

appropriable, intimité par la situation un peu reculée, pas trop ouverte ou connue, 

attractivité par la présence d’un bar et simultanément d’un coucher du soleil (dont 

l’existence parfois suffit). Ainsi certains endroits, s’ils ont été révélés ou trop 

fréquentés, la personne ne s’y rend plus.  

 Ainsi pour ce qui est de l’environnement perçu, c’est celui du paysage de la 

sociabilité et de l’intimité. Pour décrire un lieu traversé, s’il n’y a pas de rencontre 

possible, il n’y pas « d’ambiance » pour reprendre les termes de la personne 

interrogée. Ainsi la personne ne s’attardera pas sur sa description. Dans des 

parcours souvenirs, de course avec son père la personne évoque même des lieux, 

qu’elle aperçoit dans son parcours, que les gens fréquentent par une certaine 

attractivité (écurie, champignon) mais auxquels elle ne se rend pas. Ainsi le 

paysage se dévoile pour la personne dans les possibilités qu’il permet en termes de 

sociabilité.   
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Entretien B-12 

Date & heure : 8 avril 2021 à 13h30 

Lieu : Rue Uhabiako Ibara, Bidart 

Interviewée : Bidartare depuis 17ans, d’origine Aveyronaise. La personne est mère 

de deux enfants âgés de 11 et 14 ans. Elle travaille à la mairie au service éducation. 

Durée : 46 minutes. 

Circonstances : La personne m’a invitée chez elle, l’entretien s’est déroulé dans son 

salon extérieur, sur une terrasse. La personne avait réalisé les photographies du 

reportage. Étant en situation de confinement et devant allier travail et garde 

d’enfant, l’entretien a été travaillé en amont pour être relativement court car elle 

n’avait que 30 minutes de disponible. 

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échange 

ÉM : Du coup, est ce que je peux demander dans un premier temps de te présenter 

en disant qui tu es, combien d’enfants as-tu ? Depuis quand es-tu à Bidart ?  

SL : Donc moi, je m’appelle Sarah Lopez. Cela fait maintenant 17 ans que je suis 

sur le Pays basque. Et ça fait 15 ans que j’habite la commune de Bidart. Et je 

travaille à la mairie de Bidart en tant que responsable du service éducation. 

J’étais auparavant directrice du Centre de loisirs. Voilà. Donc, je suis dans un 

quartier HLM, mais très agréable, où il y a des maisons et des appartements en 

location et l’achat. J’ai deux enfants qui ont 10 ans et 13 ans. Un enfant à l’école 

à Bidart et le deuxième au collège Villa Fal à Biarritz. 

ÉM : Ma cousine est allée dans ce collège-là ! Est-ce que tu te promènes souvent à 

pied à Bidart ?  

SL : Alors on utilise. Alors on est très, très bien placé dans ce quartier, un quartier 

qui est très bien placé. On peut aller à l’école quand il fait beau, parce que c’est 

là que je commence à 7 heures du matin. L’hiver, c’est vrai que je prends la 

voiture avec mon fils. Mais là, justement, quand j’ai fait les photos, on est venu à 

pied. Oui, il fait beau. On essaie d’aller à l’école à pied. Et après, on a l’avantage 
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ici, c’est que juste au bord de ce lotissement, on a la voie verte qui circule. Donc, 

on fait beaucoup de choses à pied ou en vélo.  

ÉM : D’accord, ok. Du coup, je sais que tu as fait les photos. Tu pourrais me décrire, 

comme si je ne connaissais pas Bidart, l’itinéraire que tu peux faire à pied, par 

exemple avec tes enfants, en me disant ce que tu vois, mais aussi peut être ce que 

t’entends, ce que tu sens.  

SL : Alors si on fait le chemin de l’école avec mon fils. Donc, ce qu’agréable, c’est 

déjà qu’il y a des trottoirs. Oui, c’est déjà agréable pour aller à l’école. En général, 

quand on monte la côte, on s’arrête toujours voir si la Rhune est bien. Là, on 

regarde toujours. On a un regard sur la Rhune, sur l’océan. C’est génial ! Avant 

de prendre la journée, on regarde. Ça nous fait, voilà, y a la plaine scolaire. On 

continue à avancer et on entend les oiseaux de bon matin. Après, il y a un petit 

peu de voitures, mais ça reste quand même raisonnable. Sauf si je lève un peu 

plus la tête au niveau des HLM on voit, c’est des fils téléphoniques. Y’a que ça 

qui peut paraître un peu désagréable. On va dire que c’est pas très esthétique 

quand on regarde la Rhune, des fois, il y a des fils qui sont dans notre vue, mais 

il n’y a que ça. Et après, c’est très agréable parce qu’il y a des trottoirs sécurisés. 

Puis c’est pas très long. Et y a de verdure autour de nous tout le temps. 

ÉM : Est-ce qu’il y a des obstacles sur cet itinéraire ?  

SL : Pas du tout. Depuis qu’ils ont refait cette route-là, si on sort des passages 

piétons du lotissement, on a le trottoir qui nous amène avec un passage piéton. 

Après, ça nous amène directement à l’école.  

ÉM : D’accord, ok.  

SL : Et après, ça c’est côté boulot. Et côté loisirs, on part beaucoup par la voie 

verte. Donc là, c’est que pour les piétons et les vélos. Les enfants, même les 

enfants, ils prennent le vélo et ils peuvent partir tous seuls jusqu’au Kirolak. Tout 

est sécurisé et ça nous amène jusqu’à l’océan. Donc, c’est très, très agréable.  

ÉM : Quand tu pars d’ici, vous allez jusqu’où ?  

SL : Jusque-là, on descend. Et après, on va jusqu’à l’Uhabia.  
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ÉM : Et du coup, vous arrêtez parfois un moment sur cet itinéraire pour jouer par 

exemple ?  

SL : Alors il y a une aire de jeux. Juste à côté du football, les enfants jouent 

souvent, les enfants s’arrêtent par là et avec mon conjoint, on continue à faire 

une promenade et on revient les chercher après.  

ÉM : Et vous vous arrêtez à la plage ou vous faîtes juste un tour ?  

SL : On va à la plage. On peut monter de la plage. Après, il y a une voie aussi 

piétonne jusqu’à la place. On peut aller jusqu’à la place et de la place, on monte 

jusqu’à Erretegia. Donc, on prend le chemin du sentier littoral un peu et on vient 

chercher les enfants.  

ÉM : Et du coup comment sont les ambiances ?  

SL : C’est très familial, très familial. C’est de tout âge. Il y a des enfants, petits 

vélos, y a des parents et des grands parents. Après, c’est une voie qui est très, 

très utilisée. Y a des sportifs, il y a des papis, des mamies, des enfants plus petits 

et des poussettes. C’est très familial. C’est sympa, cool, sympa.  

ÉM : Le premier confinement était très contraignant du fait de ces 1km. Est-ce que 

ça a changé des itinéraires de loisirs ou pas du tout ?  

SL : Non. L’aire de jeux est à un kilomètre, du coup, c’était bon. Après, on n’y allait 

pas parce qu’on a respecté avec les enfants, on est resté ici. On a une maison et 

un espace extérieur. Donc oui, effectivement, je n’allais pas très loin. On ne 

faisait que des balades jusqu’à la plage et on revenait. On pouvait y aller. On 

avait un kilomètre, on a regardé jusqu’à la plage, un kilomètre, ok.  

ÉM : Mais du coup, vous ne vous arrêteriez plus ?  

SL : Non exactement. C’était juste pour se dégourdir. 

ÉM : Et donc j’ai compris que ça faisait 15 ans que tu habitais Bidart avec ta famille. 

Est-ce qu’il y a d’autres itinéraires que tu faisais avant et que tu ne fais plus du tout 

maintenant ?  

SL : Avant, j’habitais à côté de la plage de l’Uhabia. Donc ce que je faisais très 

souvent avec la poussette, je montais sur la place, j’allais très souvent sur la 
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place. Il y a une aire de jeux aussi sur la place là-bas et je faisais et je revenais. 

Donc celui-là, je le fais moins mais ça m’arrive de faire le grand tour et de passer 

par là, par les chemins. En général, il y a des trottoirs. 

ÉM : Et du coup, l’ambiance de ce chemin-là est plutôt comment ? 

SL : Ça reste aussi familial. Mais c’est vrai que c’est une route qui monte, qui est 

plus pentue. Donc beaucoup moins de vélos, avec des petits qui passent par là. 

C’est plutôt des promenades comme la rue de la Grande Plage. C’est plutôt des 

gens qui se baladent. Alors qu’ici à il y a beaucoup de skates, de vélo et il y a un 

skate-park à côté, donc c’est très animé.  

ÉM : Est-ce qu’il y a des promenades que tu désirais faire plus ou que tu ne fais pas 

et que tu penses que tu aimerais aspirer à faire à Bidart ?  

SL : Non, il y a quelques, mais je l’ai fait, les promenades du sentier, côté 

Guéthary. On suit la voie verte et on arrive par Guéthary. Et on peut aller jusqu’à 

Saint-Jean-de-Luz. Mais celle-là, je la fais, mais je la fais perso, sans les enfants. 

C’est une bonne rando. Mais en général, côté mer. Après, il y a des choses qui se 

développent plutôt côté littoral. Il y a pas mal de chemins et sentiers. Ça me 

revient.  

ÉM : Génial. Du coup, je demande généralement aux personnes de tracer les 

itinéraires dont on a discuté.  

Partie 2 : cartographie 

La personne se porte volontiers à l’exercice. Elle se repère par rapport au bassin de 

rétention pour son lieu d’habitation et par rapport à l’école.  

Elle précise oralement ce qui est de l’ordre du chemin, de la route, le sentier, la rue 

de la Grande Plage, les matières de goudron. Elle distingue les HLM, des résidences. 

Les lieux évoqués lors du tracé sont l’Uhabia, le pont. 

Les lieux d’arrêts sont repérés par des repères architecturaux : bancs, Kirolak 

(centre sportif), chapelle, place.  
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Les ambiances sont liées aux rencontres : familial, sportif. D’autres ambiances sont 

plus sensorielles : la mer évoquée par « les odeurs de la mer, les embruns », la forêt 

qui est « plus humide », les bruits « on est sur la nationale », « calme », « paisible ».  

Les nuisances sont évoquées par des éléments visuels : les fils électriques, les 

déchets. 

Extraits d’échanges lors de la cartographie :  

SL : Avec mon mari, des fois, ce qu’on peut faire le dimanche, on continue par-

là, on emprunte ce chemin-là ici, près du Bil Toki (salle associative). Mais là, on 

prend ce petit chemin qui est dans une petite forêt. En fait, on arrive ici, la forêt 

fait comme ça. Là, on traverse, on longe le long là, y a la chapelle. Ouais on longe 

là. Y a un sentier en fait. Et mais ici, c’est ça, on longe le long là et après c’est la 

rue de la Grande Plage. Et on fait la boucle, et après on revient.  

ÉM : Et tu pourrais, pareil me décrire les différentes ambiances ?  

SL : Donc là, c’est pareil, ça reste au goudron. Ici, il y a une forêt. C’est rigolo 

parce que tu te crois, t’as la mer, ici, c’est tout ce qui est l’air, les odeurs et les 

odeurs de la mer. Quand tu sens les embruns, tu vois, tout ce qui est odeur de la 

mer et tout ça et là, en fait, juste en face, t’as la forêt, c’est humide. C’est 

vachement chouette. C’est juste en face du Bil-Toki. Tu as déjà été là ?  

ÉM : Oui, je passe mon temps à traverser ce chemin parce que je suis à côté. 

SL : Tu as vu c’est impressionnant, tu as l’océan et hop, tu traverses la nationale, 

et tu te retrouves dans la forêt. Mais récemment, ils ont tout coupé. Tu sais, la 

tempête. Il y a eu des arbres arrachés ici, cet hiver. Donc là, mais ici, c’est plus 

bruyant. Oui, on est sur la nationale. Mais là, c’est calme.  

ÉM : Et là, vous arrêtez à des moments ?  

SL : Alors on en discute. On a toujours un regard vers l’océan même. Voilà pour 

le coup. Tu sais, il y a les falaises, les falaises ici où ça s’est effrité. Donc, on 

regarde un peu l’érosion. On regarde l’océan toujours un peu. On voit aussi, 

quand on s’arrête là, on voit l’Espagne. Et j’ai vu à la chapelle. J’ai vu aussi des 

gens qu’on a vu venir pique-niquer et qui ont laissé les bouteilles, les déchets.  

ÉM : C’était à la chapelle ?  
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SL : La chapelle de la Madeleine. Tu sais que ça fait comme ça et après, on 

revient à la chapelle. Ils ont profité des beaux jours et on a vu les cadavres de 

bouteilles de vin sur le côté, juste à côté de la chapelle. J’ai dit : « C’est quand 

même dommage, Bidartar, pas Bidartar. J’ai dis c’est quand même dommage, 

on profite, on apprend à nos enfants à l’école d’être respectueux d’un 

environnement ». Bon bref. Donc voilà. Là, ça fait ça, ça fait sport. C’est une 

balade sportive. 

A propos d’un autre itinéraire qu’elle peut faire :  

SL : Là, c’est très joli la chapelle Parlementia. Là, t’as des bancs pour s’asseoir. 

Voilà. En général, quand on marche, on marche. Mais après, on est revenu par 

Guéthary, dans l’autre sens. On était revenu par la Nationale. Et de la Nationale, 

on avait pris ce petit chemin. Ça mène à Salikarte (nom d’un quartier). Puis tu 

reprends au niveau du Kirolak tu peux longer, tu fais comme ça et alors là, c’est 

de chemin de fer. On passe ici fait, on longe la voie ferrée, tu longes la voie 

ferrée comme ça, et on revient à notre quartier. On prend ici, là-bas et après tu 

avec, tu reviens sur notre quartier, là. 

ÉM : Et au niveau des ambiances ?  

SL : Là, c’est la route. Ici, c’est l’autoroute, donc il y a plus de bruit. Mais il y a des 

trottoirs et un espace quand même piéton. Donc, si tu veux, bon, c’est pour ça. 

En fait, on va ici, c’est très agréable. Là, c’est parce que ça nous fait un chemin. 

C’est pour pas, tout le temps, c’est pour faire une boucle. Il y a un espace piéton, 

donc voilà. Mais c’est sûr que la vue n’est pas aussi agréable. C’est très 

résidentiel.  

A propos d’un ancien itinéraire : 

SL : Donc, j’étais ici. J’habitais là. Et bous, ce qu’on faisait, c’est la nationale là. 

J’avais les enfants plus petits aussi. Donc en fait, on faisait surtout sur la place. 

Donc on allait jusqu’à la place du village. Voilà je faisais cet itinéraire-là. Place. 

Aire de jeux. Sinon, avec mon fils, quand il était petit, on allait directement à la 

plage. Et là, c’est pareil. L’ambiance était plutôt résidentielle. Et ça, je sais plus 

si y avait les trottoirs. Oui y avait les trottoirs. C’était sécurisé. Mais ce n’était 

pas, enfin la mer était de l’autre côté. C’était pour prendre l’air. Histoire de 

s’aérer quoi ? 
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ÉM : Est-ce qu’il y a une raison particulière pour que maintenant, vous alliez plus à 

cette aire de jeu-là que celle-ci ? 

SL : Oui, c’est là est plus adaptée. Là, c’est pour les plus petits. On va se dire c’est 

pour les moins de 6 ans, mais elle est plus petite. Et là, c’est surtout, y a un terrain 

de foot. Là si tu veux, c’est deux balançoires, un toboggan. Mais là, c’est parce 

qu’il y a un espace foot, basket, un skatepark. Ils peuvent se défouler. Donc y a 

pour les grands là et là c’est pour les plus petits, 7-8 ans. 

ÉM : Mais c’est quand même la même ambiance familiale ? 

SL : Oui mais plus, je dirais, qu’ici, tu es accompagné par les parents. Ici, c’est 

des gens seuls. Là, c’est plutôt avec familles, avec parents. Alors, tu peux en avoir 

des fois, sans parent, mais c’est plutôt avec les parents et c’est plutôt des 

enfants. Voilà qu’ici, c’est des ados. Si c’est ado adulte, il se peut des fois que, 

quand les enfants jouent et y a papa qui va jouer au jeu, va jouer par exemple 

avec les enfants et qu’il y avait un autre papa, car il y a des jeunes adultes qui 

vont jouer. Ca se mélange. Que là, ça va être des petits qui vont faire le toboggan 

pour être assis à côté. Et là, tu sais, ils ont souvent des jeunes qui arrivent avec 

les scouts ou soit avec des vélos. Ils ont la musique. Ce n’est pas la même 

génération. C’est deux aires différentes pour des générations différentes.  
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE :  

Thème 1 – Si vous deviez montrer les éléments agréables (visuels, olfactifs, sonores, 

environnement) importants de vos promenades ou itinéraires à pied, que 

montreriez-vous ?  

 

 

 

 

Thème 2 – Dans les lieux où vous vous arrêtez, que montreriez-vous ?  
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Thème 3 – Pourriez-vous photographier les activités individuelles ou collectives 

(rencontre, lecture, sport, jeux, pique-nique, etc.) qui prennent place dans ces lieux 

où vous vous arrêtez ?  

 

  

 

Thème 4 – Pourriez-vous photographier les éléments désagréables (visuels, 

olfactifs, sonores, obstacles) de votre promenade ou itinéraires ? 

 

  

 

CARTE MENTALE :   
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CONCLUSION :  

 Ce récit est celui d’une mère de famille qui effectue de nombreuses marches 

dans Bidart avec ses enfants. Celles-ci s’orientent autant dans les marches 

quotidiennes pour aller à l’école que dans celles qui sont plutôt accès sur le loisir.  

 Dans un premier temps, la personne dépeint une ambiance de paysage 

sécurisant. Les trottoirs sont fréquemment évoqués par leur praticabilité, leur côté 

rassurant. Il s’agit vraiment pour elle de marcher là où ce n’est dangereux. Cette 

perception de l’aménagement des voies entre d’emblée dans le discours. Le 

paysage sécurisant se transforme en paysage agréable au fur et à mesure que les 

mentions de verdure, végétation, fleurs apparaissent. Ainsi les accotements de 

voies sont mentionnés notamment sur les photographies, comme paysage 

agréable, paisible. Le paysage du sol par ses texture goudronnée, fleuries, vert est 

décrit.  

 Dans un second temps, il s’agissait d’évoquer des lieux d’arrêt dont certains 

sont devenus des rituels. Le premier lieu d’arrêt, situé sur le chemin de l’école 

répond à une tri dimension de : présence de vue avec une attention portée à la 

Rhune, présence d’un banc, localisation sur un accotement de la rue. Ainsi ce lieu 

devient une sorte de rituel sur le chemin de l’école où le banc invite à s’asseoir, la 

vue à se confronter au territoire. Le second lieu d’arrêt regroupe les zones d’activité 

où les enfants sont attirés par la présence d’infrastructures invitant au jeu. Ces 

moments d’arrêts sont décrits par leur présence à proximité une voie très passante 

et par leur caractère sociabilisant.  

 Enfin l’environnement décrit devient non plus celui du regard mais de la 

sociabilité avec les différentes rencontres intergénérationnelles où l’enfant devient 

vecteur de la rencontre. L’ambiance familiale, avec ses différents degrés ou 

caractéristique est évoquée. Si pour les parents elle est une étape du parcours, 

puisqu’ils continuent ensuite leur cheminement, elle est un but pour les enfants. Ils 

sont enjoués à l’idée de cheminer pour se rendre à ces lieux-là, ils ne continuent 

d’ailleurs plus leur chemin.  

 Ainsi en fonction des cheminements l’environnement sera décrit tantôt par 

ses caractéristiques naturelles : forêt, humidité, odeurs de la mer, embruns, océan 

tantôt par ses caractéristiques sociales : familiales, conviviale. Les contextes 
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urbains et plus naturels font éveiller tantôt des sens, des affects, des émotions à 

différents degrés.  

 Concernant les aspects désagréables, ceux-ci sont surtout liés à des 

obstacles physiques tant permanents notamment par la présence de fils électriques 

qui semble à la fois constituer une pollution visuelle mais également une gêne 

sécuritaire ; que temporaire liés à la présence de déchets sur les espaces où la 

sociabilité s’opère et qui est inculpée aux personnes « étrangères ».  
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Carte synthèse :   
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214 

 

Étape 2 : De la sensorialité à l’appropriation et la transmission 

collective des cheminements et des paysages (visites 

groupées) 
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Marche exploratoire MEB1 :  

Date & heure : 23 avril 2021 à 13h30 

Lieu : parking du Kirolak, Bidart 

Participants : Anna* australienne de 36 ans qui vit 6 mois de l’année à Bidart, Hugo*, 

jeune de 25 ans qui a grandi à Bidart, Jeanne* et Philippe*, couple de jeunes 

retraités installés depuis 5 ans à Bidart, originaires de Biarritz.  

Durée : 3 heures, 6 kilomètres 

Résumé de la marche : L’itinéraire de cette marche s’est dessiné avec la volonté 

de passer d’un contexte très connu et familier des Bidartar(e)s, la zone de loisirs du 

Kirolak, où l’animation revêt du caractère majeur de l’espace, à des zones plus 

reculées et campagnardes voir rurales du territoire. Le parcours a fait varier 

différents types de sols cheminés : routes, trottoirs, sentiers, voie sans issue, chemin 

terreux. Cette marche s’est déroulée dans de bonnes conditions météorologiques, 

il faisait chaud, environ 24 degrés. Une cinquième personne travaillant dans un 

magasin de vêtement de sport sur Bidart devait nous rejoindre mais n’a finalement 

pas pu venir. Il y avait donc deux duos qui se connaissaient et des groupes mixtes 

de promenade pendant la marche ont été fait pour que les personnes apprennent 

à se connaître. Les participants ont été très volontaires dans les questions et se sont 

prêtées à l’exercice de fermeture des yeux et d’écriture sur un post-it. Ils ont 

apprécié qu’on leur donne une carte de l’itinéraire. Le trajet initialement prévu a 

été modifié, une personne a émis le souhait de continuer un chemin prévu pour voir 

une maison remarquable. Le groupe a accepté. La portion BC a donc été allongée. 

Le point d’arrêt D n’a pas fait l’objet du questionnaire spécifique initialement prévu 

au vu de la fatigue et du retard accumulé. L’expérience a globalement été 

appréciée. Un des participants, Hugo* a réalisé quelques photographies de la 

marche et a accepté de me les partager.  

 

 

 

* Les prénoms ont été modifiés pour respecter l’anonymat des personnes.  
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PARCOURS RÉALISÉ : 

Légende :  

 En rouge : l’itinéraire prévu  

 En rouge pointillé : l’itinéraire ajouté 

 B’ et B’’ sont des points d’arrêts supplémentaires effectués  
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NARRATION DE LA MARCHE : 

Arrêt A – L’espace du Kirolak 

En introduction, je présente la promenade. A la vue de la carte du parcours, Philippe 

reconnaît d’emblée l’itinéraire qu’il fait régulièrement, été comme hiver avec sa 

femme et notamment une portion qui mène vers le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle, qu’il nous montrera.  

Les premières sensations évoquées sont la « brise sur la peau », le chant des 

oiseaux, « le petit garçon qui joue », « une voiture qui démarre ». Ces sensations 

sont globalement décrites comme très agréables sauf pour les bruits en fond 

« assez costauds » (de l’autoroute notamment).  

Un premier registre de souvenirs et ressentis évoqués sont liés à l’enfance, à la 

campagne, les jeux, les fêtes, souvenirs du carnaval, d’Halloween à l’enfance et d’un 

festival, le Roots & Love à l’adolescence.  Le second est lié à la verdure, campagne 

et au sentiment d’apaisement, de possibilité de se ressourcer contrairement à 

Biarritz, décrite comme « la grande ville » pour deux des personnes qui y ont vécu. 

Jeanne évoque le fait que lorsqu’elle a les yeux fermés, elle se sent à la campagne, 

et lorsqu’elle a les yeux ouverts, les descriptions plutôt liés à l’enfance, au jeu, au 

souvenir sont évoquées.  

Une discussion s’entame sur les éléments perçus comme agréables notamment 

autour du climat, qui ne se rapport pas au lieu mais au territoire en général. Philippe 

évoque le climat doux du Pays Basque, de la côte mais Anna contredit cela en disant 

qu’elle attend la pluie, et que la pluie est quelque chose de fréquent au Pays Basque. 

S’en suit un désaccord entre Philippe et Anna. Philippe explique son point de vue 

par un raisonnement scientifique qui décrit la présence des nuages en Espagne et 

dans les Pyrénées, assez menaçant, mais très vite poussés par les vents dominants 

ouest. Il proteste notamment sur les a priori en déclarant « Les Parisiens qui disent 

qu’au Pays Basque, il pleut tout le temps. ». Il compare la région à la Bretagne où il 

pleut plus, argument très vite rétorqué par Hugo qui explique que Biarritz est une 

des communes où il pleut le plus en France. Philippe se base essentiellement sur le 

ressenti actuel en exprimant les ressentis des derniers mois sur la côte qui ont été 

très peu pluviométriques.  



220 

 

Le lieu en lui-même n’est pas décrit comme un lieu où les personnes se rendent. Ils 

expliquent plutôt se rendre sur la voie verte très souvent. Sur cette voie verte, il n’y 

pas « pas de pollution, pas de voiture, pas trop de monde » selon le couple de 

retraités, propos nuancés par Jeanne qui dit « si du monde mais pas comme sur la 

route ». Anna s’y rend pour courir quotidiennement et spécifiquement pour le 

chemin aménagé (dont elle compare le ressenti à la côte) et profite même de ce 

chemin en y faisant plusieurs tours sur des portions (du bassin de rétention) où il 

n’y a pas de monde et où les vélos ne roulent pas trop vite. Selon Hugo, le lieu est 

très convivial, mais n’étant pas très sportif il ne s’y rend juste pour passer d’un 

endroit à un autre sans vouloir y rester spécifiquement.  

Ce qui est regrettable selon Anna, c’est le manque d’aménagement pour rester en 

tant qu’accompagnant d’amis ou d’enfants qui vont jouer ou profiter des espaces 

de loisirs. Elle déplore le manque de bancs, tables notamment autour des espaces 

de tennis où son compagnon joue régulièrement. Hugo émet le souhait d’un meilleur 

skate-park, plus moderne, selon le jeune retraité, c’est un aménagement prévu mais 

qui prend du temps à cause du manque d’argent (dont l’enveloppe serait dédiée 

aux falaises, décrites comme « un gros problème sur la commune »).  

Enfin ce qui est à valoriser dans cet espace sont « la verdure », « les plantations », 

voir même plus de plantations, « il n’y en a jamais trop » selon Hugo ou même « des 

fleurs ». Anna exprime elle le souhait de faire tondre la pelouse partout où les 

personnes pourraient venir et s’asseoir. Enfin l’idée d’une ruche émerge chez Hugo 

pour « favoriser la pollinisation », qui accompagne sa volonté de fleurs, de plus de 

plantations. Cette idée provoque chez la jeune femme une certaine forme de rejet, 

car elle n’apprécie pas la présence de cette faune spécifique près des endroits où 

elle pourrait se rendre. Sinon auprès des trois autres personnes cette idée fait 

consensus.  
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Portion AB – De la résidence Salicarte à la rue Urdelarun  

Sur cette portion de marche, les personnes étaient invitées à prêter attention à 

certains éléments, à savoir les types de sols cheminés, les accotements, ainsi que 

les moments où les personnes désiraient s'arrêter pour quelconque raisons. La 

route, « les accotements pas faits », où les piétons ne peuvent pas passer, est le 

premier élément qui marque. Mais cette absence d'aménagement se justifie par le 

fait que l'ambiance décrite de ce parcours soit celui de la campagne. Les personnes 

expriment l'idée que l'absence de trottoirs n'est pas forcément un problème au sens 

où il y a des chemins alternatifs, dont un « magnifique en plus », « large », « en terre 

battue », « sous les pins », « splendide », parallèle à celui que l'on vient de réaliser 

et qui « lui est piétonnier » comme l'exprime Philippe qui vient souvent se promener 

dans les environs. Aussi, la création de trottoirs au détriment des espaces 

végétalisés d'accotement constituerait une perte en soit.  

Les post-it réalisés par les participants à ce point d’arrêt
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Les moments moins agréables de ce parcours sont décrits comme étant ceux où 

les voitures circulent à grande vitesse, à proximité de là où nous marchions bien 

que nous ayons marché sur le côté, et particulièrement aux moments de virages où 

la visibilité est réduite et que la voiture a peu de temps de freiner. Anna relève aussi 

des murs de maisons maçonnés qui ne sont pas achevés, et cette jeune femme 

exprime sa grande sensibilité à ces détails car dans son pays natal, l'Australie, il est 

de la responsabilité des personnes d'achever leur maison et d'entretenir les 

accotements de rue en face de leur propriété sous peine d'amende. Les moments 

agréables sont décrits par la présence d'énorme bambous qui constituent une sorte 

de murs pour Anna, la présence d'une forêt à un autre instant pour Hugo.  

Un moment d'arrêt évoqué par Hugo est la rencontre avec un chêne et l'effet de 

filtre de lumière que produit son feuillage, ainsi que la possibilité de regarde sous 

la cime de l'arbre, les branches qu'il exprime comme un moment de « communion ». 

Jeanne retraitée décrit que le contexte global est propice à avoir envie de s'arrêter, 

mais que la route aurait besoin de petits coins plus élargi en dehors de la voie, 

végétalisés car la grande circulation freine l'envie de s'arrêter. L'adjectif 

« dangereux » est employé pour décrire le parcours et l'éventualité de s'arrêter et 

fait consensus au sein des personnes. 

    

Un post-it de notes réalisé sur cette portion de parcours par une participante  
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Photographie personnelle Photographie d’un participant 

Photographie d’un participant  Photographie d’un participant  

Photographie d’un participant  Photographie d’un participant  
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Arrêt B – A l’intersection de la rue Urdelarun et de la route départementale 655 

Concernant les perceptions sensorielles, Philippe note le bruit des voitures comme 

un élément contrariant, au contraire le fait d'entendre le bruit d'un tracteur est un 

élément très plaisant qui lui rappelle son métier (il s' « occupait d'agriculteurs ») et 

le fait d'être à la campagne. La brise est hautement appréciée comme 

rafraichissante, dans le contexte où la promenade est effectuée à un moment très 

chaud de la journée. Jeanne évoque des odeurs de fumier de vache qui lui évoque 

de manière très positive l'enfance, « une bonne odeur » qui rappelle la campagne 

où elle a grandi. Cette « madeleine de Proust » est également très appréciée aussi 

de la jeune génération qui se satisfait de la constante présence de ce type d'activité 

sur le territoire. Une autre odeur évoquée sur le chemin est celle de l'herbe coupée 

par Hugo qui y est particulièrement sensible. Par contre, les personnes expriment 

le fait qu'elles n'aient pas tellement senties les fleurs sur le parcours quand bien 

même de nombreuses maisons rencontrées possédaient des jardins très fleuris.  

Pour qualifier l'ambiance les termes de « campagne », « environnement champêtre 

avec chants d'oiseaux », « voitures », « tracteur », « route », « bruit », « oiseau », 

« brise agréable », « vert » sont évoquées comme souvenirs de vacances, pour le 

couple de retraités. Anna évoque également « les oiseaux » et les « so many cars* » 

présents. Il y a une sorte de jonglage entre le bruit des voitures qui prend le dessus 

très fréquemment sur le bruit des oiseaux. Hugo souhaite évoquer le terme d' 

« insouciance » comme la possibilité de s'allonger, de sentir la brise et de ne rien 

faire. Et donc il a une sorte d'ambiance mitigée décrite entre « nature » et 

« voiture ». Les personnes s’étonnent de ne sentir aucune odeur. 

Hugo se verrait donc bien rester à l'endroit où nous sommes par la présence 

d'arbres et d'un espace enherbé, tandis que Philippe qui se promène souvent dans 

le coin déclare connaître de meilleurs endroits pour s'arrêter et vouloir y faire 

quelconque activité. Cet endroit, est situé à proximité d'une maison qu'il appelle 

 

 

 

* Traduction personnelle, « tellement beaucoup de voiture » 
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« ma maison préférée » où l'emplacement est situé avec une vue sur les Pyrénées. 

Et justement Anna dit que si elle ne connaissait pas le coin, elle s'arrêterait s'en 

doute ici, mais vu qu'une personne suggère un meilleur endroit, de par sa 

connaissance du site, elle ne s'arrêtera donc pas ici. La présence d'un coq, avec la 

possibilité qu'il émette du bruit et donc participe encore à cette ambiance 

campagne, est un potentiel pour le lieu. Jeanne conclut avec le fait que pendant le 

premier confinement, la diminution de la présence de voitures sur les routes aurait 

permis de rendre cet endroit « superbe » mais la situation actuelle avec une forte 

fréquentation n'invite pas à s'y installer.  

Concernant la transmission, malgré les défauts évoqués, les personnes sont 

d'accord pour exprimer le fait de ne rien changer au lieu, de le préserver, 

sauvegarder les arbres, « tout ce qu'il y a », « tout l'environnement ». Les arbres sont 

qualifiés de « magnifiques ». Une interrogation se porte sur le devenir du champ 

agricole que l'on aperçoit et la menace potentiel de sa construction au moyen/long 

terme. Mais les personnes âgées sont assez confiantes sur le fait que ce champ 

puisse être préservé par sa situation excentrée et très en hauteur. La menace est 

ailleurs selon Philippe, vers les zones plus urbaines. Jeanne réplique que de toute 

manière, « au pire », vue la grandeur du terrain, sa construction serait très 

ponctuelle avec un "grand espace de verdure" qui ne dénaturerait pas le site. En 

parlant de transmission et de changement, de témoignage de son territoire, Anna 

exprime qu'en Australie, son père racontait souvent les changements de paysage 

qu'il a vécu dans les endroits où ils se baladaient, ainsi elle s'est elle aussi, mise à 

témoigner de ces changements qu'on lui a narrer ou qu'elle perçoit, aux personnes 

avec qui elle se promène.  
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Portion BC – Le chemin de Dorréa  

Sur cette portion de marche, les personnes étaient invitées à discuter de leur 

connaissance des lieux, des noms des lieux, si elles s’y rendaient souvent. Et aussi 

elles devaient raconter des souvenirs de marches que leur évoquent ces lieux.  

Anna et Jeanne évoquent le fait qu'elles marchent souvent. Anna se rappelle d'une 

promenade qu'elle faisait souvent avec un ami à Arcangue, qu'elle ne fait plus 

maintenant car ce dernier a déménagé. Aussi elle utilisait une carte de l'Office de 

Tourisme locale mais qui avait le défaut de ne pas très bien indiquer les chemins, 

ce qui lui a causé de nombreux égarements lors de ses promenades. Jeanne évoque 

la première fois qu'elle s'est rendue dans ces environs, l'éblouissement des vues, le 

rêve d'avoir une propriété dans la zone malgré la situation excentrée au centre-

ville.  

Les post-it réalisés par les participants à ce point d’arrêt
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Jeanne est éblouie par la présence de grands arbres, ce qui contribue au charme 

du site. Elle avait d'ailleurs rencontré un homme vivant dans le coin, et à l'époque 

cet homme pouvait voir l'océan, dont la vue est maintenant obstruée par les grands 

pins de la forêt proche.  

Lors de la promenade, les personnes prêtent notamment attention aux fleurs et 

plantes que l'on croise, à leur état, couleur. Cela est l'occasion de se souvenir, que 

près de la voie verte, Jeanne a rencontré des crocus dans le quartier de l'Uhabia. 

Elle remarque aussi l'absence de voiture, expliqué selon son mari par le panneau 

"cul de sac" au bout de la rue, limitant ainsi la circulation aux propriétaires. 

L'absence de voiture permet, selon la femme d' « être attentive à la nature » car 

« on a pas de voiture, de l'espace ».  

Ce couple de retraité se rend souvent ici, et va jusqu'à Guéthary. La première fois 

qu'ils sont venus ici, ils ont rencontré une personne racontant cette fameuse 

histoire, qu'avant on pouvait voir de là où nous nous trouvons, jusqu'à l'océan. Et 

ensuite, ils ont rencontré une dame avec un sac à dos, qui lui indique le chemin de 

Compostelle qui se situe à proximité. Ce jour-là ils ont marché avec cette dame, 

une amie de Livio Sasco qui anime la démarche Patrimoine à Bidart.  

Au moment d'arriver à l'intersection entre le chemin de Dorréa et celui de la forêt 

dans laquelle il était prévu de se rendre, Philippe suggère de continuer un peu le 

chemin pour aller voir des maisons et vues qu'il affectionne beaucoup. Nous 

reviendrons ensuite sur nos pas pour aller dans la forêt et terminer la marche.  

Les personnes sont conquises car ils ont vu le sigle du chemin de Saint-Jacques-

de-Compostelle. La visite se poursuit donc sur le chemin de Dorréa et Philippe 

prend le rôle de guide en racontant notamment l'histoire de certaines maisons, dont 

une vendue à un prix très faible. Il tient sa connaissance des maisons des rencontres 

qu'il fait lorsqu'il effectue ce chemin régulièrement.  
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Photographie d’un participant 

Photographie d’un participant 

Photographie d’un participant Photographie d’un participant 
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Photographie d’un participant Photographie d’un participant 
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Arrêt B’ – Un lieu du chemin de Dorréa  

Philippe fait ensuite remarquer un lieu avec une vue sur les Pyrénées. Le lieu 

présente de l'herbe coupée, un arbre, il est situé en bord de route mais 

contrairement au premier lieu d'arrêt, « il fait tellement sauvage qu'on y est bien » 

dit Jeanne. Les termes de « calme », « bien-être » qualifient selon les participants 

ce lieu. Les personnes alors cherchent à localiser ce lieu sur la carte comme une 

petite trouvaille. Le bruit des grillons perçu est l'occasion pour Philippe d'évoquer 

son enfance et le fait qu'il capturait les grillons avec des amis. Et spontanément ces 

personnes aspirent à venir pique-niquer pour la jeune femme, s'asseoir sur une 

chaise longue pour la femme retraitée. Selon Philippe, le paysage est un tout, c'est 

la vue mais aussi le cadre. Sa femme explique que s’il n'y a que la vue, mais avec 

du bruit de voiture, « ça ne marche pas ». L'homme retraité explique même qu'il 

s'installe volontiers dans ce lieu, contrairement à la plage où il verrait « 500 

personnes autour et ce n'est pas la peine ». Anna explique que lorsqu'elle s'arrête, 

elle apprécie lorsqu'il y a du végétal qui enclos le lieu. Les personnes semblent 

interloquées lorsque je demande ce qu'il y a à transformer ou valoriser. Cet espace, 

« il faut le laisser en état » s'accorde le groupe. Ce moment d'arrêt est l'occasion 

aussi de reconnaître le bruit d'un coucou. C'est l'occasion pour Philippe d'expliquer 

les modes de reproduction du coucou. L'arbre, est identifié par la jeune femme 

comme étant un acacia, alors Jeanne nous explique la recette des beignets 

d’acacia. Avec Anna, elles sont impressionnées de l'ampleur de sa canopée. S'en suit 

un échange sur des histoires personnelles de recette, de la culture du repas entre 

l'Australie et la France.  

 

 

 

 

 

Photographie d’un participant 
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Photographie d’un participant 
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Photographie d’un participant Photographie d’un participant 

Photographie d’un participant Photographie d’un participant 

Photographie d’un participant Photographie d’un participant 
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Portion B’B’’ – Le chemin de Dorréa, (portion de l’itinéraire de Saint-Jacques-de-

Compostelle) 

Le chemin se poursuit, Philippe nous raconte qu'il effectue ce chemin lorsqu'il a ses 

petites filles. Il désire absolument voir deux maisons qu'il apprécie beaucoup. Il 

raconte ce que l'on peut trouver à proximité, dont notamment un chemin de terre 

qui mène à une « ferme magnifique qui élève des chevaux » et qui revient vers notre 

route. Il décrit donc ces chemins en fonction de leur typologie « route de 

campagne », « chemin de terre », « route goudronnée », "le chemin de Saint-

Jacques". Il décrit leur difficulté aussi avec le relief. En vient une discussion sur le 

relief de Bidart. Selon le couple de retraité, la présence de relief sur Bidart est un 

atout parce que les gens sur Bidart, aiment marcher soit pour le plaisir soit pour le 

« challenge ». Cela contribue au bien-être du corps, à "faire de l'effort sur soi-

même". A contrario, les Landes sont abordées comme un territoire ennuyeux pour 

marcher ou circuler. Le sport contribue selon eux à la bonne santé et 

conséquemment, il faut marcher pour s'habituer.  

Nous nous arrêtons devant le panneau de randonnée, du chemin de Saint-Jacques-

de-Compostelle. Hugo remarque une souche qu'il apprécie par le fait qu'il y ait de 

la mousse dessus et l'impression que le végétal repousse malgré qu'il ait été coupé. 

Anna explique d'emblée qu'elle reviendra avec des amis dans le coin. Elle souhaite 

absolument montrer cet endroit à son compagnon qu'elle assure qu'il ne connaît 

pas.  

Nous arrivons finalement à ce que l'on appellera « la maison préférée de Philippe », 

un vrai « havre de paix ». Philippe commence à chuchoter pour nous montrer la vue 

depuis la maison, le jardin. Les exclamations « incroyable », « génial », 

« impressionnant » fusent. Philippe évoque alors à Hugo, une autre maison qu'il 

apprécie beaucoup dans le territoire en précisant le chemin pour y accéder, 

certains détails de fenêtre, par les couleurs, la rénovation, le portail, le jardin, la vue. 

L'anecdote de Philippe annonce cette maison comme la plus grande de Bidart, selon 

ce qui lui a été rapportée. Nous entamons une discussion sur les maisons et le fait 

que je remarque que beaucoup de gens prêtent attention aux maisons lorsqu'ils 

marchent. Hugo explique cela du fait qu'elles aient beaucoup d'identité dans la 

région. Les détails d'entretiens, de tonte de gazon sont aussi une qualité qui, selon 

Philippe, contribue à l'appréciation des paysages.  
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La reprise du chemin permet à Philippe aussi d'évoquer le fait qu'il vienne avec sa 

femme été comme hiver, opportun parce qu'il n'y a personne. Il souhaite nous 

montrer des chemins aussi au cas où nous souhaiterions revenir un jour. Puis, nous 

nous arrêtons devant une propriété qui vient de goudronner son allée. Les 

commentaires « Ah ça ! », « c'est moche », « ah oui », « ça sent le goudron » font 

ressortir une perception déplaisante de cette transformation.  
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Photographie personnelle Photographie d’un participant 
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Arrêt B’’ – Une villa du chemin de Dorréa (portion de l’itinéraire de Saint-Jacques-

de-Compostelle) 

 Arrivés à la maison, le couple de retraité évoque une chanteuse qui vit à proximité 

d'ici. Malheureusement, il y a un peu de déception auprès des participants à la vue 

de la maison car les propriétaires ont mis une double haie pour obstruer la vue sur 

le jardin. Selon Philippe, le jardin de cette maison contribue au ressourcement. Ce 

moment d'arrêt est l'occasion de se repérer sur la carte. Deux participants, Hugo et 

Anna qui ne connaissent pas les endroits, note la maison sur la carte et le nom de 

la maison « Dorréa ». Jeanne aborde les histoires de vente de maisons qu'elle a 

entendu. Philippe montre les directions vers Ahetze, Saint-Jean-De-Luz. Il évoque 

aussi son enfance dans des espaces ouverts, des propriétés de plusieurs hectares. 

Il explique quand il se balade ici de retrouver ses « sensations de quand (il) était 

petit, dans le bois ». Il raconte son tempérament solitaire, les cabanes en bois qu'il 

construisait, l'amusement que ça lui procurait.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Photographie d’un participant 
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Portion B’’C – Du chemin de Dorréa au chemin Ithurbidea 

Sur le retour, je demande alors si ces grandes villas ne dénaturent pas l'ambiance 

rurale, campagnarde du lieu. Selon Philippe, ces propriétés ne tuent pas le côté 

« campagne », « on n’enlève rien à la nature, les oiseaux chantent, on ne ressent pas 

l'urbanisme ou le béton comme le bord de la mer ou ailleurs ». Jeanne trouve ça 

simplement « beau », avoir de grands espaces de jardins contribue selon elle au 

respect de la nature. Hugo acquiesce en disant que « campagne ne veut pas dire 

agricole, c'est campagnard, on ne sent pas l'urbanisme ». On aborde alors la 

question du logement et Philippe apprécie le fait qu'on ne puisse plus bâtir dans le 

coin bien que cela contribue à la montée des prix. Ce qui fait le charme de Bidart 

selon lui c'est le respect d'une sorte d'architecture locale en prenant l'exemple de 

la réhabilitation des écoles, qu'il apprécie fortement et en prenant en contre-

exemple, Anglet où « le moindre mètre carré construit, c'est un building ». Philippe 

relate à Hugo le fait qu'il ait assisté aux vœux du Mairie en 2020 à l'ESTIA. Il raconte 

le discours du maire au préfet des problèmes d'effondrement de falaise, de recul 

du trait de côte et des menaces de destruction des grandes propriétés. Il relate 

alors son enfance à Biarritz où il a appris à nage. Il constate l'avancée de la mer liée 

au réchauffement climatique. Nous entrons dans la forêt. Philippe continue sur les 

positions du maire face à l'érosion, son implication sur le fait que les Bidartar(e)s 

n'aient pas à en payer les conséquences. Il se met à comparer les maisons du littoral 

à ces « maisons préférées ». Selon lui, la sauvegarde des maisons vaut la peine si 

elles ont « du cachet », « un côté traditionnel ». Il y a une différence selon Hugo et 

Philippe entre les personnes qui sont « du cru », les personnes locales qui achètent 

pour la maison et les personnes étrangères qui achètent pour la vue.  
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Arrêt C – La forêt 

Nous nous arrêtons dans la forêt, au milieu du chemin, et remarquons par les 

éternuements d’Anna, le pollen. Nous buvons un coup.  

Les sensations décrites sont celles du pollen, le bruit des oiseaux. Hugo entend en 

fond sonore l'autoroute et les autres participants expliquent qu’ils ne l'entendaient 

pas avant qu'il ne fasse la remarque. Anna propose une autre interprétation : le 

bruit des vagues qui peut se confondre avec celui de l'autoroute. Certaines 

personnes se sentent « bien ». Hugo qui n'a pas l'habitude de marcher « comme ça » 

se sent fatigué. Anna « adore », elle est « très contente » et apprécie les discussions 

pendant la marche, l'ambiance.  

L'environnement est décrit par le référentiel de l'oiseau selon Philippe, « très 

boisé », « un paradis des oiseaux », « ressource à la vie », « si c'est un paradis pour 

les oiseaux, c'est un paradis pour la vie ». Nous croisons un cycliste, c'est la première 

fois que Philippe et Jeanne voient un cycliste sur ce chemin. Le cycliste doit 

descendre de son vélo car une branche coupe la route. Ensuite Jeanne aborde l'idée 

de « bien-être », « après la marche, le corps est bien ». Anna décrit le fait qu'elle 

perçoit l'air propre par l'inspiration pour la première fois sur le parcours. Le 

sentiment de « paix » et l'environnement est décrit par les couleurs verte et marron. 

Philippe ajoute qu'il n'y a pas trop d'odeurs. Anna évoque le fait qu'on soit au 

printemps, et que l'hiver le parcours ne soit pas pareil, le couple de retraité 

approuve. Hugo évoque le souvenir de ses premières randonnées, une « ambiance 

agréable et paisible », un « épanouissement de la nature ». Les premières 

randonnées souvenirs n'étaient pas forcément dans les forêts mais dans des 

environnements similaires. L'anecdote d'une personne qui a marché sur un 

excrément animal permet à Anna d'évoquer le fait qu'elle ait remarqué en France, 
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que peu de personnes ramassent ce genre de chose, contrairement à l'Australie 

soumis à l'amende.  

Anna émet le souhait transmettre cette promenade à des amis, ce n'est pas très 

loin de chez elle. Hugo ajoute que ce lieu est propice à la relaxation. J'interroge 

aussi au sujet des degrés de partage et de transmission de ce parcours. Le couple 

de retraité refuse l'idée de partager au large public, d'installer des affichages et 

des panneaux d'indication. Hugo développe en disant que la valorisation se fait par 

la préservation et l'entretien. Anna est nuancée car elle aimerait que ce soit indiqué 

sur des cartes, disponibles à l'office du tourisme. Elle se promène souvent et ne 

connaissait pas cet endroit. Le diffuser à un large public permettrait aux familles 

de développer des activités dans la nature, aux écoles d'enseigner sur le respect 

de la nature. Elle verrait bien plus d'indications, de panneaux. Il faut garder le côté 

« nature » mais selon elle il faudrait mieux indiquer et entretenir en coupant les 

branches, faire attention aux endroits où il y a de la boue. Jeanne regretterait qu'il 

y ait trop de monde qui vienne car cela génère beaucoup de déchets, elle regrette 

de vouloir garder des choses pour soi mais explique cela par le manque de respect. 

Anna raconte alors qu'en Australie des associations de citoyens s'occupent 

d'entretenir des chemins comme celui-ci et que ça pourrait être une possibilité. 

J'évoque alors l'histoire de la boue, creusée par les activités de quad qui m'ont été 
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contées et ce qui a induit l'installation d'un panneau spécifique et peut-être de cette 

fameuse branche au milieu du chemin, qui a empêché le cycliste de circuler.   

Portion CD – Du chemin Ithurbidea au chemin Errota Zaharra 

En reprenant le sentier, les personnes s'étonnent du calme, de l'absence de 

personne sur le chemin. Les discussions abordent le problème des quads, de leurs 

nuisances sur le sentier, « ils détruisent tout », « ça détruit la terre, la surface de la 

terre, ça fait des ornières », s'exclame Philippe. Jeanne remarque la présence 

d'anciens murs qui suggèrent des zones habitées dans la forêt. Elle explique 

qu'autrefois, les personnes âgées entretenaient les chemins, "mais plus personne 

ne le fait maintenant". Anna et Jeanne ont une discussion alors sur le jardinage dans 

leur propre maison ou appartement. Alors Jeanne raconte qu'elle fait son propre 

pain, ses confitures, ses conserves. Nous nous arrêtons brièvement devant la 

colonie Bi-Izarrak qui a selon Hugo, l'apparence d'une école avec la présence de 
Les post-it réalisés par les participants à ce point d’arrêt
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petites chaises. Dans la notion de transmission, les personnes la comprennent dans 

un premier temps dans la question de l'héritage, de la propriété. Puis j'ouvre le 

débat sur la question de la préservation et conservation. Les personnes s'exclament 

devant la vue de l'océan, comme un retour vers notre territoire de vie. Nous 

apercevons de nombreuses voitures et quelques maisons qui nous interrogent sur 

les activités à côté de cette forêt. Hugo remarque une maison qui possède un très 

grand stock de rondins de bois, ce qui laisse place à quelques remarques ironiques. 

Nous croisons une personne avec son chien que Anna reconnait. Elle le croise tous 

les jours autour du bassin de rétention mais semble ne pas le connaître vraiment. 

Nous croisons aussi un quad. Arrivés à l'intersection avec la route principale, 

Philippe raconte une demeure qu'il apprécie beaucoup pour ses extérieurs, une villa 

qui accueille un comité d'entreprise. Nous arrivons vers une route goudronnée a 

double circulation qui ne possède pas de trottoirs. Notre cheminement en file le 

long de cette voie limite un peu les échanges. Les personnes notent le contraste 

« saisissant » entre la forêt et le cheminement au bord de cette route. Hugo évoque 

une amie qui habitait non loin d'ici. Anna évoque les boutures qu'elle fait chez soi. 

Elle est très enthousiaste à l'idée de revenir ici dimanche prochain. Nous avançons 

relativement vite dû à l'inconfort du chemin et du bruit de l'autoroute qui est très 

présent.  

  



243 

 

  

Photographie d’un participant 

 

 

 

 

Photographie d’un participant 

Photographie d’un participant Photographie d’un participant 

Photographie d’un participant Photographie d’un participant 



244 

 

Arrêt D – L’ancien lavoir 

Nous nous arrêtons sur un accotement plus large. Jeanne, par le bruit de l'eau qui 

coule, remarque la présence d'une source. Les personnes sont très curieuses de 

regarder sous les branches pour voir les restes d'aménagements qui témoignent 

de ce lieu. Ce qui les étonne c'est que contrairement aux autres sources dans Bidart, 

mises en valeur, il a encore beaucoup d'eau. Jeanne commente : « il faudrait que 

l'on nettoie ». Je raconte ce qu’il m'a été dit de cette source et de son passé de 

lavoir. Jeanne s’émerveille, comme le reste du groupe et affirme que "c'est beau, 

c'est du passé, c'est de l'histoire". Elle le compare à Erretegia où il n'y a plus d'eau 

à Erretegia contrairement à celle-ci. Ils se demandent pourquoi les sources n'ont 

plus d'eau. Je raconte l'histoire des sources et leur fermeture à cause de leur 

pollution. Alors Philippe raconte qu'il y avait un ancien puit près de sa maison. 

Portion DA – Rue Urdelarun  

En reprenant la marche, je demande alors ce qui attire aux sources. Jeanne parle 

de patrimoine lié à la religion judéo-chrétienne, aux processions au niveau des 

chapelles et des événements liées aux sources. C'est terminé mais il y a trois ans, 

elle me raconte la kermesse qui avait été rétablie sous forme de processions jusqu'à 

la chapelle Ur-Ornea qu'elle a beaucoup apprécié. Malheureusement ce n'est pas 

possible en ce moment avec la Covid de la refaire mais elle avait beaucoup 

apprécié avec les activités pour enfants, les artistes qui étaient venus. La présence 

d’événement avait réactivé la source. La source d'Erretegia, remarque Philippe elle 

est taguée et on se demande comment empêcher cela.  

Hugo suggère que l'information sur un panneau de l’histoire du lieu comme au lavoir 

du centre de Bidart, ou l'événement permet de protéger de façon inconsciente le 

lieu et d'empêcher les dégradations. Cela fait vivre le lieu. Cependant Jeanne 

rappelle qu'à l'époque les messes, kermesses et autres fêtes patronales étaient 

indispensables pour les jeunes, « il n'y avait pas autre chose, maintenant c'est 

différent ». Elle raconte son expérience personnelle et elle suggère ainsi que ce 

genre d'événement n'est plus trop de la génération actuelle.  
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Arrêt final – Le parking du Kirolak 

A la fin j'ai demandé une appréciation de la balade en général, d'évoquer des 

moments forts. Philippe évoque le fait qu'il connaisse ce genre de balade, il l'a fait 

avec son épouse assez souvent. Le moment fort est pour lui la vue sur les Pyrénées. 

Le moins fort est la rencontre inopinée de son pied avec des excréments animales. 

Jeanne commente « il faut faire attention où tu marches, c'est ta responsabilité ». 

Anna et Hugo étaient « tranquilles », « biens ». Ils font consensus, « ça ressource ». 

Philippe souhaite ajouter la notion de respect, qui est un mot à transmettre : « il faut 

transmettre la nature pour vivre, et la nature elle reprendra toujours ses droits de 

toute façon ». Anna apprécie d'avoir rencontré de gros arbres avec leurs 

branchages, troncs imposants. La période printanière est idéale selon elle pour faire 

cette promenade, pour constater les fleurs. Elle évoque un échange avec Jeanne. 

Lorsque le chemin forestier s'est terminé et que nous avons découvert la vue sur 

l'océan sur un chemin où des voitures sont apparus, Jeanne a déclaré « le retour à 

la civilisation ». Le groupe commente spontanément ce contraste, « saisissant » 

entre le côté plus rural et le littoral plus civilisé « où l'on est plus dépaysé ». Hugo 

explique que les moments forts pour lui étaient les différentes vues sur les 

montagnes, qui sont des moments tellement forts qu'il oublie ne plus être près de 

l'océan comme il préfère être pour marcher. Les personnes ont peu perçu la 

différence de dénivelé, Anna note l'absence de marches sur le parcours.  

