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Aux sportifs de Terre N Mer, qui ont rallié 
Fontarrabie à Saint-Jean-de-Luz à la nage 
Deux nageurs de l’association Ter N Mer, ex-Erronka, ont 
réalisé le samedi 1er juin une traversée à la nage entre le 
vieux port de pêche de Fontarrabie et la Grande Plage de 
Saint-Jean-de-Luz. Ce parcours de 11,5 kilomètres, sans 
palmes ni combinaison, a été bouclé en 4 h 10, dans une 
eau entre 15° et 17 °C. Cette traversée s’inscrit dans la pré-
paration d’un défi sportif encore plus ambitieux, entre 
Fontarrabie et Biarritz, soit une distance de 24 kilomètres.

COUP DE CHAPEAU

L’exploit de Terre N Mer, vu du large. PHOTO TERRE N MER

BIEN VU

PHILIPPE VOUTE À BIDARRAY. « La présence de ce mini-dragon de Komodo serait-elle le résultat du 
réchauffement climatique ? » s’interroge ce lecteur qui a croisé ce gros lézard lors d’une promenade 
sur le GR 10. Envoyez-nous vos photos insolites ou non du Pays basque par mail à bayonne@sudouest.fr

Cabidos, au nord-est du Béarn, re-
cèle depuis plusieurs siècles un vé-
ritable joyau, dont le promoteur 
basque Robert Alday et son épouse 
Peggy sont devenus propriétaires 
en 2015. Ils veulent aujourd’hui le 
faire mieux connaître. Plusieurs rai-
sons les y ont conduits. 

L’histoire du château d’abord, 
bâtisse du XIVe siècle, qui a traver-
sé le temps en conservant son au-
thenticité. Les vignes de Cabidos 
aussi, apparues à peu près à la 
même période et qui depuis, per-
mettent de produire des vins 
blancs, doux et secs, remarquables, 
dans un secteur du Béarn loin 
d’être le plus viticole. Mais tous 
ceux qui s’intéressent à la vigne sa-
vent qu’il existe des terroirs pépi-
tes, en dehors des grandes zones 
d’appellation. Cabidos en est une. 
« Nous recherchions une proprié-
té qui soit un havre de paix pour 
notre famille et qui soit en lien 
étroit avec une activité proche de 
la nature, raconte Peggy Alday. Avec 
Cabidos, nous avons été comblés. 
Cette propriété répond à toutes les 
valeurs qui sont les nôtres. » 

Des travaux ont d’abord été né-
cessaires, notamment pour con-
forter l’ancienne charpente ainsi 
que la toiture et pour isoler la de-
meure. Du côté des vignes aussi un 
chantier important a été ouvert. 
Celui de la conversion en agricul-
ture biologique. « Ici, le vignoble a 
toujours été respecté dans son es-
sence, souligne Peggy Alday. Rien 
n’est venu bouleverser l’écosys-

tème. » À ses côtés, Meo Sakorne Se-
ries approuve. Directrice technique 

de Cabidos de-
puis 2008, elle 
en connaît tous 
les secrets. 

Agronome 
de formation, 
elle s’est inté-
ressée à la vigne 
en quittant la 
Thaïlande. Elle 
est sans doute 
la seule Thaïlan-
daise diplômée 
dans l’univers 

du vin français. Avec elle, le vin de Ca-
bidos s’est fait remarquer depuis 
plusieurs années. Au fil des millé-
simes, « Décanter », « La Revue des 
vins de France », Le Guide Hachette 
ont souvent distingué les vins de 

Cabidos. Les invités de l’inaugura-
tion que Robert et Peggy Alday orga-
nisent demain, pourront décou-
vrir, en même temps que la beauté 
des lieux, les qualités du Cabidos 
Gaston Phoebus sec, 100 % petit 
manseng, ou de la version moel-
leuse du Gaston Phoebus ou en-
core de l’Or de Cabidos, cuvée qui 
n’est réalisée que lorsque la nature 
est pleinement généreuse. 

Le projet de Robert et Peggy Al-
day est aujourd’hui de mettre Ca-
bidos et ses vins dans la lumière. Ils 
veulent aussi créer le lien avec la vil-
la Catarie, très belle résidence hô-
telière de charme qu’ils possèdent 
depuis 2002, à Guéthary, en propo-
sant à leur clientèle, en plus des cir-
cuits de visite habituels, une excur-
sion œnotouristique à Cabidos. 
Jean-Pierre Tamisier

Cabidos En cherchant un havre familial, Robert et Peggy Alday ont découvert le château de 
Cabidos, en Béarn, joyau architectural et viticole où est produit chaque année un vin blanc reconnu

La famille Alday trouve son 
paradis dans un vignoble

LA BELLE HISTOIRE

« Décanter », 
« La Revue 
des vins de 
France », Le 
Guide Hachette 
ont souvent 
distingué les 
vins de Cabidos

Peggy Alday, avec en fond, une partie des 9 hectares de vignes 
de Cabidos. PHOTO J. -P. T.

C’est en euros, à 19 heures, hier soir, 
le montant récolté par la cagnotte 
Sauvons le camion La fournaise, 

lancée sur Internet suite à l’incendie qui a ravagé l’outil 
de travail de Patrick et Yolande, à Ispoure. Une urne a 
également été mise à disposition en mairie d’Ispoure 
pour ceux qui veulent les aider à retrouver très vite un 
nouveau camion ambulant. Hier, 102 personnes avaient 
contribué en ligne. Pour faire un don, il faut se connec-
ter sur le www.lepotcommun.fr/pot/vdi9gx8x

LE CHIFFRE DU JOUR

3571

On n’oublie pas que le trophée de 
la Coupe du Monde sera demain 
[aujourd’hui, NDLR] après-midi 

au Stade St Martin de @Ville2Biarritz ! 
@JA_Biarritz 
@DistrictFoot64

LE TWEET DU JOUR

Olga Péricet, référence de la danse fla-
menca se produit dimanche 9 juin à 
20 h 30 au Jai Alai de Saint-Jean-de-Luz 
dans le cadre du 25e festival andalou

PENSEZ À RÉSERVER

Tarifs de 22 à 32 euros, placement numéroté. Réservations 
et billetterie www.festivalandalou.com et Office de tourisme 
de Saint-Jean-de-Luz, tél. 05 59 26 03 16. ARCHIVES PASCAL BATS
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