Bayonne, le 7 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE LANCE DES RANDONNÉES
ENCADRÉES PAR DES ACCOMPAGNATEURS AGRÉÉS
De septembre à juin prochain, la Communauté Pays Basque propose gratuitement des randonnées
encadrées sur 10 sentiers, dans chaque pôle du territoire. Objectifs : faire connaître au grand public la
diversité du réseau de randonnées du territoire et l’intérêt de sa préservation.
Le 29 juin 2019, la Communauté Pays Basque a adopté le Schéma Stratégique Randonnées Pays Basque 20172022 qui replace les pratiquants (locaux ou visiteurs) au cœur de la filière randonnée, le tout dans une approche
respectueuse de l’environnement. Le nouveau dispositif lancé par la Communauté Pays Basque en ce mois de
septembre -10 Pôles, 10 mois, 10 randonnées- s'inscrit dans cette démarche.
Programme
11 septembre : Ibanteli - Forêt de chênes têtards et vestiges de mines de charbon, à Sare
9 octobre : Le Sentier des mulets - Frontière et contrebande à Urrugne
13 novembre : Lukuzoihana - Plantes et arbres de nos collines à Luxe-Sumberraute
11 décembre : Hoxahandia - Élevage et pastoralisme à Iholdy
8 janvier : Bartas d’Etxepette - entre Barthes et Adour à Urt
12 février : Belekarre - Les formations karstiques à Saint-Martin-d’Arbéroue
12 mars : Atharri - Exploitation des richesses de la terre à Itxassou
9 avril : Larraldòta - Entre Bidouze et forêt à Arancou
14 mai : Ahüzki - Forêt des Arbailles et mythologie à Aussurucq
11 juin : Urkulu - Histoire et Pastoralisme à Saint-Jean-Pied-de-Port
Programme complet sur communaute-paysbasque.fr
Euskara et VTT
Ces sorties, accessibles à tous et encadrés par des accompagnateurs agréés, permettront de découvrir de
nombreuses thématiques telles que la faune, la flore, l’histoire de la contrebande, les barthes, la géologie, la
mythologie basque, le pastoralisme. Un accent particulier sera mis sur les bons gestes à adopter en montagne.
Le programme prévoit une sortie en VTT (Larraldòta à Arancou) et deux sorties en euskara (Atharri à Itxassou, le
Sentier des mulets à Urrugne).
Pratique
Ces randonnées sont limitées à 20 personnes et se feront dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Elles sont gratuites mais nécessitent une inscription préalable auprès du syndicat d’accompagnateurs montagne
Mendi Gaiak au 06 37 35 05 77.
Le saviez vous ? la Communauté Pays Basque assure la gestion, l’entretien et l’animation d’un réseau de 95
itinéraires de randonnées sur le territoire.
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