La situation de groupe a changé leur manière de pratiquer la marche. Jeanne 

explique qu'en groupe, la balade est plus propice à l'échange. Quand elle est seule, 

c'est l'occasion d’« être dans (sa) bulle, de (se)ressourcer, (elle) fait le bilan, (elle) 
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règle certaines choses. (Elle est) dans l'environnement, mais l'environnement 

accompagne pour être dans (sa) bulle ». Philippe note l'opportunité d'être entre 

l'océan et la montagne. L'occasion d'être dans la civilisation d'un côté ou d'être 

dépaysé de l'autre. A ce moment j'interroge sur le fait que les personnes mettent 

en avant le contraste entre l'océan synonyme de civilisation et la montagne 

synonyme de dépaysement mais que dans le chemin de Dorréa, zone de 

dépaysement, nous portions beaucoup d'attention sur des jardins et des maisons. 

Alors Philippe précise par ses propos finalement l'idée que le littoral soit urbain, 

« les maisons se touchent ici » alors que dans la zone plus arrière de Bidart, les 

maisons sont séparées, et offrent la vue. Hugo n'y reviendrait pas seul car il préfère 

marcher vers l'océan mais le lieu est propice à la transmission selon lui et à la 

convivialité. Anna a hâte de montrer à ces amis ces lieux-là, les « jolis maisons » mais 

aussi de raconter les "histoires partagées" grâce Philippe et Jeanne.  

Puis, j’ai invité les personnes à émettre un avis sur l’expérience en tant que méthode. 

Philippe aimerait prolonger l’expérience « pendant huit jours, avec la tente ». La 

longueur n'était pas un problème, il faut juste prévenir les personnes de prendre les 

bonnes chaussures. Le format est décrit comme « très sympa », la taille du groupe 

est idéale, on pourrait y rajouter 2 ou 4 personnes de plus mais c'est tout. L'exercice 

des yeux fermés, des post-it a hautement été apprécié. Les personnes n'ont pas 

l'habitude mais c'est très bien. 
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CONCLUSION : 

Le cheminement comme expérience du paysage : les paradoxes complémentaires 

 Le marcheur n’est pas un conquérant, il est un exploratoire. Séquencer une 

promenade entre des chemins très piétonniers et très routiers où le piéton se 

retrouve à marcher sur le bas-côté est révélateur de l’acte de cheminer pour un 

marcheur.  

De fait la sur-fréquentation de voiture et parfois de vélos sur un parcours marché 

transforme la manière de cheminer sur le territoire. L’attention n’est plus à soi ou à 

l’environnement mais plutôt à l’évitement. Les personnes d’ailleurs, concentrées à 

éviter le danger ne se sont pas arrêtées pour voir les quelques vues que permettait 

ce chemin. La marche dans ce cas, n’est pas une opportunité de découverte du 

paysage. Elle est un moyen de déplacement pur, on avance, on fuit tout en faisant 

attention à sa sécurité. Les moments d’arrêt et de curiosité n’existent plus. 

Finalement marcher semble ne pas coïncider avec d’autres pratiques de 

déplacement. Le marcheur cherche un endroit où il peut se sentir seul maître de 

son chemin.  

Cependant, ces chemins perçus comme impraticables par leur configuration, 

désagréables par l’ambiance sonore et physique de circulation automobile dense 

et peu sécurisés par le manque d’aménagement, ne constituent pas des freins au 

fait de cheminer dans le territoire, du moins dans le cas où une alternative existe. 

Même si cette affirmation semble aller de l’évidence, il est donc intéressant de 

remarquer que leur configuration impropre au passage du marcheur, ne fait de fait 

pas naître nécessairement des volontés d’aménagement pour le piéton. Le 

marcheur ne cherche pas à nécessairement conquérir toutes les routes, rues ou 

autres voies sur le territoire. Il chemine au sens où une sorte de quête du parcours 

idéal se dessine par la recherche de chemins possédant une singularité, une qualité 

d’ambiance globale et des configurations permettant au marcheur de prendre 

largement place sur la voie qu’il décide d’emprunter. Ainsi variations d’ambiances 

paysagères et de types de sols cheminés deviennent des sortes de trésors existants 

dont la rencontre construit l’expérience affective et sensorielle singulière.  

La connaissance ou reconnaissance des « meilleurs » chemins ou lieux d’arrêts 

devient alors inhibitrice de désirs pour d’autres espaces. Le marcheur connait les 
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secrets de son territoire, il sait qu’il y a mieux ailleurs alors il ne va pas ou ne reste 

pas ici.  L’alternative connue se suffit à elle-même en quelque sorte et ne fait pas 

naître encore une fois des envies de conquête absolue des espaces et des chemins. 

Là est tout l’art du cheminement, dessiner ses chemins. Mais l’alternative répond à 

un certain nombre de critère précis de situation d’ambiance paysagère agréable, 

de sentiment de possibilité d’occupation et d’appropriation tant sur les chemins 

que dans des moments d’arrêts.   

Enfin ce qui pourrait apparaitre comme un défaut à l’acte de cheminer, dans ce cas 

précis une route sans trottoirs aménagés, apparaît par les marcheurs, sensible à 

certaines ambiances de campagne, de rural, comme pouvant contribuer à une sorte 

de charme du territoire. C’est une route « un peu comme c’était avant à la 

campagne » dit une des participantes.   

 Le paysage est une expérience située entre la sensibilité du tout et l’attention 

du détail. La marche groupée a permis de révéler la manière dont la sensibilité 

générale à une ambiance, dans ce cas présent de campagne, perçue comme 

agréable, conditionne une attention au détail du paysage cheminé qui ne se réduit 

pas à la fenêtre scénique et panoramique.  

Un moment d’arrêt fort comparé à celui réalisé près d’une voie de circulation très 

fréquentée a été l’occasion de débattre sur les conditions de rêves et de désirs 

d’appropriation de l’espace et du paysage. Ce lieu réunissait la présence d’un 

espace enherbé tondu en bord de sentier, la présence d’un arbre d’une assez 

grande ampleur, d’une ouverture sur un horizon lointain pyrénéen. Ainsi le paysage 

devient une sorte d’ambiance générale ressentie par les odeurs, le bruit du calme, 

les sensations tactiles d’un air perçu comme plus pur par laquelle on entre dans 

relation plus intime en identifiant certains oiseaux par leurs chants, en observant 

les feuilles de l’arbre. Un des participants postule que la vue ne permet donc pas à 

elle seule l’appréciation du paysage, « c’est un tout ».  

Le paysage c’est aussi l’ambiance qui enclot pour permettre l’ouverture. Ainsi 

l’ « absence de civilisation », le « calme », la faible fréquentation des voitures et 

mêmes des piétons sont autant de conditions qui qualifient la volonté de cheminer 

dans des espaces plus reculés dont l’ambiance contraste avec les énergies de la 

ville : le sol artificialisé, le son des voitures, le rythme de vie rapide.  
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Si certains moments d’arrêts étaient configurés par une tripartite spatiale, d’autres 

sont marqués par la rencontre fortuite avec des petits mobiliers ou éléments 

ornementaux qui apparaissent. Ainsi la marche est l’occasion de découvrir du petit 

mobilier comme le panneau du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, les 

éléments ornementaux bâtis (une plaque de maison) ou fleuris (les essences et 

variétés cultivées et entretenues des jardins) des maisons rencontrées, les arbres 

ou végétaux identifiés ou avec un aspect visuel ou olfactif singulier, des traces de 

passage comme la souche d’un arbre sur laquelle du lichen repousse. Le paysage 

du cheminement se dessine donc aussi par ces petits éléments qui détourne le 

regard, stimule la curiosité. 

Tous ces détails observés, analysés deviennent l’occasion d’échanges, de 

remarquables. La feuille d’acacia évoque une recette de beignet de fleurs, le coucou 

qui appelle la femelle annonce la période de reproduction des oiseaux, période des 

amours ; la rencontre de fleurs de jardins rappelle son propre jardin ; la souche 

satisfait des désirs de voir les énergies naturelles reprendre leur droit. L’affect 

prend alors place quand le sens est fortement stimulé. D’ailleurs les participants 

s’étonnent à plusieurs reprises de ne pas sentir l’odeur des fleurs. Ils attendent donc 

de cette marche une expérience sensorielle totale qui les transportera dans leur 

introspection personnelle et collective.   

 L’expérience du paysage par la marche constitue une introspection de soi 

pour une quête de convivialité. Marcher seul, en couple ou groupe n’appelle pas la 

même appréhension des paysages. Ainsi une question rétrospective sur le format 

de la marche a permis d’échanger sur l’état psychologiques du marcheur qui 

chemine.  

En effet, la situation de groupe a changé la manière de pratiquer la marche pour 

certaines des personnes qui connaissaient déjà l’itinéraire. Une des participantes 

qui marche quotidiennement avec son mari évoque ses promenades où elle se 

coupe du rythme quotidien. Même accompagnée de son mari, individu, rapellons-

le qui faisant parti du cercle de l’intimité, elle évoque sa pratique comme l'occasion 

d’ « être dans (sa) bulle, de (se)ressourcer, (elle) fait le bilan, (elle) règle certaines 

choses. (Elle est) dans l'environnement, mais l'environnement accompagne pour 

être dans (sa) bulle ». 
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Finalement la marche groupée, à laquelle des personnes en dehors de ce cercle 

d’intimité prennent part, a été l’occasion d’échanges, de transmission de savoir et 

de connaissance. C’est un vrai moment de sociabilité apprécié, à renouveler selon 

les désirs des participants mais qui est une démarche de cheminement à part 

entière.  

D’ailleurs la convivialité est vécue à l’échelle collective et individuelle. Dans les 

perceptions décrites au niveau de l’espace de loisirs, l’aménagement des jeux est 

propice à l’animation, à l’enfance, à la convivialité, elles permettent aux personnes 

qui souhaitent faire des activités en groupes de jouir de cette convivialité. 

Cependant la convivialité à l’échelle personnelle reste un point peu pris en compte 

selon certains participants. Aussi les aménagements ne permettent pas aux 

personnes accompagnant les participants aux diverses activités de pouvoir 

s’approprier le lieu individuellement par des bancs ou de l’herbe coupée et de 

profiter de cette ambiance décrite comme familiale, conviviale, sociale à une 

certaine distance.  

Aussi la notion de convivialité par la marche pose la question du degré de 

convivialité sous deux angles. D’abord, quelle est la jauge quantitative de 

convivialité ? Autrement dit, à combien de personnes la convivialité est-elle idéale ? 

Cela dépend nécessairement du lieu entre les espaces de loisirs, que l’on souhaite 

très animés et les espaces de forêts que l’on souhaite, selon les participants, 

partager à plus ou moins grande échelle. Ensuite, quelle qualité de convivialité la 

marche induit-elle ? En effet, l’expérience de cette marche en a révélé différents 

degrés : celui de la proximité spontanée où la rencontre avec une personne indique 

à notre couple retraité de découvrir les chemins et histoires du quartier à peine les 

connaissait-elle ; et celui de la distance cordiale où une des personnes rencontre 

quotidiennement le même maître accompagné de son chien, et où le rituel salutaire 

du « Bonjour » reste un cap qui n’est pas ou à ne pas franchir.  

Le cheminement, créateur de patrimoine par un système de valeurs sensorielles et 

affectives portées au paysage 

 Par l’attention aux sens, le marcheur attribue au paysage une valeur 

physiologique pour la personne qui marche.  
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Le premier contact du corps au paysage étant le relief, l’effort est souvent associé 

à la sensation d’« être bien », de ressourcer. Le paysage par la marche permet 

d’éprouver son corps dans toutes ses dimensions, des pieds, des jambes, du torse 

par le battement du corps, du dos par le poids éventuel d’un sac, de la tête et de 

l’esprit. Le relief n’est pas vécu comme une contrainte mais plutôt comme quelque 

chose de garant d’une bonne santé et la fatigue corporelle apporte un sentiment 

de satisfaction et de bien-être chez les marcheurs interrogés. 

Le climat, à la fois spectacle qu’il permet et sensation contribue aux perceptions 

sensorielles du paysage. Il est donc spectacle car les nuages sont observés sur les 

cimes de montagne, le végétal est bien vert et luxuriant grâce à l’humidité de l’air. 

Il est sensation de vent, d’air, d’eau qui entre en contact avec la peau. Par son 

caractère informatif, annonçant les conditions météorologiques du jour, apaisant 

(la brise lors des grosses chaleur) et conditionnel, il anime et dessine une balade. 

Au-delà de sa dimension sensorielle, il favorise le bien-être, les sensations fortes du 

corps confrontés aux dynamiques météorologiques, le climat est une sensation à 

lui-même dans sa dimension globalisante. 

 Le conditionnement sensoriel du marcheur, l’amène à adopter une approche 

du paysage par les valeurs psychiques qui lui sont rattachées.  

Cette dimension psychique du paysage caractérise l’occasion du marcheur à se 

situer hors du temps et à éprouver divers sentiments de paix ou d’insouciance. Les 

participants ont en effet évoqué l’occasion de la marche et l’action de cheminer 

comme la possibilité de se déconnecter du paysage dit « urbain ». Ces paysages 

constituent bien des paysages d’un territoire de vie quotidien dans l’occasion qu’ils 

permettent de justement se déconnecter de ce quotidien. Tout ce qui évoque 

l’urbain voiture, goudron entraine systématiquement un rejet. Et la voiture est 

inhibitrice de cheminement car la cohabitation n’est pas envisageable dans le 

cheminement. Le cheminement est aussi l’occasion de l’imagination notamment à 

travers les différentes maisons traversées, où la personne s’adonne à imaginer les 

familles y vivant.  

La perception des paysages par le cheminement est aussi une question 

d’interprétation. Un des participants entend le bruit de fond de l’autoroute dans la 

forêt, les autres ne l’entendaient pas avant qu’il ne l’exprime et une autre propose 

une nouvelle interprétation : le bruit des vagues.  
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 S’il y a bien une valeur caractéristique des paysages rencontrés, c’est celle 

de l’identité à la fois personnelle et culturelle par l’introspection que génère une 

rencontre sensorielle du paysage.  

L’éveil des sens par le biais des souvenirs relève de l’introspection personnelle. La 

personne en marche groupée amène à révéler la place de ces paysages sont sa 

construction identitaire personnelle ou dans ce qu’il évoque de son histoire 

personnelle. Ainsi par la rencontre fortuite de certains végétaux, une participante 

partage ses habitudes quotidiennes de jardinage et cuisine. Un autre participant, 

évoque les sensations retrouvées de « quand (il) était petit, dans le bois » et 

s’adonne à une description de son tempérament solitaire et des activités de 

construction qu’il l’animait. Enfin d’autres vont révéler des rituels qu’ils ont 

construits dans l’enfance. 

Cette valeur identitaire du paysage, est aussi liée celle d’une culture collective. Les 

sensations olfactives et sonores évoquent à de nombreuses reprises les souvenirs 

de l’enfance, des racines, des histoires familiales. Mais les perceptions visuelles 

d’une appréciation esthétique des maisons, qui perdurent les codes basques, et qui 

sont décrites avec « du cachet », « un côté traditionnel », participent à la 

construction mémorielle et vivante de sentiment d’appartenance à une culture 

collective. Cette dimension culturelle selon deux participants marque la différence 

entre les personnes dites « du cru », les personnes locales qui achètent pour la 

maison et les personnes étrangères qui achètent pour la vue.  

 Les perceptions sensorielles du paysage invitent à lui attribuer des valeurs 

mémorielles et historiques tant personnelles que collectives.  

 Cette mémoire de l’histoire personnelle fait consensus et fait naître des 

sentiments d’affect qui génèrent des sentiments d’attachement, d’appartenance, 

voire d’identification. Les souvenirs évoqués ne sont pas nécessairement propres 

aux lieux mais propres à l’ambiance sensorielle générée par les lieux, qui évoquent 

les temps de l’enfance des marcheurs. En campagne, ou dans des espaces plus 

forestiers, la prédominance du végétal est vécue comme un démultiplicateur 

sensoriel qui plonge dans une introspection émotionnelle (sentiment de bien-être, 

de paix, d’apaisement) et affective par l’évocation des différents souvenirs et 

histoires qui y sont associés. Ainsi l’ambiance perçue par les sens, comme un 

moment de contact de proximité avec ce qui relève d’univers non-humain incite les 
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participants à évoquer leurs souvenirs personnels L’odeur de fumier vache devient 

la madeleine de Proust qui donne accès à l’enfance, le bruit du tracteur évoque 

l’histoire personnelle du métier de certains et la satisfaction de la perduration ces 

activités pour d’autres.  

 L’apparition d’une source non mise en valeur, ébahie les participants qui pour 

la première fois, font consensus dans les désirs de valorisation et surtout 

d’aménagement. Ce témoin visuel revêt d’une histoire culturelle de lieux de 

rencontre et de sociabilité qui ont marqué l’enfance et la culture des participants 

plus âgés. Faire vivre les vestiges du quotidien du passé participe à entretenir et à 

raconter l’histoire culturelle du territoire sous couvert que la restauration 

s’accompagne d’un caractère vivant. Dans ce cas précis, cela est le témoin aussi, 

selon une participante, de la culture judéo-chrétienne de l’époque et basque, de 

processions et d’événement, culture maintenant qui s’est transformée. Il s’agit de 

témoigner et de se réapproprier plutôt que de préserver. Cette anecdote peut être 

assimilé aux nombreux éléments de petits patrimoines, vestiges d’une époque 

auxquels les gens sont attachés et dont la marche réactive la présence par la 

rencontre fortuite. Ils font partie des éléments paysagés pendant la marche par 

leur singularité et dimension symbolique historique.  

 La perception des paysages par le cheminement traduit certaine valeur de 

singularité aux éléments et circonstances rencontrées. Par le cheminement, le 

marcheur est attentif, voir en quête d’une ambiance paysagère singulière ou des 

petits détails attisant la curiosité.  

Certains participants ont décrit le contraste saisissant entre le contexte rural, de 

campagne dans lequel nous marchions et le contexte urbain associé au littoral. 

Selon un des participants, c’est cette situation exceptionnelle de la côte basque, 

d’être située entre l’océan et la montagne, l’occasion d’être dans la « civilisation » 

d’un côté et d’être dépaysé dans l’autre. Le cheminement est la recherche 

d’occasions à travers le paysage.  

La singularité du paysage est associée aux petits éléments de curiosité perçus : les 

détails d'entretiens, les petits panneaux et plaquette de maison, détails 

d’ornements, les végétaux sont aussi une qualité qui, selon un des participants, 

contribue à l'appréciation des paysages. La curiosité surtout associée à la 

possibilité de voir, mais aussi parfois d’éprouver, de sentir, d’entendre. Ainsi en 
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arrivant devant la maison « préférée » d’un participant, l’aménagement d’une 

seconde haie obstrue la vue dans le jardin et du panorama que bénéficie la maison, 

la singularité est donc occultée. La singularité va parfois de pair avec l’exceptionnel 

comme cette occasion de marcher sur une portion du chemin de Saint-Jacques-

de-Compostelle, occasion de participer à une pratique et un paysage remarquable. 

Finalement, à la fin de la marche, les moments forts évoqués sont les moments de 

découverte, ou du moins de redécouverte du territoire avec les panoramas offerts 

auxquels certains participants n’avaient pas eu accès jusqu’à présent.  

 La valeur écologique des paysages est également une caractéristique 

largement perçue par la marche.  

L’aspiration à plus de végétal, plus de richesse montre une reconnaissance de 

l’intérêt des interactions inter-espèces. La volonté de rencontre avec une faune 

aussi identifie les mécanismes écosystémiques des milieux rencontrés. 

L'environnement est décrit par le référentiel de l'oiseau selon un participant, « très 

boisé », « un paradis des oiseaux », « ressource à la vie », « si c'est un paradis pour 

les oiseaux, c'est un paradis pour la vie » révèle cet intérêt et connaissance des 

écosystèmes, peut-être aussi permis par la marche. 

L’occasion de la rencontre spontanée en cheminant, avec des grands arbres : 

palissade de bambous haute, forêt, chêne majestueux (branchage, canopé) a 

montré aussi l’intérêt de la marche comme occasion de voir les puissances et forces 

des écosystèmes naturels. D’ailleurs la personne qui photographiait se concentrait 

beaucoup sur les grands arbres rencontrés.  

Ainsi le sentiment d’attachement et d’action au paysage passe par le rêve et le fait 

de faire partie d’une sorte d’écosystème complet entre humain, animal et végétal, 

où le dualisme nature/culture s’efface pour faire place à un besoin de retour de 

contact avec son milieu de vie plus proche d’un état symbiotique entre les 

différents êtres vivants qu’ils le composent. D’ailleurs le côté « naturel » des lieux ou 

le fait d’être « dans la nature » ou en contact avec, est aussi assimilé aux espaces 

résidentiels traversés mais décrit avec une ambiance de campagne, d’ouverture, 

où l’impact humain est perçu comme amoindri.  

 Une dernière valeur que cette marche à révéler du paysage c’est sa valeur 

d’appropriabilité, sa valeur usuelle. Dans l’espace le paysage est perçu comme 
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usuel, il se pratique par l’espace qu’il génère, la possibilité qu’il offre. Les chemins 

sont aménagés et perçus comme praticable, les espaces enherbés perçus comme 

appropriables par le corps. La valeur usuelle est générée par une générosité du 

végétal par l’ambiance globale sensorielle et affective qu’il procure mais également 

par la légère intervention humaine (un banc, la tonte de l’herbe, le tassement du 

sol) afin de garantir les possibilités d’être et d’habiter le lieu le cours d’un instant, 

statiquement ou en marchant.  Cependant ce qui est perçu comme praticable pour 

certains ne l’est pas pour tout le monde, ainsi par exemple, l’installation d’abeille 

vecteur d’intérêt peut devenir inhibiteur de cheminement pour d’autres.  

Le cheminement comme acte de patrimonialisation et pratique de transmission du 

paysage 

 Lors de cette marche, le couple de retraité connaissait donc le territoire de 

cheminement contrairement aux autres participants. De fil en aiguille, une des 

personnes a revêtu le rôle de guide de la marche en nous suggérant des lieux de 

promenade et en nous racontant l’histoire des lieux. Cette personne, elle-même 

s’est construite son histoire du territoire à travers les rencontres fortuites qu’elle 

nous a évoquées. Ainsi ces espaces, notamment de cheminements à travers des 

zones plutôt de résidences, semblent être des territoires à histoires où la 

transmission se fait par une marche. Ces histoires se rassemblent autour de celles 

des propriétaires de maisons rencontrées, de transformations vécues ou entendues 

ou tout simplement de rencontres fortuites pendant une marche. Ainsi cette marche 

fuit l’occasion même de la transmission. Une des participantes racontait que lors 

de balades avec son père, il lui racontait les différentes transformations qu’elle 

avait vécues, et que lorsqu’elle avait des amis, elle leur racontait ces histoires à son 

tour. Et ainsi se répètera le chemin de transmission orale des paysages et de leur 

histoire culturelle vivante. Le marcheur devient témoin et gardien des lieux. Par la 

marche, il fait vivre l’histoire de ces paysages comme une sorte de témoin et de 

transmetteur.  

Le sujet de la transmission étant mis en débat, ce qui divise le plus c’est le degré de 

diffusion. L’habitant et l’étranger reste un débat soulevé dans la question du 

cheminement. Si certaines personnes refusent l’idée de partage à un large public, 

une des participantes émet clairement le souhait transmettre cette promenade à 

des amis et plus largement de la diffuser par des affichages ou des panneaux 
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d'indication.  Elle y verrait une amélioration des lieux par des petits aménagements 

pour les rendre praticable pour tout le monde qui résideraient en un bon entretien 

pour écarter les dangers. Elle y verrait aussi bien des écoles notamment, des 

familles venir pour développer avec les enfants une volonté plus profonde de faire 

des activités en pleine nature.  Le côté « nature » du lieu fait consensus sur l’objet 

de la valorisation et de la transmission par l’ambiance qu’il procure, le calme, la 

sanité du lieu. Aussi cette discussion révèle des volontés qui convergent vers le 

renforcement de l’ambiance (densification et diversification de la végétation des 

espaces de loisirs) et la transmission (sauvegarde des espaces très végétalisés 

comme les forêts et compagnes) de ce qui existe déjà plutôt que de conquérir ce 

qui n’est pas.  

Un des enjeux de la transmission qui parle plus que l’objet même, ou que la quantité 

de transmission, est celui des valeurs à transmettre. Transmettre cet espace certes 

mais à quelle fin ? Par l’évocation d’une des participantes des conséquences 

néfastes de la sur-fréquentation des lieux dont la manifestation la plus évidente 

reste l’accumulation des déchets dans les espaces végétalisés, pédagogie et 

respects deviennent alors dans la discussion, les fondements de la transmission du 

patrimoine paysagers. Une des participantes évoque des systèmes associatifs 

citoyens, subventionnés par la mairie pour entretenir des chemins ainsi que les 

programmes d’écoles dans la forêt ou la nature. Un autre participant souhaite 

ajouter la notion de respect, comme guide de transmission de ce patrimoine 

paysager : « il faut transmettre la nature pour vivre, et la nature elle reprendra 

toujours ses droits de toute façon ». 

Si le végétal ne constitue pas l’unique paysage perçu, l’attention du paysage revêt 

également du bâti et parfois même du « petit patrimoine ». Les sources sont entrées 

dans le débat par la rencontre de l’une d’elle qui ne fait pas l’objet d’une mise en 

valeur particulière. Rendre vivant le patrimoine est devenu un enjeu important 

lorsqu’il revêt de ce qui est bâti. Ainsi en s’étonnant de l’écoulement encore actif de 

l’eau dans cette source, contrairement à celles mise en valeur sur Bidart, les 

personnes ont très vite émis des volontés de mettre en valeur cette objet pour une 

raison évidente : l’histoire qu’elle raconte comme nous l’avons évoqué 

précédemment. Une des participantes m’évoque tout un volet de l’histoire sociale 

et culturelle des lieux de rencontres et de sociabilité du territoire à la seule vue de 

cette source active. Elle regrette les initiatives passées mises en place pour faire 
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vivre ce patrimoine (événement de célébration de la chapelle Ur Ornea). Les 

événements et panneaux informatifs sont selon les participants des moyens 

indispensables à la sauvegarde du patrimoine, en le rendant vivant, en le faisait 

raconter une histoire. Ces aménagements ou événements créés permettant selon 

un des participant de protéger de façon inconsciente le lieu et d'empêcher les 

dégradations. Cela fait vivre le lieu tout simplement. 

Les chemins de la découverte et ceux de l’introspection peuvent être distingués. 

Ainsi en fonction des histoires et affects de chacun, des territoires sont plus 

propices à la convivialité et d’autres à l’introspection. On viendra ici pour se 

ressourcer et là-bas pour faire découvrir. Que révèle cette dichotomie ? Une 

volonté de garder ces terrains secrets ? Ce n’est pas la raison évoquée lors de cette 

marche en particulier. Une volonté de faire découvrir le territoire dans sa globalité 

par les différentes ambiances qu’on peut y trouver ? Sans doute qu’il y a des 

parcours ainsi distingués et c’est comme cela que j’ai conçu mes marches.  Aussi 

ces territoires que nous avons pratiqués, qui ne font pas l’objet d’un aménagement 

patrimonial particulier et deviennent des sortes parcours secrets dont on cherche 

à la fois à préserver « secret », et dont l’on souhaite faire partager l’expérience de 

la découverte.  
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Marche exploratoire MEB2 :  

Date & heure : 30 avril 2021 à 13h30 

Lieu : parking de la boulangerie de la Licorne, Bidart 

Participants : Elsa* suisse de 36 ans qui a deux enfants scolarisés à Bidart et dont 

la langue maternelle est l’allemand, Hugo*, jeune de 25 ans qui a grandi à Bidart, 

Claudine* retraitée qui vit depuis 40 ans à Bidart, Jean, retraité qui vit à Arbonne, 

originaire de Guéthary. Clara Chavanon était présente en tant que stagiaire du 

laboratoire LADYSS et de l’Atelier des Jours à Venir pour venir analyser les 

recherches produites dans le cadre de la démarches Nouveaux Commanditaires 

Sciences à Bidart. 

Durée : 2 h 32 minutes 

Résumé de la marche : la marche s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré 

une légère pluviométrie au début et un vent qui s’est levé en fin de marche. Les 

deux participants retraités se connaissaient de l’association de randonnée à Bidart, 

Menditalde et Hugo et Elsa se connaissaient de l’association Le Petit Atelier et de la 

chorale de Bidart. L’itinéraire prévu a été celui effectué et il n’y a pas eu de détours. 

 

  

 

 

 

* Les prénoms ont été modifiés pour respecter l’anonymat des personnes.  
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PARCOURS RÉALISÉ : 

 

Légende :  

 En rouge : l’itinéraire prévu et effectué 
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NARRATION DE LA MARCHE : 

Arrêt A – La vue sur Erretegia 

A l'arrivée au premier point d'arrêt, les personnes sont très vite attirées par le cadre 

de vue sur la plage d'Erretegia et les falaises. Cependant les sensations décrites les 

yeux fermés sont celles tantôt de l'odeur de fleurs et de verdure, très agréable, du 

bruit des voitures, très désagréables. Elsa explique que le fait de fermer les yeux 

fait perdre au lieu son charme. Elle note quelques parfums mais le bruit des voitures 

est oppressant. Elle décrit la sensation régulière qu'elle éprouve lorsqu'elle se 

balade dans le coin. Généralement, elle trouve que ce point de vue « ouvre le cœur » 

mais le fait d'être là, de s'y arrêter longtemps et de fermer les yeux, procure une 

appréhension du lieu totalement différente. La vue a un rôle important dans la 

qualité des yeux.  

Hugo évoque le bien-être et la beauté pour décrire les sensations du site, 

« partagé » pour l'ambiance du site qui reste « entre deux-monde, entre nature et 

voiture, urbanisation », et « ruralité » pour décrire l'environnement à la vue de la 

prédominance du « vert ». Jean parle d'un souvenir, celui du « endroit où on voyait 

la mer quand on arrivait ici » et les autres acquiescent. Il évoque le fait que depuis 

la voiture, on voit la mer pour la première fois, les gens, les automobilistes, piétons 

et cyclistes ont tous tendance à ralentir à cet endroit. Tout le monde confirme qu'il 

regarde. Hugo ajoute le fait que dans son trajet quotidien pour aller à l'école à 

Hendaye à l'époque, il avait deux étapes clés qu'il « saluait », cet endroit, et le musée 

basque Jean-Vier à Saint-Jean-de-Luz. Jean décrit une ambiance de mélange 

« mer et végétation ». Elsa parle comme émotion, de son « cœur (qui) s'ouvre, (elle) 

vole ». Elle évoque également le terme de calme, de beau. La vue fait oublier la 

route selon Claudine, « on est imprégné par ce que l'on voit, on ne regarde que ça, 

on oublie la voiture ». Il faut se retourner pour voir les voitures même si on les 

entend. D'ailleurs elle évoque des ressentis comme « paisible » et une ambiance 

« de cadre naturel très vert ». Cet endroit lui évoque un lieu un peu plus loin où elle 

s'adonne au spectacle du coucher de soleil de temps en temps. Finalement ce lieu-

là lui appelle un autre lieu mais ici elle voit en bas. Elle ne fait que passer ici, elle 

« ne se pose pas ici ».  

Claudine ne se pose pas ici, Hugo ça dépend. A vrai dire, selon Jean, on passe très 

rarement ici. Il y a d'autres bancs, d'autres chemins plus coupés de la circulation. 



262 

 

Hugo peut venir ici très tôt le matin ou très tard le soir, où la circulation est moins 

forte. Elsa passe par ici en vélo, elle s'arrête, pose le pied mais repart de sitôt. La 

vue "extraordinaire" qui appelle génère un moment bref d'arrêt mais le lieu par 

cette même route n'est pas propice à un temps particulier de pause selon les 

participants.  

Les transformations ne sont pas le sujet concernant le site, « ça fait rien » car il y a 

des alternatives, d'autres lieux où on peut admirer cette même vue. "Il faut laisser 

comme ça pour tout le monde » selon Claudine car « ça fait une bulle d'oxygène 

pour les automobilistes" selon Hugo.  

 

 

Les post-it réalisés par les participants à ce point d’arrêt
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Portion AB – Départementale, rue Capera, rue Oyamburua, chemin Biskarena, rue 

de la Chapelle, rue Uronea 

Après la réalisation des binômes, nous entamons la première portion de marche. En 

passant par le chemin Capera, Claudine m'évoque les feuilles qu'elle y ramasse pour 

faire des bouquets garnis. Elle m'évoque ses difficultés d'écrire ou exprimer ses 

émotions. En reparlant de la vue au lieu où nous nous sommes, dans un premier 

temps, arrêtés, Claudine exprime sa satisfaction des changements qui ont été 

opérés sur le site contrairement à une amie à elle, qui dit regretter les 

aménagements précédents. Jean hésite sur la direction à prendre, Claudine indique 

le chemin et s'étonne qu'un ancien de Guéthary comme Jean puisse encore 

découvrir des chemins et lieux à Bidart. Elle ensuite exprime les sensations 

désagréables ressentis sur le début du chemin de Capera. Elle trouve que le béton 

des marches dénature le site. Hugo évoque le fait que ce chemin ait anciennement 

été « goudronné » et que cela ait été cassé. Pour Hugo et Claudine, « ça ne devait 

pas tenir, la nature reprend ses droits ». Claudine passe souvent par ces chemins 

car c'est « sympa, il n’y a pas de voiture ». Les participants expriment le désir que 

« ça reste sauvage », des inquiétudes sont exprimées sur la raideur de la pente des 

accotements et le risque pour les habitations à proximité, que ça tombe, 

notamment pour Hugo qui y habite. Claudine montre à Hugo l'ail des ours qu'il 

identifie. C'est une réelle découverte pour lui qui aimerait en faire un pesto. 

Claudine n'aime pas « ça pue l'ail ». Elle lui indique d'autres lieux où en trouver. Elle 

parle avec Hugo de la maison des Lamarque à proximité. Elle évoque aussi la ferme 

qu'il y avait avant avec les champs puis montre les feuilles qu'elle cueille pour ses 

bouquets mais elle n'arrive plus à se souvenir du nom. Claudine décrit la localisation 

Photographie de Clara Chavanon Photographie d’un participant 
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de la maison où elle habite dans Bidart à Hugo. Hugo retrouve le nom de la plante 

que Claudine évoquait : les acanthes. A la vue du bâtiment Bil Toki, Jean évoque le 

fait que ce soit le siège des associations selon lui. Claudine insiste pour que l'on 

traverse sur les passages cloutés. Arrivé à la rue Eskola puis Oyamburu, Claudine 

exprime le souhait de passer par son « petit chemin » mais je lui explique que l'on 

y passera mais par un autre endroit. Elle s'étonne des maisons qui ont « grossies 

grossies ». Elle nous raconte l'histoire de l'Ikastola, une famille qui a donné une 

partie de son héritage pour l'Ikastola. En arrivant dans le petit chemin de 

Biskarenea, Jean explique qu'il est passé par ici la veille avec quelques membres 

de l'association Menditalde. Il pleuvait trop pour aller en montagne alors ils sont 

restés sur Bidart et ont marché vers Acotz, Guéthary et Bidart. Hugo et Elsa 

découvrent ce chemin et apprécient l'esprit « sauvage », « coupure », d'entre-soi du 

chemin. Claudine explique à Elsa qu'il y a de très jolies fleurs sur ce chemin au 

printemps, on y voit des cystes que l'on peut voir encore. Jean trouve qu'il y a un 

côté méditerranéen. Hugo remarque à nouveau l'ail des ours qui est « tout frais ». 

Claudine manque de glisser sur le chemin, la terre est très molle suite aux grands 

épisodes pluvieux des derniers jours. Jean raconte que dans le camping Oyam, de 

jeunes étudiants de l'ESTIA y résident de septembre à juin. Nous passons à côté 

d'une résidence, Claudine évoque le moment où il a fallu loger ces enfants. La 

naissance des lotissements lui a permis de loger ses enfants sur la commune. A la 

sortie du chemin, Claudine évoque d'autres chemins similaires au-delà de la voie 

ferrée. Jean repère ce chemin vers Olano, l'entreprise de transport locale. Quand 

j'indique l'itinéraire, Claudine exprime que « c'est dommage » car elle voudrait 

montrer d'autres chemins mais Jean explique que cela ferait un trop gros détour. 

Claudine appuie voilà ici, Bidart, « c'est campagne, voilà ces bergeries, tu as des 

vaches et c'est vallonné, c'est très joli ». Nous nous arrêtons brièvement à une 

intersection et nous parlons rapidement des accotements. Claudine exprime que 

cela pourrait être « plus soigné » en étant un « peu fini » par les bords, « il faut un 

minimum ». Nous apercevons une prairie. Tout le monde est agréablement surpris 

du soin porté à la tonte de l'herbe où les amas de marguerites ont été préservés. 

« C'est quelqu'un qui aime les fleurs » s'exprime Claudine. Jean évoque que son 

beau-frère fait la même chose. Nous passons ensuite par quelques maisons. 

Claudine explique que « ça fait partie de la vie d'un village, tu ne peux pas avoir 

tout rectiligne, si c'est trop rectiligne ça fait trop aménagé, ça fait trop urbain ». Elle 

remarque les jardins ou accotements tantôt fleuris, tantôt laissés sauvages. Elsa, 
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Jean, Enzo acquissent sur le fait qu'il faille laisser varier, diversifié. Claudine décrit 

l'intérêt écosystémique des fleurs pour les abeilles. Hugo exprime qu'il apprécie 

beaucoup cette balade car il a découvert des chemins. Il exprime qu'il ne sort que 

très rarement des sentiers battus. Il explique les chemins qu'il fait le long du littoral 

et le fait qu'il passe par la place pour voir des gens. Claudine montre la maison de 

son fils. Hugo explique qu'il a découvert ce chemin récemment, la semaine dernière 

en venant à la première marche groupée. Il regrette d'ailleurs de ne pas avoir eu le 

temps de s'arrêter du fait de son retard. Arrivé au point d'arrêt, Claudine exprime 

que la plus belle vue de Bidart, « ce sont ces HLM ». « Une chance » s’accordent les 

autres participants. 
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Arrêt B – La vue sur l’Uhabia, rue Uronea 

Arrivés au second point d'arrêt, nous nous installons autour du banc présent. 

Claudine demande d'emblée à Jean s'il connait. Il répond que l'on se situe près de 

la chapelle Ur Orea. Claudine s'éparpille à vouloir tout montrer.  

Nous faisons un retour sur la première partie de la marche, les sols, accotements, 

ambiances rencontrées. Claudine trouve que c'est très varié. Dans la rue Capera, 

qu'elle appelle « la jungle », Elsa trouve que cela fait « un peu peur » à cause de la 

pluie, de la boue, du sol très meuble. Les moments les plus agréables décrits sont 

les sentiers opposés au moment de rue. Le fait que ces chemins soient salissants 

n'est pas dérangeant, « c'est pas gênant, c'est sympa au contraire », « c'est la 

campagne ». Hugo trouve que ça varie, « ça fait sentir des odeurs différentes » et 

Claudine répond que « ça fait parler au moins ». Claudine prête très attentions aux 

accotements, Hugo dit qu'il « regarde mais (je) ne prête pas forcément attention ». 

Il n’y a pas de préférence qu'il exprime, juste le simple fait que ça varie en étant 

coupé, entretenu de temps en temps. Il dit qu'il « faut le faire une fois de temps en 

temps ». Claudine dit qu' « il faut garder des zones sauvages pour les bêtes et les 

oiseaux » au lieu de tout bétonner. Elsa pense qu' « au niveau de la sécurité, pour 

les enfants, ça ne va pas du tout ». Selon elle, être sur le trottoir est source de 

danger certain, et lui impose de se promener avec eux, en file indienne avec une 

vigilance accrue. Cela dépend si on est sur la rue ou les sentiers piétons. Ces 

derniers ne sont pas trop de dangers, mais avec une poussette, elle trouve que c'est 

très compliqué. Jean décrit de nouvelles poussettes « 4x4 », ce n'est plus un 

problème maintenant avec ces « poussettes tout terrain ». La présence de trottoir 

dépend peut-être de la fréquentation des rues selon Hugo. Elsa aussi note les 

moments où il y a des caniveaux et que la vigilance doit aussi être renforcée pour 

que ses enfants ne tombent pas. Les moments forts de la marche sont le chemin 

herbeux pris, perpendiculaire à la rue Oyamburua et le chemin Biskarena d'après 

Hugo. Elsa note le début de la marche dans la rue Capera avec les grands arbres 

où elle se sent être comme dans « un ventre d'une maman ». Claudine décrit pour 

ce moment « une voûte de verdure ». 

Claudine est déçue de ne pas sentir les acacias sur le lieu où nous sommes. Hugo 

note le chant des oiseaux. Elsa et Jean note le bruit des vagues et Claudine ajoute 

celui de la nationale. Jean décrit un bruit continue mais qui vient plutôt de 

l'autoroute. Il y a pas tellement d'odeurs selon les personnes malgré la présence 
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d'acacia et de pittosporum. Cela est dû selon Jean à l'absence de récentes chaleurs. 

Elsa ne s'y sent pas très bien car elle a peur de trouver des excréments de chiens 

qu'elle sent. Elle explique avoir cette perception de par le fait qu'elle ait des enfants 

et qu'elle n'ait pas envie de nettoyer une malencontreuse rencontre.  

Concernant les émotions, Hugo demande le contraire du sentiment de stress en un 

mot. Jean réplique avec le mot lasai en basque qui désigne le fait d'être « calme », 

« tranquille ». Nous expliquons la signification à Elsa qui apprécie l'expression et le 

concept. Jean nous replonge dans les souvenirs en évoquant la chapelle Ur Onea 

en contrebas où se passait lorsqu'il était jeune et adolescent, les fêtes de Méchoui 

au mois de mai. C'est le premier souvenir qu'il lui vient. Cet événement est décrit 

comme une vraie fête, un repas où les personnes dansaient. Les participants ne 

venaient pas seulement de Bidart mais aussi de Guéthary, Saint-Jean-de-Luz. Elsa 

se sent être « dans un petit monde, un endroit secret ». Elle s'imagine des « petits 

couples (venir) se donner un bisous » en cachette après la fête. C'est un lieu 

« romantique », marqué par la « solitude » mais aussi la « bienvenue ». Enzo décrit 

une alcôve naturelle, un espace enclos selon Elsa. Claudine regrette le fait que les 

arbres ne soient pas coupés et qu'ils obstruent la vue, « c'était mieux avant » dit-

elle. Claudine évoque un rituel qu'elle faisait lorsqu'elle travaillait à la maison de 

retraite. Elle emmenait lorsqu'elle pouvait un « petit monsieur en fauteuil roulant » 

sur ce point de vue pour qu'il puisse voir sa maison de loin, son environnement et 

la mer. Elle regrette ne pas l'avoir emmené plus souvent qu'elle ne pouvait car cette 

balade procurait à cette personne « un bien fou ». Elle était contente aussi car « ça 

lui coupait de (son) travail ».  

Concernant l'environnement du lieu, Claudine décrit un mélange « d'urbanisation 

et de verdure ». Enzo qualifie l'ambiance « propice au repos » et l'environnement 

comme étant « vert avec une perspective » dont l'ensemble sollicite l'imagination. 

La perspective est légèrement discutée du fait des conditions météorologiques et 

de l'obstruction des montagnes pyrénéennes par les nuages. Jean évoque le 

contexte marécageux perçu par la vue et le lien avec le nom de la chapelle en 

contrebas, Ur Onea, qui signifie « la bonne eau ». Claudine rappelle l'histoire de 

l'aménagement du lieu avec un chemin en plein milieu qui a été supprimé et les 

drainages successifs réalisés dans le bassin de rétention. Elsa ajoute le terme de 

« petit monde » et « paisible » complétés par Jean par « calme » et « tranquillité ». 
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Elsa trouve que le fait qu'il n'y ait qu'un seul banc, rend l'endroit plutôt privé, elle ne 

se sent pas invitée à s'asseoir. La présence de deux bancs rendrait le lieu plus 

convivial. Hugo y verrait plus d'entretien, de fleurs par exemple, « sauvages » 

commente Claudine. Elle apprécie le côté sauvage et peu aménagé du lieu. Trop 

d'aménagement de parterres de fleurs, comme un jardin ferait « trop urbain ».  

Claudine aimerait y pique-niquer car il y a peu d'endroits à Bidart où l'on peut 

pique-niquer. Hugo évoque la possibilité de lire. Jean s'y verrait lire plutôt que de 

pique-niquer. Elsa n'y resterait pas longtemps, ni avec ses enfants. Elle trouve la 

pente du site trop dangereuse et évoque à nouveau le risque d'y trouver des 

excréments de chiens même si elle comprend car à la place des propriétaires, elle 

ne les ramasserait pas forcément si c'était dans l'herbe comme ça. Claudine 

explique qu'elle voit rarement « du monde » s'arrêter ici. Les participants 

expliquent qu'il faudrait valoriser ces types d'espaces dans les parcours plus 

résidentiels mais pas que selon Hugo, « laisser des coins naturels ». L'argument 

principal qui fait consensus est celui de la valeur écologique, « pour la nature », 

« rien que pour la faune ». Jean ajoute qu'il ne faut pas que ces lieux soient trop 

structurés, types « jardins à la française ». Ce lieu se détache aussi des jardins qui 

entourent le lieu et qui sont très travaillés et aménagés, ce qui lui confère une 

qualité très appréciable par l'ensemble des participants. Ce lieu serait parfait 

« pour des essences locales par exemples ».  
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Portion BC – rue Uronea, rue Eskola, place du centre, rue Erretegia 

Nous reprenons la marche, par la rue Uronea. Elsa nous demande le nom du 

quartier. Jean rappelle le nom du quartier Ur Onea en contrebas, mais Claudine 

affirme que ce n'est pas le nom du quartier où nous situons. Claudine suggère que 

ce soit associé au nom des HLM qui nous échappe. Nous ne trouverons pas le nom 

de ce quartier marqué par de nombreuses résidences et situé entre l'école 

communale et la fameuse chapelle Ur Onea.  

En cheminant sur des trottoirs, Elsa et Claudine notent que c'est rassurant cet 

aménagement. Elsa trouve cependant qu'il y a peu de famille qui se rend à l'école à 

pied. Elle ne connaît qu'une famille supplémentaire le faisant (Elsa n'a pas le permis 

de conduire). Elle regrette cette façon de circuler uniquement par la voiture. Hugo 

me demande la maison où habite le couple de retraité de la marche réalisé la 

semaine précédente. Je lui indique au loin. Claudine note « la vieille ferme des 

Lamarque ». Je dis qu'il y a beaucoup de voitures qui circulent. Elle trouve que c'est 

Les post-it réalisés par les participants à ce point d’arrêt
 

 



271 

 

normal qu'il y ait beaucoup de voiture à cause des nombreuses résidences 

présentes dans le coin. Elle montre ensuite la vue dans la descente de la rue Eskola, 

à l'intersection de la rue Uronea. Cette vue dévoile l'Uhabia, le Jaizkibel, une « très 

belle vue de Bidart, c'est magnifique » selon Claudine. Claudine passe souvent dans 

le coin. Puis elle évoque devant une maison, un épisode de l'Instit qui y a été tourné. 

Selon elle, c'est une maison de famille.  

Claudine suggère de passer par « le petit chemin mignon de l'école », chemin prévu. 

Ce chemin, Elsa l'a d'ailleurs découvert grâce à son fils, sa maitresse passait par 

celui-ci en rentrant d'une sortie de classe. Hugo note la vue sur l’Église, le centre-

ville. A la vue d'une grande maison en construction, il pensait que c'était une 

« maison des associations » créée par la commune. Il n'en est rien, c'est une maison 

privée. Elsa dit que les dix kilomètres, forcés par le confinement, l'amènent à 

découvrir de nouveaux chemins. Nous rencontrons un enfant sur le chemin qui 

porte un masque et s'en suit un débat entre Elsa et Jean sur les dangers du port du 

masque chez les enfants. Après avoir traversé l'école, Hugo et Elsa s'arrêtent 

spontanément devant une boite à livre. Puis il suggère de passer près d'une 

installation singulière que l'on aperçoit. C'est un « hôtel à insectes ». Il y a, à son 

pied, un parcours aromatique aménagé sur un accotement par les enfants de 

l'école. Il est accompagné de panneaux explicatifs. Les participants s’arrêtent 

devant cette installation très appréciée par son côté spontané, car réalisé par 

l’école et écologique. En passant devant les toilettes publiques, Claudine exprime 

son rejet des tags urbains, même si elle en apprécie certains, ce ne sera pas le cas 

de ceux que nous croiserons. Elle se décrit comme « vieille-France ». Hugo et Jean 

apprécient, « ça ne les gênent pas », ils expliquent l'expression artistique comme un 

fait. Nous passons ensuite dans un tunnel entièrement tagué mais un peu détérioré. 

Il ne l'identifie pas comme un vrai projet de tag comme le précédent mais plutôt 

comme une inscription. Il trouve qu'il aurait besoin d'un rafraichissement. Claudine 

évoque que ses petits-enfants criaient tout le temps dans ce tunnel pour jouer avec 

l'écho avant d'aller rejoindre le fronton sur la place.  

En arrivant près de la place, Elsa trouve la place du centre vraiment sympathique. 

Claudine acquiesce mais a été déçue au début de sa rénovation. Elle trouve trop 

peu arboré et trop aménagé, il lui manque une part de « sauvage ». Elles 

s'accordent cependant sur l'ambiance village, conviviale contrairement à 

l'ambiance plus haute société du centre de Guéthary.  
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Sur la place, Claudine explique qu'elle se rend tout le temps au bar du fronton tandis 

que Jean se rend au bar Elissaldia. Ils expliquent un peu qu'il y a deux « camps » qui 

se dessinent mais n'expriment pas un esprit de rivalité. Jean, Claudine et Elisa 

expriment une petite place au loin, la place Tafernaberry près du presbytère qui 

offre une vue sur les Pyrénées idéal pour la chaine de montagne enneigée selon 

Claudine. Cette place est décrite comme très tranquille, calme et sereine. Dans la 

rue Erretegia, il y a peu d'échanges. Cela est peut-être dû à la configuration la route 

avec un trottoir très mince où nous devons marcher en file indienne.  
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Arrêt C – La vue sur Bidart, rue Erretegia 

Nous nous arrêtons au point d'arrêt C et avançons au fond de la parcelle, au plus 

proche de la vue. Claudine note le caractère « très jolie et pas très urbain » de la 

vue. Jean note tout de même la présence de la départementale. Elsa demande si le 

terrain où nous nous trouvons est public, il est sans doute privé. Sa situation 

interroge beaucoup.  

Concernant l'itinéraire que l'on vient de faire, Claudine explique qu'elle réalise la 

portion du début très souvent. Jean ne le fait pas vraiment, de même pour Hugo et 

Elsa. Elsa va souvent vers la place et la chapelle de la Madeleine mais ne va pas à 

l'endroit où nous sommes. Le long des lieux traversés avant l'école ne sont pas 

connus. Elsa évoque les changements opérés au niveau de la bibliothèque et de 

l'association du Petit Atelier qui rende l'endroit « très sympathique, c'est une 

renaissance ». Jean trouve la place trop minérale, Claudine est d'accord mais 

trouve que ce caractère est oublié aux moments de fêtes, de danses et de 

spectacles.  

En ce qui concerne les sensations perçues, « la nationale » est prédominante pour 

tout le monde dans ses conséquences sonores et le sentiment généralement très 

désagréable. Nous ouvrons les yeux et posons le problème de la vue qu'offre 

l'endroit : le premier plan sur la départementale. Ce point de vue est comparé au 

premier où « à la rigueur » la départementale nous faisait dos. Les participants 

expriment la difficulté de percevoir des sensations du fait de la prédominance du 

bruit. Elsa se sent « stressée » tout comme Hugo. Le cadre de vue n'est pas 

dissociable du bruit de la départementale selon Claudine. Les participants 

n'expriment pas la volonté de rester à cause du bruit, du moins selon Hugo, aussi 

proche de la vue. L'endroit est aussi comparé à la place Tafernaberry décrite 

comme reposante, avec des fleurs même si très aménagée. Et préfère la place 

évoquée que l'endroit où nous nous situons et dont les panoramas sont 

comparables. Les personnes ne veulent pas revenir ici, Hugo est même déçu car il 

connaissait déjà le lieu.  

Elsa évoque qu'elle irait pique-niquer mais plus au milieu de la parcelle, alors nous 

nous y dirigeons pour voir la différence sensorielle. Les personnes sont étonnées de 

la différence car le bruit est diminué. La perception visuelle de la nationale troublait, 

selon Elsa les sensations éprouvées au bord de la parcelle, au plus proche de la 
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départementale et du panorama. Les sensations évoquées cette fois-ci sont liées 

aux fleurs, à l'idée d'enclos et d'espace. Elsa y verrait bien emmener ses enfants 

pour pique-niquer car il y a de l'espace pour eux pour jouer et c'est plat. Elle trouve 

cet endroit « mieux que la place » car il n'y a pas de monde. Claudine est d'accord. 

Hugo s'y verrait lire, s'allonger. Claudine a dû mal à exprimer ses émotions, elle ne 

s'arrêterait pas à ce lieu et n'y amènerait jamais quelqu'un. Elle trouve ce lieu 

dommage car il y a de meilleurs lieux dans le coin. La configuration est idéale mais 

la présence de la route déçoit. Jean exprime le fait que c'est « un point d'arrêt » et 

qu'il ressent un aspect « plus urbain » par rapport aux autres points d'arrêts. Il se 

sent plus en centre-bourg. Il décrit le lieu comme un « kiosque », « un petit parc ». 

Hugo revient à l'idée de déception. Il a vu cet endroit à plusieurs reprises, n'a jamais 

osé y rentrer et maintenant qu'il y est, il entrevoit la perception de la route 

beaucoup plus qu'il ne le pensait car avant il n'était que de passage. Il exprime 

l'idée aussi de « communion avec les insectes ».  

Malgré les perceptions parfois négatives, les personnes apprécient le lieu comme 

« fenêtre urbaine » de la rue. Ils sont surpris du manque d'habitations. C'est un lieu 

« urbanisé ». On se met à discuter de ce lieu de pique-nique décrit alors qu'il existe 

la voie verte. Les personnes le voient vraiment comme un lieu de passage, pas 

d'endroits pour pique-niquer à part les quelques tables, mais il n'y a pas d'endroit 

pour s'allonger sur l'herbe.  
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Portion CD – Rue Erretegia, la départementale et le sentier des 100 marches 

Nous reprenons la marche rue Erretegia. La fatigue commence à se faire sentir. 

Jean et Claudine me reposent quelques questions quant à la présence de Clara qui 

présente les raisons de sa présence et son étude menée sur plusieurs communes 

dont Bidart. S'en suit une discussion sur les Deux-Sèvres. Claudine ne comprend pas 

certains chemins que l'on a pris, elle pense que les raisons pour lesquelles les 

personnes n'y marchent pas résultent dans la présence des voitures. Je lui explique 

que certaines personnes ne marchent pas forcément pour le loisir mais comme 

moyen de transport, et qu'il s'agit de prendre en compte leur perception 

également. Arrivés sur la départementale, Jean évoque les chemins qu'il prend 

autour d'Erretegia. Claudine ajoute le fait qu'ils sont assez dangereux. Clara 

demande des précisions sur les changements apportés récemment aux 

cheminements sur les falaises d'Erretegia. Jean me fait remarquer des asperges 

sauvages qu'il apprécie grandement contrairement à Claudine. S'en suit une 

discussion sur la manière de les cuisiner et de les accompagner dans un plat.  

Clara se fait ensuite recommander des lieux de visite à Saint-Jean-de-Luz, 

Guéthary qu'elle ne pourra pas faire malheureusement dû à des contraintes 

d'emploi du temps. Nous entrons sur le chemin de la falaise entre la plage 

d'Erretegia et des 100 marches. Claudine conseille les chemins alentours sur la 

falaise. Elle conseille cet endroit à Jean pour ses balades alternatives dans le cadre 

de son association. Ils sont, de temps à autre, amenés à ne pas marcher en 

montagne en raison des conditions météorologiques et donc à marcher sur Bidart.  

