
Expérimentation d’un site pilote de gestion du multi-usage sur un massif : le Baigura 

   
Porteur du projet : 

Association des gestionnaires du Baigura 

Fiche-action 
1.2 

 

  

Le projet 
 
Le massif du Baigura est caractéristique des petites montagnes du Pays Basque, proche des agglomérations urbaines et support 
d’activités multiples (randonnée, trail, chasse, parapente, VTT, …). Le Baigura a historiquement et juridiquement une vocation 
pastorale mais cette activité a fortement diminué en 15 ans. La création d’Associations Foncières Pastorales a permis d’améliorer 
les équipements pastoraux et d’encourager une reprise récente. En parallèle, le Baigura attire un nombre croissant de visiteurs 
(28 000 en 2016 contre 12 600 en 2006). Les équipements touristiques et de loisirs sont concentrés au pied du Massif à la « 
base de loisirs », propriété de la Communauté d’agglomération Pays Basque. Le Baigura est également classé site Natura 2000 
pour la diversité de ses milieux naturels. 
Depuis plus de 10 ans, les élus et gestionnaires œuvrent pour maintenir un équilibre harmonieux de ce massif entre 
pastoralisme, activités de loisirs et enjeux patrimoniaux. Suite à une formation-action en 2017 qui a mobilisé une cinquantaine 
d’acteurs locaux, ils ont souhaité faire du Baigura un véritable site pilote en termes de gestion multi-usage, en déployant deux 
axes d’actions à titre expérimental, sur 3 années (2018-2020) : 

• Axe 1 : mise en oeuvre d'une gouvernance de gestion du multi-usage 

• Axe 2 : mise en oeuvre d'actions de médiation/sensibilisation sur la vocation pastorale du massif auprès du grand public  
 
Localisation : Massif du Baigura (Macaye, Mendionde, Hélette, Irissarry, Ossès, Bidarray et Louhossoa) 
Calendrier de l’opération : 2018-2020 (3 ans) 
 

 

 

Programmation par le Comité de programmation : 23/05/18 

 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
 
Le site internet de la base de loisirs du Baigura : https://www.baigura.com/  
Contacts : 05 59 37 69 05 / baigura@communaute-paysbasque.fr  
 
Porteur de projet – Alain Dubois : dubois.mca@wanadoo.fr    

Coût total de l’opération : 15 710 € TTC (3 ans) 

Subvention Leader : 7 568 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

 

    

5 000 €     
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