
PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

À 25 km de Biarritz
À 12 km de Saint-Jean-de-Luz

Pour beaucoup, Sare est un charmant « plus beau village de France » 
situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et le point 
de départ du fameux Train de la Rhune. Au-delà de ces atouts 
touristiques incontestables, Côte Basque Madame a rencontré 
quatre habitants aussi sympathiques que passionnés. Quatre belles 

personnalités qui ont rendu Sare plus attachante que jamais.

PAR CHRISTINE VIGNAU BALENCY

SARE 
VUE DE L'INTÉRIEUR

Thérèse et la cloche de l’église

T OUT LE MONDE S’ACCORDE POUR LE DIRE. Si vous 
voulez percer les secrets de l’église Saint-Martin de 
Sare, demandez Thérèse pour une visite guidée  ! La 

tombe de Dracula, les stèles discoïdales, les galeries typiques, 
le plafond en coque inversée, la tour de six étages… Thérèse, 
enfant du village et raconteuse de pays, connaît l’histoire des 
lieux sur le bout des doigts. Pleine d’entrain et d’anecdotes, 
elle est notamment intarissable sur la fameuse cloche, recons-
truite par le sculpteur navarrais Juan Gorriti après l’incendie de 
2003. Nous voilà au sommet du clocher, sous les poutres, la 
tête baissée. La vue depuis les petites fenêtres a l’air superbe 
mais Thérèse, elle, n’a d’yeux que pour l’incroyable cloche de 
bronze de deux tonnes et demie devant nous… « Regardez ! 
Là ! Les sept dragons serpents, la fougère, le fronton, le chêne 
symbolisant l’arbre de vie, le pont, l’eau du baptême, le filet 
pour les palombes… En quelques dessins, le sculpteur a réussi 
à illustrer la culture et l’identité basque, c’est fascinant », admire 
Thérèse. 

Si vous voulez voir ce chef-d’œuvre cet été, une visite du clocher est 
organisée tous les lundis à 11h   Tél. : 33 5 59 54 20 14   Tarif : 6 € et 
gratuit pour les moins de 14 ans.

A U CŒUR DU VILLAGE, ENTRE ÉGLISE ET 
FRONTON, L’HÔTEL-RESTAURANT ARRAYA 
est une véritable institution, un ancien relais de 

Compostelle transformé en hôtel de charme depuis 1951 
et tenu par la famille Fagoaga depuis trois générations. 
Aujourd’hui, c’est Jean-Baptiste et Laurence qui reçoivent 
les hôtes dans ce décor unique et intemporel. Leur restau-
rant est une ode au terroir local. Les assiettes mettent en 
scène les salaisons de la Maison Ospital, les légumes de 
la ferme Axuri Alde, les truites de Banka ou encore les 
fromages de la ferme voisine Xalarrikoborda. Un régal  ! 
L’hôtel de 15 chambres possède aussi ce goût authen-
tique et vrai qui ne trompe pas et ne déçoit jamais. « Pour 
moi, ce n’est pas un hôtel, c’est ma maison, j’y ai d’ailleurs 
toujours ma chambre d’enfant ! », sourit Jean-Baptiste. Différences de 
niveaux, escaliers d’origine, souvenirs d’antan, chambres modernes 
et ravissantes, joli jardin caché… Arraya possède un charme fou qui 
ne se fabrique pas. L’ancien empereur du Japon est même venu 
ici prendre le thé en 1953. Nous aussi, on resterait bien goûter en 
terrasse… Après tout, la devise de Sare n’est-elle pas « Saran Astia », 
« À Sare, on a le temps » ? 

Hôtel-restaurant Arraya, tél. : 05 59 54 20 46

Visite d’Arraya  
avec Jean-Baptiste
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