Arrivés au point de vue, tout le monde exprime la beauté du lieu. Claudine repère 

d'emblée Ilbarritz comme limite de Bidart. Elsa trouve que la fin de la marche est 

bien pensée en rigolant. Jean repère Itsas Gaina, une villa récemment vendue en 

une semaine à 18 900 000 euros et dont Claudine ne connaissait pas la vente. Hugo 

compare cette maison au château d'un film de Miyasaki. Cette vente intrigue du 

fait de l’érosion de la falaise mais inquiète sur la possibilité de bétonner la façade 

de la falaise menacée pour protéger cette maison récemment acquise.Les 

participants relatent l'occupation allemande à la vue du bunker sur lequel nous nous 

arrêtons et le fait qu'un guide ait emmené des enfants en maternelle pour relater 

l'histoire de l'occupation allemande, ce qu'elle trouve un peu étrange.  
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Arrêt D – Le bunker, chemin du littoral près des 100 marches 

Arrivés sur le bunker, Claudine confesse qu’elle a dû mal à exprimer ses 

ressentiments car elle a une expérience de la marche selon elle, très personnelle. 

Elle se qualifie alors d’ « égoïste ». Je la rassure en lui expliquant que c’est normal 

et loin d’être égoïste. Chacun a une appréhension de son expérience et une aisance 

à l’exprimer différente.  

Le premier mot qui vient à l'esprit des participants est le terme de « majestueux ». 

Puis ils s'exercent à fermer les yeux. Les sens sollicités sont l'ouïe par le bruit des 

vagues, le toucher et l'odorat par le contact de l'air marin sur la peau et dans les 

narines. Les odeurs de fleurs sont encore absentes.  

Les participants notent la présence abondante des fleurs, du pittosporum, de la 

nature sauvage, le côté sauvage de cet endroit est apprécié. Elsa affirme que ce 

lieu évoque un « lieu sacré », un endroit où les soucis du quotidien s'effacent. Hugo 

exprime le terme de « humble ». Claudine souligne le souvenir et l'événement du 

coucher du soleil. Les termes de « vasteté », « liberté » sont exprimés. Elsa exprime 

l'idée que c'est un lieu qui ne doit pas avoir une fonction attribuée. C'est un lieu 

« libre », « libéré ». La situation exceptionnelle du lieu est un tout. Je fais remarquer 

l'installation des bordures et je demande si elles ne contraignent pas l'espace. Les 

participants l'expliquent tantôt par la nécessité de préserver la biodiversité et 

d'empêcher les passants d'aller partout, tantôt la nécessité de sécuriser les lieux 

pour éviter les chutes de personnes ou les accidents dus aux éboulements. Ces 

barrières « préservent » le lieu et sont bien vécues. Claudine fait remarquer la 

grande fréquentation du lieu, en particulier aux moments de coucher du soleil. Elle 

décrit les groupes de jeunes ou quelques familles qui venaient souvent pique-niquer 

dans les environs maintenant interdits d'accès le soir en été. Claudine elle ne 

viendrait pas pique-niquer ici contrairement à Hugo qui apprécie le côté très 

fréquenté, vivant, sociable, convivial du lieu. C'est l'occasion de rencontrer. Jean ne 

viendrait pas pique-niquer ici, il est plutôt à la recherche du calme. A la rigueur il 

viendrait prendre l'apéritif ici, avec un verre de vin blanc. Elsa ne viendrait pas non 

plus ici pique-nique, cela manque de côté pratique notamment pour les enfants. 

Elle est déjà venue avec Hugo pour chanter avec la chorale et manger une pizza. 

C'était sympa. L'apéritif est le bon format selon elle pour manger, pas le pique-

nique car les enfants chahutent par exemple. Claudine relate l'histoire du lieu, les 

lapins et nombreux chasseurs qui se chassaient sur le littoral.  
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L'ambiance village, liée au bien-être, au côté nature et sauvage doit être transmis. 

Selon Hugo, Bidart ne doit pas devenir une ville « comme Anglet ». La végétation, la 

verdure, les maisons, le peu de résidences sont autant d'éléments énumérés. La 

verdure par sa présence, par les ressentis qu'elle procure permet d'apprécier des 

zones résidentielles. La notion de respect revient également. Les passages très 

minéraux traversés sont dépréciés par leur manque d'évocation de cette verdure, 

végétation, nature. Autant les zones très résidentielles où nous avons marché sur 

les trottoirs que la place de Bidart zone vécus comme des zones de passage par ce 

manque de « contact » avec la nature.  

Finalement la prédominance de la voiture est vécue comme un réel danger. Elsa 

décrit son enfance, qui comme son mari, elle pouvait jeune aller seule à l'école car 

les voies n'étaient pas dangereuses. Aujourd'hui ce sentiment de danger, lié à la 

voiture est vécu comme trop oppressant. Le moment de l'école à la maison est vécu 

comme un réel moment de partage, d’interaction avec ses enfants qu'elle aimerait 

vivre plus intensément en passant par des chemins plus « sauvages », « plus sûrs et 

naturels ».  

La jeunesse est perçue par le groupe comme une génération « espoir » où les 

participants ressentent qu'il y a une prise de conscience d'évolution des modes de 

consommation et de circulation dans le territoire. Concernant la notion de rêve, je 

pose la question de ce qui, lorsque l'on passe régulièrement devant une maison, fait 

rêver les personnes, donne envie aux marcheurs de s'intéresser à ces maisons. 

Claudine décrit le côté esthétique des maisons prédominant à Bidart. Les jardins 

sont très entretenus aussi à la commune. Cet entretien, ce soin porté aux propriétés 

privées participent à un bon-vivre, à un sentiment de bien-être et de propreté. 

Cependant Elsa trouve le style des maisons très figé et peu appropriable. Claudine 

explique cela par le fait de la culture de transmission de l’histoire chez les Basques 

et la culture de vie familiale très soudée. Elsa elle n'a pas du tout cette culture car 

son père était prêtre et elle vivait donc dans une maison qui n'était pas la sienne. 

De plus elle a un mode de vie très nomade avec sa famille. Claudine revient à l'idée 

de patrimoine culturel très particulier à Bidart. Elsa elle, plus sensible à la créativité 

trouve les maisons basques très limitées, mais en même temps cela à un charme, 

elle trouve ça très « touristique », « très beau ». Hugo note que ça évolue mais que 

ça garde une uniformité visuelle.  
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Concernant les moments forts du parcours, Elsa a apprécié le fait de parler en 

marchant avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, de prêter attention à des 

éléments, de sortir des endroits où elle marche habituellement. Elle apprécie de 

découvrir des endroits secrets, elle se sent privilégiée, satisfaite. Jean acquiesce. 

Selon Claudine, la marche a deux c'est un partage, pas avec n'importe qui, mais 

c'est un partage. Selon Elsa, le paysage est une question de dialogue, de ressenti.  

Elsa évoque une certaine philosophie de la vie, l'idée des chemins qui t'emmènent 

à en faire découvrir d'autres. Le balisage, l'information, le côté normatif du 

cheminement est contraire ou va moins dans le sens de la découverte et rencontre 

avec le territoire. La marche selon Jean est une démarche qui doit être proactive, 

il ne faut pas attendre qu'on nous donne les éléments à découvrir mais il faut 

provoquer la rencontre avec le territoire.  

L'itinéraire a été apprécié par la vue globale de Bidart qu'il donnait. Hugo suggérait 

de ne pas passer par la place de Bidart mais serait repassé par le chemin de Capera 

un peu forestier. La taille du groupe est idéale, pas plus. Ça ressemble à un groupe 

type balade familiale ou avec des amis.  
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Les post-its réalisés par les participants à ce point d'arrêt. 



284 

 

CONCLUSION : 

Cheminer en territoire littoral urbain : une quête de contrastes 

 Ce parcours réalisé en contexte littoral et urbain a permis de révéler des 

pratiques de cheminements quotidiens qui ne relèvent pas seulement du domaine 

du loisir mais qui abordent le cheminement dans sa quotidienneté la plus banale. 

Aussi dans son appréhension globale, cette marche exploratoire a souligné un 

versant du cheminement urbain, celui de la quête du contraste, du dépaysement 

dans la perspective d’une quête d’explosion sensorielle.  

 Les cheminements en territoire urbains sont appréhendés sous deux formes : 

celle du déplacement et celle de l’éveil sensoriel et social.  

Sur des voies très fréquentées, la marche est un moyen de déplacement, de transite 

voir de fuite hors d’un environnement vécu comme « trop urbain ». En effet, en 

cheminant sur des trottoirs, à proximité de routes très fréquentées par des voitures, 

l’attention du marcheur se focalise à assurer sa sécurité, et celle de ses compagnons 

de marche. Les moments d’éveil, de curiosité et d’échanges se centrent alors sur 

les potentiels dangers de cette superposition de circulation. Le rythme de la marche 

est alors accéléré pour deux raisons : l’absence d’arrêts spontanés et de dialogue 

entre les marcheurs. L’expérience de cette portion de marche est décrite par la 

prédominance sonore de la voiture et par la perception visuelle du trottoir, du sol 

que rencontre le corps. D’autres moments vécus comme des « zones de passage » 

sont décrits par certains participants sur des voies piétonnes très fréquentées par 

les marcheurs et/ou cyclistes comme la voie verte ou le chemin du littoral par 

exemple. Ce qui produit cet effet « désagréable » selon les participants, c’est le 

caractère très urbain de l’environnement, souvent associé à la densité de l’habitat, 

à la prédominance du minéral et/ou à la forte fréquentation du lieu.  Si la stimulation 

intense de l’ouïe est décrite, la configuration spatiale joue aussi son rôle lorsqu’elle 

conditionne la manière de marcher. Un trottoir trop mince nous a fait par exemple 

marcher en file indienne et a rendu le dialogue et l’échange impossible. L’absence 

de trottoir et la présence de marches a posé beaucoup de question quant à leur 

praticabilité en famille, avec des enfants ou une poussette. Cependant des espaces 

très végétalisés peuvent être aussi perçus comme très urbains si un bruit de fond 

les anime par exemple. Ils deviennent des lieux de passages où l’on ne flâne. 
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L’expérience affective et sensorielle du paysage se réduit à la perception d’un 

environnement d’urbanité  

Il en est de même pour certains points d’arrêt comme le premier sur lequel nous 

nous sommes arrêtés, situé en surplomb de la plage d’Erretegia. Il est décrit comme 

un lieu connu mais comme un moment d’arrêt bref et parfois même de simple 

ralentissement. Ainsi dans des espaces, regroupant un certain nombre de critères 

d’ambiances sensorielles propices à l’appropriation du lieu et à une occupation pour 

des activités collectives ou individuelles, l’expérience du lieu sera fortement 

dépendante de la présence d’une forte fréquentation d’automobilistes à proximité 

et/ou de piétons et de cyclistes. Pour ces espaces rencontrés lors d’une marche, le 

mouvement est certes ralenti mais l’arrêt est très bref voire inexistant. Une des 

participantes décrit précisément l’action qu’elle effectue à vélo, de poser le pied 

face à la vue d’Erretegia mais de repartir de sitôt. Un autre décrit son expérience 

d’un lieu qu’il avait déjà repéré et où l’on s’est arrêté (le point C). Il n’y passait que 

brièvement à chaque fois et n’avait jamais pris le temps de vraiment s’y arrêter. Il 

n’avait alors pas perçu la prédominance du bruit des voitures et est ressorti de 

cette expérience du lieu assez déçu. Une autre participante enfin exprime sa 

difficulté à décrire ses émotions, ses ressentis dans cet endroit-là même. Elle « ne 

ressent rien » dit-elle, elle n’a pas envie de s’arrêter et souhaite repartir de sitôt. Ce 

sentiment de « trop urbain » fait consensus généralement à part pour la mère de 

famille qui par certains aspects dont planéité d’un des lieux (le point C) y voit la 

possibilité d’être enfin avec ses enfants dans un lieu sûr et convivial. La grandeur 

du site permet diminuer la perception sonore routière pour vraiment vivre la 

spatialité du lieu. 

Cependant la présence de ces espaces d’ « ouverture » panoramique, de 

« respiration urbaine », restent hautement appréciés car ils constituent selon les 

personnes des moments agréables et bénéfiques pour ceux qui transitent à plus 

grande vitesse. Ainsi chaque espace d’arrêt n’aurait pas son même destinataire 

mais ils restent indispensables. Il y a une sorte de dissociation faite entre ces 

espaces bons pour ceux qui circulent à grande vitesse ou qui transitent tout 

simplement et d’autres espaces plus à destination de ceux qui désirent prendre le 

temps et s’arrêter. Une participante évoque même l’idée de partage,apprécier le 

paysage non pas que en marchant mais aussi par les voitures, pour les cyclistes, 

ceux qui se déplacent à grande vitesse.  
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Il est intéressant de s’arrêter sur l’expérience relatée par la mère de famille 

présente avec nous. Elle apporte un tout nouveau regard de certains moments de 

marche et d’arrêts qui ont été fortement appréciés. Ces derniers ont été appréciés 

par des personnes qui pratiquent la marche individuellement ou avec une autre 

personne généralement adulte. Cependant la mère de famille relate son expérience 

avec ses enfants en bas âge. Elle souligne que certaines configurations de trottoirs 

par exemple ou de route, très appréciés ne sont pas forcément très praticables en 

famille lorsqu’il s’agit de faire attention à soi et à ses enfants. La configuration 

groupée de la marche se retrouve dans une disposition en file indienne, comme 

nous l’avons d’ailleurs expérimenté à certains endroits et ainsi, les moments 

d’échanges et de partage qu’elle souhaite vivre avec ses enfants notamment lors 

des trajets quotidiens domicile-école ne sont pas possibles. Aussi le problème de la 

poussette a été soulevé sur certains chemins possédant des marches.  

Finalement de ces pratiques de marche de passage se distinguent des pratiques 

de marche où le cheminement devient l’occasion d’éveil à son environnement par 

la pluralité des sens qui sont saisis et ainsi, de réel instant d’introspection 

personnelle sont évoqués. Ces moments de cheminements vécus collectivement 

peuvent avoir lieu aussi bien sur des voies de circulations partagées que des voies 

piétonnes. La différence réside dans les perceptions d’un environnement plus 

« mélangés » avec de la « verdure » très présente et par l’absence de forte 

fréquentation de quelque nature qu’elle soit. Ces moments de cheminements se 

caractérisent par un rythme plus lent de la marche, des moments d’arrêts 

spontanés plus ou moins brefs pour contempler un détail du paysage comme une 

fleur ou un espace plus large comme une prairie tondue où les marguerites ont été 

épargnées. Ils sont aussi riches en échanges et en discussion et laissent place à des 

moments de réflexion et de partage d’histoires personnelles.  Un paysage sensoriel 

et affectif beaucoup plus riche et divers se dessine par la diversité des sens éveillés 

et l’évocation très personnelle de certains éléments de l’environnement.  

De même certains moments d’arrêts dessinés par trois caractéristiques dominantes 

que sont l’ouverture sur un panorama, la présence d’éléments architecturés et 

végétales dominants et un espace d’une certaine générosité. Ces lieux sont le 

théâtre d’évocation très riche d’émotion « paisible », « calme », « serein » ; de 

sentiment de « solitude », de « bienvenue », « romantique » et d’imaginaire de 

« petit monde », d’ « endroit secret ». L’ambiance de ces lieux est caractérisée par 
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l’idée d’ « alcôve naturelle » « d’enclos » et par la possibilité de « liberté », 

« d’ouverture ».  La discussion alors tourne autour des possibilités d’offre le lieu en 

termes de pratiques individuelles ou collectives. Cependant bien que ces 

possibilités fassent consensus dans leur manière d’exister, elles divisent dans leur 

réalité notamment pour la mère de famille qui revient régulièrement aux aspects 

concrets et sécuritaires liés à la présence de ses enfants. L’espace d’appropriation 

pour des personnes plus âgées sera donc différent de celles d’une personne qui 

s’occupe d’enfants. Ainsi la spontanéité de ces lieux, dessinés sur des parcours de 

cheminements restent plus de l’ordre de la pratique adulte de la marche tandis que 

l’activité familiale aura lieu dans des lieux plus aménagés et définis. 

Finalement le cheminement en contexte réside dans ces contrastes vécus entre 

perceptions sensorielles très urbaines qui conditionnent un mode de marche et 

perceptions sensorielles plus « campagnardes » au sens d’un équilibre perçu entre 

présence humaine et végétale ou « naturelle » en tant que non-humaine. L’enjeu de 

ces cheminements urbains/littoraux résident donc dans la possibilité de se situer 

dans un espace, un environnement propice à l’éveil mais aussi à l’échange au 

partage d’une pratique qui peut aussi bien être vécue individuellement que 

collectivement. Cette quête de contraste ne mène pas à l’exclusion. La sensibilité 

au paysage s’adresse à tout le monde, marcheurs et non marcheurs dont la 

perception du paysage doit aussi être prise en compte, tout cela toujours dans une 

sorte de quête du « bien-être » systématiquement décrite.  

 L’idée de rencontre, de fréquentation et de sociabilité semble donc 

également conditionner des formes contrastées de cheminement. 

Les personnes plus âgées de notre groupe de marche ont régulièrement émis des 

sentiments et désirs d’être « calme », « paisible » sans trop de monde. Du moins, 

elles ne s’arrêtent pas trop longtemps dans des lieux de fréquentation trop 

important. S’ils constituent de vrais moments d’arrêts, c’est dans des circonstances 

particulières où les marcheurs se retrouvent seuls ou en compagnie familière. 

D’ailleurs une des personnes se verrait plutôt prendre l’apéritif avec une bière ou 

un verre de vin sur les falaises plutôt que de faire un réel pique-nique. Elle est plus 

en quête de calme. Bien que ces personnes aient appréciés la marche groupée que 

nous avons réalisée et que ces personnes fassent partie d’une association de 

randonneurs, la marche vécue par la sociabilité semble donc être appréciée 
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lorsqu’elle se fait au sein du groupe de connaissances d’amis ou de famille, où il y a 

donc une certaine familiarité.  

A contrario, la présence d’autres personnes ne semblent pas être un frein pour les 

participants plus jeunes. Elle est l’occasion d’une convivialité, de rencontres, qui 

participent à rendre le lieu vivant. Les deux personnes font partie d’une chorale qui 

se produit régulièrement en extérieur spontanément. Elles sont donc pas sujettes à 

l’appréhension d’autrui. Le plus jeune participant explique que cela lui arrive de 

retrouver des amis pour prendre l’apéritif ou de se rendre sur les falaises pour 

rencontrer du monde. Il partage avec la mère de famille un moment de convivialité 

vécu l’année dernière avec la chorale autour d’un pique-nique dans ces lieux. 

Finalement, les activités décrites sur l’espace côtier est associé à un quotidien 

urbain des personnes et est l’occasion de confrontation entre réalité urbaine avec 

une fréquentation importante du lieu et occasion d’ « évasion » par la configuration 

spatiale et végétale du site.  

Aussi il est intéressant de commenter une anecdote. Lors du passage dans le 

centre-ville, les participants ont décrit le caractère trop minéral de la place. Une 

des personnes qui ne vit pas à Bidart en a eu un sentiment plutôt désagréable. 

Cependant une participante a décrit le caractère très animé et festif du lieu lors 

des diverses animations, de fêtes, chants, marché. La haute fréquentation du lieu 

et la convivialité qui en ressort lui semble omettre son aspect très minéral. 

Finalement le lien entre végétal et présence humaine semble dessiner par le 

caractère commun vivant. Cette dichotomie entre l’inerte, le figé incarné par le 

côté minéral et le vivant, le dynamique incarné par le végétal, l’humain pourrait 

être une clé de compréhension des perceptions du paysage.   

 Aussi, l’appréciation du végétal lors des cheminements reste difficile à cerner 

entre une volonté de part « sauvage » et des désirs d’entretiens, d’aménagement.  

Dans un premier temps, le cheminement est apprécié par sa capacité à rencontrer 

des moments de coupure de la réalité urbaine en accédant à des ambiances 

paysagères plus « sauvage(s) » où le végétal prédomine et la présence de l’impact 

humain semble être oublié. La rue Capera fait débat entre les marches aménagées 

vécues comme une dénaturation du site et l’appréciation de l’enlèvement du 

bitume au début du sentier comme une marque de « la nature (qui) reprend ses 

droits ». Le terme de « jungle » est même employé pour en qualifier l’ambiance. 



289 

 

Dans d’autres lieux rencontrés lorsque des désirs de plantations sont émis des rejets 

sont exprimés par d’autres personnes en quête de « sauvage » de « naturel ».  

Dans un second temps, le végétal est donc évoqué dans ses besoins d’entretiens. 

Le point d’arrêt B est l’occasion d’évoquer un regret quand au manque d’entretien 

des arbres qui obstruent la vue. Les entretiens paysagers rencontrés sur les 

accotements et bords de route sont appréciés par le soin et l’attention portée au 

végétal. Il y a une sorte de lien établi entre l’attention du soin et la personnalité de 

la personne qui l’a réalisé. Une personne qui épargne des fleurs pendant la tonte, 

c’est une personne qui aime les fleurs. Une personne qui agrémente son jardin, c’est 

une personne qui prend soin de sa maison. Aussi la marche est un moment de 

cueillette, de volonté de prélever pour consommer ou planter dans son propre 

jardin ou faire des bouquets. L’hôtel à insecte est un moment de curiosité qui a 

animé notre marche par ses vertus écologiques. Le caractère spontané de son 

aménagement réalisé par les enfants de l’école primaire située juste à côté a été 

hautement apprécié.  

Finalement cette part de « sauvage » participe selon une participante à une 

ambiance de village où « tu ne peux pas avoir tout rectiligne, si c'est trop rectiligne 

ça fait trop aménagé, ça fait trop urbain ». Son compère de randonnée ajoute qu'il 

ne faut pas que ces lieux soient trop structurés, types « jardins à la française ». Un 

point d’arrêt évoqué (le point B) se détache aussi des jardins qui entourent le lieu 

et qui sont très travaillés et aménagés, ce qui lui confère une qualité très 

appréciable par l'ensemble des participants. Ce lieu serait parfait « pour des 

essences locales par exemples ». La conciliation « sauvage /entretenus » réside 

dans une sorte d’équilibre qui permet liberté et variété. Cette idée de variation et 

de respect du végétal à son état le plus « naturel » a pour but de favoriser la 

biodiversité. En effet selon une participante, « il faut un minimum », des endroits 

sont décrits comme pouvant être « plus soignés ». Cet équilibre serait en quelque 

sorte incarné par l’image de cette prairie, rencontrée sur notre parcours, où l’herbe 

venait d’être fraichement tondue mais dont les marguerites avaient été 

contournées pour laisser des petites oasis de biodiversité.  

Ce végétal est une quête, une aspiration voire même un attendu du cheminement. 

Il produit une expérience sensorielle très forte et diversifiée qui est exprimée et 

permet une expérience affective du paysage par les divers ressentis qui en 

découle : le sentiment de « coupure », d’ « entre-soi », d’habitat réconfortant. Il est 
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même un attendu car les participants notent à de nombreuses reprises l’absence 

de perception olfactive des fleurs, du végétal malgré leur présence sur les lieux 

cheminés.  

L’expérience sensorielle de la marche appelle un système de valeur très divers 

selon la nature des éléments de l’environnement rencontrés.  

 L’expérience du paysage décrite se fait avant tout par l’aspect 

psychologique et affectif qu’il procure.  

En effet, régulièrement les émotions décrites sont liées à l’état psychologique du 

marcheur. Quelle soit liée au stress ou à l’apaisement, les émotions sont les premiers 

mots évoqués pour décrire des perceptions. Les sentiments sont régulièrement 

décrits comme partagés dans les milieux cheminés entre l’omniprésence urbaine 

incarnée dans le bruit des voitures, l’ambiance très végétale de certains lieux et le 

spectacle panoramique du territoire et/ou des phénomènes naturels.  

Lorsqu’elle est positive, l’expérience psychologique laisse place à une dimension 

métaphorique et imagée. L’expression « mon cœur s'ouvre, je vole », le terme 

d’ « insouciance » sont autant d’expression de volonté et de désirs de dépassement 

de son quotidien, de sa réalité corporelle. Parfois l’expérience décrite est difficile à 

qualifier et des termes annexes comme celui de lasai en basque qui désigne le fait 

d'être « calme », « tranquille » pour allier perception personne, mode de vie, d’être 

et ambiance.  

Les termes employés pour décrire l’ambiance sont parfois ambigües entre ce qui 

est de l’ordre de la description extérieure et de la description intérieure. C’est en 

cela que réside le fait que la marche est l’occasion d’une perception du paysage en 

tant que fusion entre un ressenti et ce qui est perçu, c’est ce lien qui est créé. Le 

marcheur paysage son territoire par ses ressentis et ses affects et son paysage ne 

correspond pas à celui d’autrui. Cependant cette diversité n’opère que dans les 

milieux décrits « non urbains ». Les milieux traversés où le bruit de la voiture ou la 

sur-fréquentation est omniprésente est mis dans un même qualificatif de l’urbain 

et laisse peu entrevoir une perception affective nuancée.  

 Un autre aspect qu’a révélé cette marche, de part notamment la présence 

d’une mère de famille, c’est la valeur pratique, usuelle du paysage cheminé.  
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Cette valeur de praticabilité s’exprime régulièrement par les désirs éprouvés des 

marcheurs de trouver des lieux où l’on peut y faire diverses activités individuelles 

ou collectives. Cette valeur n’est pas une condition indispensable d’appréciation 

des lieux mais permet de laisser la personne, s’adonner à des rêves, des aspirations. 

Cet aspect revêt de conditions différenciées. Un espace peu aménagé par la 

présence ou non d’un banc, d’une taille plutôt restreinte, qui présente une 

prédominance significative du végétal et le sentiment à la fois d’enclos et 

d’ouverture permettra de suggérer des activités de lecture ou de repos. Un espace 

plus plat, large, où la végétation est encore une fois très présente toujours 

accompagnant de sentiment d’enclos et assez accessible suggérera des activités 

plus de pique-nique, de convivialité, de rencontres intergénérationnelles s’il remplit 

des conditions de sécurité suffisantes.  

Le manque d’espace, d’aménagement prévu pour les marcheurs aussi divers qu’ils 

soient peut-être exprimé notamment dans le cas de la mère de famille qui se 

déplace essentiellement à pied ou en vélo avec ses enfants. La praticabilité des 

trottoirs et des voies empruntées est paysagée en fonction des possibilités qu’elle 

permet de cheminer ou non avec des enfants dans un réel moment de convivialité. 

Cependant le discours décrit par cette jeune mère relève plus selon elle, d’un 

problème de mode de vie que les habitants adoptent avec la voiture qu’un 

problème d’aménagement. Le problème de fond n’est pas la configuration de la 

route ou de la voie mais plus du fait qu’il faudrait inciter à la marche, à des mobilités 

plus douces.  

Ainsi l’aménagement des espaces paysagers n’est pas vécu comme une contrainte 

s’il remplit des conditions diverses d’avantage. Par exemple l’aménagement d’une 

clôture sur les sentiers de terres battus au cœur des falaises a considérablement 

réduit l’espace où les marcheurs peuvent se promener. Cependant les participants 

ne l’ont pas décrit comme une contrainte mais une valeur ajoutée à l’espace 

conciliant sécurité et intérêt écologique.  

 Comme dit précédemment, la valeur écologique du végétal est 

systématiquement mise en avant dans l’appréciation de ces derniers. 

Le végétal dans sa présence et son aspect le plus « sauvage » est vécu comme un 

réel moteur de biodiversité. Sa présence systématique sur les bords de trottoirs, 

les accotements, les espaces minéralisés et sa diversité dans les espaces enherbés 
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ouverts est vécu à la fois comme un élément à valoriser et à développer. De 

nombreuses allusions ont été faites au fait de faire varier le végétal, au fait 

d’implanter des essences locales et de les laisser évoluer. Le végétal est donc cité 

à de nombreuses reprises par ses vertus d’habitats à la fois pour la faune (« les 

abeilles », « les oiseaux », « les fourmis », « les bêtes » sont citées) et l’humain – 

rappelons les nombreuses allusions d’enclos, de sentiment de bien-être, de liberté, 

d’explosions de sensations corporelles.  

Cependant cette dimension écologique ne concerne pas uniquement le végétal. En 

effet certains aménagements sont appréciés pour leur ambition de favoriser la 

biodiversité animale et végétale. Ainsi l’hôtel à insectes construit sur un trottoir 

avec un petit aménagement est l’objet « surprise » de la balade qui a suscité 

émerveillement et grand intérêt.  

 La valeur esthétique est finalement la plus mise en avant comme expression 

culturelle d’une identité collective ou d’une créativité individuelle, la conciliation des 

deux étant parfois discutée parmi les marcheurs.  

La rencontre de nombreuses maisons d’architecture type néobasque et de 

quelques formes d’expression artistiques notamment par le tag lance la discussion 

sur l’appréciation esthétique de l’architecture locale. Bien que les maisons aient été 

peu évoquées sur la promenade, elles étaient récurrentes dans les entretiens.  

D’un côté des personnes vont apprécier l’architecture néobasque dont l’esthétique 

est très codifiée. En effet, selon une participante qui vit depuis plus de 40 ans à 

Bidart et dont le mari a des origines basques, cette esthétique renvoie à la culture 

locale décrite par l’idée de l’etxe*, de l’attachement à la famille, du lien social. 

L’entretien des maisons participent à une sorte de bon-vivre, d’esprit village auquel 

elle s’identifie. Garantir l’esthétique des maisons va de pair avec la dimension 

culturelle et identitaire. 

 

 

 

* « Maison » en basque 
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De l’autre, cette qualité esthétique est perçue par des personnes peut-être plus 

distancées de cette culture comme une qualité de mise en valeur pure du village, 

d’une sorte d’identité commune revendiquée par une le maintien d’une uniformité 

visuelle, associée même à une dimension « touristique ». Cependant en tant 

qu’individualité elle sent son expression artistique peut-être plus contrainte et 

limitée.  

Finalement l’idée d’une esthétique créative peut diviser. Des actes spontanés 

d’expression incarnés par les tags par exemple ne font pas consensus. Ainsi 

l’expression artistique dans cette dimension soulève le paradigme de la 

revendication identitaire culturelle par la dimension esthétique et la place qu’elle 

laisse à l’expression individuelle.  

 La dimension historique des paysages décrits reste une constante à travers 

les différents éléments architecturés ou aménagés paysagés.  

Les éléments bâtis accessibles, du bâtiment au petit aménagement évoquent 

l’histoire commune culturelle. La chapelle Ur Onea replonge un de nos marcheurs 

dans ses souvenirs d’enfance et d’adolescence de fête du village du Méchoui avec 

le repas et les danses. C’était une fête locale, culturelle qui rassemblait des 

habitants de Bidart et des communes avoisinantes. La présence d’un bunker est 

l’occasion de parler du vécu de l’occupation allemande à Bidart mais surtout du fait 

que ce bunker devienne l’objet de visite d’apprentissage de l’histoire pour les 

enfants. La place du centre-ville est l’occasion de parler des habitudes des 

habitants, divisées entre les deux bars qui s’y trouvent sans pour autant qu’il y ait 

un esprit de rivalité particulier.  

Les maisons sont l’occasion de raconter les histoires de villages et de familles 

locales. L’histoire n’est plus culturelle mais plus celle du bouche à oreille ou de 

l’histoire personnelle ou familiale. Le nom des propriétaires est évoqué ainsi que les 

histoires d’héritage (notamment pour l’Ikastola locale dont la famille a fait don du 

bâtiment) et de rapports personnels avec ces personnes.  

Le nom des lieux traversés n’est pas systématique connu. Les bâtiments ou 

aménagements emblématiques comme les chapelles ou les sources sont connus et 

sont suggérés comme étant le nom attribué au quartier visité. Par exemple la vue 

de la chapelle Ur Onea qui signifie en basque « la bonne eau » est identifiée par les 
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personnes et est l’occasion de narrer l’histoire de l’aménagement du bassin de 

rétention à proximité.  

Une personne suggère que le nom des quartiers soit attribué en fonction du nom 

des ensembles résidentiels qui ont été créés. Ces résidences étant si nombreuses 

dans les lieux traversés et parfois très récentes, sans évocation d’histoire commune 

ou personnelle particulière, les personnes ne retiennent pas nécessairement leur 

nom.  

 Une autre valeur attribuée au paysage et déjà discutée précédemment est 

celle de l’expérience de sociabilité qu’elle produit.  

En effet, certains lieux traversés ou évoqués comme la bibliothèque, le petit Atelier, 

l’association Bil Toki, la place, le territoire des falaises entre la plage d’Erretegia et 

celle des 100 marches sont appréciées pour leur dimension conviviale et les 

possibilités de sociabilité qu’ils génèrent. Très végétalisés, ils suggèrent des 

activités spontanées, pas nécessairement suggérées par des aménagements. Très 

minéralisés ou incarnés par des bâtiments construits, c’est finalement la vie qui s’y 

passe qui est décrit pour dresser une sorte de portrait paysager apprécié de ces 

lieux.  

Au-delà des moments d’arrêts la marche est vécue comme un moment de partage, 

d’échanges et de convivialité. Le paysage qui s’en dessine est celui des moments 

de complicité, des histoires racontées. Une histoire est contée par la marche, et elle 

la sera transmise à son tour. C’est un paysage de la transmission qui se dessine en 

révélant certaines parties ou non du territoire. Ces moments nous les avons vécus 

sous ce format de petit groupe, assimilable à un marcheur accompagné de sa 

famille ou de ses enfants.  

De la transmission d’une ambiance paysagère à d’une quête sensorielle du territoire 

 L’ambiance de village est souvent soulignée comme une caractéristique du 

paysage perçue, à valoriser et à transmettre.  

En effet pour décrire cette ambiance, les personnes emploient l’idée systématique 

d’équilibre entre l’entretenu et le sauvage pour le végétal, le mixte végétal et 

minéral pour l’environnement perçu, la combinaison de lieux animés fréquentés et 

de lieux plus isolés pour les espaces d’arrêts. La commune est régulièrement 
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comparée aux communes avoisinantes. L’ambiance de village convivial à Bidart est 

distinguée de celle de Guéthary perçue comme un village de « plus haute société », 

et l’aménagement de la commune est comparé à Anglet perçu comme l’incarnation 

de la ville urbaine et dense.  

Ainsi l’animation du village vient faire accepter son caractère parfois trop minéral. 

Les résidences urbaines de la commune sont alors perçues comme « pas trop 

urbaines » par la forte présence du végétal. Le territoire est perçu aussi par ses 

moments de passage et moments d’éveil au paysage.  

 La question du végétal et de la convivialité est souvent l’objet de désir de 

projet pour le paysage cheminé et vécu.  

En effet les premiers désirs s’expriment autour de l’idée de convivialité, de 

vouloir/pouvoir se rendre sur le lieu. Une personne semble faire le lien entre la 

présence d’un unique banc à un endroit et le fait de ne pas se sentir invitée à se 

rendre en groupe sur celui-ci.  Au niveau des personnes plus jeunes interrogées, les 

désirs convergent dans ce souci de pouvoir autant s’approprier l’espace 

individuellement que collectivement. Pour les autres, la convivialité est une qualité 

qui met en valeur le paysage. Cependant convivialité n’est pas à confondre avec 

grande fréquentation. La convivialité décrite par les idées d’aménagements ou de 

mise en valeur résulte d’une joncture entre espace, végétal, impression d’enclos. Le 

végétal alors prend une place prédominante aussi dans la volonté de voir toujours 

plus de diversité, de richesse. Cependant il faut noter que ces éléments évoqués ou 

à valoriser sont très timides dans leur revendication. Il s’agit plutôt de mettre en 

valeur, de préserver parfois même de révéler. Les discussions mettent en valeur 

l’importance de leur existence plutôt que des volontés de création.  

 Finalement la question de transmission est plutôt une affaire de pratique de 

la marche, d’éveil et d’attention à ce qui entoure plutôt qu’un objet même.  

Cheminer fait partie d’une sorte de philosophie de vie, guidé par le désir de 

rencontre de soi, de partage mais surtout de découverte du territoire. Le balisage, 

l'information, sont autant d’aspects normatifs de la marche qui vont moins dans le 

sens d’une pratique spontanée d’éveil. La marche selon un autre participant est une 

démarche qui doit être proactive, il ne faut pas attendre qu'on nous donne les 

éléments à découvrir mais il faut provoquer la rencontre avec le territoire. D’ailleurs 
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cette rencontre se caractérise autant par les éléments proches évoqués 

précédemment que le grand territoire. Les points de vue panoramiques sont autant 

d’occasion de repérer et nommer des communes voisines, de voir les limites de la 

commune où de découvrir des lieux ou des éléments emblématiques tels que la 

rivière Uhabia, le mont Jaizkibel. Ils concluent que cheminer « c’est comme la vie, 

(on) prend des chemins qui nous amènent à en rencontrer d’autres ».  

Le temps de l’observation est sujet à rituels initiés et transmis. La vue panoramique 

fait consensus dans l’idée qu’elle fait ralentir et parfois s’arrêter. Une pratique 

attentive qui semble chez les personnes remonter à l’enfance. Une personne dit 

même qu’elle « salut la mer ». Ce rituel est souvent initié avec une personne 

familière au sens proche comme affectif et est perduré seul comme un geste 

quotidien ou comme aussi une forme de remémoration de ce souvenir d’enfance. 

Cette attention rituelle fait partie des pratiques quotidiennes de marche pour se 

rendre à l’école ou pendant le travail comme un moyen d’entamer sa journée ou de 

coupure.  

 





 

02.  SAINT-JEAN-LE-VIEUX 





Étape 1 : Sensorialité et mémoire des cheminements et points 

de vue paysagers du quotidien (entretiens individuels semi-

directifs) 
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Entretien SJLV-1  

Date & heure : 20 mai 2021 à 16h 

Lieu : Maison Izaiak, Ascarat, chez l’habitante interviewée. 

Interviewée : Femme 25 ans, en couple avec un enfant de 2 ans, vivant à Ascarat 

depuis 2 ans et ayant habité à Saint-Jean-le-Vieux pendant 1 an et demi 

auparavant.  

Durée : 27 minutes 

Circonstances : l’interviewée m’a accueillie chez elle pour l’entretien. La liste des 

thèmes à photographier pour le reportage photographique lui ont été envoyé mais 

elle n’a pas eu le temps de faire les photographies car elle ne s’est pas rendue à 

Saint-Jean-le-Vieux récemment du fait des conditions météorologiques 

relativement mauvaises. L’entretien s’est déroulé dans son salon sans nuisance 

sonore mais la présence de son enfant en bas âge a ponctuellement interrompu 

l’entretien.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Dans un premier temps, pourrais-tu te présenter, donner ton prénom, nom, 

âge, le lieu où tu habites et si tu vas souvent à Saint-Jean-le-Vieux ?  

EF : Eline Fourcade, 25 ans, et je vais souvent Saint-Jean-le-Vieux pour me 

promener et j'ai habité aussi là-bas.  

ÉM : Tu vis à Ascarat et tu habitais où à Saint-Jean-le-Vieux ?  

EF : A côté du lac d'Harrieta.  

ÉM : D'accord et tu y habitais quand ?  

EF : Je sais plus trop. (rire) 

ÉM : Et pendant combien de temps ?  

EF : Un an environ.  
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ÉM : Et du coup, maintenant que tu vis à Ascarat, est ce que tu te rends souvent à 

Saint-Jean-le-Vieux pour aller te balader ? À quelle fréquence ?  

EF : Une fois par mois, une fois par mois, pour aller me promener, promener la 

petite au parc.  

ÉM : Du coup tu vas en voiture là-bas. Est-ce que tu peux me raconter une 

promenade que tu fais typiquement avec Paola en me racontant ce que tu vois, 

entends ou sens ?  

EF : Je me gare à la Madeleine. Je démarre. Je passe jusqu'au nouveau bâtiment 

qu'il y a. Y a une zone artisanale. Je vais jusqu'à la zone artisanale. Je prends à 

gauche pour aller sur la grande route, je prends à droite, je traverse le petit pont. 

Là je continue, j'arrive à une patte d'oie au bout d'un moment. Je reprends à 

gauche jusqu'au lac d'Harrieta. Je passe devant le lac d'Harrieta. Et je 

redescends. Et après, je fais demi-tour.  

ÉM : Est-ce que tu pourrais me dire quelle est un peu l'ambiance de ce parcours ? 

Est ce qu'il y a différentes ambiances ? Est-ce que c'est plutôt de la ville, de la 

campagne, de la forêt ? Est-ce que c'est plutôt bruyant, silencieux ?  

EF : C'est plutôt de la campagne, plutôt silencieux. Il y a des cours d'eau enfin, 

c'est plus calme.  

ÉM : D'accord c'est calme. D'ailleurs, il ne t'arrive jamais de rencontrer des gens sur 

ce chemin ?  

EF : C'est rare, franchement c'est rare.  

ÉM : D'accord. Est ce qu'il y a des endroits spécifiques où tu arrêtes, par exemple 

pour jouer ou pour regarder un point de vue ou pour faire une pause ?  

EF : Quand, au départ, on est vers la Madeleine, y a un petit cours d'eau qui 

passe. Donc là sur le pont, je m'arrête parce que j'aime bien regarder l'eau et 

c'est agréable. Et après je continue, je m'arrête au lac d'Harrieta. On peut aller 

se poser là-bas aussi, pêcher, tout ça. Après je continue à marcher.  

ÉM : Et du coup, c'est plutôt des moments très agréables que tu traverses pendant 

cette marche ?  
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EF : Oui.  

ÉM :  Il n'y a pas du tout de moments désagréables qui te marquent ?  

EF : Non.  

ÉM : Est-ce que quand tu habitais à Saint-Jean-le-Vieux, tu avais d'autres 

d'itinéraires que tu ne fais plus maintenant ?  

EF : Je démarrais de ma maison, j'allais presque jusqu'au bout de ma rue et je 

remontais et ça faisait juste une petite boucle.  

ÉM : A quelle occasion faisais-tu cette marche ?  

EF : Pour sortir mon chien. 

ÉM : D'accord, y a-t-il des endroits où tu aimerais te balader à Saint-Jean-le-Vieux, 

que tu aimerais explorer.  

EF : Non, j'ai pas vraiment de désirs de balade.  

Partie 2 : cartographie 

La personne arrive facilement à localiser le quartier de la Madeleine et localise par 

une croix le lieu où elle se gare. Elle se repère par rapport à l’église de la Madeleine. 

La personne visualise globalement le parcours avant de le tracer. Elle repère le 

début de son parcours grâce à la zone artisanale. Elle cherche rapidement le lac 

qu’elle ne voit pas. Je lui indique. Elle repère la patte d’oie évoquée lors de 

l’entretien.  

Elle trace ensuite le parcours en précisant qu’elle passe sur une route. Elle repère 

ensuite les espace où elle s’arrête au niveau du petit pont qui traverse le cours 

d’eau, au niveau du lac. Elle précise ensuite que parfois, elle ne fait pas demi-tour 

elle se rend au bar, le bar de chez « Gene » comme elle le dit. Elle ne connait pas le 

nom du parc, seulement du propriétaire qu’elle surnomme « Gene ». Elle repère le 

bar par rapport au fronton de la place.  

Elle note ensuite « bar », celui de Geneviève, et écrit « boire un coup ». Elle écrit 

ensuite autour du lac « pêche et détente ». Elle revient ensuite sur le pont pour 

écrire « je m’arrête pour regarder l’eau ».  



305 

 

Concernant les ambiances, la personne décrit une portion « agréable et ombragé ».  

Elle précise ensuite le terme d’  « apaisant » près de l’eau. Ensuite elle précise pas 

d’ambiance sur une portion où « ce n’est que de la route », « rien de très 

intéressant ».  

Nous passons ensuite à l’ancien itinéraire que la personne faisait avec son chien 

lorsqu’elle habitait à Saint-Jean-le-Vieux. Elle réalise une croix pour montrer où 

était son habitation. Elle trace le parcours. Elle précise qu’il n’y a pas de point 

d’arrêt. Elle précise « une balade tout le bord de l’eau », quelle continue de qualifier 

d’ « ombragé » et d’ « apaisant ».   

CARTE MENTALE :  

  



306 

 

  



307 

 

CONCLUSION :  

 Ce récit est celui d’une jeune femme, mère de famille qui retourne 

régulièrement sur la commune où elle a vécu pour y faire une marche de type de 

loisirs autour de son ancien lieu d’habitation.  

 Le premier paysage décrit est celui du sol, de la configuration du 

cheminement. Les termes de « grande route », « patte d’oie », « petit pont » sont le 

vocabulaire du paysage cheminé décrit. Les repères pour décrire le paysage de la 

marche son ceux des éléments architecturaux ou paysagers remarquables. En effet 

la personne cite successivement la « zone artisanale », « la nouvelle résidence », « le 

petit pont », « le fronton » mais également « la rivière » et le « lac d’Harrieta ». Il est 

intéressant de s’arrêter sur l’utilisation du terme « lac d’Harrieta » et « la 

Madeleine ». Ces lieux sont à la fois des noms de lieux précis, la Madeleine faisant 

référence à l’église et le lac à ce qu’il représente, mais également des noms de 

quartiers. L’expression « je me gare à la Madeleine » fait appel à l’idée d’un lieu 

connu de tous comme le lac d’Harrieta. Cependant il s’avère qu’il existe une 

multiplicité de possibilité pour se garer au niveau du quartier de la Madeleine ou 

pour s’arrêter pour le lac d’Harrieta. D’ailleurs l’un est du domaine public, l’autre du 

domaine privé mais la personne ne fait pas la distinction. Une sorte de droit de 

passage semble s’offrir à elle de par la proximité du lac avec son ancien lieu 

d’habitation.  

 Les ambiances décrites sont liées à des perceptions globales : « la 

campagne », « l’eau », à des perceptions auditives « le calme », le spectacle du bruit 

de l’eau tantôt pour la rivière, tantôt pour le lac et à des perceptions 

physiologiques : « apaisant », « calme », « ombragé » (une sensation tactile).  

 Finalement la marche ici, au-delà d’être une activité qui permet de sortir, de 

marcher pour le loisir, est décrit dans l’objectif qu’elle permet d’atteindre : la vue 

de la rivière, la vue du lac avec la possibilité de pêcher ou pique-nique ou l’arrivée 

dans un bar très familier. Le bar de « chez Gene », « l’eau », « le lac » sont autant 

d’éléments qui anime la balade par leur caractère vivant, dynamique. L’expression 

« campagne » inscrite sur la carte ne fait finalement pas mention d’un attrait 

particulier ni désintérêt. C’est un décor, une toile de fond, tout comme les Pyrénées 

qui ne sont à aucune occasion mentionnées. Ce qui attire c’est finalement ce qui 

est palpable, avec lequel on peut interagir.   
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Entretien SJLV-2 

Date & heure : 20 mai 2021 à 18h30 

Lieu : Départementale D933, chez l’habitante interviewée. 

Interviewée : Femme 47 ans, mariée avec deux enfants de 10 et 12 ans, née à Saint-

Jean-le-Vieux et qui y a toujours vécue. Elle est conseillère en assurance et élue à 

la mairie.   

Durée : 34 minutes 

Circonstances : l’interviewée m’a accueillie chez elle pour l’entretien. La liste des 

thèmes à photographier pour le reportage photographique lui a été envoyée et elle 

a réalisé les photographies bien qu’elle n’apprécie pas de faire des photographies 

pendant ses marches. Les circonstances sonores étaient bonnes.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Merci encore de m'accorder cet entretien. Il se fera en trois temps. Je vous 

demanderai d'abord de vous présenter, ensuite de raconter une balade ou une 

marche et enfin il faudra tracer l'itinéraire sur une carte. Donc un premier temps, 

est ce que vous pouvez vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faîtes ?  

AK : Alors Agnès Kurutchary, 47 ans, je suis commercial en assurances et j'habite 

à Saint-Jean-le-Vieux depuis toujours. Ma maison où je suis née n'est pas très 

loin.  

ÉM : Et vos enfants, quel âge ont-ils ?  

AK : Alors oui, 12 ans et 10 ans. Ils sont scolarisés à Saint-Jean-le-Vieux. Oui, parce 

que mes enfants ont été adoptés. Il y en a un qui devrait être en sixième, mais 

quand ils sont arrivés à l'école, on les a mis en cours inférieur. 

ÉM : D'accord et du coup, vous marchez souvent sur la commune ?  

AK : Toutes les semaines, à Saint-Jean-le-Vieux pratiquement. Alors oui, ça peut 

être pour aller faire les courses, ça c'est le week-end. Mais sinon, en principe, je 
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fais le dimanche matin avec une amie, on fait souvent un tour à Saint-Jean-le-

Vieux. Et le samedi, en principe, je m'en vais plus à la montagne.  

ÉM : Est-ce que vous pourriez décrire en décrivant ce que vous voyez, mais aussi 

ce que vous entendez ? Vous sentez vous vraiment très large sur cette marche ?  

AK : La marche qu'on fait le plus souvent à Saint-Jean-le-Vieux ici, c'est calme. 

Il y a rarement de voitures, mais ensuite, il y a pas mal d'endroits où on voit à 

180 degrés la montagne. Ensuite, c'est vrai que je suis aussi sensible aux odeurs, 

surtout les foins, à ce genre d'odeurs. Après, je trouve que je suis toujours là. Ça 

me fait du bien. Je le fais aussi bien pour une épreuve physique sportive parce 

que ça fait du bien. Mais je le fais aussi parce que ça me relaxe et parfois en vélo 

quand je suis seule.  

ÉM : Et pourriez-vous me décrire l'itinéraire, vraiment m'emmener dans cette 

balade ?  

AK : Alors, je démarre d'ici. Je vais à gauche à la maison de retraite. Je reprends 

à gauche et souvent là, à côté, habite la personne avec qui je marche. Un petit 

stop pour un café ou pas, mais après, on démarre à droite, on continue, on passe 

sous le pont de la déviation. On continue. On est sur la route, quand je suis à 

Saint-Jean-le-Vieux, on marche sur du goudron autour des champs et des 

champs. Ensuite, on prend à droite la plupart du temps. Là, c'est beaucoup moins. 

Il y a une, on passe une ou deux maisons et après c'est la campagne. C'est pas 

des quartiers, il y a quelques maisons isolées, donc on continue, on monte. Là, 

c'est plus ensoleillé. C'est une ambiance un peu plus froide. Il n'y a pas trop de 

jus, après on descend, on prend à gauche parce que là, c'est beaucoup plus 

ouvert. On continue un peu plus et arrive là l'endroit où je préfère parce que 

c'est là où on voit tout.  

ÉM : D'accord, donc là, vous vous arrêtez ?  

AK : Non, non, non, non, non. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On va 

s'arrêter. Si, vraiment, si on rencontre quelqu'un avec qui on va discuter. On 

s'arrête pas en principe, on ne s'arrête pas là, on regarde tout en marchant. 

Ensuite, en continuant, on passe à droite entre deux fermes. Là c'est un quartier 

où y a un peu plus de maisons. On dit : « Bonjour ! » (rire) Voila. Mais c'est quand 

même la campagne, mais y a un peu plus de maisons. On tourne à gauche, on 
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retourne un peu à gauche et on arrive dans une ferme où il y a des animaux. Un 

peu plus, il y a un lama, il y a souvent des petites chèvres, ou y a des ânes. 

Ensuite, on continue, ensuite on passe à droite et on passe sous le boviduc qui 

traverse la route nationale. Parce que quand on côté église de Saint Jean, quand 

on est place de Saint-Jean, on était côté place de Saint-Jean-le Vieux, côté de 

la route nationale. Donc quand on regarde ici, on était côté gauche et 

maintenant on est ici côté droit, parce qu'on a traversé la Nationale par le 

boviduc. On continue tout droit à droite. Là, il y a très, très peu de maisons et il 

y a des animaux. Et là aussi, il y a des montagnes, on voit, notre vue n'est pas 

stoppée par quelque chose. On continue et ensuite on tourne à gauche et à 

droite, on descend à gauche et on arrive au château. Là aussi, il y a une très belle 

vue. Ensuite, on descend. On arrive sur le quartier de Saint-Jean-le-Vieux, à 

droite. On continue, là aussi y a pas de maison, on arrive sur la route qui mène 

au village d'Aincille. Là y a un peu plus de voitures, on passe et c'est juste là où 

on a un tout petit peu de route passante. On retourne à droite. On arrive dans 

le quartier en haut. Voilà et après on redescend et on arrive ici. Ça fait 11 

kilomètres à peu près.  

ÉM : Du coup dans cette promenade, vous êtes avec votre amie. C'est un moment 

où vous discutez ou vous êtes chacune dans votre bulle ?  

AK : Non, on discute. On débrief la semaine. (Interruption par un coup de fil). 

ÉM : Et quels sont les moments agréables et désagréables de ce parcours ?  

AK : Les moments agréables, c'est parce que c'est agréable, parce qu'on est 

centré sur un moment de plaisir. Et le seul moment désagréable que je trouve, 

c'est quand on trouve des déchets et tout ça. Alors on se dit qu'on a pas pris de 

pochette, on devrait. Mais oui les déchets. Mais on le fait pas. On devrait Voilà 

c'est le seul moment désagréable. Après, je dirais que les odeurs ne dérangent 

pas la campagne.  

ÉM : Oui je vois. Et je voulais savoir, vous avez eu le temps de faire les photos ?  

AK : Oui alors vous êtes tombée sur la personne qui déteste les photos. Quand 

on s'en va en balade ou tout ça. Ou même en rando avec des copains, je ne 

prends jamais de photos. Mais voilà, je ne suis pas du tout doué. Et puis en plus, 

je n'aime pas ça,  
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ÉM : C'est gentil alors de les avoir faites !  

AK : Alors c'est ça la vue et les vues que j'ai quand, voilà. La rivière. J'aime bien 

les fleurs sauvages comme ça. C'est pour ça que j'aime pas les photos. C'est pas 

pareil que quand je les vois sur la photo ça ne me fait rien. C'est juste pour 

montrer que dans votre ce que vous m'avez envoyé, il y avait écrit On s'arrête. 

J'ai vu les fleurs, la vue, surtout la vue, la vue, les montagnes, la montagne, la 

campagne. Ce vert, ces verts pardon. Ces verts différents.  

ÉM : Super ! Pourriez-vous me les envoyer ?  

AK : Oui bien sûr !  

ÉM : Et avez-vous des itinéraires que vous faîtes avec vos enfants ?  

AK : Cet itinéraire dont je vous ai parlé, je vous ai décrit, on le faisait, mais en 

plus court, on le faisait après les enfants en rando uniquement quand y a des 

copains à eux.  

ÉM : Du coup vous faisiez plus court quand ils étaient plus jeunes et maintenant 

uniquement s'il y a des copains à eux.  

AK : Oui voilà.  

ÉM : Et du coup y a une différence de ressenti avec les enfants et seule ou du moins 

avec votre amie ?  

AK : Ce n'était pas la même chose, beaucoup moins. C'était plus centré sur eux 

que sur moi. On ne veut pas oui. Après une dispute, c'est moins reposant. Mais 

ce n'est pas du tout le même. Là, on va jusqu'au bout pour le plaisir. Comment 

vous expliquer, c'était pour leur faire plaisir à eux d'abord.  

ÉM : Et vous marchez avec eux pour vous détendre ou montrer des endroits ?  

AK : Plus pour se détendre. Pour faire quelque chose. Pour se détendre, pour 

partager quelque chose. 

ÉM : Et avez-vous des désirs de marche ? 
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AK : Non, non, non, non, non. Voilà ce qu'il faut faire des boucles, c'est toujours 

le goudron. Après, on va marcher samedi dans une commune voisine où, là où il 

y a une montagne accessible, vite accessible.  

ÉM : D'accord ! Du coup on va tracer ces itinéraires sur la carte si vous le voulez 

bien.  

Partie 2 : cartographie 

La personne s’est facilement repérée sur la carte. En installant le calque, elle 

cherche à voir, avant de tracer, si tout son itinéraire rentre. Elle est très silencieuse 

pendant le tracé. Le premier élément qu’elle énonce à haute voix est le boviduc. Elle 

repère également le lac. Vers la fin du trajet, la personne exprime des difficultés à 

savoir les routes qu’elle prend. Elle se repère par rapport à la route d’Aincille. Et elle 

montre d’autres routes, la route d’Iraty, la route du village, la route de Bussu. Elle 

repère également Ospitalia, le quartier de Saint-Jean-le-Vieux. 

Après avoir tracé l’itinéraire je lui demande d’écrire les différentes ambiances 

traversées. Elle note les zones « plus sombres », « campagne », « belle vue ». Elle 

note la présence des animaux évoqués précédemment. Elle revient sur la présence 

de « belles vues » qui est globale au parcours mais il y a des endroits qui semblent 

être vécus plus intensément par rapport à cette vue. Elle décrit une autre ambiance 

liée à la configuration de la route en « ligne droite » et revient ensuite sur la route 

d’Aincille.  

