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Les auteurs
François Perroy est
journaliste de formation. Il
a longtemps exercé pour
des publications
européennes dédiées à la
compréhension et à la
découverte de destinations
touristiques. 
Puis il s’est posé en Pays
basque qu’il affectionne
particulièrement pour sa
singularité culturelle, ses
rencontres entre monde
rural et tissu urbain, ses
montagnes qui glissent
jusqu’à l’océan atlantique,
l’esprit qui anime ses
habitants. Après un guide
de randonnées (chez
Libris), il signe là son
deuxième ouvrage
consacré au Pays basque.

Michel Urbain
Après des études à 
l’École supérieure des arts
appliqués et à l'École
supérieure d'enseignement
technique à Paris, Michel
Urbain a conduit une
carrière mixte de
graphiste publicitaire et
d'enseignant à l'université
Montaigne de Bordeaux.
Aujourd’hui retraité, il
peint, participe à des
expositions et se distingue
comme dessinateur,
illustrateur et aquarelliste.
Observateur attentif du
Pays basque, il sait en
traduire avec passion les
signes les plus discrets...
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Argumentaire

Le voyage ne nécessite pas toujours l’éloignement. François Perroy et Michel
Urbain ont entrepris un court voyage sur la Côte basque, de Bayonne à Bilbao.
Villes, ports, chemins surplombant des falaises, criques et plages, vignobles
marins, chantiers navals, bars discrets et panoramas attendus... ils ont arpenté
cette côte aux cieux turbulents, aux températures aimables et aux airs iodés.
D’architectures solidement arrimées à cette côte longue de 150 km, en
randonnées pédestres côtières d’où l’on observe les mouvements des voiliers,
chalutiers et cargos, ils nous invitent à une étonnante découverte entre textes et
aquarelles, renseignés et chargés d’émotions à la fois. Cet ouvrage de croquis de
voyages et de notes de découvertes entre Bayonne et Bilbao est le reflet de ce
cheminement attentif qui génère d’indéniables surprises.

Extrait 

Sports nautiques

Les cités basques rivalisent lors des Estropada, les courses de trainières, ces barques
effilées de 12 m de long comprenant treize rameurs et un barreur.
D’autres privilégient les courses de Battel Handi, à six rameurs ou de Batteleku à trois
rameurs. La plus fameuse régate est celle de la Concha de San-Sebastian - Donostia 
en septembre.
À Saint-Jean-de-Luz, on s’adonne à la pirogue, à Hendaye on vient plonger et admirer les
fonds, alors que depuis 50 ans, la Côte basque a inventé le surf en Europe. La voile est
surtout pratiquée à partir de Hendaye et vers la Côte cantabrique.