Je demande les lieux où sont présents les déchets. Elle m’évoque d’ailleurs qu’elle 

n’a pas pu les prendre en photo car ils ont été nettoyés. Elle précise la zone où ils 

se trouvent, et qu’ils sont situés « au bord de la route ». Elle suggère que la présence 

de la déchetterie à proximité comme une des raisons. 

Je reviens sur les murmures exprimés pendant le tracé et notamment le nom du 

lac d’Harrieta Je lui demande si elle connait le nom des quartiers. Elle me dit 

connaître le nom des maisons qu’elle inscrit. Elle n’est pas systématiquement sûre 

de l’épellation.  

Enfin je lui demande s’il y a des zones où elle fait fréquemment des rencontres. Elle 

me répond que non mais me précise qu’il y a des quartiers plus fréquentés par des 
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marcheurs que d’autres et qu’elle est donc amenée plus facilement à rencontrer 

des gens.  

Enfin elle me trace l’itinéraire réalisé avec ses enfants. Je lui demande les 

différentes ambiances de ce tracé. Elle précise une vue sur l’Arradoy, et Béhorléguy. 

Ce sont « (ses) deux montagnes », dit-elle. Elle précise aussi les lieux où les enfants 

sont amenés à rencontrer leurs copains.  

CARTE MENTALE :  

  



314 

 

  



315 

 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE :  

Thème 1 – Si vous deviez montrer les éléments agréables (visuels, olfactifs, sonores, 

environnement) importants de vos promenades ou itinéraires à pied, que 

montreriez-vous ?  
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Thème 2 – Dans les lieux où vous vous arrêtez, que montreriez-vous ?  
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CONCLUSION :  

 Ce récit est celui d’une mère de famille de deux jeunes enfants qui effectue 

une marche régulièrement en tant que pratique sportive mais également moment 

de convivialité avec son amie. Cependant ce moment décrit comme « agréable » 

dans sa globalité est agréable par le moment de détente, de convivialité qu’il 

permet. Ce caractère agréable est nuancé lorsque la personne évoque un trajet 

réalisé avec ses enfants, ce trajet étant « pour leur faire plaisir ». Son plaisir est 

éprouvé dans leur plaisir.  

 Les perceptions de l’environnement se font par une pluralité sensorielle. Les 

sons, sont mentionnés à travers la notion de « calme » et de la faible présence de 

voiture. La vue occupe une place importante dans le discours, la personne 

mentionne à de nombreuses reprises les vues « à 180 degrés » sur « la montagne » 

et évoque deux pics précis auxquels elle porte attention. La montagne a une 

résonnance particulière car la personne a mentionné le fait qu’elle allait souvent 

marcher en randonnée en montagne. Les photographies sont très nombreuses pour 

décrire l’ouverture de l’espaces, la variété des points de vue. Le regard va dans la 

finesse puisqu’elle évoque « les verts » et non pas « le vert » de la végétation. Enfin 

les odeurs, décrits avec des exemples comme celle « des foins ».  

Le paysage décrit est celui du sol : « la route », « le pont de la déviation », le 

« goudron », le « boviduc », « la route nationale ». L’appréhension du cheminement 

est aussi évoquée dans la perspective du corps avec les virages mentionnés, les 

traversées, « les lignes droites », les descentes et montées.  

 Les ambiances aussi sont décrites dans leur globalité : la « campagne » se 

distingue de l’ambiance de « champs » par l’attroupement de quelques maisons.  

 La description de l’environnement se fait aussi par l’énumération des 

éléments. L’architecture occupe une place importante dans la description à la fois 

de repères oraux et cartographiés. La personne mentionne des châteaux, une 

église, une ferme. Le vivant occupe aussi une place importante par la mention 

successive des animaux, une sorte d’animation du parcours et par la photographie 

de nombreuses fleurs. Des moments désagréables sont décrits par l’unique vue de 

déchets mais ils auraient été récemment nettoyés. Ce qui est décrit comme 

désagréable semble donc être à la fois leur présence visuelle d’un élément 
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perturbateur mais également le manque de respect « à la nature » que cela sous-

entend.  

 La convivialité du cheminement à deux niveaux de résonnances pour la 

personne. Dans un premier temps, la marche est un moment de convivialité en soi. 

Elle retrouve son amie pour discuter tout au long de la promenade et n’évoque pas 

un moment introspectif. D’ailleurs le début ou la fin du parcours est marqué par un 

arrêt pour « boire un café » avec la personne. Dans un second temps, les seules 

mentions d’arrêt par la personne sont les moments de socialité, brefs, puisqu’ils ne 

se matérialisent que par un simple « Bonjour » mais semblent tout de même rythmer 

la promenade.  

 Il est intéressant de remarquer la distanciation entre les moments d’arrêts 

évoqués pendant l’échange et ceux photographiés. En effet la personne a 

photographié de nombreuses fleurs. Cependant, en précisant qu’elle n’aime pas 

réaliser de photographie, la personne révèle une dimension qui va au-delà de la vue 

alors qu’elle précise l’importante de la vue dans son discours. C’est l’aspect 

émotionnel, affectif qu’elle éprouve lorsqu’elle se balade.  

 Lors de la cartographie, la dimension directionnelle et nominative des lieux 

prend une tout autre importance. La personne se repère aux grands axes routiers 

qui desservent les communes voisines : « la route de Bussu », « la route d’Aincille », 

« la route d’Iraty ». Elle cite également le nom des différents quartiers qu’elle 

connaît parfaitement mais qu’elle doit connaître par transmission orale puisqu’elle 

n’est pas sûre de l’orthographe. Elle les énumère lors du tracé du trajet.    
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Entretien SJLV-3 

Date & heure : 21 mai 2021 à 10h 

Lieu : Maison Etchepare, Saint-Jean-le-Vieux, chez l’habitant 

Interviewé : Donazahartar de 67 ans, ancien secrétaire à la mairie et de culture 

paysanne. Il est aujourd’hui à la retraite mais s’occupe de quelques bovins. Il vit 

dans la maison familiale où il est né.    

Durée : 1 heure 34 minutes 

Circonstances : l’interviewé m’a accueilli chez lui autour d’un café. Il n’a pas réalisé 

de photographies car le reportage photographique ne lui avait pas été transmis. 

En effet, lors de la prise de contact téléphonique le réseau était très mauvais et 

nous avions du mal à échanger. Les circonstances sonores étaient bonnes et nous 

avons pris le temps après l’entretien et avant la partie cartographie, de sortir à 

l’arrière de la maison pour qu’il me montre les lieux où il se rend marcher ou pâturer 

ses bêtes.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Dans un premier temps, vous pouvez vous présenter en disant qui vous êtes, 

ce que vous faites ce que vous faites dans la vie, depuis quand vous habitez Saint-

Jean-le-Vieux ?  

GE : Oui, d'accord. Guillaume Esponda, 67 ans, retraité depuis 4/5 ans. J'étais 

secrétaire de mairie avant, à Saint-Jean-le-Vieux, je suis né ici dans cette 

maison. C'est une maison qui m'est revenue. On est un petit peu d'élevage en 

même temps, avant c'était de la vache laitière. Maintenant c'est de la vache 

blonde. On a un petit peu de SAU, un peu de terrain. On participe à l'entretien 

de nos parcelles. On a un petit peu de terrain dans les montagnes, enfin dans les 

montagnes, dans les collines environnantes. Essentiellement, alors on va y 

revenir mais Atchumalda, quand j'étais jeune, c’étaient des vignes, travaillées à 

la main. Maintenant c'est plus que des bois. La nature a repris le dessus.    

ÉM : Atchumalda c'est un quartier de Saint-Jean-le-Vieux ?  
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GE : C'est une partie de colline que l'on voit là-bas. On voit c'est des bois. Et moi 

j'ai connu ça, jusqu'à 12/13 ans, on allait accompagner les parents tout ça, à 

bécher car c'est raide tout ça. On faisait de la vigne. C'était de la vigne familiale. 

Tout le monde avait sa vigne. 

ÉM : Au sein de la famille. ?  

GE : Oui enfin, chaque famille, chaque ferme avait des vignes. Même y avait des 

vignes des gens de Saint-Jean-le-Vieux. Les Mayté là, leurs parents, avaient une 

petite vigne là. C'était travaillé, entretenu, des systèmes de montagne avec des 

murs à pierre.   

ÉM : Et du coup, vous partez d'ici et vous marchez vers les vignes pour travailler ? 

GE : Ouais vous avez 500 mètres. Y avait ni tracteur, y avait rien.   

ÉM : Et ce sont toujours vos terres maintenant que c'est en forêt ?   

GE : Oui oui, les arbres ont pris le dessus. Y a plusieurs sortes. Y a des chênes, et 

même si c'est pentu y a de l'acacia.   

ÉM : Mais du coup, vous étiez secrétaire à la mairie. Vous aviez un peu d'élevage.   

GE : C'est mon épouse qui était installée en tant qu'agricultrice. Mais j'y étais 

tous les jours.   

ÉM : Et du coup les vignes ?   

GE : Ça c'était arrêté du temps de mes parents. Je ne sais pas. À l'époque, il y a 

eu pas mal de maladies de la vigne. Elles ont disparu les unes après les autres. 

Mais c'étaient des toutes petites parcelles. C'était entretenu tout autour. Un 

petit lopin comme ça, c'est une parcelle. J'ai eu une réunion de photos sur Saint-

Jean-le-Vieux à l'époque. Il y a quelques années, il y a une photo du village où 

on voit tout ça. On voit que c'est entretenu. Ce n'est pas la forêt. C'est vert, 

même des petites parcelles en herbées, des prairies.   

ÉM : Et du coup lorsque vous avez arrêté vous avez planté les arbres ?   

GE : Non non non, c'est venu naturellement. C'est la broussaille, ça va très vite. 

Après les arbres, l'acacia.  
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ÉM : Et du coup vous n'y retournez plus dans ces terres ?   

GE : De toute façon, c'est très pentu. Pour de la vigne ce serait bon. Bon on y va 

prendre du bois. Régulièrement à chaque tempête, vous avez la moitié des 

arbres qui tombent. Le poids de l'arbre, dès que l'arbre grossit qui est un peu 

important, il tombe.   

ÉM : Vous y allez toujours à pied ?   

GE : Oui on y va récupérer ou entretenir un peu. On a toujours entretenu des 

acacias. On y va, nous, on a des parcelles, qui ont été défrichées y a 40 ans. On 

y va pour amener les bêtes actuellement. Sinon oui moi tous les jours, je fais la 

balade à pied parce qu'il faut aller les voir.   

ÉM : A propos de cette balade à pied, pour aller voir vos bêtes. Est-ce que vous 

pouvez vous la raconter tout ce que vous voyez, où vous ressentez pour y aller ?   

GE : Le problème c'est que vous passez dans la forêt quand même. Vous avez 

une piste qui monte dans la forêt.   

ÉM : Vous partez d'ici ? Et vous êtes tout de suite dans la forêt ?   

GE : Oui, on arrive dans 300 mètres, mais je peux vous montrer de visu pour 

voir, parce que vous allez comprendre ce que je veux dire. Là actuellement, y a 

un voisin qui est en train de couper quelques arbres.  Au départ de la piste, on 

voit en même temps le sentier, chose que je n'avais jamais vue depuis la maison. 

Dans la forêt, quand on est dedans, on voit rien. C'est tellement dense. Alors que 

maintenant que les arbres sont coupés, on voit la route qui démarre, c'est 

quelque chose que je n'avais jamais vu.  

ÉM : Et du coup, vous allez dans cette forêt avec vos bêtes ?   

GE : Oui sur la piste oui. Et on sort, en haut vers une parcelle, c'est une prairie 

qui est en pente mais qu'on a toujours travaillé.   

ÉM : Et ça, ça fait combien de mètres cet itinéraire ?   

GE : Ça va jusqu'à la limite de Bustince. Environ 600/800 mètres.  

ÉM : C'est un trajet que vous faites souvent ?   
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GE : Tous les jours, tous jours quand les bêtes sont en haut.   

ÉM : Comment vous faites pour diriger le troupeau à pied ?   

GE : Elles n'ont pas le choix. C'est une piste.   

ÉM : Elles y vont toute seule ?  

GE : Ah oui, d'un côté la pente est abrupte et vers le bas c'est le ravin, donc la 

piste, elle est là. Elles se dirigent toutes seules, y a pas le choix. On a eu des bêtes 

qui ont glissé mais pour les sortir. Bon.  

ÉM : Du coup, pourquoi est-ce que de temps en temps, elles sont là-bas et de temps 

en temps, ailleurs ?   

GE : Parce qu'on fait des rotations de parcelles. C'est à dire, là actuellement, 

dimanche, on va amener un petit troupeau dans une autre parcelle qui est un 

peu plus loin. Dès qu'elle aura mangé là, on va les amener là-haut et ensuite là 

où y a à manger. Il y a une troisième parcelle. On fait une rotation de la première 

parcelle à la troisième, jusqu'à que ça repousse jusqu'au mois de septembre.  

ÉM : Et les rotations, vous changez tous les combien à peu près ? 

GE : A peu près un mois là-bas. Nous nos bêtes ne vont pas en estive, en 

montagne. A l'époque, on est les amenait à passer tout l'été là-bas. De mai 

jusqu'en septembre.   

ÉM : Et pas de rotation là-bas ?   

GE : Ah non c'est tout, c'est ouvert et s'est ouvert. Donc elles restaient là-bas, y 

avait un berger qui les suivait. Il faisait en sorte qu'elles ne s'éloignent pas trop. 

ÉM : Et du coup, en dehors, de ces marches que vous faisiez pour aller diriger vos 

bêtes dans des prairies, il y a d'autres marches que vous faisiez quand vous étiez 

plus jeune, par exemple dans la commune ? 

GE : Par exemple, quand on amenait ces bêtes là-bas, à Iraty, on le faisait à pied. 

On partait à 5 heures du matin, en arrivant à 11 heures et demie là-bas. Le berger 

nous attendait, on cassait la croute avec lui et on redescendait.   

ÉM : Et vous passiez par où pour aller à Iraty ?   
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GE : De toute façon on suivait les vaches. J'avais 11 ans la première année que je 

l'ai fait. On avait les vaches. Elles avaient l'habitude d'Iraty. On prenait la route 

d'Iraty jusqu'à Lekumberry. On allait à Laharraquy puis le pont d'Estérençuby. 

Ça remontait vers... j'ai oublié le nom. Et là, on sortait les vaches, les vaches 

suivaient.   

ÉM : Si, par exemple, imaginons je suis aveugle et sourd et sourd et je ne sens rien, 

vous pouvez me décrire, par exemple, ce chemin à peu près.   

GE : Figurez-vous que l'année dernière, on l'a fait en voiture, parce que 

maintenant c'est carrossable. Je l'avais pas fait depuis mes 11 ans. Non non, 13 

ans. A 13 ans, j'ai fait la dernière fois. Le souvenir qui me marquait le plus, c'est 

la descente de Laharraquy, vers Estérençuby. On longeait un ruisseau mais sur 

3/4 kilomètres. J'ai toujours ce souvenir, l'eau qui coulait à côté, le ruisseau. Et 

les vaches qui marchaient tout le long, y avait pas besoin, y en a pas une qui 

allait à droite à gauche. C'est une magnifique route quoi. Après pour décrire, 

vous voyez, je n'ai pas, je n'ai pas le souvenir, je n'ai pas le souvenir. on était 

obnubilé par les bêtes quand même. Je n'ai pas le souvenir. J'ai ce souvenir le 

long de l'eau après, on attaquait la montée. Et je n'ai pas le souvenir. L'arrivée, 

l'arrivée en haut. D'un côté Malbay, il y avait un etxola* en haut. La vue, vers 

l'etxola, il y avait St-Sauveur en face. Ça, je m'en rappelle, mais autrement, on 

était toujours avec nos bêtes quoi. L'image la plus forte que j'ai et même en 

sensation c'est, je ne sais pas, il n'y avait pas 3 kilomètres, c'est le long de ce 

ruisseau-là. C'était un peu plat. C'était bizarre comme c'était vraiment le seul 

truc où on était tranquille.   

ÉM : Oui sans doute car c'était un moment plat alors que vous aviez beaucoup de 

relief. A Saint-Jean-le-Vieux c'est relativement plat. 

 

 

 

* En basque, « petite maison » 
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GE : Oui alors à Saint-Jean-le-Vieux, ça va jusqu'à l'Arradoy actuellement qui est 

valorisé en vignes quand on voit les pentes de l'Arradoy, c'est prenant. Il me 

semble que je ne pourrais pas monter sur un engin comme ils le font 

actuellement, même si c'est un chenillard, pour aller travailler là-bas.   

ÉM : Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce que fait des vignes là où il y a des 

pentes ?   

GE : Mais c'est pour valoriser les endroits qui ne peuvent pas être mécanisables. 

J'ai connu la vigne et c'était super important au niveau des fermes, à l'époque. 

Donc chez nous, il y avait cette parcelle en haut. Il y avait toute la moitié du 

jardin qui était en vigne et il y avait une parcelle là-bas, tout en haut aussi. Ils 

faisaient du vin, il était bon. Moi j'avais un vieux tonton, il s'occupait de la cave, 

il était fier comme tout de son vin. J'ai des souvenirs-là, c'est vieux, c'est des 

années 65. Je me rappelle le maçon. La maison avait été refaite en grande 

partie. Ils avaient surélevé parce qu'à l'époque, la maison était avec un toit plus 

abrupt là. L'étage avait été fait alors et le maçon qui avait fait ça. Je l'avais vu 

deux fois venir avec son camion. Parce qu'à l'époque, on était gosse-là, on 

regardait ce qu'il se passait. Il avait embarqué deux barriques de vin. Et le traité, 

c'était marqué dans le traité, mes parents m'avaient dit plus tard. Le traité, le 

devis c'était tant pour faire la maison, plus quatre barriques de vin.   

ÉM : C'était une monnaie. 

GE : Eh oui. Et comme y avait pas le droit, ils venaient le soir neuf heures trente, 

dix heures. Il faisait rouler la barrique dans son camion. Gosse, on regardait ça, 

on se disait « mais il est dingue ». Ça devait avoir une valeur.  

ÉM : Et justement, quand vous étiez enfant, où est-ce que vous trainiez le plus avec 

des copains ? 

GE : À partir du moment où on partait de l'école, il fallait rentrer à la maison. Il 

était hors de question de rester au fronton. On l'a connu, c'était la maison quoi. 

Moi, j'ai connu cette route-là, elle en terre, pas goudronnée. On allait à pied à 

l'école. Non, souvent y avait une vielle jument ici. On partait à dos de jument 

mon frère, les deux. Et elle revenait toute seule après à la maison. Et le maire, lui 

par exemple, ils avaient un âne avec une carriole. Ils venaient avec ça, c'est loin. 
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Mais ouais c'est ça et après ils repartaient tout seul à la maison. En longeant le 

bord de route, tout ça.   

ÉM : Du coup, l'école était vers le centre. Et par rapport à l'époque, quand vous étiez 

enfant, est ce que l'environnement, il a changé ? Qu'est ce qui a changé ? Si on 

devait comparer avant, après ? 

GE : Moi, j'ai toujours le souvenir, la moitié du jardin, c'était il y avait une 

quinzaine d'arbres. Ça faisait même un peu forêt quoi. C'était donc là où il y a la 

maison à côté, tout ça aussi, c'était une immense forêt parce que c'était un 

marécage un peu plus loin. Il n'y avait pas cette vue-là tout de suite après, c'était 

une forêt aussi. Il y avait énormément de, mis à part la grande prairie, où il y a 

des plantes, mises à part celle-là, il y avait énormément d'arbres tout le long. 

C’étaient des petites forêts. Comme il y a en arrivant au village, la petite forêt, 

c'était un peu comme ça. 

ÉM : Et du coup, ça, c’étaient des forêts. Maintenant, ce sont des prairies.  

GE : Oui ça a été défriché.   

ÉM : Et à l'inverse, là où il y a des forêts. Avant, c'étaient pas des forêts ?   

GE : Oui c'est un peu généraliste, mais c'est la partie qui n'est plus travaillée, qui 

est redevenue une forêt. Mais oui oui. 

ÉM : C'est très généraliste, mais j'essaye de comprendre. 

GE : Ici et après cette parcelle là, tout de suite après, c'étaient deux grandes 

forêts qui appartenaient à la suite de, qui ont été défrichées dans les années 60, 

entre 1965 et 1975. 

ÉM : Et les routes n'étaient pas goudronnées.   

GE : Cette route-là a été goudronnée dans les années 1966. Il y a eu l'eau qui a 

été, l'adduction d'eau. L'électricité, je ne m'en rappelle pas. Il me semble que j'ai 

toujours connu l'électricité, il me semble. On avait l'eau, on avait le puit qui est 

là dans la cour. Avec une motopompe. On l'a tiré au jardin mais on l'utilise pas 

assez. C'est un puit à l'ancienne, c'est un peu trop profond. 

ÉM : Et est ce parfois, vous marchez en dehors des chemins balisés ?   
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GE : Oui, il y a trois semaines j'ai fait Arradoy, mais je l'ai fait par les vignes, les 

nouvelles vignes, les vignes à Peote et les vignes en productions un peu plus loin. 

J'ai fait le tour par le chemin du génie, ils appellent. Mais là, c'est tout privé. Y a 

pas de route.  

ÉM : Mais comment vous traversez là-dedans ? Vous décidez où vous marchez ?  

GE : Non par exemple, les vignes, y a des terrasses. Vous avez des terrasses. Y a 

une terrasse centrale et j'ai fait le tour par là. Et ça j'avais fait la même chose il 

y a à peu près 4/5 ans, j'ai fait la même chose, c'était du thuya. C'était du thuya, 

donc on pouvait pas passer d'ailleurs. On y allait pour la chasse. Mais tout le long 

du thuyas, y avait un sentier en terre qui contournait. On arrivait au même lieu 

en haut. A l'époque, c'était ça, y avait des sangliers. Puis ça a été brûlé, écobué, 

puis ça a été mis en valeur et transformé en vigne. Avant que ça soit taillis tout 

ça, c'était une énorme pinède. Moi, je l'ai connu, il y avait 17 hectares de pinède. 

C'était une pinède qui avait été planté en 1965 par la commune de Saint-Jean-

le-Vieux et qui a brulé. Un gars qui brûlait des feuilles en bas, à Ispoure. Avec le 

vent, le feu a démarré.  

ÉM : Mais du coup, vous l'avez fait pour vous balader, juste vous balader ?   

GE : Ouais. Pour avoir transpirer et puis pour voir en même temps, je n'avais pas 

vu le chargement des vignes. C'est tout récent, c'est d'il y a un ou deux ans. 

ÉM : Je ne pensais pas que c'était aussi récent.  

GE : Oui c'est le gendre d'un copain qui a fait ça mais c'est tout récent. Tout le 

monde disait « mais c'est raide et tout ça » et un dimanche j'ai décidé de le faire.  

ÉM : Parce que c'est plus agréable de se balader en dehors des chemins goudronnés 

pour le loisir que marcher ici ?  

GE : Pour moi, oui. Ce matin, j'ai fait un petit peu de jardin. Il y a quatre personnes 

qui font le tour du village chaque jour. Et eux ils aiment rester que sur ce circuit-

là.   

ÉM : Pourquoi vous le faîtes pas ?   

GE : Parce que je passerai mon temps à causer avec tout le monde. Je passe à 

chaque fois dix minutes à causer.  
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ÉM : Finalement, vous connaissez tous le village et du coup, de sortir un petit peu. 

Ça permet d'être un peu plus seul.   

GE : Si vous avez décidé de faire de la marche, il faut vous isoler un petit peu. Il 

ne faut pas prendre les circuits établis.   

ÉM : Mais il vous faut les connaître, les circuits que vous évoquez.   

GE : Il y a énormément de monde qui le font. Non seulement des marcheurs, mais 

des VTT et tout ça, c'est des trucs, on croise des jeunes. 

ÉM : Mais par exemple, moi je n'oserai pas traverser un champ de vignes du 

domaine privé.   

GE : Non mais, bon j'ai croisé, c'est les filles d'un copain. Voilà quoi. Une est 

enceinte, elle le fait une fois par semaine. 

A la fin de cette première partie d’entretien, la personne m’invite à venir voir 

l’arrière de sa maison pour me montrer les lieux évoqués. Il me montre dans un 

premier temps la colline qu’il monte avec ses bêtes et plus précisément la parcelle 

qu’il possède. Nous saluons des personnes qui passent. La personne essaye de 

m’indiquer le chemin à travers la forêt qu’il m’évoquait, mais on ne le voit plus. Il 

m’indique ensuite l’emplacement des anciennes vignes. Puis il m’indique les chemins 

par lesquels il passe pour aller voir ses bêtes, ainsi que la présence d’un cours d’eau, 

d’une zone marécageuse. 

Enfin, il m’indique le parcours sur l’Arradoy qu’il a effectué récemment. Il m’indique 

les virages, les montées et les chemins terreux qu’il a emprunté. Les terrains sont 

indiqués par les différences de couleurs qu’ils ont l’un vis-à-vis de l’autre. Je 

demande si le vin est bon mais la personne ne sait pas car les vignes sont récentes. 

Il m’explique alors les différentes récentes vinifications sur le territoire.  

Il me montre ensuite les différentes parties de sa propriété qui ont évolué et 

notamment la partie qui a été séparée pour son fils.  Il décrit un appartement « style 

pays basque » dans une grande maison. L’appartement fait 70m2. On retrouve des 

traces de la maison en 1350.  Nous passons ensuite à la cartographie. 
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Partie 2 : cartographie 

La vue de la carte est l’occasion de me montrer le sentier forestier que l’on n’arrivait 

pas à voir dehors. On y voit le début sur la carte ainsi que la fin. La personne 

n’éprouve aucune difficulté à repérer son habitation. Elle se repère avec la présence 

du bois et la présence d’une rivière pour décrire un premier itinéraire pour aller 

voir ses bêtes. Le second parcours qui mène au second lieu de pâturage est dessiné. 

Il évoque les montées et descentes. Il repère le lieu où il se gare en voiture puis le 

parcours réalisé à pied. Il décrit le sentier non carrossable. Un troisième parcours 

est dessiné ensuite. Il précise que les sentiers dessinés ne sont pas carrossables. Il 

est étonné de ne pas voir tous les chemins sur la carte (du fait de la présence des 

arbres de forêt.  

Ensuite nous abordons le chemin dessiné vers l’Arradoy. Il évoque les montées, la 

route de Jaxu (qui mène à Jaxu), la maison du maire. Il indique la présence de la 

route carrossable. Les vignes ne sont pas indiquées sur la carte, car très récentes. 

Il dessine les zones actuelles de vigne et montre le chemin qu’il prend et précise 

« en terre ». La non-présence des « vignes à Péote » lui fait deviner que la 

photographie aérienne est ancienne. Il s’étonne aussi de la configuration de la limite 

de Saint-Jean-le-Vieux et de la présence d’un décroché. Il repère la prairie d’un 

ami. Il se repère grâce à une ferme, Belhagorria*, une ferme avec un gite.  Il éprouve 

quelques difficultés à s’orienter au fur et à mesure que l’on s’approche du sommet 

de l’Arradoy et pour dessiner le retour. Il ne trouve pas le point de vue qui est assez 

connu dans le coin. Je ne peux l’aider car je ne connais pas le point de vue. Il 

recherche ensuite le chemin du génie. Il indique un lieu de poubelle, un ancien lieu 

de poubelle. Je l’invite à l’écrire mais il ne le souhaite pas, « c’est vilain ». Il appelait 

d’ailleurs ce parcours, « la route des poubelles ». Aussi il recherche un gîte dans le 

coin pour se repérer.  

 

 

 

* En basque, « le portail rouge » 



330 

 

Après avoir dessiné ces tracés, je l’invite à écrire le nom des propriétaires qu’il a 

évoqué pendant qu’il traçait ses parcours. Je réalise qu’il n’écrit pas le nom des 

propriétaires mais le nom des maisons. Il explique qu’ici ils ne s’appellent pas par 

leur nom de famille ou prénom mais par le nom des maisons.  

Ensuite je propose de repréciser les types de routes rencontrées qu’il a évoqué 

précédemment. Il écrit les directions plutôt : « route d’Arradoy », « route de Jaxu », 

« sentier à travers les vignes », « chemin du géni ». Pour lui, utiliser le terme de 

« route », « sentier » ou « chemin » permet de qualifier le type de chemin rencontré. 

Nous nous arrêtons ensuite sur le point de vue de l’Arradoy. Il décrit la vue sur 

Ascarat, Saint-Jean-Pied-de-Port, la citadelle. Il explique que si je ne connais pas, je 

risque de m’ennuyer. Il explique que lui connaît le nom des personnes et des 

parcelles. Ce point de vue lui permet d’observer ce qui s’y fait, la période des foins, 

les récoltes, les cultures. Il s’informe sur son territoire. 

Je reviens sur les essences d’arbres évoquées en début d’entretien. Il indique les 

zones d’acacia. C’est l’occasion pour lui d’évoquer la spécificité de l’acacia de se 

repeupler rapidement. Il explique que le paysan le valorise pour en faire des 

piquets. Il est réticent à trop dessiner sur la carte. La personne indique l’ancien 

chemin fait avec ses parents ainsi que les anciennes vignes. Il me localise plusieurs 

anciennes vignes. Il me donne le nom de ses terres, Mahasti Lekua * Il évoque les 

montées.  

Le tracé vient ensuite sur les chemins de l’enfance et du chemin de l’école. Il 

m’évoque les questions politiques entre l’ « école rouge » (publique) et l’« école 

blanche » (privée), l’école rouge étant loin du village. A la vue des chemins, la 

personne réalise les changements radicaux opérés sur les sentiers. La déviation 

n’existait pas à l’époque. Il explique que la déviation a changé la vie du village. A 

l’époque, les habitants pensaient que la déviation allait « vider le village ». Il 

explique au contraire, penser que le village est « plus vivant » maintenant. Il dessine 

 

 

 

* En basque, « les anciennes vignes » 
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des parcours dessinés à travers champs. Il remarque que la déviation leur « a pris 

(leur) sentier ». Il décrit un passage qui avait été fait par un paysan pour les laisser 

passer. Il repère ensuite les anciennes forêts. Il montre ensuite par le tracé d’autres 

sentiers qui menaient par exemple à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui ont maintenant 

disparus. Il se repère à travers le nom de différentes maisons, dont Lutxiborda, qui 

est devenue une maison de retraite.  

En continuant à observer le plan, il indique les nouveaux lotissements, le 

changement de nature de sol du « sentier » à la « route goudronnée ». Ensuite il 

m’évoque une anecdote, celle de la découverte d’une pièce napoléonienne 

lorsqu’une canalisation a explosé. Il explique donc la présence d’un ancien guet et 

d’une ancienne route empruntée par les marcheurs. Je demande à cette personne 

si elle emmenait promener ses enfants jeunes. Il répond positivement en montrant 

le chemin qui est maintenant très prisé des marcheurs mais qui a évolué avec 

l’apparition de la déviation. Il me montre deux boucles « qui ont servi à (ses) 

gamins ». Cet itinéraire d’ailleurs été très prisé pendant le confinement. Il explique 

qu’il ne « pouvait pas travailler dans le jardin » parce qu’il y avait trop de monde. Il 

me montre là sa femme qui est en train de discuter avec des marcheurs.  

La personne m’évoque ensuite son environnement qui a changé. Avant les champs 

étaient délimités par des haies. Maintenant c’est ouvert. Les haies ont été 

supprimées à cause de l’entretien. Il décrit la présence de beaucoup de monde dans 

les fermes, dans les champs. C’était très animé. Maintenant c’est plus vide. Les 

personnes marchent et il fait des rencontres comme ça. Il m’explique se déplacer 

rarement pour aller voir des gens car il est très occupé entre son jardin, ses bêtes. 

À la fin de l’entretien, je demande à la personne de m’indiquer les habitations de 

mes futurs entretiens.  

CARTE MENTALE :   
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CONCLUSION :  

 Ce récit est celui d’une personne qui ne marche que très peu actuellement, 

mais qui a marché, cheminé plus jeune à deux occasions : soit pour se rendre à 

l’école communale, soit pour transhumer avec son troupeau de vaches dans des 

champs à proximité qui lui appartiennent.  

 Le paysage narré est un paysage perçu par à la fois le rapport au troupeau 

de vache et le rapport au corps. En effet, pour raconter une transhumance, la 

personne évoque le comportement des bêtes majoritairement. Mais elle narre aussi 

les différents types de sols cheminés par l’évocation successive et distinguée du 

« sentier », de la « route », du « chemin », de la « piste », du « pont », d’une voie 

« carrossable », d’un chemin « en terre ». Elle évoque donc l’aptitude des animaux à 

suivre un parcours tracé. Son attention est focalisée sur leur comportement. Aussi 

que ce soit en transhumance ou à pied, le paysage raconté est celui du rapport au 

corps. Elle évoque différente pente et affirme : « c’est raide tout ça ». Elle parle de 

zones « abruptes », « plat(es) », de « terrasses » aménagées, de « montée(s) ». Mais 

Elle évoque aussi certains éléments : « la pente », « le ravin ». En enfin elle situe les 

éléments de paysages visuels par rapport à sa position en précisant « en haut » ou 

« en bas ».  

 Ainsi cette perception fait paraître une sorte de focale par l’expérience de 

l’animal, qu’il s’agit de diriger, dompter. Lorsqu’il n’y a pas d’attention particulière 

à avoir et que la personne est assurée du comportement de la bête, elle laisse 

entrevoir des éléments du paysage environnant. L’état de tranquillité décrit est une 

sorte d’ouverture possible à son environnement extérieur. La focale est déplacée. 

Ainsi différents éléments de géographie sont évoqués : « la colline », « la 

montagne », « le ruisseau ». Des éléments architecturaux prennent place comme 

l’ « etxola ». La perception est donc très visuelle. Elle est d’ailleurs détaillée parce 

qu’elle met en lumière les différents types de végétation : les « vignes », les « bois », 

les « petites forêts », les espaces « enherbés », les « grandes prairies », les « haies » 

et leur importance. Elle révèle une diversité d’essence : « chêne », « acacia », 

« thuyas ». Et enfin la perception va jusqu’au détail de l’entretien de cette 

végétation en évoquant les moments de cueillette, d’entretien, de récolte, les 

« friches », les espaces « défrichés » ou « entretenus ». Le regard est à la fois 

extérieur et intérieur puisque la personne parle de « densité » et d’« ouverture ».  
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 La connaissance d’une certaine toponymie et de noms de maison a une 

raisonnante particulière dans ce discours de cheminement. En effet, la personne 

évoque spontanément le nom des éléments géographiques comme la « colline 

Atxumalda », le nom de ses terres « Mahasti Lekua » et celles des autres « les vignes 

à Peote ». Le nom des maisons est aussi évoqué soit dans un référentiel pour que je 

puisse acquérir une certaine familiarité du territoire en me montrant « la maison 

du maire » soit dans son propre référentiel comme pour la ferme Belhaogrria. 

D’ailleurs en traçant le parcours, la personne cherche de nombreuses fermes ou 

maisons de ses propres connaissances et écrit le nom de la ferme au lieu du nom 

du propriétaire. Enfin, le nom est un repère définitif pour le parcours puisque la 

personne cite successivement le nom des routes qui évoquent la direction où elles 

mènent : Lekumberry, Iraty, Lahazzaquy, Estérençuby, Jaxu et parfois peut-être 

des surnoms : « chemin du génie ».  

 C’est la familiarité qui semble donner sens à la contemplation du territoire. 

En effet, le seul moment de contemplation évoqué, un cheminement effectué dans 

le but même de cette contemplation est celui de la possibilité d’observer toutes les 

terres, les cultures qui se font. Le cheminement informe sur son territoire. D’ailleurs 

la personne suggère que je m’ennuierais si je venais car je ne connais pas le nom 

des propriétaires. La personne semble adopter un caractère relativement solitaire. 

Elle le dit, elle cherche à s’isoler. En effet, elle apporte des clefs de lecture d’une 

socialité forte sur la commune en évoquant son évolution. Avant beaucoup de 

monde occupaient les champs, les gens était souvent amenés à se rencontrer et à 

parler comme le témoigne l’exemple de sa mère qu’il évoque. Maintenant marcher 

semble être un moteur de rencontre vers l’autre pour simplement prendre des 

nouvelles et échanger pendant 5/10 minutes.  

 Enfin, ce témoignage offre une perspective du cheminement dans son 

rapport à la temporalité qu’elle soit de l’ordre de la météorologie, des saisons ou 

du fil du temps. En effet la personne s’attache beaucoup à comparer les paysages 

d’avant et de maintenant que ce soient des paysages perçus par la vue, au travers 

de la végétation ou des paysages « sociaux » par les formes de rencontre qui 

évoluent. Aussi elle évoque les questions de météorologie par l’évocation des 

orages et des temps secs. Enfin, elle donne une clé de lecture des saisons qui 

dirigent certains cheminements, dont les transhumances.   
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Entretien SJLV-4 

Date & heure : 21 mai 2021 à 14h30 

Lieu : Rue de la Madeleine, Saint-Jean-le-Vieux, chez l’habitante 

Interviewée : Donazahartare de 64 ans, vivant depuis 50 ans à Saint-Jean-le-Vieux 

avec son mari, retraitée qui travaillait dans une clinique.  

Durée : 44 minutes 

Circonstances : l’interviewée m’a accueillie chez elle et a réalisé les photographies 

lors d’une balade sans pour autant suivre réellement les thèmes demandes. Les 

circonstances sonores étaient bonnes.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Je voulais savoir si, dans un premier temps, vous pourriez vous présenter, dire 

qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, depuis quand vous habitez à Saint-

Jean-le-Vieux ?  

GJ : Je suis Gracie Jauréguiberry. J'habite Saint-Jean-le-Vieux depuis 50 ans. 

J'habitais d'abord en location et après on a construit ici en 1974.  

ÉM : Vous venez d'où à la base ?  

GJ : Je viens de la montagne, de Bustince-Iriberry. Et après, je travaillais à 

Ispoure dans une clinique, voilà pourquoi nous avons choisi d'habiter ici. Et à 

l'époque on arrivait à acheter du terrain plus facilement que maintenant.  

ÉM : Oui je pense que ça a bien changé depuis.  

GJ : Ah oui oui oui, Ça prend de la valeur. Maintenant, avec le secondaire, le 

confinement, c'est pas du tout à comparer à y a 50 ans.  

ÉM : Oui, c'est impressionnant. Est-ce que vous marchez souvent à Saint-Jean-le-

Vieux ?  
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GJ : Je marche, en général, je marche tous les mercredis, toutes les semaines. 

On essaye quand le temps nous le permet bien-sûr. Avec une autre personne, on 

fait une heure, une heure et demie de marche. Tout dépend si on va rencontrer 

quelqu'un pour discuter un peu. (rire) 

ÉM : Et vous le faîtes le matin, l'après-midi ou, vous fixez un rendez-vous ensemble 

?  

GJ : Oui le matin, ben avec une voisine, qui habite là. On démarre d'ici et après, 

on va vers la route de Jaxu et après on prend à droite vers Saint-Jean-le-Vieux.  

ÉM : Est-ce que vous pourriez me décrire cette promenade avec tout ce que vous 

voyez, ce que vous entendez ? Vous sentez ? Vraiment décrire petit à petit la 

promenade que vous faites généralement avec votre voisine ?  

GJ : Décrire oui. Alors c'est vrai que quand on démarre d'ici, on va vers la route 

de Jaxu, on a en plein l'Arradoy devant, toutes les vignes là. On trouve que c'est 

très joli ça. Suivant les saisons, ça change à chaque temps.  

ÉM : Qu'est-ce qui change ?  

GJ : Ben la couleur. En hiver, y a rien, puis tout d'un coup ça devient tout vert. 

On voit bien les rangées au départ. Après les rangées on les voit plus 

pratiquement, tellement y a de feuillage. Et après en automne ça donne une 

couleur jaune, rouge. 

ÉM : D'accord, du coup, vous avancez, vous voyez l'Arradoy et ensuite vous allez où 

?  

GJ : Après vers la droite sur un chemin qui mène au bourg de Saint-Jean-le-

Vieux.  

ÉM : Comment est l'ambiance sur ce chemin ?  

GJ : L'ambiance est aussi, c'est plus des agriculteurs. Y a des animaux. Après y a 

une petite forêt. C'est très animé avec les oiseaux.  

ÉM : D'accord et là vous arrivez au bourg de Saint-Jean ?  
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GJ : Au bourg, pas forcément. Nous, on ne va pas complètement au bourg. Après 

on redévie vers la droite pour venir vers chez nous. 

ÉM : Ok, il y a une raison particulière pour laquelle vous n'allez pas au bourg ?  

GJ : Non, parce que c'est un peu plus loin, ça nous arrive de temps en temps de 

faire un tour par là-bas mais il faut plus de temps.  

ÉM : Et du coup, quand vous deviez on est toujours sur la même ambiance 

« agriculture » ?  

GJ : Oui enfin, ce trajet là c'est beaucoup d'agriculture. Après y a les montagnes 

au loin, c 'est vrai que les montagnes, c'est bien. Y a quand même pas mal de 

vues.  

ÉM : Vous m'avez dit que temps de trajet dépendait des rencontres que vous faites, 

il y a des rencontres régulières que vous faites chaque mercredi ?  

GJ : Oui, avec souvent les mêmes personnes.  

ÉM : Qui sont-elles ?  

GJ : Ces personnes, c'est entre autres, un monsieur de Saint-Jean-le-Vieux qui 

marche tout seul. Après c'est souvent un couple qui promène leur chien.  

ÉM : Souvent, vous arrêtez pour échanger longtemps ?  

GJ : Non, c'est juste cinq, dix minutes.  

ÉM : D'accord. Est-ce que c'est toujours au même endroit que vous les croisez ?  

GJ :  Pratiquement.  

ÉM : Il y a d'autres moments où vous vous arrêtez soit pour, soit au niveau d'un pont, 

soit pour voir, soit parce que vous avez trouvé une fleur particulière ?  

GJ : Pas spécialement. 

ÉM : D'accord et avec votre amie, vous discutez quand vous marchez ou que vous 

êtes dans votre marche ?  

GJ : On discute, on refait le monde (rire). On discute un peu de tout quoi.  
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ÉM : Et si vous deviez me donner les moments agréables de votre promenade et les 

moments désagréables de votre promenade, que seraient-ils ?  

GJ : C'est plus des moments agréables de par ce que l'on voit, qui change. Le 

côté un peu « surprise » des nuages qui sont différents des autres jours.  

ÉM : Est ce qu'il y a des itinéraires que vous faisiez avant que vous ne fassiez plus 

maintenant à pied ? Par exemple pour emmener vos enfants à l'école ?  

GJ : Mes enfants à l'école, non. A l'époque, il y a un bus qui passait. Oui, après, 

j'ai gardé des enfants pendant dix ans et c'est vrai que tous les jours, je sortais 

avec eux.  

ÉM : Et vous faisiez le même trajet ?  

GJ : Pas autant, moins. Certains marchaient, d'autres ne marchaient pas. 

Souvent j'avais une poussette et deux autres qui marchaient.  

ÉM : Fallait gérer ce petit monde. Et du coup, comment étaient les moments de 

promenade avec les enfants ? Est-ce que vous échangiez avec les enfants ou 

discutiez avec eux ? Est-ce que vous regardiez tout autour ?  

GJ : Oui, mais c'est vrai que les enfants sont très observateurs. ils ramassaient 

des fleurs, jouaient avec des cailloux.  

ÉM : Et du coup, si vous deviez décrire l'ambiance de cette promenade de 

l'environnement, des moments avec les enfants, c'était comment ?  

GJ : L'ambiance c'était la même.  

ÉM : D'accord et vous faisiez ça été et hiver ?  

GJ : Oui mais suivant le temps. Si y avait pas trop de vent.  

ÉM : Et cette promenade vous la faisiez juste pour marcher ou pour vous rendre 

dans un endroit particulier ?  

GJ : Juste pour marcher avec les enfants, pour se défouler, se dépenser. En plus, 

c'est vrai qu'ils aimaient bien partir les enfants.  

ÉM : Pourquoi ? Parce que ça les défoulait ?  



339 

 

GJ : Je pense que oui, c'est sûr.  

ÉM : Oui ça fait de l'activité. Est ce qu'il y a des marches que vous aimeriez faire à 

Saint-Jean-le-Vieux ou pas ?  

GJ : Pas vraiment non. On ne fait pas exactement toujours la même chose. On 

en a fait d'autres chemins. On a été vers Harrieta, On partait de l'Église de la 

Madeleine.  

ÉM : Vous alliez en voiture à la Madeleine ? 

GJ : Non, non, non. On partait d'ici à pied jusqu'à l'église de la Madeleine. Et après 

on allait vers Harrieta. A un moment vous passez sur un pont.  

ÉM : Du coup, l'ambiance est comment sur ce parcours ?  

GJ : Je vais dire, un peu la même chose. Nous à notre vue, c'est toujours la même 

chose.  

ÉM : Et vous le faîte plus ce parcours ? 

GJ : Si, de temps en temps, mais moins souvent.  

ÉM : Est ce que l'on pourrait maintenant tracer ces trajets sur la carte ? 

Partie 2 : cartographie 

Durant le tracé de la carte, la personne s’oriente par rapport aux bâtiments et 

maison qu’elle rencontre et quelle connaît. Elle repère la maison de Guillaume, une 

connaissance commune. Les routes aussi sont importantes pour se repérer 

notamment par les embranchements, les croisements.  

Je reviens vers les noms de familles et de bâtiment qui ont été évoquées pendant 

le tracé et lui demande si elle peut les inscrire. Elle explique le fait qu’elle connait 

toutes les maisons sans exception. Elle trouve que ça fait beaucoup à écrire. Alors 

je lui propose d’écrire les maisons dont elle croise souvent les habitants. Elle inscrit 

l’atelier de charpente qu’elle connait. Elle connait beaucoup de monde car elle 

s’occupe du club du troisième âge et lorsqu’elle a du courrier à distribuer elle fait 

du porte à porte, elle ne passe pas par la poste. Malgré le fait qu’elle connaisse 

beaucoup de monde, elle ne s’arrête pas systématiquement devant chaque maison. 
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Nous revenons alors sur les personnes qu’elle rencontre qu’elle a évoqué, « le 

monsieur qui marche seul » est localisé sur la carte avec son nom. Il est intéressant 

de noter qu’elle ne donne pas les noms de famille de personne, seulement si je le 

demande. Elle note aussi le « couple avec le chien » qu’elle rencontre sur la carte. 

Nous revenons aussi sur les différentes ambiances. Elle note alors les « vignes » de 

l’Arradoy et l’ « agriculture ». En observant la carte, elle rappelle la présence 

d’animaux très diversifiés sur une prairie.  

Elle prend ensuite le temps de me montrer les photographies qu’elle a prise. Il y a 

des photographies de « vignes », d’entrée de camping. Il y a aussi des photos 

d’animaux qui jouent avec un tronc qu’elle trouve amusant. Elle s’est arrêtée 

spontanément devant. Aussi elle montre une photographie de vautours à terre, 

expliquée par la présence d’un cheval mort. Ce spectacle rare a impressionné la 

personne. Elle a pu noter scrupuleusement le comportement des vautours. Il n’y a 

pas de photographie de moments désagréables.  

Ensuite nous abordons le tracé de la marche effectuée avec les enfants à l’époque 

où elle en gardait. Ce tour faisait ¾ d’heure. Elle me parle de l’amusement pour 

décrire l’ambiance. Elle ne note pas de changement entre aujourd’hui et l’époque 

de cette marche.  

Enfin nous abordons le trajet effectué vers le lac d’Harrieta. Elle remarque l’église, 

le pont. En dessinant vers le lac, la personne m’explique qu’elle ne s’y arrête pas car 

le lac est privé. Elle l’observe de loin.  

Le reste du parcours est repéré par les tailles de routes et embranchements ou 

croisements. Elle décrit le paysage comme totalement différent. Elle a l’impression 

de se rapprocher des montagnes en décrivant les vues notamment vers Béhorléguy 

tout en restant dans l’ambiance « agriculture ».  

À la fin de l’échange, la personne me confie qu’elle accueille des touristes en période 

estivale. Elle conseille donc l’itinéraire qu’elle m’a décrit mais ces derniers sont plus 

intéressés par les itinéraires en montagne et la découverte des vignes. Pour cela, 

elle a récupéré des guides au Syndicat d’Initiatives.  

En revenant sur le fait qu’elle se balade avec sa voisine, elle explique qu’elle le fait 

aussi pour cette dernière qui est veuve et a besoin de compagnie. Cependant elles 
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ne marchent pas nécessairement pour rencontrer des personnes. Ces rencontres 

ne sont pas forcément régulières car la présence de marcheurs dépend du temps 

et de l’horaire à laquelle elles marchent (généralement tôt le matin et très tôt en 

été). Elles marcheront à 9 heures en hiver et 7 heures 30 en été en pleine chaleur.  

CARTE MENTALE :  
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE :  

Thème 1 – Si vous deviez montrer les éléments agréables (visuels, olfactifs, sonores, 

environnement) importants de vos promenades ou itinéraires à pied, que 

montreriez-vous ?  
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Thème 2 – Dans les lieux où vous vous arrêtez, que montreriez-vous ?  
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CONCLUSION :  

 Ce récit est celui d’une femme retraitée qui effectue une marche 

régulièrement pour de l’entretien physique mais également pour établir un moment 

de convivialité avec sa voisine, une femme retraitée qui vit seule. 

 Le cheminement est narré à travers l’évocation des directions ou noms de 

routes empruntées. Ainsi la personne évoque d’emblée la « route de Jaxu », puis 

une direction « vers Saint-Jean-le-Vieux ». Evoquer ces directions lui permet de 

révéler son orientation par rapport au territoire. Cette orientation se fait également 

par la géométrie des routes, une route « droite » par exemple, leur typologie 

comme le « chemin » et leur tailles et embranchements. En effet ces derniers lui 

sont indispensables pour s’orienter sur la carte et montre bien que ces détails sont 

perçus lors du parcours. Enfin, elle se fait par rapport aux éléments architecturaux 

remarquables dont l’ « église » et le « pont » mais surtout les différentes maisons 

qu’elle cherche à identifier par rapport à leur propriétaires, qui ne sont mentionnés 

que lors de la cartographie.  

 En ce qui concerne l’environnement perçus, l’ambiance du parcours est 

évoqué d’abord dans sa globalité avec les termes d’ « agriculteur », ou d’ 

« agriculture ». Les vues et l’horizontalité sont évoqués renforçant la perception 

visuelle et la description d’un cadre globale, presque banale puisqu’il ne fait pas 

l’objet d’une attention plus précise.  

 Ainsi l’affect lors de cette balade se pose sur ces éléments de 

l’environnement qui mettent en scène le dynamique, le vivant. Mais ce qui décrit 

avec une plus grande précision, ce sont bien ces éléments de géographiques 

singuliers qui attirent le regard : les vignes, le lac d’Harrieta, les montagnes 

évoquées par leur noms, l’Arradoy et le pic de « Béhorléguy ». Ils sont aussi décrits 

par leur capacité à ouvrir à des éléments de surprises. Le regard sur les montagnes 

élève vers une perception des nuages. Les vignes et les montagnes amènent donc 

une perception temporelle du paysage par l’évocation des saisons et du temps 

météorologiques. Aussi si le cadre général « agricole » ne fait pas l’objet d’une 

description précise, ce sont bien les éléments de vivant faunistique ou floristique 

qu’il met en scène qui font l’objet d’une attention particulière. En effet la personne 

évoque les animaux qu’elle rencontre et ces derniers font l’objet d’un reportage 

photographique très attentif. Les animaux amènent une perception également 
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sonore puisque la personne évoque le bruit des oiseaux et leur forte présence. Le 

végétal aussi à son importance, il fait l’objet d’une photographie et est mentionné 

à travers la vigne par une certaine précision.  

 Enfin, le cheminement est raconté par les rencontres et socialité qu’il permet. 

La personne évoque à la fois, le fait qu’elle réalise ce parcours, accompagnée et 

que ce parcours est un moment d’échanges intense où elles « refont le monde ».  Il 

est aussi l’occasion de rencontres spontanées et régulières avec des personnes 

qu’elle connait mais qu’elle attache plus à décrire l’attitude que le nom. Ainsi le 

cheminement s’inscrit dans une sorte de rituel, effectué toutes les semaines, pour 

rencontrer les mêmes personnes. Lorsque la rencontre ne se produit pas ou est 

légèrement modifiée (mention du « retard » d’une personne qu’elle croise), il 

semble important pour la personne de le relever. Aussi ce cheminement est 

relativement familier puisque la personne se repère aux noms des gens, les évoque, 

elle affirme connaître tout le monde.  
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Entretien SJLV-5 

Date & heure : 21 mai 2021 à 16h 

Lieu : Boucherie Mayté, rue du bourg, Saint-Jean-le-Vieux, dans la maison familiale 

de l’interviewée et sur son lieu de travail.  

Interviewée : Femme de 18 ans, vivant à Ispoure en limite de Saint-Jean-le-Vieux 

dont la famille est originaire de la commune. Elle étudie à Anglet et est revenue 

pour faire la saison à la boucherie de son père à Saint-Jean-le-Vieux.   

Durée : 27 minutes d’enregistrement 

Circonstances : l’interviewée m’a accueillie dans l’arrière-cuisine de la boucherie 

et avait réalisé les photographies au préalable. Cependant la personne a éprouvé 

de grandes difficultés à s’orienter sur la carte si bien que l’exercice a été avorté. 

Les conditions sonores étaient bonnes.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Alors, du coup, est ce que dans un premier temps, tu peux te présenter en me 

disant ton nom, prénom, ton âge ou est-ce que tu habites et ce que tu étudies et 

enfin si tu viens souvent à Saint-Jean-le-Vieux ?  

LM : Ok alors je m'appelle Laura Mayté. J'ai 18 ans. J'habite à Ispoure, mais 

j'habite un peu aussi ici puisqu'ils ont le magasin ici. J'ai étudié à Montaury à 

Anglet. Et là, je travaille en attendant à la boucherie, je vais commencer la saison 

et je travaille aussi à la clinique à Ispoure.  

ÉM : D'accord, ok. Et à Ispoure, tu vis chez tes parents ?  

LM : Oui, ils habitent à la frontière, la route en face, c'est Saint-Jean-le-Vieux à 

côté. Mais j'ai passé mon enfance ici. 

ÉM : Oui, je crois que c'est ton grand-père qui vit ici.  

LM : Oui et mes parents travaillent. Le midi je mange ici.  

ÉM : C'est ta deuxième maison.  
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LM : Oui.  

ÉM : Est-ce que tu viens souvent à Saint-Jean-le-Vieux pour marcher ou pour voir 

des amis ?  

LM : J'ai une copine, la voisine et on va jouer après à la pétanque. J'ai des amis, 

on joue à la pala au fronton.  

ÉM : Et du coup, est ce que tu peux me raconter un moment de marche, que tu vas 

faire seule ou avec tes potes en décrivant ce que tu vois, entends ou 

l'environnement ?  

LM : Bon, je vais à l'Arradoy, c'est à Saint-Jean-le-Vieux. C'est la montagne. C'est 

super beau la vue que tu peux voir sur les photos que je t'ai envoyées. On voit 

tout, toute la vallée. Du coup, on marche, on arrive après, il faut couper par un 

petit sentier parce que c'est pas très connu. Du coup, on coupe un peu et on 

arrive dans un rocher. Et donc il y a le vide et on voit tout. On voit les oiseaux 

qui nous survolent.  

ÉM : Trop bien, mais du coup, quand tu vas là-bas, tu prends la voiture et tu te gares 

où ?  

LM : Oui dans l'Arradoy, en haut, y a un chemin. C'est là où il y a des tables de 

pique-nique, un barbecue et tout, et y a des places pour se garer et y a un 

sentier.  

ÉM : Et avec qui tu y vas ?  

LM : Avec ma famille et surtout mes amis. On pique-nique là-haut. On prend le 

goûter en haut.  

ÉM : Super. Est-ce qu'il y a des moments désagréables dans cette promenade ?  

LM : C'est des fois, y a des ronces et tout et là on doit couper. Et puis, y a du 

dénivelé pour la descente. Faut pas tomber quoi.  

ÉM : C'est plus facile de monter que de descendre ?  

LM : Ouais après monter faut avoir la capacité. C'est juste moi, la descente, je 

suis nulle. Après aussi y a un petit passage étroit, faut pas être claustrophobe. 
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C'est des roches en fait, elles sont très serrées. Mais c'est pas très connu 

l'endroit.  

ÉM :  Et quels sont les endroits où tu traînes sur la commune ?  

LM : Des fois, il y a le lavoir en bas. Ouais, bah c'est cool. Et quand j'étais petite, 

j'allais à Mendikasko, tu sais la petite butte. On montait en haut quand on était 

petit.  

ÉM :  Ok, d'accord et au niveau du lavoir, peux-tu me décrire un peu le lieu, ce que 

vous y faîtes ?  

LM : Y a une table de pique-nique en fait, du coup on mange, c'est tranquille. On 

entend le bruit de l'eau. Un endroit tranquille où on peut se poser.  

ÉM :  Et Mendikasko, peux-tu me le décrire aussi ?  

LM : Ben c'est une bute. Et du coup on voit Saint-Jean-le-Vieux.  

ÉM :  Ok et est ce qu'il y a des endroits où tu aimerais traîner à Saint-Jean, ou 

marcher, mais que t'as pas encore fait ?  

LM : Non pas vraiment.  

ÉM : Est ce qu'il y a des souvenirs de marche quand tu étais enfant sur la commune 

et que tu ne fais plus maintenant.  

LM : Ben c'est ça Mendikasko. Je ne fais plus maintenant. Et le lavoir aussi, c'était 

quand on était petit, on y allait. Ça m'est arrivé y a pas très longtemps, mais 

c'était rien. On se retrouvait là avec les voisins.  

ÉM :  Intéressant car ton oncle me racontait la même histoire.  

Partie 2 : cartographie 

Nous sommes ensuite passés à l’exercice de traçage des parcours. La personne 

localise facilement sa maison et le lieu où nous faisons l’entretien. Elle se repère par 

rapport à l’Intermarché situé à proximité et par rapport aux chemins. Ensuite nous 

cherchons où la personne se gare sur l’Arradoy. Elle se souvient qu’elle monte mais 

a dû mal à se repérer. Elle essaye sur internet en cherchant la table d’orientation 
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située à Saint-Jean-le-Vieux, malheureusement ne la trouve pas. Elle s’étonne car 

affirme qu’elle est connue. Nous repérons une table à Ispoure, mais la personne 

affirme que ça ne peut pas être celle-ci car celle qu’elle cherche, se trouve à Saint-

Jean-le-Vieux. Nous ne trouverons pas le point d’arrêt et l’itinéraire réalisé mais la 

personne appuie son récit en reprécisant certains éléments.  

Extrait d’échanges :  

LM : Y a beaucoup d'oiseaux et tout. Au niveau sonore, c'est calme, y a pas de 

bruit. Et par contre au sommet, on entend le bruit de la ville et tout. On entend 

les cloches des différents villages et tout.  

EM : Cette marche dure combien de temps ?  

LM : Environ une heure. 
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE :  

Thème 1 – Si vous deviez montrer les éléments agréables (visuels, olfactifs, sonores, 

environnement) importants de vos promenades ou itinéraires à pied, que 

montreriez-vous ?  

 

 

Thème 2 – Dans les lieux où vous vous arrêtez, que montreriez-vous ?  
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Thème 3 – Pourriez-vous photographier les activités individuelles ou collectives 

(rencontre, lecture, sport, jeux, pique-nique, etc.) qui prennent place dans ces lieux 

où vous vous arrêtez ?  

 

 

 

Thème 4 – Pourriez-vous photographier les éléments désagréables (visuels, 

olfactifs, sonores, obstacles) de votre promenade ou itinéraires ? 
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CONCLUSION :  

 Ce récit est celui d’une jeune femme qui se rend occasionnellement sur le 

mont de l’Arradoy pour effectuer un petit parcours avec des amis ou en famille.  

 Dans ce récit de cheminement sur une montagne, la description de 

l’environnement est de l’ordre de la perception de l’épreuve du corps et de sa 

sensorialité décuplée. Notons que deux lieux de cheminements ou de rencontre sur 

trois évoqués relève d’une expérience de la montée : la montagne et la butte de 

Mendikasko.  

Ainsi il s’agit d’abord d’évoquer le lieu dans son rapport au corps, « en haut » ou 

« en bas », des différentes épreuves physiques de « descente », « montée » ainsi du 

relief qui est perçu. La focale est celle du ressenti corporel en décrivant l’expérience 

d’un « passage étroit », de certaines difficultés et de littéralement, l’ « expérience 

du vide ».  

La corporalité est l’occasion de développer un registre sensoriel des éléments du 

paysage. En effet, « l’eau » est évoquée par les sonorités qu’elle procure, le 

« rocher » par la mise en difficulté du corps et « les ronces » par la barrière physique 

qu’elles représentent. 

La situation de la montagne est aussi l’occasion d’une expérience de situation par 

rapport au territoire. En effet, la personne s’attarde sur la description d’un point de 

vue qu’elle affection en parlant de « vue sur la vallée », d’ « oiseaux qui survolent ». 

Sensation visuelle forte est ici synonyme d’expérience inédite et le registre de 

l’émerveillement est sollicité.  

 Enfin, la description des lieux se fait également par les activités qu’ils peuvent 

générer. En effet, le point de départ de ce cheminement en montagne est décrit 

par le mobilier, « table de pique-nique », « barbecue » et l’infrastructure « parking ». 

Les lieux de rencontre ne font pas exception parce que la personne dit s’installer 

sur une table de pique-nique près du lavoir où elle se rendait pour retrouver des 

amis ou sur la montée de Mendikasko. D’ailleurs elle a pris l’attention de 

photographier de la nourriture pour décrire les activités qui se font sur les moments 

d’arrêts évoqués. Ces activités sont synonymes de partage, « tranquillité » et 

socialité.  
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Entretien SJLV-6 

Date & heure : 25 mai 2021 à 11h 

Lieu : Maison Legarretenea, Saint-Jean-le-Vieux  

Interviewé : Donazahartar de 76 ans, retraité, paysan,    

Durée : 1 heure 5 minutes 

Circonstances : La personne m’a accueillie dans son salon et elle portait un masque. 

Ayant des problèmes d’audition, elle m’a demandé de retirer mon masque car elle 

avait dû mal à m’entendre. La grille de reportage photographique ne lui avait pas 

été transmise car la personne m’avait annoncée ne pas marcher et le sujet de cet 

entretien était plutôt de lui faire parler des transhumances avec bovins et du travail 

agricole qu’elle effectuait à l’époque. En effet, la marche était envisagée comme 

moyen de déplacement plutôt que comme pratique de loisirs.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter rapidement 

? Dire qui vous êtes, ce que vous avez fait dans la vie ? Depuis quand vous vivez ici 

?  

PI : Moi, je m'appelle Peio. J'ai 74 ans, je suis né ici, je suis né dans cette maison 

et j'ai toujours vécu dans cette maison. Et je fais partie de la génération 

charnière qui étant petit a vécu et travaillé avec la traction animale et qui a fait 

un petit peu le tour de la question et où on en est aujourd'hui à Internet et aux 

tracteurs guidés par satellite quoi.  

ÉM : Ah tiens, je ne savais pas que ça existait.  

PI : Quand j'étais petit, je labourais des heures et des heures avec la vache, avec 

des vaches et des chevaux. C'est pour ça que je dis que je fais partie de la 

génération charnière.  

ÉM : Est-ce que vous pourriez me raconter du coup, votre métier avant la retraite ?  
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PI : J'ai toujours été agriculteur.  

ÉM : Agriculture avec l'élevage de bovins.  

PI : Oui.  

ÉM : Est-ce que vous pourriez me raconter par exemple, quand vous étiez avec 

votre élevage de bovins des moments où vous étiez en transhumance avec ces 

animaux ou les moments où vous étiez avec vos bêtes, que vous les accompagniez 

pour une saison.  

PI : Les anecdotes qui me reviennent au printemps, nous allions chaque année 

avec mon père et les voisins. Nous amenions nos vaches à la montagne, au 

pâturage et les mettait dans les pâturages collectifs du syndicat de Cize. Ils 

étaient gardés par un berger que l'on appelait Unaia*. Unaia, c'est totalement 

différent de Arzaina†. Unaia, c'est le berger qui s'occupe des vaches. C'est un 

mot qui n'est plus utilisé. Mais Unaia, c'est un berger qui s'occupe des vaches. 

Alors que Artzaina, c'est le berger. Voilà. Donc on allait là-bas, et parmi mes 

souvenirs, je me souviens qu'on partait à 4 heures du matin avec toutes les 

vaches du quartier. On était quatre ou cinq paysans du quartier et tout était 

rassemblé et on les amenait. On avait sept heures de route pour arriver là-bas 

et je me souviens que dans la cabane, c'était une cabane en lauze. Ah non, je 

veux dire en bardeaux. Et il n'y avait pas de cheminée et on dormait là-bas le 

soir et on buvait du lait de chèvre. Ça fait partie, du lait de chèvre qui 

appartenait à ce Unaia. Et donc ça fait partie des souvenirs. Et donc ensuite, ici, 

c'est de la montagne. Et ensuite, quand on était petit, au retour de l'école, tous 

les jours, on allait chercher les vaches et avec les vaches, il y avait aussi la 

jument. Donc on ramenait les vaches sur la jument. Notre temps, c'était de 

ramener les vaches, mais juché sur la jument.  

 

 

 

* Terme basque 

† idem 



356 

 

ÉM : D'accord mais vous alliez les chercher où ces vaches ?  

PI : Et bien on allait à 3 km Donc on passait beaucoup de temps sur la route. Enfin 

3 km, 2km et demi. Parce que l'exploitation fait que nous avons des parcelles 

très éloignées les unes des autres.  

ÉM : Mais ces parcelles ne sont pas forcément sur la commune  

PI : Elles sont sur trois communes.  

ÉM : Lesquelles ?  

PI : Ahaxe, Aincille et Saint-Jean-le-Vieux.  

ÉM : Et si on essayait de se replonger sur ce trajet que vous faisiez, est ce que vous 

pouvez me dire...  

PI : La route n'était pas goudronnée. C'était une route empierrée et quand on 

allait avec des vaches attelées, c’étaient des roues en bois cerclées de fer. Mais 

ça faisait beaucoup de bruit. Et ce qui nous intéressait à l'époque, c'était de faire 

en sorte que, parce qu'il n'y avait pas de voitures comme maintenant, donc les 

vaches conduisaient et nous, on se mettait sur la charrette. Et donc les vaches, 

elles allaient tout droit. On n’était pas nécessairement devant. On se mettait 

derrière et les vaches tiraient. Mais y avait pas de croisement à faire, car on 

était les seuls sur la route.  

ÉM : C'est intéressant car j'ai eu un témoignage pareil d'une personne qui me disait 

: « moi, je regarde les vaches, elles vont tout droit ». Et je me dis: « il n'y a jamais de 

croisements ? » 

PI : Si. Mais elles connaissent la route. Elles savent où est-ce qu'il faut aller. Le 

problème ne se pose pas. Elles ont un sens de l'orientation, beaucoup mieux que 

nous. C'est comme les bergers vers lesquels on allait. Et bien, le jour où y avait 

du brouillard, ils n'avaient pas de boussole. Il n'y avait pas de satellite. Donc pour 

ne pas se perdre dans la montagne, ce qu'ils faisaient, ils s'accrochaient à la 

queue du mulet. C'est le mulet qui les amenait. Le mulet, lui, peu importe le 

brouillard, il retrouve sa route. Ben le berger, il s'accroche à la queue du mulet. 

Donc voilà.  
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ÉM : Du coup, pendant ces moments-là, vous étiez concentré sur votre troupeau. Ou 

est-ce que vous regardiez un peu votre environnement ? Vous voyez,  

PI : Un paysan n'est pas en train de s'extasier comme un citadin devant les 

paysages où il vit. Oui, c'est beau, il fait bon, c'est beaucoup plus, il fait bon, il 

fait beau, il fait bon.  

ÉM : Donc vraiment un ressenti sur le temps.  

PI : Ça fait partie des moments de bonheur où on se dit « Tiens, qu'est ce qui fait 

bon aujourd'hui ». Parce qu'il fait frais ou c'est le lever du soleil ? Mais il y a un 

petit peu de vent du sud. C'est une espèce de bien-être qui est donné par un 

tout. A la fois par la vue, mais beaucoup plus par les sensations physiques. Il fait 

bon voilà. Et en cette saison, par exemple, un petit peu plus tard, parce que les 

saisons ont changé. On a laissé dire « tiens, ça sent bon, parce que quelqu'un a 

coupé le foin ». Si vous voulez, dans les souvenirs, à la fois si vous voulez ce qu'il 

y a la vue, mais ce qui est lié beaucoup plus aux odeurs ou moments de bien-

être.  

ÉM : Et si on devait prendre un trajet, par exemple, vous aviez des parcelles situées 

à Saint-Jean-le-Vieux, est-ce qu'il y a des moments forts, des sensations. ?  

PI : C'était le moment où on est petit. Donc les souvenirs s'estompent un petit 

peu, je dirais c'était beaucoup plus pour nous au niveau des sensations. Je suis, 

j'ai les vaches devant moi, je suis sur une jument. Il n'y a pas de selle, il a pas de 

mort, donc à la fois, je n'ai pas la maîtrise, mais je voudrais l'avoir parce qu'on 

avait juste un licol. On tirait comme ça, mais on a la fois, si vous voulez, cette 

idée de liberté, mais de volonté de pouvoir maîtriser l'animal. Par contre, 

d'autres, il y a d'autres moments qui sont beaucoup plus intenses. Ce sont les 

moments où, par exemple, les vaches pour tirer quelque chose dans la prairie, 

dans le champ, qu'on venait de labourer, une vache qui est déjà habituée au 

travail, qui est déjà dompté et l'autre qui ne l'est pas. Et là, on se dit « Tiens, c'est 

moi, c'est moi, c'est moi le chef, le chef et c'est à moi de la dresser ». Et ce sont 

des moments, si vous voulez. Ce n'est qu'après coup qu'on a conscience de ça. 

Mais c'est un petit peu une espèce de rapport avec la bête pour essayer de la 

maîtriser. Eh oui, je serai plus fort que toi parce que voilà. Ça fait partie de ces 

moments forts. De là à dire qu'il est un plaisir. S'il y a un plaisir, c'est vrai de se 
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dire : « tiens, voilà, je suis en train de devenir un homme et je vais arriver à 

maîtriser cette bête ». 

ÉM : Du coup, l'attelage, c'était pour labourer, c'était ...  

PI : C'était pour labourer, c'était pour passer la herse ou c'était pour faucher, 

des choses comme ça. 

ÉM : Et du coup, vous pouvez me raconter comment ça se passe ? Vous ne faites 

pas de boucle ?  

PI : En fait, à partir du moment où vous avez un champ qui fait comme ça, on va 

tout droit et on revient. On ne fait pas de boucles. On a commencé à faire des 

boucles avec les tracteurs. Mais avec les vaches, non, on ne fait pas de boucles. 

Toujours tout droit. Et on tourne et on revient.  

ÉM : Ces champs sont à côté ?  

PI : Oui à côté mais qui sont plats.  

ÉM : C'est vers quelle saison vous faites ça ?  

PI : Au mois de mai.  

ÉM : Du coup y a la bête et une sorte d'appareil qui retourne la terre ?  

PI : L'appareil qui retourne la terre, c'est ce qu'on appelle le Brabant. Dans le 

Brabant, c'était l'adulte qui se mettait derrière le Brabant. Il fallait le manœuvrer. 

Nous, les enfants, on se mettait essentiellement devant les vaches.  

ÉM : Pour les diriger ? 

PI : Pour les diriger oui. Parce qu'à partir du moment où il faut suivre la ligne. Ce 

n'est pas du tout comme sur une route où vous avez la haie qui fait que vous 

allez droit. Dans ce cas-là, quand vous avez une paire de vaches, il faut être 

devant pour les aiguillonner. C'est l'enfant qui joue le rôle de guide et ça fait 

partie de notre éducation.  

ÉM : Mais du coup, vous devez exactement savoir comment est la terre puisque 

voyez la résistance de la vache ?  
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PI : Oui, on voit si elle est dure ou pas. Mais je dirais qu'en période de sécheresse. 

Il fallait mettre une paire de vache de plus pour pouvoir tirer.  

ÉM : Deux vaches ?  

PI : Il y avait deux paires de vaches, car c'était très dur en été. On mettait une 

première paire de vache ici, une deuxième devant et une jument encore devant.  

ÉM : D'accord.  

PI : Pour aider à tirer.  

ÉM : Pourquoi pas une vache toute seule ?  

PI : Parce qu’une vache toute seule tire très peu. Une jument tire plus. Par contre, 

on labourait la vigne avec une vache.  

ÉM : Pourquoi ?  

PI : Parce que c'est en pente et si vous voulez, en pente, elle tire plus facilement. 

La jument va trop vite. Elle a moins de maitrise. Tandis que la vache est 

beaucoup plus lente. Donc on arrive à maîtriser beaucoup plus la charrue.  

ÉM : Et du coup vous aviez des vignes dans les environs ?  

PI : Oui oui. Ici toutes les maisons avaient des vignes.  

ÉM : Elles étaient où vos vignes ?  

PI : Les vignes étaient en général dans les endroits en pente. Il y a très peu de 

vignes dans des endroits. La vigne était un moyen si vous voulez d'utiliser au 

mieux la pente.  

ÉM : Si vous deviez décrire le parcours, pour aller vers vos vignes ?  

PI : Ben le parcours, puisque c'était en pente, on ne montait jamais tout droit. On 

allait en lacets comme ça.  

ÉM : Et par rapport à ici ?  

PI : Par rapport à ici, les vignes elles étaient par-là, du côté du lac d'Harrieta.  
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ÉM : Donc vous partiez d'ici sur la route et ensuite...  

PI : Et ensuite on passe. Donc c'était que de la route sur le chemin. Sur la route, 

il y avait la route principale qui nous amenait par exemple vers Harrieta. Et puis, 

vous avez les sentiers de charrette qui bifurquaient.  

ÉM : Donc il y avait la route principale. 

PI : Et vous avez des petits sentiers pour les charrettes.  

ÉM : Est-ce que vous avez la sensation que l'environnement a changé entre l'époque 

où vous alliez pour les vignes ?  

PI : Maintenant, le paysage a complètement changé à partir du moment où il y a 

eu les machines. Parce que à l'époque, si vous voulez, je dirais les clôtures, les 

parcelles, étaient faites en fonction des ruisseaux, en fonction de la réalité du 

terrain. C'est à dire que si y avait un ruisseau qui passait comme ça, et bien 

l'enclos se verrait autour, en tenant compte, si vous voulez du terrain. A partir 

du moment où les machines sont arrivées et que les machines avaient besoin 

d'espace, il y a plein de talwegs comme ça qui ont été rasées. Aujourd'hui, on 

peut imaginer où sont les plus anciennes parcelles, mais on ne peut plus les 

visualiser. On ne peut plus visualiser les limites ou très très peu. Moi je les connais 

parce que je suis de l'ancienne génération qui a vécu ça. Mais nos enfants n'ont 

aucune idée de ce que pouvait être le paysage il y a 50 ans. 

ÉM : Vous dites on peut imaginer vous en avez la mémoire, ou il y a des indices qui 

permettent deviner ?  

PI : On peut repérer des indices parce qu'on se dit tiens, là, il y a un creux, il doit 

y avoir un enclos, là il devait y avoir un poteau. Là, il devait y avoir le ruisseau, 

mais moi-même, j'ai bouché des ruisseaux. L'eau maintenant, elle passe dans des 

tuyaux. Mais il n'y a plus le ruisseau observé avant dans lequel on pouvait 

observer des bestioles, etc. C'est fini. 

ÉM : C’étaient des petits canaux tirés du cours d'eau principal.  

PI : C'est ça. Tous les petits ruisseaux, à part les ruisseaux qui sont au bord de la 

route, tous les autres ont disparu ici. Si on allait sur le terrain, je me souviens 
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avoir vu des écrevisses vivantes. Mais aujourd'hui, dans la mesure où s’est 

enterré, ce vivant, on ne peut plus l'observer. Il n'existe plus.  

ÉM :  Et vous aussi, vous êtes passé à la mécanisation ?  

PI : Si. On est passé à la mécanisation progressivement. Mon père a acheté le 

tracteur, j'avais 20 ans quand mon père avait acheté le premier tracteur. Et le 

tracteur est arrivé chez nous en même temps que le transistor.  

ÉM : Et du coup, ça a changé, votre technique pour labourer.  

PI : Ça a changé puisqu'il n'y avait plus besoin de labourer avec des vaches. Donc 

on n'a pu dresser des vaches, monter sur le tracteur. Les premiers tracteurs 

faisaient comme avec les vaches d'ailleurs, faisaient un sillon à la fois. Mais au 

lieu de faire, au lieu de passer, par exemple, trois jours pour faire un hectare, on 

passait un jour pour faire un hectare.  

ÉM :  Et du coup, les vaches que devenaient elles ?  

PI : Les vaches, à l'époque, elles avaient plusieurs fonctions. C'est à dire qu'elles 

avaient un, une fonction pour produire du lait. On était pratiquement en 

autarcie. Donc on avait le lait de ces vaches. On avait le veau, le veau que l'on 

vendait, mais qu'on ne consommait pas à la maison. Ces veaux servaient à être, 

soit à faire la reproduction. Mais si c'étaient des mâles, on les revendait pour, 

c'est ce qu'on appelle, l'argent frais. Avec l'argent du veau, on allait acheter, je 

sais pas, les machineries, c'était la trésorerie.  

ÉM :  Beaucoup de gens possédaient des vaches.  

PI : Toutes.  

ÉM :  Mais du coup, on pouvait voir beaucoup plus d'animaux dans les champs.  

PI : Plus d'animaux, je ne sais pas, mais ils étaient répartis sur les exploitations, 

comme chez mon voisin, juste au-dessus. Il devait y avoir 4 vaches. Chez le 

voisin, à côté il devait y avoir 20 vaches et chez nous, il y avait 15 à 20 vaches 

aussi. Et chez le voisin en bas, il y en avait deux.  

ÉM :  Et maintenant.  
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PI : Et maintenant, ce qu'il s'est passé au niveau du quartier, il y a 45 vaches qui 

appartiennent à une seule personne. Ils sont des vaches laitières. Les gens se 

sont spécialisés.  

ÉM :  Ok je comprends. Et pour repartir sur les vignes. Vous allez continuer à les 

entretenir. Ou vous avez arrêté ?  

PI : On a arrêté les vignes parce que bon, je dirai que les vignes, c’étaient des 

vignes vieilles qui étaient chez nous, c’étaient des vignes de plus de 100 ans. 

C'était très difficile de travailler parce qu'on travaillait avec des animaux, au 

départ on labourait avec des vaches. Ensuite, on avait commencé aussi à 

labourer avec la jument. Pour dire que tout ça, la vigne, elle s'est arrêtée parce 

qu'il y a eu un moment, on a arrêté de vivre en autarcie. Par exemple, la seule 

chose qu'on achetait à l'extérieur, c'était l'huile, le café, l'huile et le café, c'est 

tout. Tout le reste, on avait à la maison. On faisait du blé, on faisait notre pain à 

la maison, on avait le four. Le lait, on l'avait à la maison. La viande, y avait des 

lapins, y avait des poulets, y avait des poules à la maison. Il y avait quelques 

moutons, mais aussi de l'agneau. On vivait en autarcie.  

ÉM :  Et pourquoi vous avez arrêté ?  

PI : C'est la modernisation qui a fait que les gens se sont spécialisés, c'est la 

modernisation qui a fait que. C'est pas nous, c'est pas le choix. Cette évolution 

de la vie a fait que, à partir d'un certain moment, les ruraux ont voulu avoir 

exactement le même confort. Et si je regarde les textes de 1962, par exemple, 

des textes syndicaux. La revendication, c'étaient que les ruraux puissent avoir 

accès à la modernité, exactement comme les gens de la ville. Accès à la 

modernité, accès à l'électricité dans le quartier. Par exemple ici y avait une 

maison qui n'avait pas d'électricité à l'époque. J'ai connu, puisque l'électricité 

n'arrivait pas. C'était l'électricité avec du gaz. Y avait des espèces de lampes 

spéciales. Du gaz maintenant comme il y a pour le camping. C'était ça. Voilà 

donc accès à l'électricité, accès à l'eau courante. L'eau courante a été installée 

par exemple, quand j'étais petit. Sinon les travaux pour les gosses, les travaux 

c'étaient prendre une bonde de 5 litres et on allait à côté du lac là-bas parce 

qu'il y avait une source. On allait chercher l'eau pour boire. Quand on ne pouvait 

pas aller en vélo parce que la pente était trop importante. Tous les jours.  
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ÉM :  Ce chemin pour aller chercher l'eau à la source c'était quand ? Le matin, le soir 

? Tout seul ?  

PI : Disons qu'on ne se posait pas la question. Si ça nous faisait plaisir ou pas, il 

fallait y aller. Je me souvenais toujours que les brocs, ils étaient un petit peu 

comme ça. Et on n'aimait pas faire ça parce qu'on avait des pantalons courts 

donc avec le bas, on touchait ici le mollet. Donc ça faisait mal au mollet. Et arrivé 

en bas, les 5 litres qu'on avait là-bas, il nous manquait un litre. Mais je dirais que 

ça faisait partie des corvées pour les enfants, mais qui n'était pas ressenti 

comme une contrainte.  

ÉM :  Vous y aller seul ou avec des frères… 

PI : Frères, sœurs, les enfants, si vous voulez il n'y avait pas de voiture. Donc les 

enfants y allaient quel que soit leur âge à partir du moment où ils pouvaient 

marcher. Ou les enfants, quelle que soit la valeur, apporter au moins pouvait 

marcher on suit le grand frère et puis c'est tout. Le problème de la sécurité par 

rapport à l'enfant ne se posait pas.  

ÉM :  Du coup vous alliez jusqu'au lac d'Harrieta pour aller chercher l'eau... Une 

personne m'a raconté qu'elle allait chercher de l'eau au lavoir durant les épisodes 

très pluvieux. Pourquoi alliez-vous à cette source qui est plus loin ?  

PI : C'était une habitude ici et l'eau était très bonne. On se posait des questions 

sur la qualité de l'eau, car chez nous, c'était beaucoup plus sûr. Là-bas l'eau 

passe sous le cimetière donc on était moins sûr.  

ÉM :  C'était une source pour tous les habitants Saint-Jean-le-Vieux ou juste les gens 

du quartier ?  

PI : Uniquement les gens du quartier.  

ÉM :  Et du coup, quand vous y alliez, y avait du monde ?  

PI : Non pas du tout. Y avait un tuyau qui avait été mis comme ça et ça durait 

cinq minutes.  

ÉM :  D'accord. Ce n'était pas un moment... Parce que je pense à Bidart, il y a pas 

mal de source et les gens faisaient la queue à l'époque.  
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PI : Mais c'est déjà une ville.  

ÉM :  Mais du coup où est ce que vous alliez, par exemple, vous rassembler pour 

aller voir des copains ? 

PI : On allait pas voir des copains. L'histoire des copains, c'est récent. Nous à 

Saint-Jean-le-Vieux y avait la rue. Ce qui veut dire la rue, ça veut dire que c'est 

pas des paysans. On est ici dans ce quartier. Et dans ce quartier, il y avait donc, 

les gens se croisaient tous les jours parce qu'il fallait amener les vaches. Donc à 

partir du moment où il fallait amener les vaches. Donc à partir du moment où y 

avait les vaches qui se croisent, les vachés ou les propriétaires se croisent, donc 

ils parlent. Et nous, les enfants, comme on avait l'école au bourg. Tous les enfants 

du quartier on se retrouvait et on allait ensemble à l'école. Si vous voulez, il n'y 

avait pas de lieu où on allait se rassembler pour se voir. C'était tout à fait dans 

l'ordre normal des choses, qu'on se voit parce qu'il est 9 heures et qu'on va à 

l'école.  

ÉM :  C'était pendant le trajet en fait.  

PI : C'est un trajet, mais il n'y avait pas de lieu de rassemblement où on se dit : 

« Tiens, aujourd'hui, on se rassemble tous ». Le seul lieu où se rassembler, c'était 

le dimanche, toute l'église. C'est pour ça que moi, je dis toujours ici : « la vie 

sociale et culturelle, c'est essentiellement dans l'église ». C'était là effectivement 

parce qu'il y avait un horaire pour se réunir. Voilà. Mais ici, c'était la vie normale. 

On pouvait très bien rester à causer avec le voisin pendant une demi-heure à 11 

heures du matin ou à 7 heures du matin.  

ÉM :  Vous vous croisiez.  

PI : On se croisait. Parce qu'aujourd'hui, le voisin il passe en voiture. Alors j'ai le 

voisin qui est là, à quelques mètres. Je passe un mois sans le causer, sans parler 

physiquement devant lui alors qu'avait c'était quotidien.  

ÉM :  C'est dire qu'il y avait plus de monde dans les chemins.  

PI : Oui il y avait du monde. Aujourd'hui, il y a des voitures, pas du monde. Il y a 

des voitures qui passent, mais par contre, je me souvenais pas de mal pendant 

l'été, par exemple. Ce qu'on faisait, c'est que les adultes se retrouvaient chez les 

uns ou chez les autres pour parler. Pour parler c'est à dire, il fait bon. Y avait pas 
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de télé. On est chez le voisin là et nous, les enfants, on discutait entre nous. On 

s'amusait entre nous. Et les parents parlaient entre eux de quoi je ne sais pas 

parce qu'à l'époque, on ne participait pas aux discussions des adultes. Donc il y 

avait à la fois cette obligation de se retrouver, la vie faisait qu'on était obligé de 

se croiser. On ne pouvait pas se fâcher entre voisins, on était obligé de 

cohabiter. Et le soir pendant l'été, tous ces voisins se retrouvaient pour pouvoir 

blaguoter comme ça. Donc il y avait aussi une vie sociale intense Mais par 

exemple, ici quand on avait les voisins, quand ils venaient chez nous, les enfants 

des voisins connaissaient nos chambres autant que nous. Et nous les leurs. La vie 

entre voisins était beaucoup plus intense, je dirai que maintenant mais jusqu'à 

l'intimité. 

ÉM :  Et du coup, ça m'amène à me poser quelques questions. Avant, on faisait des 

trajets pour aller aux vignes, soit pour aller emmener les bêtes à pâturer, soit même 

dans vos parcelles pour aller labourer la terre, pour aller à l'école. Et du coup, 

maintenant, quels sont vos trajets que vous avez tendance à faire à pied ? En quoi 

ils ont changé ?  

PI : Je ne fais plus aucun trajet à pied. Je n'ai plus de raison d'aller à pied parce 

que je n'ai pas de brebis à la montagne. Ceux qui ont des brebis à la montagne, 

eux ils sont obligés d'aller à pied. Là par exemple, je travaille actuellement, à 

Béhorléguy chez une dame dont le mari est décédé récemment. Là, c'est de la 

pente, y a des endroits, je suis obligé d'aller à pied mais ici dans la plaine non. 

ÉM :  Et sinon vous jardinez autour de votre maison ?  

PI : Oui jardiner. Le jardin que nous avons, c'est un jardin de production je dirai. 

Et c'est là qu'il y a toute une confusion aujourd'hui avec ce qu'on voit à la télé. 

On entend dire que « Oui les gens jardinent de plus en plus ». C'est 

complètement faux parce que vous avez par exemple à la télé, papa, maman et 

les enfants qui s'en vont cueillir des tomates. Ils ont quatre pieds de tomates et 

les enfants s'en vont cueillir les dix tomates. Tandis que moi quand je fais des 

tomates, c'est pour en faire des conserves etc. Voyez. Ça n'a rien à voir avec le 

jardin passion. 

ÉM :  C'est un vrai jardin.  
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PI : C'est un vrai jardin. Hier j'ai buté des patates et aujourd'hui je plante des 

tomates. Je vais semer des haricots verts. Y a la fois, si vous voulez l'aspect 

économique. Mais l'aspect économique dépasse l'aspect passion. Parce que je 

suis paysan. Ça n'a rien à voir, avec un citadin, qui si vous voulez qui s'extasie 

devant le haricot vert en train de pousser.  

ÉM :  Et si vous deviez me décrire votre jardin ? Ce que vous y plantez. Je pense à 

ça car récemment ma grand-mère a planté les tomates hier.  

PI : Ça dépend, les fèves, par exemple on les a plantées en novembre. Les patates 

on les a semées y a déjà deux mois, la période des tomates, etc. Y a la saison. Je 

voyais, des hommes qui sont venus ici pour faire des trucs comme ça. Ils plantent 

les patates au mois de septembre mais ils n'ont rien. Pour moi, aujourd'hui. Ils 

n'ont aucune idée de la saison. Moi j'ai fait la visite de la ferme ici, de la ferme à 

titre pédagogique, aussi bien à des enfants que à des adultes. Et j'ai fait ça, 

pendant 15/20 ans. On était des pionniers. Les premières visites qu'on faisait, on 

avait à faire à des gens qui avaient encore des racines rurales. Mais 15 ans après 

déjà, c'était une autre génération, les jeunes couples qui venaient avec leurs 

enfants. Si on leur disait qu'un lapin, ça pond des œufs, ils le croient. Voyez, les 

hors-sol, c'est ça. Pour nous y a des évidences qui font que voilà. Les patates on 

ne peut les planter qu'au mois de mars, à Saint-Joseph. Avant c'est pas la peine. 

On attend la Saint-Joseph.  

ÉM :  Oui, oui, c'est vrai, c'est sûr. Je pense que les gens sont très déconnectés parce 

qu'ils se procurent leur alimentation dans les supermarchés.  

PI : Oui voilà, c'est comme ça. Ils n'ont aucune idée du.  

ÉM :  Et dans votre jardin, vous y passez combien de temps par jour ?  

PI : Je me pose pas toutes ces questions. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne peux 

pas vous dire.  

ÉM :  Hier, vous avez fait quoi ?  

PI : J'ai pioché dans le jardin jusqu'à 8 heures du soir et je dois continuer 

aujourd'hui. J'ai des poireaux à planter, donc je dois préparer l'emplacement 

pour les poireaux. Y a une partie que je fais à la main et une partie que je fais 

avec le tracteur.  
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ÉM :  Avec le tracteur ?  

PI : Oui comme je suis paysan, ça veut dire que j'ai de l'espace. C'est pas du tout 

comme à Saint-Jean-Pied-de-Port, où y a un carré comme ça et faut se 

débrouiller.  

ÉM :  Tout comme il a toujours été de cette taille là où avant, plus grand ?  

PI : Non, ça a toujours été. Mais le jardin on s'en occupe plus ou moins. Mais dans 

mon cas, c’est très particulier parce que moi, je ne prends pas spécialement 

plaisir. J'ai d'autres passions.  

ÉM :  Qui sont ?  

PI : Moi, je m'occupe du social, là ce matin, j'étais à l'épicerie sociale. Demain je 

suis en réunion à Bayonne pour une association. Je suis sur des activités qui ne 

sont pas nécessairement partagées par tout le monde.  

ÉM :  Et votre activité, qui a repris ?  

PI : Un jeune qui s'est installé là. Mais le problème c'est qu'il est célibataire, ça 

fait partie d'un des gros problèmes de l'agriculture et fait partie des sujets 

tabous qu'on aborde pas trop. Mais voilà.  

ÉM :  Mais du coup, comment ça se passe ? C'est dire qu'il a pris, le troupeau ou les 

terres ?  

PI : Oui, non son père avait déjà un troupeau, c'est Xavier.  

ÉM :  Ah oui Xavier il m'a été présenté comme un berger sans terre.  

PI : Voilà. Je lui ai vendu la bergerie et je lui ai vendu les terres.  

ÉM :  Non parce que je me demandais la différence entre un berger sans terre et un 

berger, disons, avec terres.  

PI : Le seul outil de travail du berger sans terre, ça veut dire qu'il n'a que le 

troupeau qui lui appartient. Et le berger avec terres, ça veut dire que ou il est 

propriétaire d'un certain nombre de terres ou il a un droit de fermage sur les 

terres. Donc Xavier depuis qu'il a acheté chez moi, il n'est plus berger sans 

terres.  
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ÉM :  Est-ce qu'on peut tracer sur un calque les différents terrains et trajets dont 

vous m'avez parlé ?  

Partie 2 : cartographie 

La personne localise d’abord ses anciennes vignes. Puis elle localise les anciennes 

parcelles où allaient pâturer son bétail. Elle localise une route et une redoute, la 

redoute Bella Ezponda. Elle cherche à se repérer grâce à la rivière et à la bergerie, 

actuellement détenue par Xavier.  

Elle me parle alors de la redoute, un poste d’observation qui offre une vue sur la 

plaine. La toponymie a une résonnance particulière pour la personne. Bele Ezponda 
*signifie « le refuge des corbeaux » et l’administration aurait francisé en Bella 

Esponda mais cela ne correspond en aucun cas à quelque chose de beaux. Cet 

endroit accueillait des oies et des corbeaux. Ensuite elle m’évoque le nom de ses 

anciennes vignes, Apezteia. Le nom permet de deviner que ces vignes ont été 

détenues par un curé. Il rappelle que le nom des lieux permet de remonter à l’origine 

des lieux. La personne me dit qu’elle se rendait souvent à cet endroit. Sa famille 

avait défriché le lieu. Il me décrit une forme de croix creusée comme un fossé dans 

le sol. Aujourd’hui il ne reste plus qu’une branche de la croix. A l’époque, ils y 

amenaient les cochons pour qu’ils mangent les glands des chênes en automne. De 

par la visibilité de l’image aérienne, la personne a du mal à repérer le lieu. La 

personne précise que cela fait 2 hectares et qu’elle n’y est pas retournée depuis 10 

ans.  

La personne localise l’école près du bourg, à coté du fronton couvert. La personne 

se repère grâce à ce dernier. L’école à laquelle il se rendait, était surnommée 

« l’école blanche » gérée par des curés en opposition à « l’école rouge », publique.  

Pour tracer le chemin de l’école, il se repère par rapport à « la montée de la côte », 

la butte Mendikasko et trace sur ce qu’il appelle « la route ».  

 

 

 

* Mot basque. 



369 

 

Après la cartographie, la personne m’évoque quelques éléments de transformation 

du paysage.  

Extraits d’échanges :  

« Aujourd’hui quand je regarde la rivière, je rappelle à l’époque, vers là, il y avait 

une espèce de plage où on amenait les vaches à boire. Aujourd’hui ça a changé, 

on ne pourrait pas emmener les vaches boire. Et ça je vous parle de changement 

en 50 ans. » 

« Pour le sable, on cherchait le sable pour construire les murs. Et là-bas y avait 

du sable avec le barrage que maintenant y a plus. » 

« Tandis, que moi je pourrais vous décrire quand on allait chercher l'eau avec 

les vaches, je pourrais par exemple, les odeurs. Les odeurs au printemps par 

exemple, actuellement, il y aurait eu une odeur à la fois, selon les prairies où l'on 

passait, il y aurait eu une odeur de fumier composté, mais le compost 

d'aujourd'hui n'a pas du tout la même odeur que le compost que l'on faisait il y 

a 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'on utilisait la fougère etc. Le paysage a changé et 

les odeurs ont changé et la perception de l'air a changé. Par exemple, hier, j'ai 

retrouvé la météo. Et en cette saison, je disais à mon petit fils. Et voilà cette 

odeur, cette odeur là où il n'y a pas eu d'engrais, moi, je l'ai connue quand j'étais 

petit. Je n'ai pas du tout la même odeur de l'herbe qui a reçu des engrais 

chimiques. Ce qui fait que je suis effectivement cette génération qui a connu à 

la fois des paysages différents et des odeurs différentes. » 

CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Ce témoignage est celui d’un paysan, retraité agriculteur, qui n’effectue plus 

aucun cheminement à pied mais qui en a réalisé de nombreux pour des travaux de 

labourage, transhumance ou simplement pour aller à l’école ou subvenir aux 

besoins de la maison. C’est donc un témoignage de cheminements passés où des 

souvenirs forts sont évoqués.  

 Ce témoignage apporte une clé de lecture du cheminement comme une 

expérience forte du temps. En effet, les longues transhumances sont d’emblée 

abordées par la saison, l’heure de départ et le temps qu’elle dure. Elles font l’objet 

d’un rituel annuel ce qui accentue cette dimension temporelle comme un 

événement attendu.  

Il est même parfois question de vitesse. En effet, la distance vient en second tant 

dans les transhumances que dans les moments de labourage à pied.   

Ce témoignage du point de vue paysan révèle d’un vrai rapport affectif à la 

saisonnalité et au végétal perçu ici par les sensations olfactives. En effet, la 

personne me décrit sa capacité a précisément identifier les odeurs d’herber coupée 

avec ou sans engrais, de la période de pousse ou de coupe de foins. Ces sensations 

olfactives lui amènent à ses souvenirs passés d’enfance et d’agriculteur.  

La météorologie est explicitée dans l’expérience tactile et physiologique qu’elle 

procure. Les sensations de « frais » ou d’ « humidité » décrivent des sentiments de 

« bien-être », de « bon » explicitées. Cette culture paysanne dont l’activité est 

rythmée par les saisons et la météorologie révèle une sensibilité et sensorialité forte 

au paysage par le cheminement.   

 L’expérience corporelle du cheminement est également très présente dans 

ce récit et est décrite sur sous configuration : le groupe et la solitude.  

Les premiers récits de marches se font autour de la transhumance. L’expérience 

corporelle décrite est celle de la sensation d’appartenir à un groupe à une 

dynamique collective à la fois avec les animaux puisqu’il s’agit d’un moment de 

communion de déplacement entre l’animal et l’homme et avec le village. Le rapport 

à l’animal se fait sous une forme de fusion où l’attention est portée à son 

comportement. La configuration des animaux est décrite de manière très précise 
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spontanément. Dans les cas de moment de labourage l’effort est décrit à la fois du 

point de vue humain et animal, et il est précisément dans l’acte de diriger et de 

travailler le sol. Cette transhumance aussi est le récit d’une expérience collective 

avec la mention du rassemblement des habitants du village et le sorte de rituel 

collectif qu’il dessine. L’expérience collective de marche est aussi décrite lors des 

moments pour aller à l’école. Ainsi il ne s’agit pas tant de décrire le parcours réalisé 

mais bien le moment de rencontre qu’il permet. Le récit d’une marche seule dépeint 

brièvement un moment du quotidien de l’enfance de la personne, celui d’aller 

chercher de l’eau. Il est là question de décrire l’effort corporel effectué tant dans le 

parcours de montée que dans la difficulté à porter les seaux d’eau. 

 Finalement la description de l’environnement se fait volontiers dans les 

moments d’arrêts ou lorsqu’un rapport de proximité se dessine par le travail du sol.  

Un premier temps d’arrêt « intense » qui est décrit est celui de la nuit passée à la 

montagne après avoir transhumé. La « montagne » et les « pâturages » sont 

évoqués comme des lieux à atteindre avant le récit. Mais des caractéristiques plus 

précisent se dessinent au moment de l’arrivée. Les détails fusent pour décrire les 

caractéristiques et textures de la cabane où s’effectuait la nuité et pour décrire les 

moments partagés autour de la consommation de « lait de chèvre » par exemple.  

Un second temps d’arrêt est évoqué par la perspective animale. En effet, l’attention 

au comportement animal est l’occasion de découverte de l’environnement. Ainsi la 

personne décrit le lieu où les cochons allaient consommer des glands ou le lieux où 

les vaches allaient boire ou paissent. Il est question de texture comme le sable par 

exemple, de topographie en « talweg » ou en « fossé », de faune avec les « chênes » 

et de faune avec les « oies » ou « corbeaux ».  

Enfin l’attention à la description se fait également lorsque le cheminement est un 

moment de travail du sol. Alors les champs sont évoqués dans leur configuration 

précise (« talweg »), leur texture et dureté, leur évolution et leurs composantes. On 

apprend par exemple la présence d’anciens ruisseaux où se trouvaient des 

crevettes. Autant de détails qui laissent à paraître une observation attentive des 

lieux labourés et cheminés où il est peut-être autant question de guider que de 

travailler.  
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 Ce rapport au sol est prédominant dans le récit.  En effet le cheminement est 

l’occasion de rencontrer les textures de sol, de création de texture et d’expérience 

du relief. La personne évoque successivement les différents types de « route pas 

goudronnée » mais « empierrée », de « route principale », de « sentiers de 

charrettes ». Cette texture suggère une dimension corporelle et sonore particulière 

car la personne précise même la configuration des roues de la charrette. Elle 

souligne également avec précisions les différents types de textures induits par des 

modes de labourage différents. Ainsi elle décrit des mouvements de « suivre la 

ligne », d’ « aller en lacets » tandis que le tracteur dessiner des motifs plus 

circulaires sur le sol. Finalement le rapport au sol se dessine par l’expérience du 

relief, car il est question de « pente », « planéitude forte » qui induisent un 

changement de comportement de l’animal et donc de méthode de cheminement.  

 Ce témoignage apporte également un éclairage intéressant sur les modes 

de socialité différents entre les époques. Si certains témoignages relèvent de 

cheminements dans le but même de se rendre sur un lieu de rencontre, celui-ci 

explicite le moment du cheminement comme un moment même de rencontre le 

plus quotidien puisque les autres moments se trouvent, selon cette personne aux 

messes à l’église ou dans des repas de voisinage. Le cheminement est vu ici comme 

un rituel qui rythme le quotidien mais aussi la socialité. On rencontre en cheminant. 

On ne chemine pas pour rencontrer.   

 Les modes de repérage sont intéressants à relever dans ce qu’ils permettent 

de décrire de l’attachement et de l’attention de la personne qui chemine. Dans un 

premier temps, le temps du récit, la personne n’évoque pas d’éléments de repérage 

particulier puisqu’elle explique être focalisée sur le comportement de la « vache qui 

oriente ». Dans un second temps, lors de la cartographie, la personne s’attarde à se 

repérer grâces aux éléments d’architecture, comme l’ « école » et la « déchetterie » 

qu’elle tient à identifier pour tracer son parcours. Elle prend également le temps de 

donner la toponymie des lieux, des parcelles qui ont une résonnance particulière 

en termes d’histoire et d’affect.   
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Entretien SJLV-7 

Date & heure : 25 mai 2021 à 15h 

Lieu : Gite Izaxulo, Saint-Jean-Pied-de-Port  

Interviewé : Donazahartar de 47 ans, pêcheur et habitant de Saint-Jean-le-Vieux  

Durée : 54 minutes 

Circonstances : L’entretien s’est déroulé dans le gîte à Saint-Jean-Pied-de-Port où 

la personne travaille. Il y avait un léger fond sonore de circulation car la porte 

d’accueil était ouverte. La personne n’avait pas souhaité faire le reportage 

photographique au préalable car elle ne prend pas son téléphone portable 

lorsqu’elle va pêcher (étant déjà très chargée avec son équipement). Elle a 

volontiers répondu à mon entretien mais a souhaité couper l’enregistrement à la fin 

pour me livrer les secrets de sa pratique de pêche. L’entretien s’est donc poursuivi 

environ 15 minutes sans enregistrement.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez présenter en disant qui vous 

êtes, où vous habitez et travaillez ?  

JF : Je m'appelle Joseph Fernandez, j'habite à Saint-Jean-le-Vieux. Je suis, je 

suis gérant d'un gîte à Saint-Jean-Pied-de-Port.  

ÉM : C'est très bien. Du coup, je sais que vous êtes pêcheur. Vous pêchez souvent à 

Saint-Jean-le-Vieux ?  

JF : J'ai péché plus souvent que je ne pêche. Mon activité ne me permet plus 

autant qu'avant, mais je continue à pêcher mon fils, mes fils.  

ÉM : Et pourquoi « pêché » plutôt que « je pêche » ?  

JF : Mon activité actuelle n'est plus la même que celle que j'avais il y a quelques 

années. Cette activité que j'ai maintenant ne me permet pas de pêcher autant 

que je pêchais avant. Ensuite, les rivières ont beaucoup évolué. Et puis, je pense 
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que l'attrait pour la pêche s'est un peu estompé par rapport aux années 

précédentes.  

ÉM : Pourquoi ? Qu'est ce qui a évolué dans la rivière ?  

JF : Le niveau d'eau a baissé, la végétation a envahie beaucoup de ruisseaux, 

beaucoup de rivières. On peut plus pêcher comme on pêchait les années 

passées. Et puis, je pense que la raréfaction du poisson, tout simplement.  

ÉM : Parce que vous pêchez quoi comme poisson ?  

JF : La truite.  

ÉM : Et vous faisiez quoi avant ?  

JF : Avant, j'étais artisan et maintenant, je suis gérant d'un gîte. La saison étant, 

la saison de pêche se situe pendant que je suis dans mon activité de gérant de 

gîtes, que je ne peux pêcher régulièrement comme avant. Je suis un mordu de 

la pêche, mais là, un peu moins. J'ai mon fils, mes fils, surtout qui aiment la pêche. 

Donc j'essaye de faire quand même quelques sorties. Mais c'est vrai que l'attrait 

pour la pêche n'est plus le même qu'il y a 10-15 ans.  

ÉM : Est-ce que vous pourriez me raconter une pêche qui vous vient à l'esprit ? Que 

vous avez fait récemment ou non ? 

JF : Mon activité de pêche se limite juste à l'apprentissage de mes fils. Donc 

j'apprends à pêcher. Donc dès qu'on s'en va de la maison, en général, ils sont 

encore relativement petits, donc, on essaie de ne pas trop s'éloigner de la 

maison. Donc on pêche à Saint-Jean-le-Vieux même. Alors moi j'essaye de 

pêcher un petit mais comme ils apprennent, juste à pêcher, c'est assez difficile 

pour moi de pêcher. Je suis là juste pour montrer les techniques de pêche et les 

techniques pour réparer une ligne. Comment on pêche ? Qu'est-ce qu'on pêche 

? Avec quoi on pêche ? C'est vrai que la rivière a tellement évolué en quelques 

années que c'est plus difficile qu'il y a dix ans en arrière. Le niveau est beaucoup 

plus bas à cette époque-là, mais les matinées de pêche sont relativement 

courtes parce que je ne pêche pas beaucoup. Mais surtout, j'apprends à mes 

enfants à pêcher, qui sont quand même, néanmoins, très passionnés par la 

pêche, particulièrement par la pêche. Du poste de pêche quand on commence à 

pêcher, en général, le laps de temps est assez court. On ne fait pas de grandes 
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distances. Ce sont des distances qui vont varier au pire un kilomètre parce que, 

justement, on n'est pas dans l'acte de pêche pur et dur mais dans l'apprentissage 

de pêche.  

ÉM : A quel endroit spécifique de la rivière vous vous arrêtez pour pêcher ?  

JF : On s'arrête à côté de chez Peio Iralour pour vous donner un exemple. Puis 

on remonte toute la rivière, une partie de la rivière sur un kilomètre. C'est une 

rivière qui n'est pas trop accidentée pour apprendre justement à pêcher pour 

les enfants, relativement accessible, alors qu'au-delà, il y a des tronçons qui sont 

quand même assez dangereux pour les enfants. C'est pas trop dangereux. Pour 

apprendre à pêcher à la maison, c'est le plus accessible, le plus près.  

ÉM : Du coup, l'espace près de chez Peio Iralour, il est bien aménagé pour pouvoir 

s'arrêter ?  

JF : Oui, oui, il y a des places de parking pour les voitures. Surtout que les 

pêcheurs, on est pas des centaines à pêcher. En règle générale, c'est rare qu'on 

en trouve. On fait au plus un kilomètre mais dans une rivière, c'est très court.  

ÉM : Je pensais que la pêche était statique et on restait à attendre que ça morde.  

JF : Non, non, non c'est de la pêche sportive. On se déplace.  

ÉM : C'est à dire ?  

JF : C'est à dire qu'on reste à un point fixe pendant quelques minutes, une ou 

deux, trois, cinq minutes. On est juste un petit peu de 5, 6, 7 minutes. Si ça mord 

pas, on monte. On monte, on monte, on monte, on appelle ça la pêche au toc, 

avec des appâts naturels. On a du ver de terre, des sauterelles, des teignes, des 

mouches. Ce sont des appâts naturels donc on essaye de réveiller le poisson. 

Des fois, ça ne marche pas.  

ÉM : Vous marchez dans l'eau ou marche sur les berges ?  

JF : Alors on marche une partie dans l'eau, mais on essaye de ne pas trop 

marcher dans l'eau, justement parce qu'il y a très peu d'eau. Le fait de marcher 

dans l'eau ça crée des vibrations et les poissons le sentent. Donc on essaye de 

ne pas trop marcher. Mais il y a des endroits où on est obligé de passer dans 
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l'eau. La végétation aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était avant. C'est beaucoup 

plus sauvage qu'avant.  

ÉM : C'est quoi comme végétation ?  

JF : Y a de tout, y a du noisetier, du frêne, de la ronce. Y a de tout. C'est assez 

envahissant.  

ÉM : Avant c'était comment ?  

JF : C'était dégagé. Il y avait des endroits où, c'était dégagé. Là, maintenant, 

c'est un peu dense, moi je pense que c'est moins entretenu qu'avant. Que les 

années qui a 10/15 en arrière. Il y a des ruisseaux où on ne peut plus pêcher 

parce que justement, ce n'est pas du tout accessible. Les ronces ont pris le 

dessus. C'est plus délicat comme pêche. Pour des jeunes qui débutent à la pêche, 

là c'est pas possible. Les cannes sont grandes. Il faut des endroits quand même 

assez dégagés pour apprendre à pêcher.  

ÉM : Oui sinon ils vont se prendre la canne dans la végétation.  

JF : Ah oui dans les ronces, les arbres. C'est pour ça qu'on va dans les endroits 

de la rivière, où c'est le plus dégagé.  

ÉM : Est-ce qu'il y a des endroits où on sait qu'il va y avoir du poisson ?  

JF : Il y a quelques années, ça s'avérait plus ou moins vrai maintenant, c'est un 

peu plus délicat. Je pense qu'il y a de moins en moins de poisson. Et le poisson 

qui reste je pense que c'est un poisson qui est beaucoup plus délicat que les 

années, les années passées. Donc, il y a quelques années, on pouvait dire : « là y 

a du poisson, là y a du poisson ». Maintenant je crois que c'est bien plus délicat 

que ça.  

ÉM : Et du coup, ces endroits, où il y avait du poisson, est-ce que vous pouvez me 

les décrire un peu ?  

JF : C'étaient des endroits bien spécifiques. En général, sur les rivières, y a des 

poissons partout mais il y a des endroits qui sont plus porteurs que d'autres. Si 

vous avez des quantités d'eau plus importantes automatiquement y a plus de 

poisson. Ensuite à un tel moment de la journée, le poisson ne va pas se trouver 

dans le même endroit le matin que l'après-midi, que le soir. Donc il faut trouver 
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les endroits à force de pêcher. On apprend ça. Ça s'apprend. On sait que le matin 

on va être à tel endroit, après l'après-midi à tel endroit, et le soir sera encore un 

peu différent. Avant, on voyait beaucoup de poissons sur la rivière. On les voyait, 

on les apercevait. C'était visuel. Maintenant on en voit pas du tout, ou presque. 

C'est plus délicat. C'est plus délicat pour les jeunes qui cherchent à pêcher, c'est 

encore plus délicat. Parce que pour leur apprendre, pour leur donner goût.  

ÉM : Oui ça demande beaucoup de patience.  

JF : Beaucoup de patience et à un moment donné quand on est jeune, jeune de 

10, 11, 12 ans, si on attrape pas un poisson de temps en temps, l'envie s'estompe 

assez rapidement, surtout à la pêche. Mais je pense que c'est le manque d'eau 

qui fait que nous avons un déficit au niveau des rivières qui baissent.  

ÉM : Le poisson il va se déplacer en fonction de la journée entre les berges et le 

centre de la rivière ou il va se déplacer sur le tronçon de rivière ?  

JF : Le poisson bouge suivant les éclosions, que ce soit, que ce soit au printemps 

ou que ce soit en été ou en début d'automne, en fermeture de l'été, le poisson 

bouge énormément. En été, il va se trouver au milieu de la rivière. Il va dans les 

veines, dans les plantes, il va chercher tout ce qui bouge et tout ça. Le matin, il 

va se trouver dans les trous, dans les fosses. Le soir, il va se trouver sur les 

bordures. Son poste de chasse change par rapport aux heures de la journée. 

L'après-midi, on le trouve rarement au même endroit, le matin ou l'après-midi. 

C'est plus délicat. Le matin, ou l'après-midi, c'est vrai qu'on pêche des postes 

différents. Ça ne veut pas dire qu'à tel endroit, le matin, on en a fait une et 

l'après-midi, on peut à tel endroit. Ça ne veut pas dire que ça s'avère vrai à tous 

les coups. En règle générale, les poissons bougent beaucoup.  

ÉM : Et du coup, généralement c'est plus propice d'y aller le matin ou l'après-midi ?  

JF : Tout dépend avec quoi on pêche. Si on pêche au toc, je pense que le matin 

et l'après-midi est plus propice, surtout quand il fait chaud les après-midis. En 

règle générale, c'est quand même assez lourd à supporter, malgré qu'on soit au 

bord de l'eau. C'est vrai que les après-midis, on ne voit plus les pêcheurs à la 

mouche, à la tombée de la nuit. Sinon la pêche, la pêche au toc, c'est plus le 

matin avant les grosses chaleurs. Le matin très tôt avant les grosses chaleurs. 
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Où le soir, deux ou trois heures avant le coucher de soleil. En règle générale. Ce 

n'est pas non plus pas mathématique.  

ÉM : Et en fonction de si vous pêchez dans les veines ou fosses vous allez avoir une 

attitude différente ?  

JF : Tout à fait. On s'adapte. Si on pêche sur une fosse, on va avoir une 

profondeur, une profondeur de pêche huit fois plus importante que si on pêche 

un courant ou une bordure avec 5 centimètres d'eau. On s'adapte 

continuellement à l'environnement, l'environnement. Autant les appâts, c'est 

pareil, il faut s'adapter un peu, regarder ce que mange la truite, le poste qu'elle 

a. Où elle est ? Qu'est-ce qu'elle fait ? A quelle heure ? Il faut essayer de 

s'adapter. Vous pouvez très bien pêcher au ver le matin et au bout de 10 heures, 

changer d'appât, mettre à la teigne ou à la sauterelle en plein été. Et puis ça 

évolue très, très vite.  

ÉM : Pourquoi vous changez d'appât ?  

JF : Parce que la truite, elle est comme nous quand on va au restaurant. Elle 

mange régulièrement à des heures bien précises, mais elle n'a pas toujours le 

même menu. Elle va prendre ce qui vient dans la rivière. Dans la rivière, vous 

avez des éclosions, la rivière nourrit les truites mais de telle heure à telle heure, 

ce sera ce type de nourriture. De telle heure à telle heure ce serait un autre type 

de nourriture. Vous avez tout type de nourriture. Vous avez des portes bois, 

vous avez des vers de terre. Vous avez, si y a une crue, l'eau va se teinter et y 

aura des vers de terre. S’il fait clair le matin, vous aurez des prote bois. L'après-

midi, si vous pêcher sur les berges, les sauterelles. Les truites sont très friandes 

des sauterelles. C'est très porteur. Il faut évoluer selon les heures de la journée. 

Ça peut évoluer très vite. La truite s'adapte, c'est pas comme une vache qui veut 

manger que de l'herbe ou du maïs. Nous non. Et les truites, c'est pareil.  

ÉM : Mais est-ce que du coup, le repas de la truite a évolué aussi ?  

JF : Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que la truite, la truite 

s'adapte avant comme maintenant. Une truite va manger du tout. Une truite 

c'est carnivore. Elles se mangent entre-elles. Elle va manger de tout à partir du 

moment où elle doit se remplir l'estomac de tout. Une très grosse truite va 

manger sans aucun problème une petite truite. Elle peut très bien se contenter 
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d'un ver de terre. Mais s'il a très, très faim, n'a pas mangé depuis un certain 

temps, elle peut manger une jolie truite. C'est comme nous.  

ÉM : Et en général, la pêche est plutôt une activité seule ou que l'on fait un duo par 

exemple ?  

JF : J'ai toujours apprécié pêcher à deux mais c'est vrai que pêcher tout seul, 

c'est un plaisir. Si on veut décompresser qu'on parte sur une matinée ou une 

journée de pêche. Que ce soit en montagne où ici dans les bas-fonds, on 

décompresse. C'est agréable, très très agréable.  

ÉM : Qu'est-ce qui est agréable ?  

JF : D'être seul. La nature, les oiseaux. Vous avez des truites qui gobent. On peut 

voir des animaux. C'est très intéressant, très intéressant. Non, non, la pêche est 

très, très intéressante. On voit toutes sortes de, toutes sortes de, la végétation 

change d'un mois à l'autre. C'est très joli. On voit la nature.  

ÉM : Elle change le long de la rivière ou en fonction des moments où vous pêchez ?  

JF : En fonction des moments où on pêche. Si on pêche au mois de mars, au mois 

de juillet, la végétation évolue. La végétation en septembre, après la fermeture 

vers le 15 septembre, la végétation n'est pas la même.  

ÉM : Qu'est-ce ce qui est différent dans l'expérience de pêcher à deux ? 

JF : A deux, si on aime parler, on va parler à deux. Si on est tout seul, on va pas 

parler tout seul. Donc c'est vrai de raconter si on a une touche, si on est à deux. 

Enfin, moi, j'ai toujours aimé pêcher tout seul plus qu'à deux mais ça ne me 

déplaisait pas, à deux. C'est différent. Après, la surface de pêche n'est plus la 

même. Il faut doubler la surface de pêche automatiquement. C'est logique, donc 

automatiquement, en général on part sur une distance un peu plus grande, 

distance de pêche qui est beaucoup plus longue en temps. C'est très intéressant 

de pêcher à deux. Après ça devient un peu folklorique. La pêche en général, c'est 

le calme. Le pêcheur aime le calme en général. Enfin j'ai toujours aimé le calme. 

On part pas avec le casque sur les oreille.  

ÉM : Du coup, quand vous pêchez à deux, vous pêchez pas aux mêmes endroits que 

si vous êtes seul ?  
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JF : Ah si, si, si. On peut pêcher le même endroit, mais la distance de pêche est 

multipliée par deux. On va partir plus tôt le matin ou repartir sur une journée 

entière ou une partie de journée. Parce qu'à deux, c'est restreint. Les endroits 

de pêche sont quand même assez limités. On ne peut pas dire, on ne peut pas 

pêcher partout.  

ÉM : C'est quoi ces endroits ?  

JF : C'est des portes de pêche, c'est à dire que la rivière, elle fait 1 kilomètre, on 

ne peut pas pêcher sur 1 kilomètre, sinon il nous faudrait 1 semaine. A force des 

années d'expérience, on apprend que tel endroit est meilleur que l'autre. Comme 

on a l'habitude, cette même rivière, on pêche toujours les mêmes postes, au 

même endroit parce qu'on sait que là, il y aura une suite en chasse ou pas.  

ÉM :  Si vous deviez me décrire ces postes ?  

JF : On acquiert ça avec les années de pêche, mais on les voit parce qu'on a mis 

une fois là et on en a attrapé une. Quelques jours après on est reparti, on en a 

trouvé une autre. On appelle ça un poste de pêche. Si vous pêchez sur toute la 

rivière, tout n'est pas bon. Tous les postes ne sont pas bons.  

ÉM : Ce sont des endroits où l'eau est plus profonde ?  

JF : Ça dépend. Ça dépend de ce que vous allez pêcher. Ça dépend si vous 

pêchez le matin à 8 heures ou l'après-midi à 16 heures ou le soir à 19 heures. Et 

puis le temps. Suivant comment on va pêcher ? Le matin, j'en ai fait une à ces 

heures-là, je suis susceptible d'avoir une truite. Les postes de chasse sont, 

restent des postes de chasse, Si y'en a une en général 24/48 heures plus tard, y 

en aura une autre. On acquiert ça à force de pratiquer. Après quand on est 

passionné, ça devient plus qu'une passion. C'est des automatismes.  

ÉM : Et y a-t-il des moments désagréables ?  

JF : Non, jamais, sinon, on arrêterait de pêcher. Non, il y a des moments, où on 

ne va pas dire « désagréable », quand y a du vent, on apprécie pas. Ou quand la 

rivière est très sale et qu'on casse une ligne. Mais pas désagréable. Pas au point 

de dire que c'est désagréable.  

ÉM : Qu'est-ce que vous voulez dire par "sale" pour la rivière ?  
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JF :  On peut avoir des branches parce qu'il y a eu un coup d'orage parce qu'il y 

a des branches. On casse beaucoup de fils, il faut réparer. Des fois sur 10 minutes, 

vous pouvez passer 2/3 fois. C'est un peu râlant. Mais sinon non. Les fils de parler. 

Il faut 10 minutes. Vous pouvez passer deux ou fois, mais sinon non, pas 

désagréable, c'est embêtant. Après s'il y a du vent, si la pluie vient se mêler. Les 

aléas climatiques viennent se mêler. C'est gênant, c'est pas ennuyant. On s'y fait. 

Ça reste un loisir. On s'adapte.  

ÉM : Et quand vous pêchez votre poisson vous en faîtes quoi ?  

JF : En règle générale, il y a quelques années, je gardais le poisson parce que je 

mangeais mon poisson. Maintenant, il y en a de moins en moins. C'est un peu 

dommage d'ailleurs, mais bon, on libère beaucoup de poisson. Alors est-ce que 

c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Le temps dira tout. Ce qui est sûr, c'est 

qu'il y en a de moins en mois. On pêche pour se faire plaisir, c'est un loisir. Donc 

forcément, on embarque beaucoup moins de poissons que l'on a gardé avant et 

il y en a beaucoup moins qu'avant. On avait tendance à garder les poissons, tous 

les poissons on les gardait, on les mangeait. Et depuis, ça devient plus délicat. 

On devient raisonnable quelque part. Alors est-ce qu'on l'était pas avant ? Ça, 

j'en suis moins sûr. Il s'avère qu'il y a de moins en moins de poissons dont il faut 

être un petit peu, plus raisonnables avec la nature, déjà. D'ailleurs, les quotas ne 

sont pas aussi élevés que quelques années auparavant. Nous avions droit à dix 

truites avant maintenant c'est cinq. La réglementation a changé.  

ÉM : Et d'ailleurs, il n'y a pas de conflit avec ceux qui ont des propriétés attenantes 

?  

JF : Non. Si vous respectez les portails, ça se ferme. Les clôtures, il faut pas 

passer par-dessus comme un sauvage. Il faut être respectueux de 

l'environnement au moins. Sinon, je n'ai pas souvenir de problèmes.  

ÉM : Et est-ce qu'il vous arrive de retourner à rivière mais pas pour pêcher ?  

JF : Oui, ça m'arrive de regarder la rivière. Le constat est assez triste. Le constat 

est assez triste. Avant on se penchait sur la rivière et on voyait les poissons. Et 

là, c'est vrai qu'on en voit moins qu'avant. Du fait, je pense par le manque d'eau. 

Le niveau de l'eau est très très bas donc automatiquement les truites. Je pense 

qu'elles doivent se pousser dans des endroits où il y a de plus en plus d'eau 
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fraîche. La truite aime l'eau froide, pas l'eau chaude. Donc les variations de l'eau, 

elles ressentent. Automatiquement, les après-midis et là maintenant, ça devient 

délicat. Ça devient délicat de voir des truites alors qu'avant, on les voyait 

régulièrement. C'est là qu'on se dit, on a des rivières à truites. On a des rivières 

à truites, sauf qu'on en voit pas autant qu'avant. Ce qui me laisse croire qu'il y 

en a pas autant qu'avant.  

ÉM : C'est sûr. Et vous vous êtes jamais baigné ?  

JF : Baigné oui. Mais l’eau est très froide. Ici les eaux sont froides. Alors en été, y 

en a qui s'y baigne. Moi je travaille en été maintenant. Ça m'est arrivé de tomber 

et de me baigner par accident et non pas par envie. Mais l'eau est froide. L'eau 

est très froide. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où se baigner, ce n'est pas 

accessible partout, il y a des endroits où il y a des endroits de pêche mais en 

règle générale, c'est baignade interdite à cause du courant. C'est délicat.  

ÉM : D'accord. Est-ce qu'on peut tracer le parcours de pêche sur la carte ?  

Partie 2 : cartographie 

La personne repère la commune de Bustince* et la rivière en précisant qu’il y en a 

deux. Elle repère ensuite sa maison et l’endroit où elle se gare par une croix.  

Puis elle trace progressivement le parcours réalisé à pied le long de la rivière. Elle 

arrête le tracé à la limite de la carte mais délimite le tronçon qu’elle fait avec ses 

enfants. Je lui demande si l’ambiance varie. Elle précise que non, « ce n’est pas le 

plus joli des tronçon ». Elle décrit une ambiance « assez linéaire, assez plate ». Elle 

décrit que c’est bien pour apprendre à pêcher car il n’y a pas trop de profondeur, 

c’est « assez calme ». La portion la plus intéressante à pêcher est en amont ou en 

aval du tronçon délimité. La portion en avale est décrite comme « plus 

intéressante ». Celle des enfants est décrite comme « plus accessible, pas 

 

 

 

* De son nom complet : « Bustince-Iriberry » 
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dangereux ». Le tronçon en amont est décrit comme « accidenté, très accidenté » 

et « plus intéressant car plus accidenté ». Cela est lié aussi au monde : « plus c’est 

accidenté, mois y a de monde, moins de pêcheur ». Il décrit la présence de certaines 

fosses. Et écrit cela sur la carte. Il compare le tronçon « plat » à celui « accidenté » 

auquel il rajoute des fosses et des ravins ce qui le rend « très intéressant ». La 

portion plate serait pour « les vieux pêcheurs retraités ». Ensuite la personne 

revient en aval pour décrire une portion « intéressante mais pas plus que celle-là » 

(en amont). Plus on va en amont, plus c’est intéressant selon la personne : « plus on 

descend, plus c’est accessible ».  

Je lui demande les points particuliers de pêche sur le parcours. Il montre une zone 

sans l’écrire. Ensuite je lui demande les zones où elle passe dans l’eau à cause de la 

végétation mais elle ne me les localise pas. Ensuite la personne précise qu’elle 

pêche d’amont en aval contrairement avec les enfants où elle pêche d’aval en 

amont. Lorsque je lui demande la raison, elle accepte de me le dire si je coupe 

l’enregistrement.  

La personne me livra sa technique de pêche. Puis l’entretien rebasculera sur 

l’évolution de l’écosystème des rivières par l’évocation de la baisse du niveau d’eau, 

du manque d’eau, de la présence de prédateurs volatiles dont le héron et le 

cormoran qui sont protégés selon lui au détriment d’une autre espèce, la truite. Elle 

évoque aussi la présence de très peu de poissons de 2ème catégorie avant dont le 

barbot et le chevesne qui aussi constituent une menace pour la truite. Il m’évoque 

une anecdote, la rencontre avec un pêcheur d’Estérençuby qui avait trouvé une 

truite de 4 kg dévorée à moitié. Chose surprenante pour eux, car une truite d’un tel 

poids n’a normalement pas de prédateurs.  

CARTE MENTALE :   
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CONCLUSION :  

 Ce témoignage est celui d’un pêcheur dont la pratique était régulière et est 

devenue occasionnelle. Cette pratique a également évolué car avant la personne 

pêchait pour son plaisir alors qu’actuellement, elle est plus dans une logique de 

transmission d’une pratique pour ses enfants.  

 Le paysage est décrit avec une grande précision du point de vue 

comportementale du poisson pêché : la truite. En effet, l’observation et l’expérience 

de la pêche régulière a permise à la personne d’avoir une grande connaissance de 

la topographie de la rivière, de son lit et de son comportement via les zones de 

dynamiques singulières. La personne semble porter une attention sur chaque détail 

grâce à la vue. De plus le fait que cette pratique soit associé à un cheminement lui 

permet d’acquérir une connaissance sur l’ensemble de rivière de la commune et 

d’en comprendre des caractéristiques par « tronçons » identifiés. L’attention au 

comportement de l’animal renseigne également ce pêcheur sur l’écosystème de la 

rivière : les prédateurs, la faune, la flore. Tous ces éléments sont identifiés dans le 

champ référentiel du poisson recherché.  

Une appréhension du temps en découle à différents niveaux. Déjà l’attention à la 

météorologie identifie des moments plus propices que d’autres à la pêche 

notamment par les pluies qui vont augmenter le niveau d’eau de la rivière et 

favoriser la présence de poisson. Le temps est appréhendé par son aspect 

saisonnier qui identifie des moments de pêche propices mais également des 

comportements du poissons. Enfin, le comportement du poisson est lié aux 

moments de la journée qui induisent des comportements de pêches différents et 

une compréhension du milieu plus large avec des lieux de pêches et d’arrêts qui 

varient dans la journée.   

La configuration du milieu va procurer des sensations de moments agréables ou 

perçus positivement non pas seulement par l’effort qu’ils génèrent mais par les 

possibilités qu’elle offre. En effet la personne associe configuration « accidentée » 

à l’adjectif « intéressant » et donc « plaisant » dans le cadre d’une pêche. Ou alors 

dans des moments de transmission de la pêche la personne associera le relief a sa 

praticité et à la possibilité qu’il offre par son caractère plane à être un moment 

d’échange avec ses fils.  
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 La deuxième focale adoptée pour parler du paysage est celle de l’expérience 

corporelle.  En effet, l’environnement est perçu par l’effort physique ou les 

sensations taciles. Les abords sont décrits dans leur difficulté à les traverser, les 

milieux sont évoqués par les cheminements créés tantôt dans l’eau, sur les abords 

ou dans les champs. La présence d’éléments de paysage comme une clôture ou un 

portail dont l’objet d’une attention dans l’obstacle qu’ils constituent et l’attitude 

qu’ils génèrent (le saut, l’action de fermeture). Enfin des sensations tactiles sont 

relevées notamment lorsque la personne évoque une chute dans l’eau et sa 

température froide. L’expérience corporelle induit une expérience 

physiologique singulière pour la personne de « détente », de moment « agréable » 

passé, d’ambiance de « calme ». Cette activité est selon propice à un moment 

d’attention à la nature, une sorte de mise en condition possible d’éveil à « la 

nature ». 

Enfin, l’effort physique induit une notion temporelle et spatiale. La personne décrit 

avec précision le temps passé à attendre qu’un poisson morde à l’hameçon. Elle 

décrit également la distance parcourue. 

 Finalement la pêche cheminée dirons-nous est le temps du constat et de la 

mémoire. Dès les premières minutes de l’entretien, notre pêcheur évoquera l’état 

des rivières, leur évolution précisément par le niveau d’eau et l’état de la 

végétation. Cette évolution est perçue par l’observation, puisque la personne 

explique qu’elle revient à la rivière pour l’observer mais surtout par le changement 

de comportement de déplacement ou de lieu de pêche et d’arrêt.  

Cette évolution est perçue pour la faune (la raréfaction du poisson) et la flore (la 

saleté des abords). Et induit une connaissance écosystémique des milieux. La 

personne établit le lien entre préservation de certaines espèces sur le territoire et 

raréfaction de la truite.  

Enfin la personne décrit une sorte d’évolution des pratiques qui va de 

l’appréhension visuelle de la rivière à une appréhension mémorielle. En effet, la 

personne explique que l’observation est la première étape pour apprendre à 

pêcher, elle dirige la pêche. La mémoire ensuite de lieux de pêche oriente les 

cheminements et lieux d’arrêts.  
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Entretien SJLV-8 

Date & heure : 26 mai 2021 à 10h 

Lieu : Chez l’habitant au centre-bourg 

Interviewé : Donazahartar de 50 ans, berger sans terres.  

Durée : 1 heure 3 minutes 

Circonstances : L’entretien s’est déroulé dans la cuisine de la personne. Il habite 

dans un appartement qu’il loue, situé dans une grande maison datant de 1812 au 

centre-bourg du village. La personne n’a pas réalisé le reportage photographique 

car il s’agissait de lui faire parler des transhumances avec des ovins qu’elle effectue 

quotidiennement ou quasi-quotidiennement sur la commune. La marche est vue 

comme moyen de déplacement, de travail.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Pourriez-vous me raconter un peu votre histoire, où est-ce que vous vivez et 

vous travaillez ?  

XK : J'ai vécu chez ma mère. Au début, j'ai commencé. Au départ, moi, j'avais 

travaillé à Saint-Jean-Pied-de-Port dans l'alimentation du bétail. J'étais livreur, 

magasinier. Après, j'étais parti dans une boite de Tarnos comme chauffeur de 

cars. Bon maintenant ça a été remplacé par le Basque Bondissant. Et quand 

j'étais là-bas, je partais. C'était toujours pour partir. Ils voulaient que je prenne 

un appartement mais comme je partais toujours, je me suis dit « Bon je vais 

rester chez les parents tranquillement ». J'ai travaillé pendant 7 ans là-bas. Et 

après comme il y avait de moins en plus de travail. Par rapport à ce boulot, il y 

avait beaucoup de concurrence parce qu'on faisait, c’étaient des cars Eurolines. 

On faisait toute l'Europe, les lignes internationales. Comme si c'était le train mais 

avec un car, d'un pays à un autre. Après beaucoup de voyages scolaires aussi je 

faisais. Beaucoup de voyages scolaires, de collèges et lycées en région 

parisienne, en Normandie mais aussi à l'étranger. On dormait, on passait la 

semaine, on dormait beaucoup en famille. Et du coup, après ces lignes 

internationales, il y avait de moins en moins de boulot parce qu'il y avait la 
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concurrence avec les Espagnols et les Portugais qui étaient à moitié prix au 

kilomètre. Et puis, après j'étais parti, j'étais dans les camions ici dans l'entreprise 

du coin, ici. Et après, Iralour m'avait proposé ses terres en fermage. Parce que 

lui, il arrivait à la retraite. Et puis, il exploitait pas trop ses parcelles. L'hiver, il 

les louait à des voisins tout ça. Mais il voulait pas ça. Il voulait qu'un jeune 

reprenne, que ce soit pas dispatché. Et moi j'ai sauté sur l'occasion parce que 

j'avais fait un lycée agricole. Ici, c'est très dur à trouver des exploitations au Pays 

basque. Le moindre hectare ici y a dix personnes qui veulent s'installer dessus.  

ÉM : Pour l'agriculture ou construire une maison.  

XK : Pour s'installer en tant qu'exploitant. Moi je parle par rapport aux terres 

agricoles, pour pouvoir s'installer. Et là, j'étais en train de lire un article sur ça. Il 

y a une association là, qui installe des jeunes. C'est un ou deux ans d'essai sur 

une ferme et ils disaient qu'il y a une installation pour trois départs en retraite 

maintenant. Il y a beaucoup de fermes qui ne vont plus exister. Les terres vont 

être prises par les voisins. Les fermes sont de plus en plus grosses. On ne peut 

plus s'installer.  

ÉM : Et du coup vous vous êtes installés chez Peio ?  

XK : Je m'étais installé en fermage chez lui, et les parents louaient déjà chez un 

là, une dizaine d'hectares ici. Ces parcelles-là que je disais. Mais celles-là je suis 

en train de les perdre parce que les propriétaires sont en train de vendre les 

terrains. Alors voilà. Et puis à la commune de Saint-Jean-le-Vieux, ils veulent des 

maisons partout et des arbres partout. Alors depuis quelques années ils sont à 

la rue.  

ÉM : Oui vous êtes très concernés. Et depuis quand avez-vous racheté les terres de 

Peio ?  

XK : Depuis 2010. Et je m’étais installé en 2004.  

ÉM : En quoi consiste le métier d'agriculteur ? C'est quoi le quotidien ?  

XK : Le quotidien est très chargé, surtout quand on a du bétail. Parce que quand 

on a du bétail, l'élevage c'est un peu l'esclavage. Moi, j'ai de la chance d'avoir 

profité quand j'étais dans les cars. Mais maintenant ça c'est plus ou moins fini à 

part l'été. Parce qu'il faut être là tous les jours, à n'importe quelle heure, et ça on 
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a pas trop le temps de se libérer. Surtout quand on est seul. On est deux ou que 

y a les parents ça peut aider. Mais quand on est seul comme ça, c'est pas évident. 

Et encore j'en reviens au voisin, du cayolar *en montagne. Avec lui, depuis 2015, 

on prend un salarié l'été pour garder les brebis dans la montagne. Comme ça 

libère un peu. On est pas obligé d'aller tous les jours.  

ÉM : Et du coup, vous faîtes quoi avec vos brebis ?  

XK : Alors moi je fais de la brebis laitière. Les premières elles sont là-bas depuis 

deux jours L'été elles sont en montagne. Le gros va monter. Là, je trais les brebis 

jusqu'à fin juin. 

ÉM : Donc il y a une partie déjà là-bas. 

XK : Les brebis qui ne font rien. Celles que je trais elles sont là encore jusqu'à fin 

juin. Après elles vont aller à la montagne. 

ÉM : Mais du coup, si vous avez les terres de Peio et les terres louées là-bas, pourquoi 

vous les emmenez en montagne ? 

XK : Parce que ces terres-là, on les laisse pour faire une coupe de foin l'été. Si 

on a des brebis là l'été, c'est les brebis qui vont manger. Alors on fait des 

réserves. L'été on les envoie à la montagne pour faire des réserves. Des réserves 

en foin.  

ÉM : Qui sert à ?  

XK : L'hiver elles mangent le foin. Il y a pas beaucoup de pâturage l'hiver. Donc 

on les alimente à l'intérieur avec les stocks qu'on a fait de ces foins l'été.  

ÉM : Donc l'hiver elles restent dans le coin.  

 

 

 

* terme employé en Soule (province), mais aussi en Haut-Béarn pour désigner initialement 

un abri de berger en pierre. Il peut évoquer le parc à brebis, le gîte du troupeau, et le terrain 

de pâturage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soule_(province)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-B%C3%A9arn
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XK : Elles sont dehors. Ah oui oui, elles sont sur l'exploitation.  

ÉM : Et du coup elles vont ici ou elles sont là-bas ?  

XK : Ah oui je les porte ici. Ici je mets celles qui ont pas fait l'agneau parce que 

c'est plus loin.  

ÉM : Ah tout le troupeau ne va pas là ?  

XK : Ah non non non. Les parcelles que j'ai un peu éloignées, je les laisse à un lot, 

par exemple des brebis qui n'ont pas fait l'agneau. Je vais pas m'amuser à les 

alimenter dedans, à leur donner du granulé tout ça. Je les laisse dans des 

parcelles assez éloignées ici. Je les laisse dehors.  

ÉM : Par contre, celles qui ont fait l'agneau vous pensez bien à les alimenter.  

XK : Oui faut bien les alimenter. Pour qu'elles produisent du lait après. Elles vont 

faire l'agneau. Normalement en novembre. Et l'agneau il reste que un mois avec 

la mère et après on le vend. Et après on trait la brebis jusqu'à fin juin.  

ÉM : D'accord, mais du coup, sur la commune, les brebis ne vont pas trop bouger de 

parcelles en parcelles ?  

XK : Oui oui, après elles font plusieurs parcelles de toute façon. Après comme 

moi j'ai des parcelles éloignées, les brebis de la bergerie je ne vais pas m'amuser 

à les amener à deux kilomètres à pied. Je n'amène juste celles qui ne font rien 

dans les parcelles éloignées. Et les brebis que je trais, je les amène tout ça, à la 

déviation à Saint-Jean-le-Vieux.  

ÉM : D'accord.  

XK : Bon assez loin quand même mais pas à toutes les parcelles.  

ÉM : Ok, est-ce que du coup, vous pourriez me décrire ces trajets que vous faites 

pour emmener les brebis, soit celles qui ont pas fait de l'agneau dans les parcelles 

un peu plus loin sur Saint-Jean-le-Vieux et celles qui ont fait l'agneau et qui bougent 

dans le coin. Comment ça se passe ? Est- ce que vous les emmener à pied, y a un 

chien ?  
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XK : Moi je les emmène à pied, je suis toujours devant. Les brebis me suivent et 

le chien est derrière. 

ÉM : Le trajet, c'est comment ?  

XK : Il est toujours différent parce que tous les jours, je change de parcelles. Et 

là maintenant je change deux fois par jour de parcelles en cette saison. 

Autrement, elles restent couchées les brebis et elles pâturent pas. Alors que 

quand je change de parcelles, elles sont tentées à chercher de l'herbe fraîche.  

ÉM : Et ça a le temps de repousser ?  

XK : Ah oui c'est mieux pour la rotation, tout ça. Parce que si on les laisse toujours 

sur la même parcelle, c'est surpâturé. Elles vont raser tout ça et après c'est pas 

bon pour la planète.  

ÉM : Y a quoi comme herbe ?  

XK : Y a plusieurs espèces différentes. Dactyle, fétuque, trèfle. Plusieurs variétés, 

plusieurs productives. Et des mauvaises herbes aussi, qui ne sont pas 

consommées. Elles font le tri.  

ÉM : Du coup, lorsque vous menez le troupeau, les brebis, elles suivent volontiers ?  

XK : Il faut que je sois devant parce que bon à Saint-Jean-le-Vieux, il y a des 

chemins partout. Et quand je vais devant, elles sont tentées de me suivre. Si je 

suis pas devant, elles vont s'arrêter car elles sont un peu perdues. Autrement 

elles vont prendre la décision d'aller à tel endroit, là où je veux pas spécialement. 

Moi quand je sors de la bergerie, j'ai des chemins partout. Je vais aussi bien à 

droite, en face, aussi bien à gauche avec mes brebis.  

ÉM : Oui, ça dépend du jour.  

XK : Parce que tous les chemins mènent dans les parcelles que j'ai. J'ai intérêt 

d'être devant pour qu'elles me suivent. Y a des fois, je vais à tel endroits, elles 

vont gueuler un peu parce qu'elles aimeraient aller ailleurs là. Et j'envoie le chien 

et il me les ramène.  

ÉM : Et le chien y permet de rassembler ?  
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XK : Le chien, il va vite ramasser par rapport à la direction où je vais. Il va vite 

avancer si les brebis ne viennent pas. Si elles vont ailleurs, il va vite les chercher. 

ÉM : Les chemins que vous prenez, ils sont goudronnés ou vous traversez des 

champs ?  

XK : Oui c'est tout goudronné pratiquement. Mais à, quand vous m'aviez vu avec 

Philippe, je passe derrière ce talus, derrière le restaurant. Eh beh de la descente, 

je passe souvent par là. Pour venir, j'ai des terrains, vers la déviation de Saint-

Jean-le-Vieux. Ça me fait assez loin pour revenir ici avec les brebis. Il faut du 

temps quand même.  

ÉM : Combien de temps ?  

XK : Disons, un quart d'heure.  

ÉM : Et du coup, tout est goudronné. Il n'y a jamais de sentier en terre battue ou 

vous traversez des champs.  

XK : Non, non, non moi j'ai tout goudronné oui.  

ÉM : Donc vos champs, vous y accédez directement par la route.  

XK : Par la route oui. A part j'ai une parcelle, comme je vous dis, je suis obligé de 

passer par la parcelle d'un autre. J'ai un droit de passage. Mais c'est comme ici. 

C'est des brebis qui ne font rien. Je vais laisser peut-être 15 jours. 

ÉM : Par exemple, une intersection où les brebis sont tentées d'aller ailleurs. Qu'est 

ce qui va perturber la brebis ?  

XK : Perturber, bon c'est des bruits qui vont perturber. 

ÉM : Comme ?  

XK : Comme des motos.  

ÉM : Donc elles vont avoir peur.  

XK : Ça oui parce que quand y a un bruit de moto, quand ça pète un peu. Elles 

ont vite peur. Une voiture c'est pas grave mais les motos, ça fait beaucoup de 

bruit. Elles ont vite peur.  
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ÉM : Et ça arrive souvent ?  

XK : Il y a toujours, y a de temps en temps des motos.  

ÉM : Et c'est sur les mêmes chemins ou ça dépend ?  

XK : Ça dépend. Mais je vois la montagne maintenant, les bêtes vont être 

perturbées parce que quand on voit toutes les motos qu'il y a, c'est 

impressionnant. Et puis les motos ça fait du bruit, les bêtes sont pas habituées à 

ce bruit. La voiture ça va, ça fait pas trop de bruit mais les motos. Et en 

montagne ça devient la folie les motos qu'il y a. J'ai l'impression depuis l'an 

dernier, j'ai jamais vu autant de motos.  

ÉM : Elles sont où en général ?  

XK : Sur la route principale. Puisque sur les sentiers, elles n'ont pas le droit.  

ÉM : Et du coup, les chemins que vous prenez pour emmener vos brebis, c'est plutôt 

de la route avec des champs tout autour ou vous passez par des forêts.  

XK : Non non non. Pas spécialement de forêts. J'ai même une parcelle par là. Eh 

beh vous êtes allée au lac d'Harrieta. Vous avez des poulaillers à droite. Après 

là, delà j'ai 200m. Mais juste avant ce poulailler, vous avez un chemin qui monte. 

Et juste là, j'ai une parcelle en haut. Y a 200 mètres, j'ai une route en terre. Là 

c'est sous la forêt. Le chemin est au bord de la forêt.  

ÉM : Mais le chemin est quand même dessiné ? 

XK : Oui oui il est dessiné. C'est une pelle qui était passé pour faire le chemin.  

ÉM : Et du coup, les parcelles, c'est plutôt plat ou plutôt pentu ?  

XK : Bon, la majorité elles sont plates, celles que j'ai. J'en ai deux un peu en pente 

mais avec le tracteur on va facilement.  

ÉM : Parce que du coup, le tracteur utilisé dans quelles circonstances ?  

XK : Ben le tracteur je l'utilise pour faire les foins.  

ÉM : Là où vous laisser pâturer les brebis qui n'ont pas d'agneaux.  
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XK : Les foins là, l'été, je vais faire toutes les parcelles coupées, faucher toutes 

les parcelles, toutes les parcelles j'ai. Parce que les brebis sont à la montagne. Et 

l'été là, je vais faire une coupe. Et fin août je vais faire une seconde coupe. Mais 

la majorité des parcelles, je vais faire une seconde coupe l'été. Le tracteur, je 

l'utilise tous les jours pour bouger les boules de foin. Parce qu'il faut les bouger, 

le tracteur avec la fourche. Je ne fais pas de grands travaux justes. Travaux de 

terre, tout ça je ne fais pas. A côté à 200 m, j'ai LACUM. La Coopérative 

d'Utilisation de Matériel en commun. Plusieurs agriculteurs, on a des grosses 

machines qu'on va utiliser peut-être qu'une fois dans l'année. A Saint-Jean-le-

Vieux on est peut-être une quarantaine d'agriculteur. Saint-Jean-le-Vieux et les 

villages alentours. Et on a des machines qu'on se paye pour utiliser une fois dans 

l'année. Y a un chauffeur qui fait le travail, certains travaux en silleuse et comme 

ça.  

ÉM : J'essaye de comprendre entre les parcelles qui sont pâturées et celles utilisées 

pour le foin.  

XK : Les brebis elles pâturent toute l'année. Et après les brebis qui font l'agneau, 

pendant un mois, le mois de novembre, je les garde dedans, dans la bergerie. 

Parce que c'est plus simple pour travailler, autrement si on doit sortir les brebis 

tous les jours, trier les brebis. Les brebis en dehors, si elles ont l'agneau, elles 

pâturent pas. Elles restent au portail. Je les laisse dedans. Ça fait deux ans que 

je fais ça. Avant je les sortais tous les jours. Puis c'était toujours un chantier pour 

envoyer les brebis parce qu'elles voulaient toujours leur agneau. Elles pâturent 

pas, elles restent au portail. Elles pensent qu'à l'agneau qui était dedans. 

Maintenant je les laisse dedans avec la mère, je les nourris dedans comme ça je 

suis tranquille.  

ÉM : Et le foin pousse où ?  

XK : Partout. La plante elle fait un cycle dans l'année. Là, la plante elle est très 

haute comme ça. Là, elle va devenir, à épissons. C'est une fois dans l'année. Après 

y a plus cet épi qui monte. Après elle pousse et elle fait juste de la feuille, qui est 

meilleure. La feuille est meilleure que la tige, elle est plus riche en protéine.  La 

tige, c'est ce que vous donnez en hiver, en réserve.  
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ÉM : Quand vous faîtes votre transhumance. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-

ce que vous êtes vraiment à faire attention à ce qu'elles suivent ou vous faites 

confiance au chien qui va gérer tout ça et vous regardez autour de vous ?  

XK : Il y a toujours des brebis qui traînent. Il y a toujours des brebis qui boitent. 

Par endroit, j'attends, j'attends les brebis qui trainent et je repars.  

ÉM : Elles trainent par la fatigue ?  

XK : Elles boitent. Y a toujours des boiteries.  

ÉM : Elles sont blessées ?  

XK : Y a beaucoup de facteurs de boiteries. Y a l'humidité, l'alimentation qui n'est 

pas toujours équilibrée. L'humidité c'est mauvais. Mais même quand c'est sec 

aussi. On dit que quand c'est sec c'est bien, mais quand c'est sec, elles ont les 

ongles encore plus durs et j'ai l'impression qu'elles sont encore plus sensibles. 

Après la brebis boite beaucoup mais à la montagne, elle ne boite pas beaucoup. 

Et je pense que quand on commence à bien les alimenter avec du grain et tout 

ça. Elles doivent avoir des excès d'azote ou en énergie tout ça et puis c'est ça.  

ÉM : Est ce qu'il y a des habitudes pendant cette transhumance dans les petites 

parcelles autour qui ont changé ? Parce que peut-être y a plus de voitures ou les 

chemins ont changé ?  

XK : Moi j'ai les mêmes itinéraires. Après y a de plus en plus de voiture. Dans le 

chemin là, c'est la folie. Et encore ici à Saint-Jean-le-Vieux, heureusement qu'il 

y a la déviation. Parce que moi j'ai été impacté par la déviation. Parce que bon, 

des terres que je louais, elles ont été coupées en deux. Mais d'un côté 

heureusement qu'il y a eu ça avec toute la circulation qu'il y avait à Saint-Jean-

le-Vieux, avec tout le monde qui passait, ça fait 16/17ans. Ça aurait été la folie. 

Parce que moi je passe avec les brebis devant le restaurant Choko Ona. Là je 

passe assez facilement encore. Mais y a eu des accidents. J'ai le voisin, quand il 

était gamin, il passait avec les vaches laitières. Et maintenant on voit personne 

avec les vaches laitières sur la route. Parce que c'est très dur à les faire partir. 

La brebis elle va suivre mais la vache c'est très bête, ça va à droite, à gauche 

individuellement. Les brebis, s'il y en a une qui va là, toutes elles suivent. Un des 

voisins, il me laisse des parcelles parce qu'il veut pas marcher avec ses vaches 
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laitières, ça lui fait trop loin. Il veut juste à côté de lui pour pouvoir lui emmener 

facilement. Avant avec les vaches laitières, tout le monde les envoyait comme 

ça. Y avait pas de soucis. Et puis la vache laitière elle traine. Les brebis, bon elles 

se suivent, elles restent groupées. Alors s’il faut faire passer une route comme 

ça quand on est seul, les brebis elles vont suivre.  

ÉM : C'est intéressant parce que vous dites que vous êtes devant le troupeau, mais 

quand je demandais par exemple Guillaume Esponda, pour ses blondes, il me disait 

: « Non, c'est bon elles y vont toutes seules ».  

XK : Après, lui c'est pas très grave, c'est autour de chez lui. Il y a moins de 

possibilités de chemins. Moi déjà en sortant, j'ai trois chemins. Après lui il est plus 

isolé. Il a pas la circulation que moi que j'ai et tout ça. C'est plus difficile. Moi 

dans mon quartier, j'ai beaucoup de gens. Y a le village plus loin, Aincille. Y a 

beaucoup de gens qui passent là, c'est une parallèle à la départementale qui va 

vers Iraty tout ça. Et ça coupe de là. Alors tous les gens d'Aincille, ils passent tous 

là.  

ÉM : Des marcheurs ?  

XK : Non des gens du village. Moi je me suis engueulé avec deux personnes.  

ÉM : En voiture ?  

XK : Oui. Parce qu'à chaque fois, elle essaye de me pousser la voiture avec les 

brebis et tout ça. Y a une femme de paysan. Toujours pressée, à essayer de les 

doubler et tout ça. Une fois, je l'ai arrêtée parce que les brebis étaient obligées 

de rentrer dans un champ. Son fils il avait la vitre ouverte derrière, elle, elle avait 

la vitre fermée et je commence à l'engueuler. Et bon je lui dis : « Bon écoute si tu 

es pressée, tu passes par la départementale, là, personne va te faire chier. Ici 

chaque fois tu me pousses les brebis. Alors que là-bas y a personne qui va 

t'emmerder. Moi quand je vais dans ton village et qu'il y a des brebis, j'attends 

derrière ».  Depuis elle passe plus. Depuis au moins, elle me fait plus chier. Y a 

des gens, ils comprennent pas.  

ÉM : Ils voient ça juste comme une voiture à doubler en fait. Du coup les brebis ont 

peur.  
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XK : Oui, elles ont un petit peu peur et tout ça et puis on peut pas faire passer 

une voiture là où c'est étroit, tout ça. Ils veulent pas attendre 5 minutes les gens, 

ils sont toujours pressés. S'ils passent par la grande route, ils seront pas 

emmerdés. Il faut qu'ils passent là parce que c'est plus court. Après quand y a 

les brebis ils sont pas côté. Après là, c'est sûr qu'il y a des conflits, souvent. Et 

encore j'ai un copain, il y a quinze jours, il a transhumé, il a été à côté d'Iraty. Il 

m'avait dit qu'il avait transhumé, c'était à la fin d'un confinement, le dimanche. 

Je lui ai dit : « Mais t'es inconscient ou quoi ? À la fin du confinement. Le monde 

qui va aller à Iraty et tout ça. » Il a des brebis, bon il a la bergerie et il a des 

parcelles à côté. Il a eu de la chance que le vent à changer parce qu’au départ, 

y a eu le vent du sud, avec des températures pas possibles. D'un côté 

heureusement pour les brebis, sinon elles ne seraient pas arrivées en haut avec 

la chaleur et tout ça. C'est des brebis qui sont pas habituées à marcher, tout ça, 

les brebis de maintenant. La majorité les emmène en camion. Sauf les villages 

qui sont en bordure de montagne. Finalement le temps a changé à 10 heures du 

matin, ils ont trouvé du vent et de la pluie. Finalement, ils sont partis en short et 

en t-shirt le matin. Vu le temps qu'il y a eu, y a pas eu de voitures et tout ça. Les 

gens n'ont pas bougé. Il a eu de la chance de ce côté. Autrement, je le voyais pas 

faire avec les voitures, tout ça.  

ÉM : Mais du coup, vous conduisez en montagne ?  

XK : Oui nous on les amène en montagne. Ça fait 30, 35 ans qu'on les amène en 

camion. Parce que maintenant, c'est la folie à pied. Y a trop de voitures. Là, aussi 

si vous vous retrouvez dans un petit chemin. Là, avant vous preniez un petit 

chemin pour aller vers Estérençuby, un chemin tout étroit. Alors s'il y a une 

voiture derrière, pour faire passer un troupeau. Maintenant y a trop de 

circulation. La route aussi. Quelque fois on voit dans les informations, du bétail 

qui a passé dans tel endroit et tout cela, qui a servi la route pour les vaches avec 

le maire qui a interdit de passer et tout. Ça moi aussi je m'attends. Bon après les 

brebis elles salissent pas autant que les vaches. Parce que la vache ça chie mou 

et tout ça. La brebis, c'est plus petit, c'est plus compact et tout ça. Je m’arrête 

là dans un endroit, je passais souvent devant une maison. J'avais l'habitude de 

m'arrêter. Et là, les brebis quand elles s'arrêtent, souvent elles chient. Et l'an 

dernier, j'ai vu un type qui sortait et disait « ah ces putains de brebis, elles vont 
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chier encore ». Et depuis, je m'arrête plus à cet endroit, je continue à marcher 

parce qu'elles chiaient sur son trottoir. Depuis je le fais plus.  

ÉM : Et pourquoi vous vous arrêtiez là ?  

XK : Et pour attendre que toutes les brebis traversent la route.  

ÉM : C'est étonnant parce qu'on est à la campagne et...  

XK : Oui à la campagne oui mais la campagne ça devient comme à la ville. Parce 

que moi j'ai eu une réflexion sur le fumier. J'avais répandu le fumier. Et à côté, y 

a une villa, et c'est des gens qui sont venus de Nantes. Et c'est vrai que ça faisait 

peut-être dix ans qu'ils étaient là ces gens-là. Puis trois mois après, le type qui 

me sonne et me dis : « Vous avez mis le fumier là ». Apparemment pendant une 

semaine, il avait été incommodé tout ça avec l'odeur et tout. Mais je lui ai dit 

que ce que j'avais fait c'est du compostage. On peut l'étendre à côté des maisons 

le compost. Le compost, c'est du fumier broyé avec une machine. Avec ça on 

peut l'épandre. Parce que par rapport à ça aussi y a des restrictions. Si c'est du 

purin, il faut 100 mètres d'une maison.  

ÉM : C'est quoi la différence entre le compost et le purin ?  

XK : Le compost, c'est du fumier avec la paille et de l'excrément et il est broyé. 

Et le purin, c'est la merde de vache, liquide. Et ça, ça pue terrible. Alors que le 

compost, y a presque toute l'odeur qui est partie. Et ça c'est le seul fumier qu'on 

peut épandre près des maisons. Alors il avait été incommodé une semaine, qu'il 

vomissait la nuit, ceci, cela et tout. Et je lui ai dit mais : « Vous êtes à la campagne 

ici ».  Mais il m'avait dit qu'il avait été voir sur internet et tout ça par rapport 

aux épandages de fumier et tout. Pour les odeurs et tout ça. Mais comme je lui 

ai dit que c'était du compost et qu'on pouvait épandre près des maisons tout ça. 

Après en discutant avec les paysans, y en a un qui fait du maïs. Et lui il donne le 

purin.  

ÉM : Il le donne à qui ?  

XK : Dans le champ, avant de faire le maïs, il donne ça. Et le type, je sais qu'il 

s'était plaint une année, à ce paysan. Et cette année, j'ai su par un chauffeur qui 

était là. Apparemment, le paysan lui avait donné un fromage, pour pouvoir 

épandre le purin dans ce champ. Il a accepté. Et là il a accepté, ce fameux type 
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de la ville. Et il lui a dit que chaque année il pourra épandre. Y en a qui veulent 

vivre à la campagne mais quand y a les bêtes et tout ça, ils sont pas contents.  

ÉM : D'accord. Est ce qu'on peut localiser sur la carte les différentes parcelles et 

parcours ?  

Partie 2 : cartographie 

Dans un premier temps, la personne localise sa bergerie. Puis je lui demande 

d’entourer les différentes parcelles qu’il possède ou loue. Il repère la parcelle la plus 

éloignée grâce à un rond-point. La personne me localise son logement par une croix. 

Sur une des parcelles qu’il entoure, il remarque l’ancienneté de la vue aérienne car 

il note la présence maintenant d’une maison, qui n’apparait pas et cela le contraint 

dans ses travaux avec le tracteur. Il fait remarquer qu’il a 19 parcelles, ce qui 

correspond à « une trentaine d’hectares ». A la fin du tracé des parcelles, la 

personne indique par un carré (elle a elle-même choisi le symbole) les parcelles où 

elles laissent les brebis qui n’ont pas eu d’agneaux pour environ deux semaines. Elle 

indique aussi les parcelles où elle laisse les béliers l’hiver. Elle a une dizaine de 

béliers.  

Dans un second temps, la personne trace tous les chemins réalisés depuis la 

bergerie vers les parcelles. Il évoque le restaurant devant lequel il passe et le 

château d’Harrieta. Il repère le camp romain également et évoque les différents 

types de route entre : « sentier » et « grande route ». Il évoque la colline, les écoles, 

le fronton, le pont de la déviation.  

Elle montre ensuite les lieux où elle doit faire attention aux brebis, vers le restaurant 

où « il y a pas trop de visibilité avec les voitures de chaque côté ». En parlant de 

voiture, la personne montre la route d’Aincille qui est parallèle à la départementale 

où il y a eu le conflit avec la femme dont il parlait précédemment. Cette route est 

qualifiée de « très fréquentée ».   

Elle montre ensuite le chemin où elle passe par le champ d’un voisin. Elle évoque la 

présence d’une pente et la configuration « comme un chemin de tracteurs ».  

Nous parlons ensuite de la rivière. La personne évoque un endroit où les brebis 

« vont à l’ombre au bord de l’eau ». Il fait remarquer que les brebis vont beaucoup 

à l’ombre. S’en suit une discussion de la manière dont les brebis boivent. Cette 
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personne évoque tantôt la présence d’abreuvoirs, d’un réseau canalisé très riche, 

de sources, de tonnes à eau lorsqu’il n’y a pas de points d’eaux naturels. Certains 

lieux où des sources sont disponibles sont évoqués par leur végétation « sales » ce 

qui rendent les sources peu accessibles.  

A la fin de l’entretien, la personne m’évoque la présence d’un paysan qui plante des 

haies et qui s’est installé en bio. Il les installe en bordure de parcelle. La personne 

m’évoque sa pratique de la traite de la vache une fois par jour (contre deux 

normalement) et le fait qu’il ne la trait que trois mois par années.  

CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Ce récit est celui d’un agriculteur, éleveur de brebis qui effectue de 

nombreuses transhumances, quotidiennement en certaines période de l’année, sur 

la commune de Saint-Jean-le-Vieux. Dans cette commune se trouvent sa bergerie 

et de nombreuses terres relativement éparpillées entre celles qu’il possède et celles 

qu’il loue.  

 La perception des paysages est réellement dépeinte au travers des aspects 

comportementaux que les brebis vont adopter vis-à-vis de leur environnement.   

L’environnement visuel est constitué des lieux où se rendent les brebis. Ainsi la 

montagne est le terrain des brebis l’été, les différents cours d’eaux sont évoqués 

lorsqu’il s’agit de parler de la manière dont la brebis boit. Les zones ombragées 

sont des zones d’attrait pour ces dernières. La présence de chemins, d’intersections 

des sources de perturbations du comportement de la brebis. Et enfin la présence 

d’habitations à proximité est évoquée au travers des conflits entre transhumance 

de brebis et présence humaine. La personne relate ce qu’elle voit vis-à-vis du 

comportement de son troupeau et chaque élément évoqué est source d’anecdote.   

Des sensations tactiles sont évoquées entre les temps secs et humides. Ils sont 

identifiés lors qu’il s’agit d’aborder la façon dont les brebis avancent ou boitent.  

Des perceptions sonores font irruptions dans le discours pour décrire la peur des 

brebis et l’attitude d’échappement des brebis au seul son strident des motos.  

Ces sensations sont qualifiées de « désagréables » par la personne lorsque la brebis 

est elle-même perturbée dans son parcours. Ainsi la personne prend le temps de 

décrire les conflits d’usage de la route entre bergers et voitures.  

 Les cheminements sont narrés au rythme des transhumances effectuées par 

les brebis.  

Les textures de sol ou la caractéristique des routes sont énumérées selon une 

certaine précision. La personne évoque successivement la route « goudronnée », le 

« sentier », la « route en terre », le chemin « au bord de la forêt », la « grande route », 

le « chemin de tracteurs », le « rond-point », le « pont sous la déviation ».  
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Ces cheminements sont évoqués par leur aspect temporel et spatiaux. La personne 

évoque le temps de trajet, la distance. En effet, leur fréquence et la dispersion des 

parcelles implique une appréhension du cheminement assez précis voire 

chronométrée. C’est une sorte d’orchestre de transhumance évoqué.  

D’ailleurs ce rythme de cheminement est évoqué au fil du temps de la journée et du 

rythme des saisons. Et cette saisonnalité se calque sur le rythme des brebis de la 

période de naissance des agneaux et de production du lait. La saisonnalité est aussi 

évoquée au travers du végétal, végétal qui fait varier le type d’alimentation que se 

procure la brebis.  

Enfin les moments d’arrêts sont évoqués lors des dispersions de brebis et le besoin 

de les regrouper.  

 Finalement le paysage est perçu dans sa qualité pratique et productive.  

Lorsque je demande à la personne de me décrire le relief de ses terres, elle ramène 

cela à leur praticité comme le montre l’extrait de conversation suivant : «  Bon, la 

majorité elles sont plates, celles que j'ai. J'en ai deux un peu en pente mais avec le 

tracteur on va facilement ». D’autres moments d’évocation de descente, pente, 

montre une réelle expérience corporelle du paysage. 

La faune est évoquée comme cycle alimentaire de la brebis. La personne décrit 

l’ « herbe fraîche » sous ses aspects nourricier, la diversité de ses essences, 

« dactyle », « fétuque », « trèfle ». Les « mauvaises herbes » sont « triées » et 

donc « pas consommées ».  La personne évoque le cycle de la plante en expliquant 

progressivement ce que la brebis consomme : le foin qui provient de la tige, la 

feuille qui est la plus grande source de protéine et de nutriment.  

 Enfin les éléments de repérage dans le paysage et les cheminements se font 

soit par les directions de route, le « chemin vers Estérençuby », la « route d’Aincille », 

la « déviation de Saint-Jean-le-Vieux » ; soit par des éléments architecturaux de 

repère communs du territoire : le restaurant Choko Ona, le camp romain, l’école, la 

colline Mendikasko.  
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Entretien SJLV-9 

Date & heure : 26 mai 2021 à 13h45 

Lieu : MAM Apetipa, quartier de la Madeleine, Saint-Jean-le-Vieux 

Interviewée : femme de 50ans, assistante maternelle à Saint-Jean-le-Vieux depuis 

6 ans et vivant à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Durée : 16 minutes 

Circonstances : La personne m’a accordée l’entretien sur son lieu de travail, dans 

le jardin. Nous étions masquées. Elle disposait de très peu de temps pour cet 

entretien et semblait embêtée. Elle avait accepté de faire le reportage 

photographique mais ne l’a pas réalisé finalement car lorsqu’elle marche avec les 

enfants qu’elle garde, elle reste très attentive à leur comportement. Elle était ravie 

que l’entretien n’ai duré que 15 minutes.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter ?  

SC : Je suis Sandra, je suis assistante maternelle et j'habite à Saint-Jean-Pied-

de-Port.  

ÉM : Quel âge ont les enfants avec qui vous travaillez ?  

SC : Ils ont de 0 à 3 ans.  

ÉM : D'accord, il vous arrive avec ses enfants de vous balader dans le quartier, en 

dehors de la maison ?  

SC : Oui.  

ÉM : Vous pourriez me raconter, par exemple, celle que vous avez fait récemment 

avec six enfants, nous raconter le départ et l'arrivée, en me décrivant tout ce que 

vous voyez, entendez, sentez ?  



407 

 

SC : La dernière, bon je sais pas si c'est la dernière parce qu'on se balade tous 

les jours. Une balade intéressante avec les petits quand on a du temps, on va à 

la ferme de chez Gastellou, en face. Il est à côté de La Madeleine. C'est un 

passionné d'animaux et il a fait une ménagerie. Donc voilà, il y a beaucoup 

d'animaux à voir. Donc on emmène les enfants là-bas. Le trajet commence par 

une petite départementale. Ensuite, passe sous un boviduc, sous la nationale. On 

arrive à la ferme directement sans trop croiser de véhicule. Le long de ce 

chemin, on va dire qu'il est plutôt sauvage, juste entretenu. Je pense. Ou alors 

c'est même les pèlerins qui font la marque. Ensuite, on passe. Donc y a des 

fermes, les odeurs des fermes, les vaches. Ce qu'on voit les fleurs, c'est différent 

à chaque saison. Et ensuite, on reste un temps à la ferme où l'on observe les 

animaux, le potager. Parce qu'il y a un très beau potager aussi. On continue la 

boucle et là, on arrive vers des champs où y a des ânes, plus loin, des oies. Et là, 

on fait une marche avec les enfants, la boucle à peu près au total, fait 1 heure, 1 

heure 30.  

ÉM : Vous m'avez évoqué divers moments d'arrêts avec les enfants, à quoi sont-ils 

attentifs ?  

SC : C'est incroyable, je ne sais pas, mais en tout cas, ça leur fait des réactions 

absolument impressionnantes. C'est fascinant de les voir réagir. Ils sont attirés 

par les animaux. N'importe quelle taille. Y a une espèce de connexion. Enfin 

connexion, je ne sais pas si c'est réciproque. Mais en tout cas, eux ça les rend 

très joyeux. Même avec les chevaux, parce qu'au départ, je pensais que c'était 

plutôt côté dominateur, par exemple avec des poules ou autre. Mais non les 

chevaux, les vaches. Heureux, voilà.  

ÉM : Et vous faites ce chemin, je suppose que vous êtes très attentif aux enfants. 

SC : Sécurité.  

ÉM : Voilà est-ce qu'il y a des moments où vous êtes plus vigilante que d'autres ?  

SC : Alors là non. On est toujours à 100% puisqu'on a deux dans la poussette ,1 

ou 2 qui marchent et qui tiennent la poussette. Quand on est en balade on est 

« sécurité avant tout ». Là où on sera un peu moins vigilant c'est quand on se 

retrouve dans un endroit clôturé.  
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ÉM : Et généralement, sur la route, vous êtes en ligne ou en groupe ?  

SC : Les uns derrière les autres. Sur la route, avec les véhicules, les uns derrières 

les autres. On est toujours derrière eux. On sécurise comme ça.  

ÉM : Et du coup, lorsque vous marchez, que les enfants dans le dialogue " attention 

marchez bien droit" ou vous avez des moments d'échanges, vous discutez ?  

SC : Attention, non. Parce qu'on fait attention pour eux. À partir du moment où 

on voit un véhicule arriver, on stoppe la poussette et on les sécurise à côté. Après 

non, en général, c'est beaucoup de chanson. On chante beaucoup. On commente 

si voilà, je sais pas on voit des animaux, si y a des fleurs. Mais souvent, c'est 

vraiment des temps de chants. Et ils mémorisent beaucoup en marchant. 

ÉM : Ah oui ça les aide ?  

SC : Bah oui parce qu'après, ils sont capables de ressortir des bribes de la 

chanson la journée. Je pense plus que si on était assis à répéter.  

ÉM : Et y a une raison particulière pour que vous chantiez ? 

SC : Non naturellement.  

ÉM : Et généralement vous avez combien d'enfants lorsque vous vous baladez ?  

SC : Si je suis toute seule, trois enfants.  

ÉM : En dehors de votre travail avec les enfants, est-ce qu'il vous arrive de venir à 

Saint-Jean-le-Vieux ? Pour marcher ou autre raison ? 

SC : En général, j'évite. Je vais ailleurs. Tant qu’à faire. 

ÉM : Je peux me permettre de vous demander si vous avez vous même des enfants 

?  

SC : Oui oui, j'ai trois enfants.  

ÉM : Ils ont quel âge ? 

SC : 25, 23 et 15.  

ÉM : D'accord donc des adultes et ados.  
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SC : Et vous travaillez depuis combien de temps ici ?  

ÉM : Et dans ces itinéraires, y a-t-il des moments désagréables pendant cette 

marche, en dehors de ces moments qui sont particulièrement agréables ? Sur cette 

balade ?  

SC : Non aucun moment qui pourrait être dangereux non. De toute façon on 

choisit nos circuits en fonction de.  

ÉM : D'accord. Il y a des promenades avant que vous ne faites plus sur la commune 

pour des raisons particulières ?  

SC : Non, mais il y en a certaines qu'on aimerait faire, mais qui ne sont pas 

carrossables avec des poussettes. C'est ça qui est embêtant.  

ÉM : Elles sont où ces balades ?  

SC : Par exemple, y en a une avant un petit pont à l'endroit des maisons 

abandonnées. Vous voyez ? 

ÉM : Non pas vraiment mais allez-y décrivez moi ?  

SC : Bah au bout d'un moment, c'est plus carrossable. C'est dommage parce que 

ça part dans les collines vers le sud. On aimerait y aller parce qu'on peut faire 

une partie et après ça a l'air très sympa mais on ne peut pas avec les poussettes.  

ÉM : Et comment vous l'avez repéré ce chemin ?  

SC : On y est allé une fois et c'était pas possible. On y va pour repérer, c'est 

comme ça qu'on fait.  

ÉM : Nous allons passer au tracé sur la carte, si vous le voulez bien. 

Partie 2 : cartographie 

La personne commence à localiser le lieu de la maison d’assistantes maternelles par 

une croix. La personne commence ensuite à tracer l’itinéraire en localisant « un 

petit chemin » et « le boviduc ». Le tracé est relativement silencieux.  

La personne localise ensuite la ferme d’animaux et le potager et me demande si je 

ne connais pas la région.  
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Enfin elle trace le chemin qu’elle désirait faire en se repérant par rapport à la rivière, 

le pont. Elle montre vers où elle s’arrête en précisant qu’après la route « n’est pas 

carrossable » et localise les maisons abandonnées.  

Il faut noter que la personne n’était pas très enclin à l’entretien ni à la cartographie.  

CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Ce récit est celui d’une assistante maternelle, installée à Saint-Jean-le-Vieux 

depuis 6 ans, qui effectue des marches pour le loisir avec des enfants en très bas 

âge dans le cadre de sa profession. Elle n’effectue aucune autre marche sur la 

commune en dehors du cadre professionnel.  

 Le temps du cheminement est plutôt vu comme un moment d’échange et de 

convivialité, d’interaction de groupe plutôt qu’un moment de perception du 

paysage. En effet, les éléments de l’environnement cheminé sont décrits de façon 

très vague, le chemin est décrit comme « sauvage, juste entretenu » et il n’y a aucun 

descriptif d’ambiance à part la faible présence de voiture. Un élément de 

géographie : les « collines », est donné comme territoire de désir de cheminement 

et donc de fait avec une certaine distance. Cependant la personne décrit de façon 

assez précise les types de routes rencontrées : « petite départementale », 

« boviduc » « carrossable ». Cette perception révèle d’une appréciation de la 

praticité du parcours puisque la personne se déplace en groupe, avec des jeunes 

enfants et une poussette. Elle porte son attention sur le parcours réalisé dans les 

possibilités qu’il permet d’assurer des conditions sécuritaires. Le cheminement est 

donc dépeint par le comportement du groupe, dans l’attitude de la marche en file 

indienne ou plus groupée lorsqu’il n’y a pas de voiture. Ce comportement révèle les 

préoccupations sécuritaires de la personne guidant le parcours.  Finalement le 

cheminement est aussi vu comme un moment d’éveil. La personne décrit le 

comportement des enfants qui chantent sur le parcours et leur aptitude à mieux 

retenir les chants en marchant que lors d’une répétition classique.   

En réalité la perception détaillée sera plutôt focalisée sur un moment d’arrêt précis. 

La ferme « de chez Gastellou » est le lieu d’arrêt évoqué comme un temps fort. 

L’usage du nom montre une certaine familiarité. Les aspects visuels sont décrits 

avec une certaine précision de par la présence d’animaux dont les espèces sont 

énumérées et la présence d’un potager. Cette description plus précise montre une 

attention de la personne sur le comportement des enfants et les interactions qu’ils 

établissent avec leur environnement. Des aspects olfactifs sont également évoqués. 

D’autres précisions sont apportées lorsque la personne décrit une certaine 

interaction entre elle-même, les enfants et l’environnement. Elle précise la vue de 

fleurs, d’animaux et du potager dans l’occasion même de décrire un moment 

d’échange ou d’attention du paysage à dévoiler à l’enfant.  
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Entretien SJLV-10 

Date & heure : 01 juin 2021 à 10h45 

Lieu : Lotissement Harribil, Itxassou, chez l’habitante 

Interviewée : femme de 42 ans, née et qui a vécue jusqu’à ses 18 ans à Saint-Jean-

le-Vieux et qui vit maintenant à Itxassou.  

Durée : 37 minutes 

Circonstances : Ce récit est celui d’une mère de famille de deux jeunes enfants 

vivant à Itxassou mais ayant vécu toute son enfance à Saint-Jean-le-Vieux. Elle s’y 

rend régulièrement, une à deux fois par semaine pour y passer du temps avec ses 

enfants et voir sa famille qui y vit toujours. La personne m’a accueillie chez elle dans 

sa maison à Itxassou. Nous avons fait l’entretien sur la terrasse avec de bonnes 

conditions sonores.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Dans un premier temps, tu peux te présenter en disant qui tu es, quel âge tu 

as, quel est ton rapport à Saint-Jean-le-Vieux ?  

IE : Bon je m'appelle Isabelle Etchegoin. Mon nom de jeune fille est Isabelle Mayté. 

J'ai 42 ans. J'ai vécu à Saint-Jean-le-Vieux de ma naissance, jusqu'à mes 18 ans. 

Et je reviens régulièrement parce que j'ai mes parents qui y habitent. Et c'est 

vrai que je trouve ça très agréable, aussi avec les enfants.  

ÉM : Et à quelle occasion ou moment te rends tu à Saint-Jean-le-Vieux ?  

IE : En général le mercredi ou le samedi, le dimanche avec les enfants.  

ÉM : Est-ce que tu pourrais me raconter une balade à pied que tu as fait seule ou 

avec les enfants ou d'autres personnes ? En me disant tout le parcours du point de 

départ au point d'arrivée, avec ce qu'on voit, entend, ressent ?  

IE : Je me promenais des fois avec les copines, ou avec mes parents, mes tantes, 

comme ça. Maintenant je le fais aussi avec les enfants. Je démarre de la place 
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de Saint-Jean-le-Vieux. Mes parents habitent sur la place de Saint-Jean-le-

Vieux. En général, on passe devant, derrière le mur à gauche, là déjà y a des 

vaches, des moutons, souvent l'été tout ça. Les enfants, ils regardent, ils aiment 

bien voir les vaches tout ça. Après on passait derrière l'ancienne école publique 

et après, souvent nous on allait vers le quartier Sabaltze. Le quartier Sabaltze, 

souvent où on s'arrêtait au niveau de la rivière, y avait un pont comme ça. On 

faisait une petite pause goûter. Et on repartait sur la route de Jaxu et après on 

revient en bas de la Madeleine.  

ÉM : Et du coup, quelles sont les différentes ambiances rencontrées ?  

IE : C'est vrai qu'au départ, moi quand je commençais, y avait pas mal d'animaux 

là. Après la place sur chemin entre la place et l'école publique. Et puis après, 

quand on arrive vers Sabaltze, on arrive près des cours d'eau voilà. Et après, 

quand on remonte de la Madeleine jusqu'à la place, on passe près d'une petite 

forêt où c'est vachement agréable parce que c'est ombragé. On fait le petit 

goûter. Et là, c'est vachement agréable, ombragé, très calme. Après tout le 

parcours, il y a très peu de voitures là. C'est plat.  

ÉM : Et, il n'y a pas de moment désagréable sur ce parcours ?  

IE : Les paysages sont magnifiques, de partout. Y a ou l'Arradoy d'un côté, et 

quand on revient, on voit Iraty, Béhorléguy. 

ÉM : Tu as évoqué un moment d'arrêt au niveau d'un pont. Est-ce qu'il y a d'autres 

moments d'arrêts sur ce parcours ?  

IE : Alors là, vers Sabaltze au fond vers le camping Alxouitz. Juste à côté, il y a 

une rivière. Donc on peut s'arrêter là des fois. Et après on reprenait sur cette 

route de Jaxu et quand on remontait là aussi. Au niveau de l'intersection où elle 

habite Laura Mayté là. Nous à l'époque, il y avait un banc. Là aussi avec les 

copines, des fois on s'arrêtait voilà. On discutait. On était tranquille, y avait 

personne.  

ÉM : Et au niveau du pont, c'est aménagé pour prendre le goûter avec une table ?  

IE : Non, c'est juste des cailloux.  

ÉM : Du coup, tu le fais quand tu étais jeune et tu le fais avec tes enfants ? 
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IE : Alors quand j'étais jeune, ça je le faisais. Maintenant avec mes enfants, quand 

ils étaient plus petit, on passait directement de la place de l'Église jusqu'à 

derrière l'école publique et après on allait vers le quartier où y a Martin 

Etchegaray avec ses oies, ses ânes. Les enfants adorent s'arrêter là. Ils sont très 

gentils en plus.  

ÉM : Et du coup, il y a des itinéraires que tu faisais avant que tu fais plus du tout ?  

IE : Maintenant, je les fais toujours. C'est les mêmes.  

ÉM : D'accord. Et avec les enfants, c'est plutôt pour se détendre ou tu expliques un 

peu ton enfance ou pas ?  

IE : Oui quand on y passe, je leur dis ce que je faisais, des histoires de quand 

j'étais jeune.  

ÉM : Et est-ce qu'il t'arrive de te rendre vers l'Arradoy ?  

IE : Non, maintenant non. Avec les petits, ça fait trop loin.  

ÉM : Et quand tu peux me raconter ce parcours que tu faisais avant quand tu étais 

jeune ?  

IE : Le parcours alors, quand on partait à pied, on partait de chez moi à la place 

de l'église. Après on allait par derrière le camping Axouitz là, puis Sabaltze et 

après on remontait par derrière.  

ÉM : C'était pour aller voir le point de vue ?  

IE : Oui point de vue et sportivement aussi. Pour se dégourdir les jambes et voir 

ce dont on était capable. Et ouais après on pique-niquait en haut ou ouais, c'était 

juste pour faire du sport. On montait en haut et on redescendait.  

ÉM : Est-ce qu'il t'arrive de te balader plus au sud de la commune vers le lac 

d'Harrieta par exemple ?  

IE : Moins, non ouais beaucoup moins. Par contre, après avec les enfants, ce qu'on 

faisait quand ils étaient plus petits, on allait très souvent au lavoir. Ils aimaient 

bien avec l'eau et tout ça. Du coup on passe en bas du camp romain, et puis 

après on descend au lavoir. Par contre, quand j'étais petite, j'allais très souvent 
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sur la butte du camp romain. On montait, on descendait en courant. On allait 

faire le goûter en haut. On avait l'impression que c'était immense quand on était 

petit. Et en fait c'est tout petit. C'était la découverte.  

ÉM : Et du coup est-ce que tu as des itinéraires que tu aimerais faire ?  

IE : Non après non. Voilà il faut avoir le temps de le faire. Avec mon oncle et ma 

tante, on allait même se promener la nuit à la tombée du soleil.  

ÉM : Pourquoi le soir ? 

IE : Le calme, la température. Et puis y avait pleins de lucioles vers les ruisseaux. 

ÉM : Ah génial ! Est ce qu'on peut passer à la carte ?  

Partie 2 : cartographie 

Pour localiser la maison de ses parents, la personne se repère par rapport au 

fronton, à l'église et à la place de Saint-Jean-le-Vieux.  

Pour tracer l'itinéraire avec ses enfants, elle se repère par rapport à la localisation 

des différents animaux rencontrés sur le parcours. Elle distingue les champs où elle 

rencontre des vaches ou des brebis. Ensuite la personne note l'endroit où se trouve 

un banc où il lui arrive de s'arrêter. Elle repère ensuite « chez Martin, la personne 

qui a les ânes ».  

Elle trace ensuite l'itinéraire qu'elle faisait lorsqu'elle était plus jeune. Elle évoque un 

lieu de récolte de mûres en automne puis localise le passage d'un pont. Une mare 

aux canards est ensuite localisée. Elle décrit une ambiance « un peu glauque, 

comme des films d'horreur ». C'était « un peu sombre ». Elle continue le tracé en 

évoquant une montée et un banc où elle « discutait avec les copines ».  

Nous revenons ensuite sur un ancien itinéraire effectué avec ses enfants quand ils 

étaient plus jeunes autour du lavoir, de l'ancien camp romain. C'est le temps 

d'évocation des baignades au lavoir avec ses enfants ou même d'elle-même 

lorsqu'elle était plus jeune dans la rivière. Maintenant elle ne s'y rend plus car la 

rivière est polluée d'après elle.  

Ensuite nous passons à ancien itinéraire que la jeune femme faisait lorsqu'elle était 

plus jeune. Cet itinéraire concerne la montagne Arradoy. Elle dessine le début du 
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chemin mais le reste étant situé en dehors de la commune, il n'apparaît pas sur la 

carte. Elle me décrit une ambiance montagne avec des arbres, tout en précisant 

« petite montagne avec des bêtes qui pâturaient ». Cet itinéraire était effectué 

lorsqu'elle était en primaire/collège. Elle y allait toujours accompagné d'une copine, 

une cousine ou une sœur mais pas nécessairement avec ses parents.  

En lui posant la question de moments éventuellement désagréable, la personne 

m'évoque la qualité du territoire nord de la commune à être relativement plat. Elle 

évoque le fait qu'elle allait rarement au lac d'Harrieta.  

La personne écrit ensuite les différentes ambiances sur les parcours tracés. Elle 

utilise les termes suivants : « observation Arradoy », « Arradoy », « calme ». D'ailleurs 

elle est amenée dans certains endroits à rencontrer plus de personnes qu'elle 

connait qu'à d'autres. Elle continue ensuite à évoquer les ambiances en écrivant : 

« Iraty », « Pic de Béhorléguy ».  

Puis en me montrant une portion de route, elle m'évoque y faire plus attention.  

Elle me montre également les terres de Guillaume Esponda et m'explique qu'elle n'y 

allait jamais quand elle était jeune car il y avait des chiens qui « gardaient la ferme ». 

Elle en avait peur tout comme sa mère. Nous revenons sur l'enfance de la jeune 

femme. Lorsqu'elle était au lycée, elle traînait volontiers vers Saint-Jean-Pied-de-

Port plutôt que Saint-Jean-le-Vieux par la présence de bars ouverts. Ceux présents 

à Saint-Jean-le-Vieux comme le bar de « chez Gene » est décrit avec une présence 

de personnes plus âgées.  

S'en suit une conversation plus orientée sur nos vies personnelles et nos parcours 

respectifs. La personne m'évoque ensuite ses souvenirs d'odeurs liés au 

changement de saisons. Aujourd'hui quand elle marche avec ses enfants et ses 

nièces, ils chantent. Ce sont des chansons que ses tantes chantaient en se 

promenant à Saint-Jean-le-Vieux.  

CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Cet entretien est celui d’une mère de deux enfants, native de Saint-Jean-le-

Vieux, vivant maintenant à Itxassou et qui se rend régulièrement dans sa commune 

natale, une à deux fois par semaine. La personne évoque des marches qu’elle 

effectuait lorsqu’elle était jeune et maintenant avec ses enfants. Les éléments 

paysagés de ces cheminements regroupent peu d’éléments de caractéristiques du 

sol même s’il y en a de brèves mentions à travers les termes employés de « route », 

« chemin » et « pont ». Ces éléments paysagés relèvent plutôt de trois catégories : 

la faune, les éléments architecturés ou aménagés ou les éléments de géographies. 

 La faune fait l’objet d’une attention particulière. Les différents animaux perçus 

visuellement sont énumérés : les « oies », les « ânes », les « vaches », les « brebis », 

les « chiens » avec une certaine précision dans leur localisation sur la carte. Cette 

attention aux animaux s’expliquent par le fait que la personne chemine avec ses 

enfants, et que ces dernier sont particulièrement attirés par eux, ils sont presque 

l’objet même de la visite et par le fait qu’elle éprouve des sentiments particulier 

associés. Le « chien » est un animal qui a marqué son enfance, lui a « empêché » de 

cheminer à certains endroits du quartier, territoires sur lesquels elle ne se rend 

toujours pas.  

L’architecture et les éléments aménagés constituent des éléments de repère pour 

la personne pour décrire les lieux par lesquels elles passent, où elle se rend, qu’elle 

contourne. Ainsi « le mur à gauche », l’ « ancienne école publique », la « place », le 

« lavoir », la « butte du camp romain » et le « bar » sont des lieux où la personne se 

rendaient systématiquement accompagnée ou pour être accompagnée. Elle 

évoque tantôt des moments de partage, de convivialité avec ses enfants associés 

à ces lieux ou des moments passés entre amis pendant son enfance. Ils constituent 

des lieux de sociabilité ou de souvenir d’une socialité vécue.  

Enfin les éléments de géographie sont énumérés pour raconter le paysage perçu 

visuellement. On y trouve la « forêt », la « rivière », mais surtout une attention 

particulière pour les montagnes avec une énumération des différents pics.  

 Le cheminement se fait aussi dans une certaine familiarité, connaissance du 

territoire puisque la personne évoquera assez aisément le nom des lieux, de route, 
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le nom de certaines personnes propriétaires d’habitation ou de commerce sur le 

cheminement.  

 La toponymie prend une certaine importance dans le discours. En effet, deux noms 

de quartiers apparaissent, un nom de route. Cette toponymie s’exprime aussi par 

la connaissance des différents pics qui ponctuent le panorama paysager. Il y a une 

forme d’attachement. Le nom prend aussi sa place dans l’évocation de 

personnalités connues dont l’habitation ou le commerce ponctuent le chemin. Ainsi 

la personne évoquera le nom d’une personne de sa famille, « Laura Mayté » que 

nous connaissons toutes les deux, elle évoquera le nom du propriétaire d’une ferme 

et celui d’une personne qui tient le bar.  

 Concernant les ambiances et paysages perçus, le vocabulaire employé est 

celui des sensations corporelles et physiologique. Nous trouvons donc des 

sensations physiques « ombragé », « sombre », « température », « vue de lucioles », 

« peu de voitures » liées à des sens ; mais nous trouvons également des sensations 

physiologiques « agréable », « glauque », « calme ». Notons que l’expression de ces 

sensations ont lieux lors de marches sur un relief relativement plat où le souvenir 

des sens semble être global. Tandis que dans l’évocation de cheminement en 

terrain montagneux ou petite butte, les sensations décrites, du moins le parcours 

est surtout lié à la « montée », « descente en courant ». L’effort physique est mis en 

avant occultant toute forme de souvenir sensoriel autre lié à l’environnement. Le 

paysage cheminé prend le dessus sur le paysage sensoriel. Ainsi les cheminements 

en montagne ou sur une petite butte (lorsque la personne est enfant), sont des 

cheminements de jeux, d’épreuve corporelle liée à des sensations physiques.  

 L’éveil sensoriel ou corporelle semble être directement vecteur de moments 

de convivialité ou socialité. Ainsi dans l’évocation des cheminements avec ses 

enfants, la présence d’une rivière, dont l’évocation englobe un ensemble de 

perception sensorielle, est l’occasion d’un moment de convivialité pour prendre le 

goûter avec ses enfants. Les jeux au niveau de la butte médiévale ou la montée de 

l’Arradoy, après l’expérience corporelle intense vécue sont l’occasion ensuite, 

systématiquement au sommet, comme une récompense à l’effort effectué, d’un 

moment de convivialité autour d’un pique-nique avec des amis.  

Les moments d’arrêts sont paysagés de façon très succincte par l’évocation d’un 

simple élément aménagé : une « table de pique-nique », des « cailloux », un « banc ».  
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L’attitude de cheminement est aussi décrite dans l’échange produit avec les 

personnes qui l’accompagnent, en l’occurrence ses enfants. Le cheminement 

devient l’occasion d’un éveil mental par le chant ou de transmission par la 

transmission de ces mêmes chants ou d’histoires personnelles de cette mère qui 

sont racontées. Cheminer c’est paysager son histoire personnelle. 
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Entretien SJLV-11 

Date & heure : 04 juin 2021 à 11h 

Lieu : Domicile de la personne, route d’Iraty, Saint-Jean-le-Vieux 

Interviewé : Donazahartar de 25 ans, éleveur de vaches  

Durée : 34 minutes 

Circonstances : Le rendez-vous prévu était au niveau du fronton. En dépit des 

circonstances météorologiques, une pluie importante, la personne m’a accueillie sur 

son exploitation, dans le domicile de chez ses parents où il a grandi.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Mais du coup, est ce que c'est assez simple ? Est-ce que dans un premier temps, 

tu peux te présenter en disant qui tu es, ta profession, depuis quand tu vis à Saint-

Jean-le-Vieux ?  

MG : J'ai 25 ans et je suis exploitant agricole sur Saint-Jean-le-Vieux. J'ai des 

vaches laitières sur une trentaine d'hectares de terres. J'ai fait un bac général, 

économique et social. Je me suis ensuite redirigé vers le BTS production animale 

dans le but de m'installer chez moi et de reprendre la ferme familiale. Ça fait la 

4ème année que je suis installé et voilà. Voilà on a installé des vaches laitières 

et on est sur des systèmes basés sur la pâture. On transhume pas du tout. On 

reste ici mais on a 20 hectares de parcelles. Et on transforme le lait en fromage.  

ÉM : Et du coup, comment ça fonctionne toujours sur une parcelle ?  

MG : On a mis un système de pâturage en place depuis 4 ans maintenant. Ça 

s'appelle du pâturage tournant dynamique. Et donc, du coup, on les change tous 

les 12 heures de parcelle. Ça c'est un système pour maximiser le rendement et 

valoriser au mieux possible, le pâturage.  

ÉM : Ok et en quoi ça maximise leur rendement ?  
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MG : Tu as le schéma ici, c'est toute mon exploitation. J'ai tout subdivisé comme 

ça en petit paddocks. On appelle ça des paddocks. Je les redivise ensuite en 

deux. Elles vont faire le matin 12 heures ici et le soir 12 heures là. Donc elles sont 

jour et nuit dehors. Du coup tu valorises au mieux la pâture parce que tu 

minimises ta présence sur le paddock et donc grâce à cela, tu évites le 

surpâturage. Donc qu'elles pâturent pas trop au même endroit tout le temps. Et 

le fait d'avancer, ça évite qu'elles repartent en arrière, remanger la repousse. 

Ce qui fait que ça repousse beaucoup plus vite. Et le fait que ce soit très serré 

comme ça dans des petits espaces, tu fertilises beaucoup mieux le sol. Parce 

qu'elles sont 30 sur 16 ares par exemple. Elles se concentrent plus à manger que 

si tu les laisses dans deux hectares entiers. Elles vont aller à droite, à gauche.  

ÉM : Et donc tu les changes à quel moment de la journée ? 

MG : Toutes les 12 heures à 8 heures du matin, jusqu'à 16 heures. Ensuite, on les 

traie et le soir, on les ramène dehors 18 heures jusqu'à 6 heures du matin au 

lendemain.  

ÉM : Et où est-ce que vous les trayez ?  

MG : Ici à la ferme, là derrière.  

ÉM : Et comment tu les guides ?  

MG : Et ben je les amène et je vais les chercher tous les matins, tous les soirs, à 

pied. Je me promène avec mon chien. J'ai un chien, un chien de travail qui 

m'aide. Il les pousse un peu, moi j'ouvre le fil. Ça fait quatre ans qu'on fait ça, 

elles sont habituées.  

ÉM : Du coup, est ce qu’en été, tu les emmènes à la montagne ?  

MG : Non du tout. Les vaches laitières, à part dans des systèmes un peu plus 

rustiques comme dans les Alpes, ou comme ça, mais sinon en vaches laitières on 

transhume pas du tout. Plus des bergers avec des vaches, des vaches allaitantes 

qui font de la viande ou des brebis.  

ÉM : Par rapport à l'année y a des cycles avec le veau, ça se passe comment ?  

MG :  Alors nous dans notre cas, comme dans la majorité des cas en France, la 

vache laitière c'est pas une race saisonnée comme la brebis. Nous on a des 
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vêlages qui sont étalés sur toute l'année. Ce qui fait qu'on arrête jamais de traire. 

On étale les vêlages en sorte d'avoir du lait toute l'année.  

ÉM : Du coup peux-tu me raconter le petit parcours que tu as fait ce matin pour 

déplacer ton troupeau ?  

MG : Je me suis levé vers 6h15. Je suis parti direct dehors. Ce matin, il pleuvait 

alors faut mettre le ciré. C'est pas tous les jours, évident, mais voilà. Donc je suis 

allé chercher 500 mètres. Elles étaient dehors. Donc on les rentre de suite. On 

les traie. On leur donne un petit peu à manger. Un peu de foin. Et ensuite on les 

renvoie dehors en suivant.  

ÉM : Du coup vous faîtes les foins ?  

MG : Alors pas sur ces parcelles-là. Ce qui est bien avec ce système aussi c'est 

que, on commence à tourner. Et ce que j'ai envie de dire c'est que beaucoup de 

gens travaillent, du moins produisent du lait, par exemple en fonction de leur 

cheptel. Ils vont adapter leur système à leur troupeau, c'est à dire que, par 

exemple, si vous avez deux hectares de foin, je vais garder un hectare pour 

pâturer et je vais faire 2 hectares de maïs. Moi quand je me suis installé, j'ai voulu 

raisonner autrement. J'ai voulu raisonner en fonction de la SAU. Donc la SAU, 

c'est la Surface Agricole Utile. J'ai voulu raisonner en fonction de la SAU que j'ai 

et adapter mon système à la SAU que j'ai. Plutôt que de faire l'inverse et me dire 

: « j'ai envie de produire tant avec tant de vaches, donc j'ai tant d'hectares. » Je 

me suis dit : « Non, moi j'ai tant d'hectares. J'ai tant de vaches et je peux faire 

ça. »  Et ça fait quatre ans que ça fonctionne.  

ÉM : Et du coup dans le cadre de ton activité, il t'arrive d'aller ailleurs sur le territoire 

?  

MG : Oui, on fait les livraisons nous-même. Donc je travaille aussi un petit peu à 

l'extérieur. Je conduis des engins agricoles. Je traie aussi pour un autre 

producteur de lait, situé à Bussunaritz, lui il est en bio. Il a un système tout herbe 

un peu comme nous.  

ÉM : D'ailleurs, c'est quoi la différence entre producteur bio et non bio en vaches 

laitières ?  
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MG : Déjà dans le bio, il y a un cahier des charges. Il y a plusieurs contraintes, j'ai 

envie de dire contraintes. Voilà, par exemple on ne pas utiliser de produits 

phytosanitaires, même si moi j'en utilise pas. Je suis en conventionnel. Mais bon, 

je me suis installé, je voulais arrêter tout ce qui était produits phytos, par 

exemple, mon père, tout le monde, en utilisaient pour traiter les haies par 

exemple. Voilà, moi j'ai adapté mes clôtures et je passe le rotofile.  

ÉM : C'est à dire « adapté » ?  

MG : C'est à dire que mon père avait fait des clôtures avec 5 fils, moi j'en ai mis 

2/3 et y'a rien en dessous donc je peux passer le broyeur, le rotofile. Et lui il avait 

mis un piquet tous les 1 mètre 20. Et moi j'en ai mis un tous les 10 mètres.  

ÉM : Du coup y a des buissons au niveau des haies ?  

MG : Ouais ouais ouais, j'ai un peu de tout. J'ai des clôtures, j'ai des haies. Je 

pense que notre génération en est un peu plus sensible que celle d'avant, tout 

ce qui est environnement et tout. Donc y a une partie que je préserve, c'est 

vachement bien pour la biodiversité, pour les insectes et pour les retenues d'eau. 

Parce qu'avant ils faisaient les haies dans des espèces de fossés comme ça. Ça 

fait des coupe-vent car il y a beaucoup de vent dans cette région en automne. 

Beaucoup de vent l'automne. Et pour revenir à la question du bio, on a pas le 

droit aux intrants, les vaches, on a le droit à un antibiotique par an.  

ÉM : Et les haies ne sont pas mangées par les vaches ?  

MG : Non, surtout, il y a beaucoup de ronces. Il y a des petits arbustes. Des fois, 

ça leur arrive de manger. D'ailleurs hier, je regardais une vache, ça m'a étonnée 

elle mangeait les feuilles sur les arbres. Je n'avais jamais vu faire ça. C'est qu'elle 

doit y trouver un intérêt.  

ÉM : Et peux-tu décrire un peu tes champs, à quoi ils ressemblent ?  

MG : C'est des prairies. Alors sur 12 hectares de SAU on a des prairies naturelles, 

c'est à dire des prairies qui ont plus de six ans d'ancienneté. Voilà, celle devant 

la maison elle doit avoir 17 ans. Après 6 hectares ce sont des prairies 

temporaires, qu'on a refait y a moins de 5 ans. L'aspect, les prairies temporaires 

sont plus jolies parce qu'elles sont homogènes. Elles sont bien vertes parce qu'on 

les a ressemées y a deux ans. Après moi, j'adore les prairies naturelles parce que 
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justement, c'est moins homogène. Il y a une grande diversité florale. Il y a du 

trèfle blanc, trèfle isolé, de la ray-grass hybride, de la fétuque des prés, du 

lauthier et pleins d'autres.  

ÉM : Et par rapport à ton redécoupage, y a des haies à chaque fois ?  

MG : Non, j'ai tout fait en clôtures électriques. Par exemple, ici tout le bord, c'est 

de la haie. De la haie, de la haie. Là j'ai une clôture. Et là contre les maisons c'est 

des clôtures. Tout en clôture électrique ouais. Plus tard peut-être ce serait un 

projet de. Mais pour l'instant je fais un peu de maïs en sillage pour nourrir mes 

bêtes en hiver. Et à terme, j'aimerai arriver à m'en passer pour ne plus retourner 

la terre, parce que ça aussi, je suis sensible à l'érosion des terres. La structure 

du sol, le fait de retourner chaque année la terre, ça crée une érosion. La pluie, 

par exemple, ça fait de l'érosion. Mais si vous retournez vos terres, on détruit la 

structure du sol. Parce que le sol, il a une structure de 15-20 cm. Ensuite, on a ce 

qu'on appelle le sous-sol et donc, sur les 15 premiers cm, c'est là qu'on a toute la 

matière organique. C'est là qu'on appelle notre sol. Le fait de retourner on tue 

les bactéries ou les insectes. Donc quand le gars il vient retourner, je lui dis, tu 

me laboures pas à plus de 10 cm de profondeur. J'essaye de limiter notre impact. 

Mais ça me permet d'avoir mon maïs. Ce qui est paradoxal. Après il existe des 

systèmes où tu laboures pas, tu retournes pas ta terre. Ce qu'on appelle la griffe. 

Mais bon, après c'est pas les mêmes rendements. C'est tout le débat du bio. Il y 

a plus de boulot parce qu'il faut l'entretenir, du désherbage mécanique et pas 

chimique. Mais bon à terme j'aimerai y arriver. Ne pas retourner les terres, tout 

laisser en prairie, mais bon.  

ÉM : Oui et je pense que entre se dégager du temps et passer en transition, ce n'est 

pas simple. Une autre question : est-ce qu’en dehors de ton métier d'agriculteur, il 

t'arrive de trainer sur Saint-Jean-le-Vieux ?  

MG : Oui, j'ai mon appartement à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc j'arrive à me 

dégager du temps grâce à mon système de pâturage. Sinon oui je vais souvent 

boire des coups l'après-midi, y a pas de soucis. J'aime bien aller au fronton, et 

ben je comptais t'amener là-bas. Choko Ona.  

ÉM : Et pourquoi tu vas plus à ce bar qu'à l'autre ?  
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MG : J'aime bien chez Bera mais je sais pas, la terrasse est cool. C'est sympa. 

C'est pas loin de la maison.  

ÉM : Et peux-tu me décrire le trajet d'ici à chez Gene ?  

MG : Des fois, je passe par mes prairies. Au bout y a un portail, chez la voisine. 

Elle sait que c'est moi. C'est plus sympa que de prendre l'enrobé avec les 

voitures, au bord de la route. Même si c'est sympa, c'est des gens que tu connais. 

Je prends souvent mon chien avec moi.  

ÉM : Et du coup ton chien tu lui fais faire des tours de quartier ?  

MG : Ouais. Mon père va beaucoup marcher le soir avec elle. Il aime bien aller se 

promener lui.  

ÉM : Et tu pourrais me raconter le petit tour que tu fais ?  

MG : Oui je prends mon chien, je m'en vais. On fait un petit tour de quartier, y'a 

vachement de parcours, on passe par les petits chemins où tu peux éviter la 

circulation. J'aime bien aller, regarder, voir le paysage, tout, tout ce qui change. 

Par exemple, moi je suis très pessimiste, pas climatosceptique, mais dans le sens 

où je suis très pessimiste par rapport à l'avenir.  

ÉM : Pourquoi ?  

MG : Parce que les générations d'avant on pas du tout fait gaffe à tout ce qui 

était environnement. Alors ici, tu le vois moins l'impact. Mais pour moi, c'est 

irréversible. Et voilà, moi je me fais chier quelque part à arrêter les produits 

phytosanitaires, à des systèmes vachement conciliants, vachement respectueux 

de l'environnement. Des trucks qu'on appelle, l'agriculture raisonnée. Je pars du 

principe que le changement se fait par les petits efforts. Mais je reste conscient 

que tout ce qui a été fait avant, c'est irréversible. Chaque année, même moi je 

le vois, l'an dernier, par exemple, on fait du maïs et on a récolté moitié moins 

l'an dernier parce qu'il y a une sécheresse. Ça fait deux ans qu'on bouffe les 

sécheresses ici, alors qu'on n’est pas du tout, du tout habitué parce que la 

moyenne de pluviométrie en France, elle est de 600 mm annuel. Ici on est à 1800. 

C'est à dire qu'on a trois fois plus de pluie que dans le reste. On est une région 

qui est quand même épargnée par les sécheresses. Ça fait quand même deux 

ans qu'on fait. Chaque année je regarde des arbres, par exemple cette année au 
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mois de mars, il y avait des arbres qui étaient fleuries déjà et c'est pas normal 

ça. Normalement ici on a un hiver jusqu'à avril-mao, on a des gelées. Là, ça fait 

trois ans que chaque année, les arbres commencent à fleurir en mars. C'est 

pareil pour les vignes qui ont commencé à fleurir au mois de mars. Après tu te 

bouffes une gelée au mois d'avril, ce qui était pénalise complètement la culture.  

ÉM : C'est vrai que vous agriculteurs vous êtes d'autant plus sensible au climat. On 

est ce qu'on peut tracer tes trajets sur les cartes ? 

Partie 2 : cartographie 

Nous passons à la carte mentale. Nous parlons de la sensibilité des agriculteurs au 

climat et à la saison. La personne me commente son attention au changement 

climatique.  

La personne localise la maison où il travaille (chez ses parents) et fait un tour de 

ses parcelles. Nous parlons de son père qui est retraité agricole mais qui « n'arrête 

jamais au final ». Il décrit son métier comme "un mode de vie". Il décrit son 

quotidien : « tu bosses dehors, tu es en contact avec la nature. Quand il fait beau 

c'est bien. Quand il fait moche, c'est chiant. Mais bon tu bosses avec la nature. » Elle 

localise ensuite les différents types de haies notamment végétalisées.  

La personne trace ensuite le trajet qu'elle effectue pour aller au bar. Elle montre la 

traversée des parcelles qu'elle effectue. 

Ensuite elle trace le parcours qu'elle fait avec son chien. Elle évoque qu'elle 

« traverse le champ de la voisine ». Cela ne la dérange pas car elle connait la 

voisine. La personne évoque la route qu'elle prend. Elle localise un dépôt près 

duquel elle passe et où elle travaille de temps en temps. Elle écrit l'acronyme du 

nom du dépôt mais ne sait plus exactement à quoi cela correspond. Ensuite elle 

évoque la traversée de l'eau, la présence d'un « petit chemin » puis son retour « au 

village ».  

Je lui demande de décrire l'environnement et de l'écrire. Elle inscrit le mot 

« prairie », « forêt ». Ensuite elle décrit des ambiances où « c'est que du chemin, de 

l'enrobé », « de la route communale ». Les moments agréables sont localisés au 

niveau de la forêt lorsqu'il « est tout seul ». Il argumente en précisant que son 

« chien adore aller dans l'eau. Il joue ». Les moments désagréables sont décrits 
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autour du « centre du village » où il y a « beaucoup de voitures ». Encore une fois, 

la présence de son compagnon, le chien est évoqué dans l'effort supplémentaire, 

l'attention qu'il faut lui porter pour traverser.  

Extraits d’échanges :  

« Moi j'ai un petit carnet, et je note toutes les pluies qui fait. Quand il pleut, je 

regarde dehors et je note, ben hier il a fait tant de millimètres, aujourd'hui, il fait 

tant. Ça me permet de comparer d'années en années. Ça me fait un petit repère. 

Ça m'aide pas à grand-chose mais moi j'aime bien savoir où on en est au niveau 

de la pluie. Comme ça tu peux chaque année adapter ton système. Si tu vois que 

d'années en années, il pleut de moins en moins. » 

CARTE MENTALE :  
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CONCLUSION :  

 Ce récit est celui d’un jeune agriculteur, installé depuis 4 ans sur la ferme 

familiale qu’il a repris. Ces cheminements évoqués sont de l’ordre de la pratique de 

son métier et de la détente ou du moins du besoin de sortir son animal de 

compagnie.La description de la marche est surtout celle de l’attitude de la personne 

vis-à-vis de son troupeau ou du chien qu’il accompagne. La personne décrit 

l’attention au troupeau, sa position vis-à-vis de celui-ci, l’action d’ouverture de « fil » 

suggère la présence de haies. De même lors d’une balade avec son chien la 

personne évoque la rivière avec laquelle le chien joue.  Les éléments de 

paysages décrits se font également par une des repères géographiques : la 

« forêt », le « village » et la « prairie » ou les « champs ».  

 Le paysage décrit est dans une perspective assez fonctionnelle. Les abords 

de parcelles sont évoqués dans leurs différentes typologies : « haies végétales », 

« clôtures » pour parler de ses actions pratiques liées à son métier, d’entretien des 

parcelles. De même les textures de sol, de prairies « temporaires » ou 

« permanentes » sont visuellement avec des caractéristiques comme 

l’homogénéité, la flore ou des qualificatifs esthétiques. Cette description se 

rapporte à l’action d’entretien de ces prairies effectuées à pied. La description va 

ensuite jusqu’à l’essence lorsque la personne parle de ses prairies anciennes plus 

« diversifiées ». Ces textures de sol sont assez précises sur les éléments parcourus 

à pied aussi dans le cadre d’une marche plus de type loisirs. La personne décrit son 

appréciation de marcher plutôt dans des « champs » que sur de l’ « enrobé ».  

 Les perceptions sensorielles du paysage se fait surtout temporelle par la 

saisonnalité, la météorologie, l’évolution. En effet, par sa pratique d’être souvent en 

extérieur, la personne décrit son attitude adoptée en fonction de la météorologie. 

Elle décrit également le caractère saisonnier, inexistant en réalité mais mentionné 

tout de même. Cette attention est quasi scientifique puisqu’elle me confie noter 

scrupuleusement la pluviométrie des jours de l’année. La question de l’évolution de 

la météorologie, des saisons et de fait des paysages est spontanément. Observer 

son territoire, son évolution semble aussi être un vecteur de cheminement, du 

moins ce qui attire le regard. La personne qualifie une réelle valeur écologique du 

sol. Sa sensibilité pour la saisonnalité, l’évolution du climat, l’attention à une 

entretien du sol de moins en moins agressif démontre cet attachement au paysage.  
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Entretien SJLV-12 

Date & heure : 05 juin 2021 à 8h 

Lieu : Magasin Vival à Saint-Jean-le-Vieux 

Interviewée : homme d’une trentaine d’années, propriétaire d’un commerce de 

bouche sur la commune depuis 3 ans et habitant de Saint-Jean-le-Vieux depuis 

quelques mois.  

Durée : 25 minutes 

Circonstances : La personne m’a accueillie dans son commerce. L’entretien s’est 

effectué pendant son activité et nous avons donc été interrompus plusieurs fois. 

Son activité est très chronophage et ne lui permettait pas de libérer plus de temps.  

RETRANSCRIPTION ENTRETIEN :  

Partie 1 : échanges 

ÉM : Dans un premier temps, pourrais-tu te présenter en disant qui tu es, d'où tu 

viens, où tu habites et depuis quand tu tiens ton commerce ?  

DL : Donc je m'appelle David Ladeuix. J'ai repris le magasin, exactement le 1er 

janvier 2018. Et moi j'arrive de Tarbes. Alors mes débuts, déjà moi j'habitais à 

Jaxu. Et depuis cette année j'habite à Saint-Jean-le-Vieux. Je me suis rapproché 

du commerce.  

ÉM : Quel âge as-tu ?  

DL : 33 ans.  

ÉM : Et tu habites où à Saint-Jean-le-Vieux ?  

DL : Quartier Cherra.  

ÉM : C'est où ?  

DL : Près du menuisier Etchebarn. Côté Bussu. Là y a un nouveau lotissement qui 

a été créé. (Interruption à l'arrivée d'un client) 
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ÉM : Et du coup est-ce que ça t’arrive de marcher ou courir sur Saint-Jean-le-Vieux 

?  

DL : Non, je fais du trail mais en montagne.  

ÉM : Et pas sur l'Arradoy ? Ça ne t'attire pas ?  

DL : Non, c'est pas ça, c'est comme tout le monde, moi, j'ai mes habitudes, j'ai 

mes parcours. Je suis pas chiant. Non moi je change pas de parcours tous les 

quatre matins. Après c'est une histoire de sécurité. Moi je vais courir à tel endroit, 

ma femme elle sait où je vais. Je change d'endroit, ma femme elle connait pas.  

ÉM : Du coup, les parcours que tu faisais avant étaient vers Jaxu ? Tu les connaissais 

parce que tu habitais là-bas ?  

DL : Bah ouais j'étais là-bas. Après c'est une question de sécurité, enfin 

d'assurance. Je vais pas aller me balader en plein milieu d'Iraty, je connais pas. 

Aller courir dans un sentier, enfin.  

ÉM : Mais comment tu as découvert ces parcours ?  

DL : Le confinement. Après j'ai des habitants de Jaxu, y a un club de trail qui 

m'ont accueilli dans leur groupe. Et grâce à eux, j'ai su les parcours, tout 

bêtement.  

ÉM : Qu'est ce qui te plait dans le trail, dans les endroits où tu vas habituellement ?  

DL : La tranquillité. Se retrouver seul, tranquille. Tu as la vue. T'es pas emmerdé 

par les voitures. Tous ces trucks-là. Moi j'en ai besoin avec le métier que je fais. 

J'ai besoin d'être dans la nature, tranquille, des fois seul.  

ÉM : D'accord. Et ces trails durent combien de temps ?  

DL : Je sais pas une heure et demie.  

ÉM : Tu fais en général quand pendant la semaine ?  

DL : Ça dépend. Ça dépend de ma journée. Tu vois, hier j'ai eu une journée fou. 

Je suis pas allé courir. Si j'avais eu une journée plus tranquille, j'y serai allé. 

Chaque jour est différent.  
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ÉM : Tu travailles le matin et l'après-midi ?  

DL : Je travaille le matin au magasin, l'après-midi, en livraisons. Donc en fait, le 

temps, je peux en trouver du temps, mais c'est une histoire que t'as des périodes 

où si tu prends du temps à la période où il faut pas et ensuite pendant deux mois 

tu prendras jamais du temps. Parce qu'en fait, tu repousses, tu repousses, tu 

repousses. Et il faut savoir ne pas prendre du temps pendant une semaine et 

après, pendant un mois, se prendre du temps. Tu vois cette semaine-là, par 

exemple, j'ai eu au taquet de livraison. Y a des après-midis où j'ai eu plein de 

livraisons. Je suis resté trois heures dans la voiture. Et puis tu as la compta à 

faire, tu as pleins de trucks. Mais tu vois là par exemple cet après-midi je ne 

travaille pas, j'ai pas besoin de prendre ma compta. Je vais profiter avec ma 

femme et mon petit. Et si ce soir à 18 heures j'ai envie de courir, j'irai courir. Je 

préfère ne pas savoir prendre du temps à certains moments. Mes week-ends 

c'est sacré. Avant je travaillais les dimanches soir, je travaillais terrible. 

Maintenant, le petit il a grandi aussi et faut savoir trouver du temps. On a su 

organiser la semaine. Moi je travaille pas le lundi parce que le lundi mon petit il 

est pas à l'école, il est en micro crèche.  

ÉM : Il a quel âge ?  

DL : Il a quatre ans. C'est à ce moment là où il a besoin de ses parents, pas 

forcément que de sa mère aussi, faut que son père soit là. Du coup moi j'ai trouvé 

cette organisation. Tu vois l'hiver, ça m'ait arrivé de mettre une frontale et 

d'aller courir. Je m'adapte. (Nous sommes interrompus par un appel et un client) 

ÉM : Et du coup avec ta femme et ton petit, ça vous arrive de vous balader dans le 

coin ? 

DL : Ça fait que trois semaines. Donc voilà. On connait pas trop. Après oui, y a 

quinze jours ça m'est arrivé d'aller se promener. J'ai reçu mes parents ici. On 

ira. Mais là pour le moment. Faut prendre ses marques, faut que le petit aussi 

prenne ses marques.  

ÉM : Et où est sa crèche d'ailleurs ?  

DL : A Lasse.  

ÉM : D'accord. C'est pas à côté.  
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DL : Non après on ira se promener. Plus le soir. C'est plus tranquille. Moi je préfère 

marcher le soir.  

ÉM : Pourquoi ?  

DL : C'est plus agréable, c'est plus tranquille. Tu vois pleins de choses. C'est pas 

pareil. 

ÉM : Et est-ce que tu pourrais me raconter rapidement cette balade que tu avais 

fait avec tes parents ?  

DL : On a rien fait d'extraordinaire. On a juste fait le tour de Saint-Jean-le-Vieux. 

On est passé derrière le magasin, le petit chemin. On est ressorti par le mur à 

gauche. On est resté une demi-heure à l'aire de jeu avec le petit. Après on a fait 

la boucle, tu sais, la boucle derrière chez Gene et tout ça. Et après on est rentré 

chez nous. C'était une balade de quoi ? Trois quarts d'heure. Histoire de sortir 

quoi. Il faisait beau. Donc on va pas rester enfermé.  

ÉM : Et dans la commune si tu devais qualifier le cadre, tu dirais quoi ? 

DL : Agréable. C'est une commune qui est agréable. (Nous sommes interrompus 

par un coup de téléphone) 

ÉM : Au final tu rencontres beaucoup de gens grâce à ton magasin.  

DL : Ben c'est sûr. Lorsque tu es commerçant tu côtoies du monde. A force de 

côtoyer du monde, tu crées un lien amical. Ben après voilà. C'est pas très grand 

ici. (Nous sommes interrompus car l'interviewé salut une personne). Et à force de 

créer des liens comme ça, tu te fais des amis. La mentalité a changé des 

épiceries. Avant les épiceries c'étaient des petits vieux. J'ai connu ça avec ma 

grand-mère. Elle habitait dans un petit truc, tu avais toutes les mamies du 

quartier. Maintenant tu as vachement plus de jeunes couples. Et à force d'aller 

et venir, tu sympathises et tu fais des liens amicalement. Donc tu t'invites une 

fois, pour mieux te connaître. Grâce au magasin, on s'est fait trois couples d'amis 

sur la commune. C'est un peu grâce au commerce, parce que si j'avais travaillé 

dans une entreprise d'artisanat par exemple. J'aurais été perché en haut de mon 

toit avec mes collègues, et mis à part mes collègues, qui est-ce que j'aurai fait 

comme amis ? Moi j'ai un gosse de 4 ans, je ne vais pas sortir, je ne vais pas faire 

les fêtes. Moi j'ai pas la famille à côté pour me garder le petit. Du coup pour te 
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faire des amis dans ces conditions là c'est compliqué. Le commerce, il joue un 

rôle.  

ÉM : Et où penses-tu que les jeunes traînent ici à Saint-Jean-le-Vieux ?  

DL : Je pense que la génération 20-25 ans maintenant, je suis désolé, j'ai de la 

famille qui sont jeunes. Ils traînent plus dans les bars comme nous à notre 

génération. Ils sont plus à la maison, chez les parents. Moi je suis de la génération 

où on sortait en boite tous les week-ends. On se mettait minable. Ma génération 

moi on a des enfants. Tu verras plus tard.  

ÉM : Et du coup, il n'y a pas de désir particulier de marcher dans la commune.  

DL : C'est pas que j'ai pas le désir, c'est que j'ai pas l'occasion.  

ÉM : Peut-être si on te conseillait un itinéraire ?  

DL : Ouais mais le faire, on va se promener. Mais la commune ne fait pas 300km.  

ÉM : Pour un trail c'est peut-être un peu petit.  

DL : Non, pas forcément. J'aime prendre de la hauteur. Le trail, c'est de la 

montagne.  

ÉM : Y a l'Arradoy quand même.  

DL : Ouais mais c'est trop fréquenté. A Iraty j'y vais en hors saisons. En pleine 

saisons c'est trop fréquenté. En plus c'est des mecs qui respectent pas. Ils 

respectent pas la montagne. Moi, je veux aller dans un endroit où je suis 

tranquille et ne pas entendre gueuler. Je connais des endroits, on est tranquille, 

pas tous tassés. Et puis au mois d'octobre y a personne et même temps que 

juillet. Et donc voilà Saint-Jean-le-Vieux, on ira se promener. On ira le soir. Parce 

que la fraicheur et pour le petit c'est mieux. T'as pas de voitures, c'est calme. Et 

tu vois je vais te dire, des lampadaires des fois c'est joli. Moi j'aime bien. Comme 

la neige. Quand il neige, je vais me promener.  

ÉM : D'accord. Et si tu devais décrire ton environnement autour de ton lieu de 

résidence, qu'est-ce que tu dirais ?  

DL : Agréable.  
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ÉM : Qu'est-ce qui est agréable ?  

DL : La vue, les voisins. Le voisinage, c'est important. La vue sur Béhorléguy. T'as 

pas de bruit, chez nous tu n'as pas un bruit.  
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CONCLUSION :  

 Cet entretien a été l’occasion d’un échange avec un jeune commerçant, père 

de famille qui est installé depuis 3 ans mais qui vient tout juste de déménager sur 

la commune. La personne n’ayant pas eu l’occasion de marcher sur la commune, à 

une exception, l’échange s’est tourné autour des moments perçus lors des 

cheminements effectués en général ou du moins, ce qui fait naître des désirs de 

cheminement.  

 Le vecteur de cheminement va être d’emblée est tout au long de l’échange 

dans la possibilité que celui-ci procure à se déconnecter du quotidien de la 

personne. La personne exprime le besoin de relief, elle sort de la commune qui est 

plate, le besoin d’être seule, son quotidien de commerçant et livreur l’amène à être 

en constant contact avec des personne. Les expressions « être seul » et 

« tranquille » sont employées à de nombreuses reprises. Ainsi l’usage même de ses 

expressions ainsi que l’association des sensations auditive de « tranquillité » et 

« pas de bruit » au qualificatif « agréable » révèlent une sensibilité auditive très 

présente lors des cheminements de cette personne.   

 Ces repères évoqués lors d’une marche effectuée sur la commune sont des 

éléments bâtis comme son propre « magasin », le « mur à gauche », ou l’espace 

aménagé d’ « aire de jeux ».  

 L’attitude décrite lors de ce cheminement est le fait d’effectué une « boucle ». 

La sensation est donc du rapport du corps à l’espace, aussi parce que la personne 

évoque son parcours par rapport au fait de passer « derrière », « à droite » ou « à 

gauche » des éléments rencontrés.  

 La temporalité prend une place particulière dans le discours. En effet, la 

personne explique effectuer ces trails en dehors de la saison estivale ce qui montre 

un rapport à la saisonnalité. Elle exprime également un rapport au temps qui 

s’écoule par le fait de vouloir cheminer la nuit ou d’évoquer une durée de 

cheminement. Enfin elle évoque un rapport à la météorologie, vecteur de 

cheminement, la seule marche effectuée sur la commune a été réalisée parce 

qu’ « il faisait beau ».  

 Enfin, ce que révèle par-dessus tout cet entretien, c’est le besoin de cheminer 

dans un territoire de confort, où l’on se sent à l’aise. La personne n’hésite pas à sortir 
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de la commune pour retrouver ses terrains de prédilections et n’ose pas encore 

explorer les environs parce qu’elle ne « connait pas ». Les aspects sécuritaires sont 

évoqués mais il semble qu’un besoin de se situer en dehors de son quotidien, tant 

mentalement que physiquement puisse en être également la raison.   
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Carte synthèse :  
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Étape 2 : De la sensorialité à l’appropriation et la transmission 

collective des cheminements et des paysages (visites 

groupées) 
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Marche exploratoire MESJLV1 :  

Date & heure : 19 juin 2021 à 14h45 

Lieu : église de la Madeleine, Saint-Jean-le-Vieux 

Participants :  

Philippe Arretz, directeur du CDPB et Benjamin Gayon, le chargé d’études.  

Paul*, âgé de 40 ans, Jean* âgé d’une cinquantaine d’années. Ils ont vécu durant 

leur enfance sur la commune, ils vivent maintenant à Itxassou et Bayonne 

respectivement, plus proches de la côte reviennent régulièrement dans le cadre de 

réunion familiale ou d’activité de loisirs.  

Jacques*, homme de 52 ans, berger sur la commune qui y a grandi et y vit encore. 

Je l’avais interrogé dans le cadre des entretiens.  

Edouard*, citoyen membre du CDPB dont la belle famille vit à Saint-Jean-le-Vieux 

qui y a organisé des marches patrimoines il y a une vingtaine d’années. Il a de 

grandes connaissances sur le patrimoine au Pays Basque. 

Anne*, Marie*, Maurice*, Luc*, Edouard*, André*, Jeanne*, citoyens membres du 

CDPB qui vivent sur la côte basque et qui ne connaissaient pas cette commune.  

Durée : 3 heures 10 minutes 

Résumé de la marche : la marche s’est déroulée dans le cadre d’une journée 

plénière, organisée par le CDPB, sur le futur SCOT Pays Basque-Seignanx qui est en 

cours d’élaboration. La matinée a été l’occasion d’échanges et l’après-midi, les 

membres du CDPB étaient invités à s’inscrire à cette marche. Il y avait 12 places qui 

leurs avaient été attribuées. Les personnes venant de loin ont été sélectionnées par 

le CDPB dans la perspective où les personnes habitant plus proches de Saint-Jean-

 

 

 

*Les noms ont été remplacés dans un souci d’anonymat sauf pour l’équipe salariée du CDPB. 
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le-Vieux auraient plus de facilité à revenir pour la seconde marche. En parallèle 

j’avais démarché une personne que j’avais interrogée, un citoyen membre du CDPB 

qui a de fortes attaches sur la commune et le mari d’une femme que j’avais 

également interrogée. La méthodologie initialement prévue n’a pas pu être mise en 

place de par la taille du groupe. L’itinéraire prévu a été dévié et à partir du point B. 

Le berger a pris la tête de la marche pour nous montrer un point de vue 

remarquable situé sur un lieu connu appelé Bel Ezponda. Puis il nous a guidé sur le 

reste de l’itinéraire. Cette initiative a été appréciée permettant aux participants de 

découvrir d’autres itinéraires qui sortent des chemins balisés. Une femme et trois 

hommes, venant de la côte basque ont réalisé des photographies et des vidéos 

qu’ils m’ont transmis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS RÉALISÉ : 

Légende :  

 En rouge : l’itinéraire prévu  

 En marron pointillé : l’itinéraire supprimé 

 A’ est un point d’arrêt supplémentaire effectué 

 B, C et D en marron sont des points d’arrêts qui ont été déplacés ou supprimés  
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NARRATION DE LA MARCHE : 

Arrêt A – Le quartier de la Madeleine 

Pour démarrer la visite et sur le premier point d'arrêt, j'invite les participants à 

fermer les yeux pour exprimer les sensations qui en ressortent. La chaleur, la 

présence d'un ruisseau que l'on entend et qui appelle, le bruit de la départementale, 

l'apparition de nombreux moucherons, le bruit des oiseaux sont évoqués. Puis en 

ouvrant les yeux, les participants sont invités à décrire le lieu, l'environnement. Le 

premier mot qui vient est « joli endroit ». Le « chemin de Saint-Jacques » est 

évoqué, Edouard ne connaissait pas cet endroit mais il a facilement repéré une 

balise. Jacques confirme avec la présence de « gens qui passent ». Jacques ensuite 

évoque les fêtes de la Madeleine, nom du quartier dans lequel nous nous trouvons. 

Elles sont toujours d'actualité. Il précise qu'elles ont lieu vers le 20 juillet, à la suite 

d’une question posée par Jeanne. Jean précise que ce sont bien les fêtes de la 

Madeleine et non de Saint-Jean-le-Vieux, la distinction locale est très importante 

bien que le quartier se situe dans la commune. C'est une des spécificités de la 

commune d'avoir deux fêtes dont une propre au quartier de la Madeleine. André 

explique l'envie de jouer à la vue du fronton. Le fronton l' « appelle ». Jean évoque 

ensuite la présence de l' « Arradoy qui veille sur nous ». Maurice par la présence de 

l'eau évoque un souvenir de « pêche ». Personne ne dit connaître l'endroit à part 

Christian avec Jean, Estelle, Jacques et Paul. Christian évoque un souvenir commun 

avec Jean, il dit « avoir fait les clowns ici, il y a 20 ans pendant 3 ans ». A l'occasion 

de fêtes de la Madeleine, ils animaient des soirées » pour que les gens connaissent 

leur commune ». Paul évoque ensuite la présence d'un ancien bar devenu une 

maison d'assistantes maternelles. Ce lieu est décrit comme attirant, il n'y a aucun 

défaut. Le parking n'est pas particulièrement attirant, mais ce lieu semble intrigué, 

la présence de l'eau, de l'église donne envie d'explorer les environs. Anne décrit 

« des choses qui nous appellent, ça a l'air super joli, y a des montagnes là-bas, y a 

du vert, la petite église est magnifique ». Jacques présente un « pont à côté, il y a 

un joli pont ». 

Portion AA’ – Rue de la Madeleine, route de Caro 

Sur le chemin, Paul appelle Philippe pour évoquer un souvenir commun à la 

Madeleine en apercevant l'ancien bar. Le mot « Gin-fizz » ressort. Ils évoquent le 

bar « le baladin », « la meilleure boite de tout le Pays Basque ». Ils évoquent à 
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d'autres participants les soirées vécues dans le quartier lorsqu'ils étaient de jeunes 

adultes.  

On vient vers moi pour me demander d'où je viens, ce que je fais. Jeanne remarque 

des hortensias ce qui l'étonne beaucoup. Elle explique en comprendre la présence 

à Biarritz mais s'étonne d'en voir ici. Luc confirme, il propose une explication en 

décrivant brièvement le jardin de sa grand-mère qui en a. Il pense que ça montre 

un certain « standing ». Jeanne fait donc connaissant avec Luc pour lui demander 

s'il vient de Saint-Jean-le-Vieux. Il explique s'être inscrit à la marche justement pour 

pouvoir saisir l'occasion du déplacement pour découvrir un peu plus le territoire. 

Jeanne aperçoit les cheveux. S'en suit une conversation pour savoir si ce cheval est 

un pottok ou non. Edouard note la musculature importante du cheval, un arrière et 

des pattes très développées. On s’interroge sur la fonction de ces chevaux. Jeanne 

évoque la retrouvaille d'un ancien camarade de lycée qu'elle a fait à Ispoure alors 

que celui-ci est d'Ustaritz. Nous parlons du besoin de faire des liens familiaux ou de 

connaissances entre les gens que l'on rencontre. Luc explique que ça a un côté 

« rassurant ». Il ajoute : « dès qu'on voit une personne, on essaye de la situer en 

fait ». 

Jeanne cherche des mûres, elle n'en trouve pas. Edouard demande si c'est le pont 

dont parlait Jacques. Je précise qu'il y a plusieurs ponts dont un autre pas très loin. 

Les personnes admirent le pont sur lequel nous passons qu'elles trouvent 

« magnifique ». Edouard demande le nom de la rivière, il se demande si c'est la Nive. 

Je lui précise qu'il s'appelle le Laurhibar. Jeanne observe attentivement les clôtures 

de barbelé et un portail qu'elle apprécie. Des personnes au loin s'exclament qu'il y 

a beaucoup d'odeurs, on parle alors de la météo récente qui a oscillé entre fortes 

chaleurs et forts épisodes pluviales, décuplant ainsi la perception olfactive des 

plantes. Une femme explique sentir la menthe. Christian explique une histoire liée 

à la menthe qui est la suivante : « quand un garçon venait se marier dans une 

maison, son père lui demandait toujours : "où elle habite ta promise ? " Il dit : "voilà 

telle maison". Il dit : "bon d'accord. Bon je suis pas d'accord". Il lui dit "Pourquoi ? ". 

Il lui dit : "va voir". Il y avait de la menthe à l'entrée de la maison. Donc comme il y 

a de la menthe, c'est pas entretenu donc c'est pas celle qu'il te faut ». Anne 

demande alors si la menthe pousse toute seule, ce à quoi Christian confirme. 

Plusieurs personnes admirent la présence d'herbe non coupée en bordure de 

parcelles fauchée ou pâturées. Edouard demande si cela est dû à un oubli. Selon 
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Christian, c'est volontaire, ça laisse la fleur arriver à maturation selon lui donc les 

graines peuvent être discriminées. Ça permet une variété végétale. Une personne 

mentionne la « conscience de certaines choses ». Anne observe « la grande maison 

basque ». Une femme mentionne les détails de vue sur les montagnes. Christian 

explique que cela dépend de l'humidité dans l'air. Il évoque le fait qu’« il y a de quoi 

faire » là-bas. D'ailleurs Anne avait l'habitude de participer aux Hirukasko, des 

courses à pieds devenues des objectifs de parcours en montagne sur des sommets 

assez abruptes. Cette compétition a changé à cause d'un accident mortel. Christian 

et Anne discutent du tort du sport d'être venu une discipline d'objectif alors que 

l'essentiel réside dans le moment même passé qui doit être agréable et dans la 

satisfaction personnelle. 

 Nous parlons ensuite d'un jeune éleveur de vaches laitière que j'ai interrogé, neveu 

d'un participant. Cette personne est originaire de Colombie et a été adoptée jeune. 

Christian évoque le fait très culturel d'adopter des enfants d’Amérique du Sud et 

du phénomène des grands départs des enfants basque non-héritiers des etxe, à 

l'étranger. Nous parlons de l'effet « terre d'accueil du Pays Basque ». Anne est 

originaire de Bretagne et explique avoir ressenti un caractère fermé des personnes 

ici. Christian explique que ce sont des « taiseux » qui signifie que « ce sont des gens 

qui vont se taire au lieu de dire des conneries ». Nous nous arrêtons spontanément 

légèrement en dessous du point B prévu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie d’un participant 
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Arrêt A’ – Près des champs et d’une exploitation, vue sur les montagnes 

Maurice spontanément exprime une volonté de trouver des chemins « en terre, pas 

du bitume ». Je lui explique qu'il y en aura. Les personnes demandent à se situer 

sur la carte. Ce dernier s'attend à une randonnée et il décrit la nécessité de « terrain 

plus souple ». Anne explique que le problème ici de marcher en dehors des chemins 

balisés, cela risque d'abîmer les cultures « et les agriculteurs, ils sont pas 

d'accords ». La plupart des participants l'avaient remarqué mais tous n'ont pas 

trouvé cela particulièrement gênant. Au loin, Philippe du CDPB explique : « comme 

c'est du goudron, c'est pas une randonnée ». Edouard apporte une nuance en disant 

: « il y a goudron et goudron. Ça c'est du goudron qui a vécu, y a des bouses de 

vaches, y a des trous, c'est un goudron bucolique ». Maurice commente : « c'est pas 

un goudron entretenu ». 

Je demande alors les autres éléments remarqués. Un homme répond : « le cul des 

chevaux ». Les autres confirment, ils se sont demandés si c'étaient des hybrides. 

Maurice dit que c'était « magnifique ». Jacques explique qu'ils sont venus de 

Normandie. Ils sont là pour le plaisir », ils n'ont pas de fonction particulière. Les 

propriétaires sont des amis à lui. Jeanne note la présence de « noisetiers », elle 

explique être « très contente ». Edouard note aussi les cultures de maïs. Maurice 

décrit une sensibilité à l'architecture avec la présence d'un moulin. Marie décrit le 

bruit de l'eau pour parler du moment où ils ont aperçu le moulin. Christian décrit 

une plus grande sensibilité à la végétation, aux oiseaux. Il décrit que « ça revient, 

ça bouge » pour parler du soin apporté aux bords de haies précédemment évoqué. 

Edouard parle des cultures de vignes qui sont très artificielles. 

Luc parle des différentes ambiances. Après la montée, la vue s'est dégagée, il s'est 

senti plus en « balade » avant c'était selon lui, « l'espace intermédiaire ». Jean décrit 

que cet espace était « isolé du reste, on ne voit plus le village ». Il s'adonne à la 

description du lieu actuel en citant Saint-Jean-Pied-de-Port, Caro, Aincille. Il parle 

de « zone frontière ». Ensuite concernant les différentes ambiances, il parle du 

moment de remémoration de souvenirs : la boite de nuit au quartier de la Madeleine 

; le passage devant chez Marie Cochine qui était pour eux "semi-sorcière semi-

femme », « sa maison n'a pas bougée ». Il évoque ensuite « le château d'Irunberri de 

Salaberri » qui était un « comte ». Il explique que lui et Jacques, viennent du bourg 

et que les copains qui venaient d'ici étaient des comtes. Il évoque ensuite un 

souvenir fort, il précise qu'il était en « sixième » en 1981 et pendant la récrée, il 
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s'asseyait sur un « mur en pierre » et voyait les « pelles qui terrassaient pour les 

vignes ». Il ajoute « il n'y avait pas une vigne en 1981 ». Édouard précise son 

sentiment de voir que ça fait « importé ». Selon lui, « c'est pas un paysage basque ». 

Christian évoque un souvenir de marche où il apprenait que « celui qui avait écrit 

le bouquin sur les marches de Compostelle » avait parlé d'un pic que l'on peut voir 

comme celui étant le plus haut où « la terre touche le ciel ». Jean parle de 2000 ans 

d'histoire qui lie le territoire à la montagne. Il parle avec Christian de la « tour 

Urkulu » et de son histoire. Édouard revient sur les cultures de maïs « très rectilignes 

qui (lui) font peur ». Il trouve que « ça dénote avec le reste qui est plus bordélique, 

un habitat très éclaté, y a des différences de niveaux, y a des haies, y a pas de haies, 

y a pas de lignes directrices ». Il complète en disant qu'il ressent la même chose 

avec les vignes. 

Pour qualifier l'ambiance de la balade, des personnes dont Maurice et Jeanne 

utilisent le mot « bucolique ». Édouard acquiesce. Philippe du CDPB trouve ça plutôt 

« assez péri-urbain ». Mais grâce aux histoires de Jean, il « a voyagé parce qu'il y a 

des histoires locales ». Un camion arrive. Il reconnait Jean et Jacques et s'arrête en 

plein milieu du groupe pour discuter avec eux. D'ailleurs l'arrivée du camion est 

appréciée car selon Edouard et André, « il y a du passage, c'est vivant ». Cela 

prouve qu'il n'y a pas « de la résidence secondaire ». Jeanne aurait aimé avoir plus 

d'information sur « Marie cochonne ». Jacques précise qu'elle était toujours habillée 

« en ciré ». 

Jacques souhaite témoigner des changements. Il a vu le quartier pousser. Avant il 

n'y avait qu'une seule maison et maintenant il y en a plusieurs, selon lui c'est récent. 

Ce qu'il l'étonne c'est que « c'est éloigné du centre » comme si ce quartier n'avait 

rien à faire ici. Jean témoigne de la présence uniquement de fermes là où on se 

trouve lorsqu'ils étaient enfants. Ils qualifient cette zone de « semi-résidentielle ». 

Je leur demande s’ils sont d'accord avec le qualificatif « semi urbain ». Il utilise 

plutôt le mot « utilitaire » pour décrire le mouvement des camions qui circulent. 

Jacques affirme qu'il y a beaucoup de circulation avec les camions, les 

transhumances, les piétons, les voitures. Édouard réaffirme que cela ne dérange 

pas que ça donne un côté « vivant ». 

Je reparle des sensations. André parle d'odeurs d'herbes coupées. Luc évoque une 

frustration de sentir une palette d'odeurs mais de ne pas savoir les identifier. Jean 
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ajoute « l'humidité autour de la rivière », les autres acquiescent largement. Édouard 

note aussi la présence d'arbres « pas du tout autochtones ». 

Je demande les qualité et défauts du lieu ou du parcours. Cette question perturbe. 

Edouard ajoute « c'est bien c'est diversifié, c'est intéressant ». Je demande quelles 

valeurs ils attribuent à ce que l'on vit. Maurice répond « la terre », un besoin de « la 

sentir ». Édouard parle de « l'habitat, on va toujours au sommet des montagnes. 

C'est bien de voir comment les gens vivent ici ». Christian commente avec humour : 

« et puis vous voyez les belles maisons blanches du Pays Basque » en pointant un 

hangar agricole de style industriel. Edouard rigole et dit « on voit que c'est varié au 

moins ». Edouard et Christian trouve ça regrette, ils notent un manque 

d'information alors qu'un gros travail par le CAUE a été réalisé « pour le faire 

correctement ». Jacques dit « qu'il y en a de plus en plus qui sont fait en bois ». Je 

décide alors de faire réagir en disant que je trouve ça « pas trop mal, le côté bricolé, 

pas trop figé, bric à broc ». Christian dit qu'on « accepte ça ici mais pas pour la ville. 

Il y a un problème, les ploucs peuvent faire ça mais pas les autres ». Édouard décrit 

que les autres maisons sont entretenues. Jacques évoque son bâtiment récemment 

construit où le toit « aspect couleur tuile » lui a été imposé, « Ça n'a rien à voir » 

selon lui mais maintenant « ça s'est assombrit » et ce toit serait de la même couleur 

que le short de Philippe du CDPB (pour l'anecdote). Il ajoute : « au milieu de la nature 

ça fait bizarre ». Il nous parle à Bel Ezponda d'un bâtiment agricole, « une tour qui 

fait je sais pas combien de mètres de haut » et « on ne voit que ça ». Jean n'est pas 

choqué par ce bâtiment car « c'est quelque chose qu'on a toujours vu » et il « sait 

que c'est des entreprises locales, de charpente métallique, qui ont bossé. Il y a ce 

côté économique, le pays qui vit ».  Je lui demande alors s’il y a des chemins pour 

passer et couper vers Bel Ezponda. Nous regardons sur la carte. Pendant ce temps, 

Jean décrit Bel Ezponda qui signifie « le ravin des corbeaux » et précise qu'il date 

de l'époque de Vauban. Il n'a cependant jamais été le théâtre de batailles. 
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Portion A’B – Passage dans les prairies vers Bel Ezponda 

Jacques mène alors le groupe car nous entrons sur les prairies et champs privés 

pour monter jusqu'à Bel Ezponda. Quelqu'un demande le nom de la ferme. Jacques 

donne le nom : Tukulu. Jacques montre ensuite la luzerne à côté de laquelle nous 

passons. Mais c'est un végétal peu présent au Pays Basque car l'hiver, « on peut pas 

le pâturer ». Nous apercevons les nuages assez sombres, nous parlons du risque 

d'averse. La pente est assez raide. Jacques demande où nous allons, je lui réponds 

que nous le suivons. 

Jacques nous fait arrêter un moment pour observer des silos, très hauts qui sont 

très remarquable dans le paysage. Il précise que c'est une coopérative agricole qui 

fabrique des aliments pour bétail. Il revient sur la vue du bâtiment qu'il l'étonne. 

Nous passons un portail. Philippe dit : « on commence la marche maintenant ». Nous 

voyons des chevaux, des femmes s'émerveillent devant les chevaux. Maurice 

demande à Jacques s'il embrasse les arbres, Jacques semble dubitatif et répond 

« non ». Nous apercevons des corbeaux que Jacques nous montre, il décrit qu'il y a 

un « type qui jettent souvent des carcasses là-bas ». Luc me dit apprécier de cette 

balade, le fait qu'on sorte des chemins « bitumés », dans ces chemins-là, il trouve 

que « c'est trop balisé ». L'avantage maintenant de marcher dans les prairies, il 

trouve ça « plus réel ». Il aime le fait « d'accepter de (se) perdre ». Nous montons 

assez haut avec Jacques mais une grosse partie du groupe s'arrête un peu plus bas 

où la vue panoramique sur le territoire est plus large. 
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Arrêt B – Dans les prairies, parcelle Bel Ezponda 

Les participants se sont familiarisés avec le nom du lieu. On appelle le reste du 

groupe. Jacques leur demande de remonter, il leur dit : « arrêtez avec la 

coopérative ». Nous parlons du fait que nous nous situons sur une redoute, c'est 

« commun » selon Maurice, « il y en a partout, dans tous les villages ». Nous parlons 

de l'histoire des redoutes. 

Nous évoquons le fait que le type de balade que nous faisons est souvent dans une 

perspective de loisirs alors que pour Jacques, c'est pour le travail. « C'est son 

quotidien ». Jean évoque le fait qu'il vient sur ce lieu pour de la « découverte 

patrimoniale », « pas pour se balader ou pour les champignons, car c'est un coin à 

champignons très proche du bourg ». Jeanne ajoute « attention à ce que tu dis, c'est 

photographié ». Christian exprime un sentiment, « c'est désolant » car c'est un lieu 

où les enfants pouvaient jouer avant. Maintenant il décrit des activités plutôt liées 

à l'ordinateur. Jean ajoute que la dernière fois qu'il s'est rendu sur ce lieu, il avait 

« pleins de gamins en motocross ». Jacques 

évoque qu''ils font du VTT dans la forêt où 

on va passer à côté. Ils ont fait des sentiers 

et tout ça ». 

Maurice évoque que ce que l'on voit, le 

panorama, « c'est typique du paysage 

basque ». Anne évoque un sentiment d'être 

« comme dans la petite maison dans la 

prairie » au moment où nous montions le 

« champ de fleurs » juste avant. D'autres 
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veulent « se rouler dedans ». Christian explique vouloir « essayer de se rappeler 

comme c'est aux autres saisons, c'est tout à fait différent ». Jean explique que la 

« présence de la fougère donne un côté montagne, un peu d'altitude, (une) 

ambiance qui change ». Les mots pour qualifier les chemins que l'on vient de 

traverser : « rupestre » selon Maurice, « bucolique » pour d'autres en comparaison 

ou avant « c'était semi-bucolique » selon Anne, « panoramique » selon Jean où c'est 

« le seul lieu de Garazi où on voit tous les villages de Garazi ». Il rappelle que Garazi 

n'évoque pas seulement Saint-Jean-Pied-de-Port qui en basque s'appelle 

Donibane-Garazi. Cela regroupe 19 villages qu'il commence à énumérer. Des 

personnes tentent de défier son propos en évoquant d'autres pics comme l'Arradoy 

ou Béhorléguy. Jean affirme qu'ils manquent des villages à l'appel sur chacun de 

ces pics. Jacques affirme qu'il « faut venir l'hiver pour mieux voir » à cause des 

arbres. Il suggère de faire le tour. Je demande ce qui attire à voir des panoramas. 

On me décrit « l'inconnu », l'aspect convivial de la randonnée, la culture. Christian 

explique que « c'est dans la peau des gens, quand y a un groupe qui se balade, il y 

a toujours qui va dire voilà et on transmet comme ça ». Jacques précise qu'il n'a 

pas de préférence entre marcher seul ou en groupe. Quand il est seul il a le temps 

de rester sur place, le temps qu'il veut « surtout quand tu viens dans des coins 

comme ça où tu as une superbe vue ». Je lui demande s’il vient ici avec ses brebis 

il décrit passer un peu plus loin, de l'autre côté pour rejoindre « la route normale, la 

route goudronnée ». Jean observe la posture de Jacques, appuyé sur son bâton de 

berger, il dit « on est dans le Pays Basque ». Jacques décide de prendre les devants 

pour faire faire le tour de la redoute. J’essaye de rappeler aux groupes les thèmes 

et questions transmises sur le livret mais la dynamique de groupe a pris le dessus 

sur le côté méthodologique. Les personnes sont en quête de découverte. Sur le 

chemin nous avons une vue sur un hangar agricole. Jacques nous indique que ce 

sont les œufs de l'Arradoy. Marcel indique qu'il les apprécie car ça provient de 

l'agriculture biologique. Jacques explique que les œufs viennent « de l'extérieur ». 

En réalité l'éleveur a « des poules en cages » mais « des petits producteurs lui 

portent » des œufs biologiques. Ses propres œufs sont « élevés en batterie ». Anne 

explique « un mythe » cassé. Benjamin est étonné de ce que procure la prise de 

hauteur. En effet, le point de vue depuis la rue ne permet pas de réaliser la taille 

importante de la coopérative. 

Jacques nous montre le pic de Béhorléguy. Philippe affirme que « c'est une des plus 

belles montagnes en termes de vue » parce qu'on « croit que c'est un pic mais en 



458 

 

fait c'est pas un pic, c'est une crête de poule ». Je demande à Jacques comment il 

connait le nom de ce pic alors qu'il n'y est jamais allé. Il me dit le voir de chez lui et 

que ces parents lui ont donné le nom. Christian montre un autre massif dont la 

spécificité est qu'il ne possède pas de route. Il en montre un autre composé de 

quatre massifs de calcaire et qui est donc « extrêmement difficile à explorer ». 

Jacques affirme qu'il y a pleins de « petits gouffres » à gauche de Béhorléguy. Il n'y 

est pas allé mais on lui a dit. Jean affirme qu'il a plein de légende concernant les 

pics. Christian se sent heureux de voir « des matériaux comme ça » en parlant d'une 

baignoire, de barbelés enroulés car il se dit que la prairie est habitée. Nous nous 

dirigeons ensuite vers la parcelle de Jacques. En passant nous apercevons qu'une 

partie de la clôture est tombée. Jacques dit « on a bien fait de passer par là parce 

que je ne savais pas que c'était par terre ». Il montre des excréments brebis en 

faisant remarquer « vous voyez bien qu'il y a des brebis par ici ». Certaines 

personnes aperçoivent un abreuvoir et posent quelques questions à Jacques quant 

au fonctionnement. 
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Arrêt C– Moment spontané près d’une exploitation agraire 

 Nous descendons pour rejoindre la route. Nous apercevons un grand élevage de 

poule et Jacques me précise que cela appartient à Sevane (une personne que l'on 

connait tous les deux). Les personnes sont intriguées par les constructions. Jacques 

explique que ce sont « des cabanes à poulets, des poulets bio ». Jacques explique 

qu'il n'aime pas trop car « depuis la montagne, tu ne vois que ça ». Edouard 

acquiesce. Il compare cette construction à la coopérative qui se voit beaucoup. Une 

personne demande à qui cela appartient, au lieu de donner le nom, Jacques dit 

« Harrieta » pour désigner le nom du château et indirectement son propriétaire. La 

vue de cet élevage fait naître beaucoup de réactions auprès des participants 

notamment qui viennent de la côte. Des blagues sont émises notamment par 

l'expression « Airbnb à poulet » ou « système amerloc’ ». André quitte le groupe, il a 

une obligation. 
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Portion CD – Du quartier Harieta à la forêt près du quartier Urrutia 

Nous continuons le chemin. Jean parle de « frontière » ici car nous nous dirigeons 

vers le bourg. Jacques confirme, « il y avait 

une borne ici ». Jean donne le nom du 

quartier, « le quartier Harrieta, un quartier 

de bohémien ». Il explique que « gamins » 

il n'y allait pas. Nous observons une haie 

plantée le long du parcours qui semble 

récente. Jacques explique que c'est une 

personne retraitée qui a planté cette haie 

arborée. Il répond « qu'il a le temps ». C'est 

de l'oseille selon Jacques qui permet 

d'attacher la vigne. Jacques fait observer 

que son voisin a commencé à défricher des arbres alors il explique l'impact que 

cela a sur les autres arbres en bordure qui tombent sous l'effet des vents. 

Nous apercevons les brebis de Jacques. Une partie du troupeau est en dehors de 

la parcelle, sur la route. Il me demande de passer devant pour lui « envoyer » les 

brebis. Il les rentre alors et remet la clôture. Jeanne observe une des brebis qui a 

l'air plus soignée que les autres. Philippe demande la race, ce sont des « manech 

têtes rousses ». Jacques explique qu'elles font parties des trois races au Pays 

Basque dont les manech têtes noires « avec les cornes » et les basco-béarnaises, 

blanches avec des grandes cornes. Il explique que les têtes rousses sont « plus 

productives, il y a eu plus de sélection ». 

Photographie d’un participant 
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Nous continuons notre route. Philippe me demande ce que j'ai compris des 

entretiens avec les différents éleveurs ou paysans que j'ai rencontré. Je lui parle de 

cette perception du paysage qui est déduite par le comportement de l'animal. 

Jacques présente sa bergerie et nous apercevons son chien Tiki qu'il appelle. Il 

montre le bâtiment en bois construit par Peio Iralour, l'ancien propriétaire à 

l'époque. A droite se trouve le nouveau bâtiment en tôle dont le toit est orange vif 

comme il l'expliquait un peu plus auparavant pendant la marche. Il explique que la 

couleur lui a été imposée et qu'il aurait préféré « plus foncée ». Je pose une question 

sur les aspects appréciés de la bergerie en bois alors qu'elle n'est pas blanche. Les 

personnes sont unanimes sur le travail du bois qui est apprécié. Jacques ajoute qu'il 

y avait des portes avant qui ont été changées. Elles étaient lourdes car en chêne. Il 

a ensuite construit le bâtiment à côté « plus modernes » pour reprendre ses mots. 

On me parle de « richesse », « contraste », de sentiment d'être « plus dans la 

plaine ». Jacques fait remarquer la présence de palmiers que personne n'avait 

remarqué. Les personnes pensent que c'est le retour d'Amérique qui a amené ces 

palmiers. Selon Christian qui était un marqueur de retour des basques d'Amérique. 

Paul diffuse l'explication « du département » qui établit le lien entre l'arrivée des 

palmiers et l'attraction de la bourgeoisie anglaise à Pau et sur la côte. Jean fait 

ensuite une remarque sur « le paysage sonore ». Il identifie la cloche de Saint-Jean-

le-Vieux comme gage de sureté d'être à Saint-Jean-le-Vieux. Il affirme savoir la 

reconnaître. Selon Jean, cet endroit est privé, il aurait plus de mal à entrer comme 

nous le faisons en groupe. Il serait plus prudent. Luc apprécie le côté « non directif » 

de la marche. Il fait une remarque à Philippe : « je commence à trop focaliser sur 

ton short, on en a trop parlé ». 

 Nous entrons dans la forêt. Nous marchons en file indienne. Les participants se 

sentent « en colonie ». Ils ont envie de chanter. Les autres conversations sont plutôt 

pour faire plus ample connaissance. Le terme de magnifique est évoqué par 

Jeanne. Elle décrit « la conjugaison des sons, des odeurs, de l'eau, de la terre ». 

Jacques fait remarquer des troncs de bois coupé, il fait une blague en disant : 

« remarquez le travail des castors ». En réalité ce sont des jeunes qui font du VTT 

et qui utilisent le bois pour aménager des parcours.  
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Arrêt D – Dans la forêt, près de la rivière Laurhibar 

D'ailleurs nous nous arrêtons près de l'eau face à ces morceaux de bois. Nous 

trouvons des haches plantées sur un tronc d'arbre encore debout. Jacques nous 

raconte cette histoire qu'on lui a raconté, il ne l'a pas vu. Ce qui est apprécié ici 

c'est « le Laurhibar », la « température », le « bruit », la cime des arbres, la lumière. 

Jacques attire le regard sur les haches. Edouard explique apprécier de passer des 

sommets à la forêt, de varier les sensations, le fait d'avoir des vues ou non. Jean 

explique avoir le réflexe de regarder l'eau, son niveau, savoir s’il y a des poissons, 

« repérer les postes » de pêche. Ils montrent les endroits sur la rivière. Ce n'est pas 

secret pour eux. Jean explique la contrainte locale d'avoir deux sociétés de pêche 

et la nécessité de payer la cotisation auprès des deux car « on ne sait jamais chez 

qui on est ». J'ouvre la discussion sur le patrimoine et Jean affirme que c'est 

important parce que c'est du patrimoine. La pêche est du patrimoine. Je demande 

ce qui fait patrimoine. On me répond tout. Philippe ne sait pas ce qu'est patrimoine. 

Je tourne la question autour de la valorisation, de la transmission. Les réflexions 

sont dubitatives. Christian dit que tout est à valoriser : le pêcheur, le château, le 

travail d'un berger. Philippe revient sur le « hangar à poulet » selon lui il y a « un vrai 

décalage ». Il trouve ça « agressant ». Jacques explique qu'à côté de ce hangar, le 

propriétaire du château, même propriétaire de l'exploitation a construit des 

maisons. Il y a débat entre la perception de cette exploitation qui semble trop 

urbaine et ceux qui affirment que c'est de l'exploitation, ça a sa place dans 

l'agriculture. Philippe parle d' « artificialisation ». On lui demande où il mettrait les 

poulets. Il affirme que « si c'est du gravier, autant les mettre près d'une zone 

industrielle ». Jacques pose la question des odeurs. Aujourd'hui il n'y a pas de vent 

mais il faut faire attention avec les odeurs. En effet il relate un problème qu'il a eu 

avec un habitant qui venait de Nantes dont la maison était située juste à côté d'un 

champ où il répandait le fumier. Jean dit « à Saint-Jean-le-Vieux, ça cocotte ». Je 

demande d'autres moments forts sur le parcours. On me parle des brebis, « c'est 

vivant », « c'est sympa », « c'est spontané qu'elles étaient sur la route, Jacques a dû 

les ramener ». On parle également de Tiki le chien « au garde à vous » et « des 

cloches ». Pour les moments désagréables, Christian se pose la question de la rivière 

si le niveau est bas ou haut. Jean dit qu’en ce moment les niveaux baissent très 

vites, « c'est inquiétant ». Jacques explique les variations inquiétantes du niveau au 

cours de l'année et fait observer les « cailloux se salir plein de mousse ». Marcel 

demande s’il perçoit les changements climatiques dans sa pratique quotidienne. 
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Jacques évoque les « gros booms » de pluie et de sécheresse. Il explique aussi la 

végétation en montagne, qui « se salie de plus en plus ». Il observe « certaines 

herbes qu'il ne voyait pas à certains endroits », qu'il voit maintenant. Il évoque des 

tuyas, des ajoncs. Il explique qu'avant la brebis montait plus souvent et plus 

longtemps en montagne. Maintenant les éleveurs sont des logiques de productions 

plus intenses et montent les brebis en voiture, « ça y fait » comme il le dit. 

Je profite du moment pour faire un point sur la marche, le fait d'être en groupe 

puisque le temps court et que les personnes partiront très vite ensuite. Le fait que 

la marche ne soit pas directive laisse la place à « des choses inattendues » selon 

Luc. Il a apprécié aussi les moments de rencontre. Anne a apprécié d'avoir des gens 

qui viennent d'ici, « il y a du vécu », « c'était intéressant ». Jean était content de 

« donner de la valeur à ce paysage et que ce soit reçu ». Il était heureux d'entendre 

Jacques. Jacques c'était la première fois qu'il racontait son paysage. Il n'a pas 

exprimé de sentiment particulier. Selon Christian, ce qui est un véritable 

patrimoine, c'est « quelqu'un de compétent qui par son métier et qui n'est pas passé 

par l'université qui nous raconte la vie ici ». Selon Luc, pour avoir une réelle 

expérience du paysage et territoire d'ici, il faut sortir « des sentiers touristiques qui 

sont peut-être plus spectaculaires en termes de beauté, uniquement utilisés pour 

le tourisme. Aujourd'hui on était dans le lien entre le paysage et le vécu, c'est plus 

intéressant ». Christian affirme qu'on est passé par plusieurs paysages. Jean 

affirme qu'il est venu avec Jacques en tant qu'habitants de la ville, sans savoir ce 

qu'il fallait dire ni par où ils allaient passer. Ils affirment que je leur ai juste donné la 

consigne de « parler ». Il y a donc un côté spontané, non préparé. Et ce soir, il 

rentrera en se disant « tiens j'ai pas parlé de ça, tant pis ». Benjamin affirme que le 

fait d'avoir des histoires qui s'inscrivent dans le paysage l'encourage à continuer à 

explorer, à découvrir, il ne serait pas aller spontanément dans les champs. Il n'aurait 

pas eu les mêmes itinéraires. Jacques affirme que le propriétaire n'aime pas qu'on 

passe ici dans la forêt. Jeanne parle aussi de la cohésion du groupe. Philippe ajoute 

le fait qu'on ait vécu la balade avec Jacques, il a peur qu'on appelle ça du 

patrimoine, « qu'on en fasse une histoire commentée avec laquelle on est distant ». 

Le risque du patrimoine est de mettre une distance alors qu'aujourd'hui on est pas 

dans la distance mais dans le vécu du quotidien, de l'enfance. « Ça fait aimé le 

territoire. En vous écoutant, j'ai aimé votre village ». Jean réagit en disant qu'il ne 

faut pas figer Jacques comme un patrimoine. La ligne limite est compliquée. Je 
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décide de clore le débat et nous rentrons. Je demande à Jacques le chemin. Il 

affirme qu'il « faut rester en bas, près de la rivière ». 

Fin de parcours  

Benjamin du CDPB affirme vouloir revenir et repartager les histoires qu'on lui a 

transmises aujourd'hui. Les participants affirment « être ailleurs » avec un « côté 

jungle ». Nous faisons un bilan de la marche, de la complexité d'inclure des élus dans 

ce type d'expérience et de la réplicabilité de cette expérience dans le cadre des 

activités du CDPB. Marcel me fait remarquer la présence de résineux dans la forêt. 

Nous apprécions la présence de différentes strates végétales. Paul fait remarquer 

que la forêt « fait parc » avec la présence de nombreux sentiers. Jacques montre 

une rivière de galets qui laisse à penser que le pourtour terreux est une île lorsque 

le niveau de la rivière est plus haut. On me demande comment j'ai découvert ce 

parcours. J'explique ma démarche d'exploration à pied en amont de la réalisation 

des marches. Marcel parle de l'odeur, « ça sent bon ». Nous arrivons à la sortie du 

pont. Les personnes réalisent qu'elles ont fait une boucle. Nous parlons du moulin, 

Jacques s'interroge sur la manière dont l'eau était acheminée vers le moulin. Je lui 

parle du témoignage de Peio Iralour qui décrivait la présence de nombreux canaux 

d'eaux où il avait notamment aperçu des écrevisses. Marcel explique que la 

présence d'écrevisses témoigne d'une bonne santé de l'eau. Christian dit qu’« il fait 

bon ». Jacques trouve qu'il fait « meilleur dans la forêt qu'ici ». Il exprime la chance 

que l'on a eu de ne pas avoir eu l'orage. Je le remercie de sa venue. Il a apprécié la 

balade, « c'était sympa ». En passant sur une portion du chemin de Saint-Jacques-

de-Compostelle, Jacques dit qu'ils viennent vers 12h, « ça défile ». Édouard compare 

à Saint-Jean-Pied-de-Port où il y en a d'autant plus. Arrivé au parking, je remercie 

tout le monde.  
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Photographie d’un participant 
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CONCLUSION : 

Le cheminement, pratique de l’expérience contrastée par la marche  

 Le cheminement, des éléments paysagés perçus collectivement par des 

désirs contrastés.  

 Les participants se regroupaient en trois catégories de profils : les personnes 

venant de la côte basque qui ne connaissaient pas la commune et dont la marche 

était synonyme de découverte du territoire ; les personnes ayant habité à Saint-

Jean-le-Vieux durant leur enfance et qui s’y rendent régulièrement à fréquence 

hebdomadaire pour des raisons familiales et de loisirs et un éleveur de brebis qui 

vit et chemine sur le territoire quotidiennement. Ces différences de profils ont 

relevé des désirs et aspirations à la marche ou au cheminement à pied de la 

commune pour des raisons et des motivations très contrastées.  

En effet, la majorité du groupe étant composée de personnes venant de communes 

plus urbaines, la marche a été appréciée dans sa globalité par le dépaysement 

progressive qu’elle a apportée et l’expérience physique du sol contrastée. En effet, 

le premier temps de la marche s’est tenu sur une route bitumée ce qui a valu des 

qualificatifs de type « semi-urbain » ou « semi-rural ». Des revendications ont été 

émises de vouloir sortir des chemins remarquables pour aller à la rencontre 

d’ambiances qui contrastent avec la réalité du quotidien. Ainsi les participants ont 

décrit la sensation de « réellement commencer la marche » lorsque nous sommes 

entrés dans les prairies à la rencontre d’un sol plus souple, dans une attitude de 

« dépaysement » physique où non seulement on ne parcourt plus des voies 

dessinées, établies mais on éprouve le relief de la côte, la végétation qui ralentit ou 

transforme le pas. Un des participants a d’ailleurs expliqué que l’ « idéal pour une 

randonnée » c’est le « terrain souple ». L’aspect exploratif est également revenu 

comme appréciation du parcours. En effet, j’ai laissé le groupe se faire guider par 

un des participants et de fait, nous étions tous plus ou moins incertains du parcours 

que nous allions réellement faire. C’est la découverte de l’inconnu, « de quelque 

chose de différent » en l’occurrence des champs, de la forêt, d’un territoire 

spécifique qui a été apprécié et qui semble animer des désirs de marche. Ainsi 

l’appréciation du paysage se fait par le cadre général qu’il procure. Le terme de 

« bucolique » est souvent revenu, comme une situation de contraste avec un 

quotidien urbain. Un autre terme, celui de « rupestre » montre une attention 
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particulière au végétal qui évoque des souvenirs en territoire montagneux. Enfin 

celui de « panoramique » dénote la situation exceptionnelle, recherchée, appréciée 

qui montre une quête de situation du corps par rapport au territoire. Cette situation 

de surplomb rompt avec l’immersion dans un paysage du quotidien urbain.  

Deux personnes qui participaient aux marchent s’étaient donc établies comme 

mémoires de la commune pour relater des souvenirs d’enfance ou des légendes 

populaires spontanément inventées par eux-mêmes, enfants. Leurs motivations de 

cheminement de se définissent pas dans la quête de contraste mais plutôt dans le 

désir de mémoire et de partage ou dans des fonctions utilitaires comme la 

recherche de champignon ou la pêche. Ils n’ont pas émis d’adjectif pour décrire les 

différents environnements traversés si ce n’est pour décrire une situation de 

« frontière » ou d’espace « intermédiaire » décrivant la situation du contexte par 

rapport au quotidien sur la commune et non le contexte même.  

Enfin, notre éleveur de brebis, positionné comme guide de marche et conteur d’un 

vécu du paysage au quotidien adopte une attitude de cheminement qualifiée de 

« professionnelle ». L’attention au paysage se fera lorsqu’il est même pour un bref 

instant en dehors de sa casquette de guide pour la transhumance des brebis. Elle 

se fera aussi par les histoires racontées par les différentes personnes qu’il rencontre 

lors de ses nombreux parcours sur la commune, s’informant ainsi du territoire par 

les histoires ou configurations spatiales. Ce dernier appréciera les moments de 

situation panoramique, il souhaite les montrer pour présenter son territoire. Il avoue 

apprécier la situation en groupe bien qu’il suggère préférer la situation seule pour 

passer du temps à certains endroits dont celui de la Bel Ezponda où il connait les 

détails physiques et historiques du panorama paysager perçu.  

 L’attention aux éléments singuliers à des échelles différentes sera portée par 

les différents profils de participants. Les composantes géographiques comme l’eau 

et la montagne feront autant l’objets d’un attrait, une curiosité.  

Le végétal est aussi élément paysager tantôt par sa typologie (identification de la 

luzerne) en ce qui concerne l’éleveur tantôt par les nuances colorimétriques et 

formelles par les autres participants. En effet une attention est portée est les 

différents « verts » perçus par la succession des situations panoramiques. Des 

éléments de textures et formelles par la description des motifs géométriques, des 

textures très « artificialisées » qui dénotent du paysage mais aussi des ombres 
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portées seront aussi le sujet de discussion. Le regard est aussi porté sur l’entretien 

ou non entretien des haies par ces mêmes personnes. Le végétal pour elles 

constituent une forme d’objectif de marche. L’attention est portée aux géraniums, 

noisetiers, à la menthe par différents sens mais une des participantes explique aussi 

« chercher des mûres ». Il y a donc une recherche de la rencontre du végétal.  

La faune n’échappe pas à la règle, brebis et chevaux feront parti du paysage 

parcouru avec une attention particulière en témoignent les nombreuses questions 

posées par le profil majoritaire du groupe pour comprendre la race, l’utilité ou 

l’histoire de ces animaux sur le territoire.   

Enfin les éléments d’architectures sont systématiquement référencés quelques 

soient le profil des participants. Ainsi le regard est porté tantôt par des éléments 

de petits construction ou d’aménagement : la croix, le fronton, le portail, le pont et 

certains seront l’évocation d’histoire ; tantôt par du bâti comme la maison, l’église 

et le moulin. Notons que cette attention à la construction est évoquée 

majoritairement par notre berger comme un élément qui dénote ou a modifié le 

paysage. L’attention au bâti est portée par les anciens habitants de la commune 

pour leur évocation mémorielle. Et enfin cette attention est qualifiée par la valeur 

esthétique du bâti ou de la petite construction rencontrée.  

Le cheminement, créateur de patrimoine par un système de valeurs sensorielles et 

affectives portées au paysage 

 Dans les perceptions sensorielles et affectives du paysage lui font porter un 

certain nombre de valeur qui sont perçues à des degrés différents selon les profils 

de cheminements. Un ensemble de perceptions sensorielles ont été sollicitées 

durant cette marche par l’ensemble des participants. Ces perceptions étaient sans 

étonnement visuelle mais aussi souvent auditive (animaux, clocher, eau) et 

olfactives (végétal, animal).  La démultiplication sensorielle permet une 

appréciation du milieu cheminé par l’immersion presque totale décrite. Ainsi par 

exemple la traversée de la forêt est décrite par une participante comme 

« magnifique » par la « conjugaison » sensorielle éprouvée. Cette sensorialité 

permet de s’identifier dans un lieu ou un milieu. Par exemple, un ancien habitant 

affirme pouvoir identifier le clocher de l’église du bourg parmi les autres, ils se sent 

chez lui à l’écoute de ce clocher qui retentit. Les sensations olfactives font aussi 

parti du quotidien puisque notre berger évoquera le problème des odeurs 
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d’épandage de fumier et de purin lorsqu’une maison se situe à proximité d’une de 

ses parcelles. Les sensations tactiles font également l’humanité même auprès du 

berger. En effet, elles sont podotactiles ou corporelles concernant nos visiteurs et 

plutôt liées à l’humidité, à la météorologie pour notre berger. Elles sont mêmes 

vecteurs de cheminement puisque la recherche de contact avec la terre, la volonté 

de « se rouler » dans les champs sont évoqués par les personnes découvrant la 

commune. Par l’ensemble de ces valeurs sensorielles, le paysage acquiert donc une 

valeur d’appréciation.  

 Le paysage par sa valeur esthétique est aussi une composante nuancée par 

les personnes cheminant.  

Ainsi les personnes de profils plutôt urbain porteront une attention aux détails 

esthétiques des éléments architecturés dans leur matérialité qui donne un 

caractère ancien, rustique à la construction (exemples du pont, de l’église) mais 

surtout dans leur entretien (le moulin et certaines maisons). Ainsi certains choix 

architecturaux par leur côté très industriels seront peu appréciés. La diversité et la 

richesse du végétal, des ambiances traversées, de l’environnement et plus 

largement du paysage est également une qualité appréciée. La valeur esthétique 

du paysage sera relevée par l’agriculteur plutôt à l’échelle du territoire. Ainsi notre 

berger exprimera des dépréciations de certains bâtiments qui par leur forme ou 

couleur se détachent et se remarquent visuellement. Cette dépréciation est 

également exprimée concernant la construction de logement dans une partie du 

territoire initialement marquée par de nombreuses fermes et quelques châteaux. 

Ainsi cette appréciation esthétique n’est pas tant à l’échelle du bâti mais plutôt à sa 

conséquence à l’échelle territoriale.  Cela démontre un certain attachement à un 

esprit des lieux.  

 La valeur vécue du paysage est une composante beaucoup discutée lors de 

cette promenade par la configuration du groupe composée d’un habitant, de 

témoins et surtout de visiteurs. Elle se conjugue entre sa caractéristique 

quotidienne, mémorielle voir mythologique.  

En effet, le paysage acquiert une valeur par sa place dans le quotidien. Les prairies 

par la présence de traces animales acquièrent une valeur supplémentaire. Les 

routes bitumées, bien que dépréciées par les participants, elles possèdent un 

caractère « vécu » par les traces de tracteurs et de camions. Leur grande 
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fréquentation d’ailleurs ne dérange pas nos participants visiteurs car elles 

témoignent d’une dynamique animée du territoire rural. Enfin la faune aussi devient 

l’occasion de rencontres indirectes avec des propriétaires. Nous découvrons 

l’histoire d’un ami du berger qui a acheté des chevaux de Normandie et nous 

apprenons que certains propriétaires jettent souvent des carcasses attirant les 

corbeaux. Ainsi si pour nos visiteurs il s’agit de parler d’un vécu, notre éleveur 

portera un regard plus utilitaire sur le paysage comme il l’exprimera explicitement 

pour les routes bitumées et professionnel concernant les prairies. Cette valeur du 

vécu quotidien est à la fois portée par un regard intérieur et extérieur au territoire.  

Le vécu est transmis par le souvenir et la mémoire de lieux. En effet, le paysage vit 

par les narrations d’activités personnelles ou anecdotes partagées. La place de la 

Madeleine, notre lieu de rendez-vous devient le temps de narration de moment de 

socialité, de festivités et de convivialités partagées. Des souvenirs d’enfances 

partagés ponctuent le parcours à la vue de différentes maisons ou quartiers. Le 

vivant est une qualité à la fois par le fait même d’être ou d’avoir été un lieu 

d’animation mais aussi par le fait d’être un moment de narration rapporté au 

paysage.  

Enfin des formes de mythes ou légendes populaires dessinées à travers le paysage 

sont partagées. Ces mythes recouvrent à la fois le végétal, comme dans l’exemple 

de l’histoire de la menthe, l’architecture avec la présence d’une femme « Marie 

Cochine » qui est décrite par les habitants comme une « semi-sorcière », le quartier 

des « bohémiens » qui est un territoire où les jeunes enfants ne se rendaient pas à 

l’époque et enfin les composantes géographiques comme la montagne personnifiée 

par sa nomination systématique ainsi « l’Arradoy veille sur nous ».  

 La valeur praticable ou utilitaire est également évoquée tantôt sur le plan 

professionnel pour notre berger, tantôt pour le loisir notamment en ce qui concerne 

la montagne pour la randonnée ou la rivière pour la pêche. Elle est également 

présente en ce qui concerne le bâti agricole apprécié pour sa praticité par le berger 

pour sa pratique professionnelle.  

 Le travail et l’entretien sont des valeurs attribuées aux composantes du 

paysage. Le soin du travail manuel et local sont des composantes qui font 

l’unanimité tant sur les composantes bâties que végétal du paysage. En effet, le 

regard est porté sur des haies qui viennent d’être plantées, une bergerie en bois 
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qui possède un bardage avec un calepinage singulier. Cette valeur permet de 

générer aussi la discussion autour d’un entrepôt d’élevage de vache, déprécié par 

l’ensemble des visiteurs mais qui revêt quelques caractéristiques appréciables par 

le fait que ce soit une entreprise locale qu’il l’ai construit. Aussi cette valeur du 

travail est associée autour des discussions sur le soin et l’entretien apporté au 

végétal et aux maisons par les visiteurs et le berger qui mentionnera des parties 

de montagnes où la végétation est maintenant sale.  

 Enfin la singularité, l’exceptionnel sont valeurs attribuées aux composantes 

géographiques et aux milieux traversés tant par leur caractéristique physique que 

par leur histoire. Comme élément de départ et de fin de parcours, l’eau attire par 

la pluralité sensorielle singulière qu’elle offre et les activités qu’elle permet. Ainsi la 

présence d’une rivière est l’occasion d’évoquer des sensations bien spécifique où 

le bien-être fait son entrée mais également d’évoquer des activités de pêche. Par 

sa caractéristique et son état, la rivière est un témoin quant aux perceptions des 

changements climatiques par le niveau de l’eau et la présence de poissons. Elles 

attirent les regards de tous sans exception.  

D’un point de vue distancé, le panorama paysager où se dresse les différents pics 

montagneux est l’occasion d’évoquer différentes anecdotes. Ces différents pics 

acquièrent une valeur par la singularité de chacun. Certains ont des histoires pour 

leurs caractéristiques physiques qui suscite parfois une impression « énigmatique » 

évoquée par un ancien habitant de Saint-Jean-le-Vieux. D’autres sont le théâtre de 

discussions de randonnées effectuées ou pas encore effectuées, de compétitions 

sportives. Chaque pic à son anecdote. D’un point de vue interne, la situation de 

surplomb est appréciée par sa singularité de permettre une vue qu’aucun autre pic 

ne peut avoir. Ainsi au sommet de Bel Ezponda, un ancien habitant nous affirme que 

cette colline est la seule occasion de voir les 19 communes de Garazi, qu’il nomme 

et pointe successivement.  

Les milieux traversés, comme explicités précédemment, sont appréciés des 

citadins par leur capacité à varier et à rompre avec le contexte homogène et 

familier vécu au quotidien. L’unicité de l’expérience de cette marche, l’opportunité 

qu’elle a permise par la découverte a attribué une valeur supplémentaire à 

l’expérience même de la marche.  
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Enfin le caractère exceptionnel revêt également d’éléments patrimonialisés. En 

effet, dès le départ, la présence du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est 

remarquée. Au retour la présence de croix sur la commune, orientée à l’est et non 

vers l’église vont l’objet d’une attention particulière par leur histoire.  

Le cheminement comme acte de patrimonialisation et pratique de transmission du 

paysage 

 Un premier retour sur l’expérience de cette marche est le moment même de 

convivialité vécue. Cette convivialité est appréciée par la dynamique du groupe qui 

génère rencontre, échanges, découverte et expérience des lieux collectives dans 

l’appréciation individuelle de chacun.   

Par le profil différent de chacun le groupe s’est structuré entre le meneur, les 

narrateurs et les visiteurs. Le meneur, un berger qui vit et travaille sur la commune 

raconte son quotidien, son expérience du paysage. Deux personnes qui y ont habité 

témoignent d’événements passés, de leur enfance. Enfin le reste du groupe adopte 

une attitude de découverte, de curiosité, d’informations. Le fait d’être immergé 

dans une dynamique de découverte et de partage contribue à vivre un moment de 

détente. La dynamique de groupe génère aussi une forme de stimulation de 

souvenirs d’enfance par la conjugaison attitude de groupe et milieu. Ainsi un 

moment de file indienne dans la forêt inspire le chant pour certains.  

Ce mode de cheminement revêt bien d’un mode spécifique. La convivialité du lieu 

est vécue à des niveaux différents. Notre berger appréciera la dynamique groupée 

mais préfère cheminer seul pour pouvoir prendre le temps de ses désirs de rester 

où non dans un lieu qu’il apprécie.  

 Un second retour est celui de la marche est devenue moment du témoignage 

et de la transmission par la narration et la réception de l’histoire. Par la marche, on 

se renseigne sur le territoire, on découvre le paysage. Les évolutions sont vécues 

autant sur les grandes parcelles végétalisées, cultivées que sur le patrimoine bâti 

ou le détail de l’entretien. L’expérience des lieux permet de prendre pour témoin 

un état du paysage et le transmettre en suivant.   

 Enfin l’expérience de la marche interroge la question du patrimoine, sa 

résonnance dans ce type de contexte plus rural et montagnard, le risque de 

l’envisager comme un inventaire, l’opportunité de la pensée comme une pratique.  
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En effet à la question : « qu’est-ce qui est patrimoine », j’obtiens la réponse du 

« tout ». Il semble que le patrimoine comme inventaire semble une question 

dépassée selon les participants que l’on n’arrive pas à hiérarchiser. Elle a tendance 

à « figer » lorsque l’un d’eux suggère que notre berger serait patrimoine mais qu’il 

ne faut pas le figer.  

D’ailleurs cette question ne fait pas écho à nos participants locaux de la commune. 

Elle fait plus résonnance aux participants des autres communes. La question de 

l’enjeu du patrimoine dans ces territoires est à remettre en perspective.  

Enfin, ce qui a été finalement vécu comme un patrimoine, c’est le fait de pouvoir 

rencontre un paysage vécu au quotidien, de comprendre les liens qui s’établissent 

entre un environnement perçu et ses habitants tant sur les aspects sensoriels et 

affectifs. Le vécu est revenu au premier plan comme une caractéristique du 

patrimoine.  
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Marche exploratoire MESJLV2 : 

La marche exploratoire n’a pas eu lieu pour plusieurs raisons.  
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