
« Le sentier des cayolars » : création d’une nouvelle offre touristique de traversée itinérante de 
la Montagne Basque 

   
Porteur du projet : 

Office de Tourisme de Soule 

Fiche-action 
2.2 

 

 

Le projet 
 
A l’initiative de Bortukariak, une association souletine de randonneurs soucieux de conserver le petit patrimoine 
bâti montagnard, le projet OLHA a permis, entre 2012 et 2015, la réhabilitation de trois cayolars n’ayant plus de 
vocation pastorale et tombant en ruine, avec l’objectif qu’ils puissent servir d’abris pour les randonneurs tout 
en continuant d’être le témoin d’un riche passé. Si la rusticité des équipements (bas flancs, table, cheminée, pas 
d’électricité, point d’eau à l’extérieur) est largement compensée par la qualité de la rénovation et la beauté des 
lieux, la nécessaire autonomie des randonneurs pour accéder et dormir dans ces abris montagnards tend à 
réduire leur utilisation à une seule nuitée dans le cadre de courtes randonnées en boucle. 
 
Afin de faire connaître et permettre une plus large utilisation, l'Office de Tourisme de Soule a souhaité valoriser 
l'ensemble du réseau d'abris montagnards rénovés par la mise en place d'un produit séjour de traversée 
itinérante de la Montagne basque avec accompagnateur et apport progressif de services par les acteurs 
économiques de la vallée. Ce projet entend ainsi promouvoir d'autres formes originales de découverte active 
de la Montagne basque, venant enrichir l'offre écotouristique du territoire. 
 
Localisation : Haute Soule (Larrau et Sainte-Engrâce) 
Calendrier de l’opération : automne 2015 – décembre 2016 

 
 

Programmation par le Comité de programmation : 27/06/17 
 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet de l’Office de Tourisme de Soule : https://www.en-pays-basque.fr/  
 
Contact du Bureau d’Accueil Touristique de Tardets-Sorholus : 05 59 28 51 28 
 
Porteur de projet – Jean Otazu : j.otazu@otpaysbasque.com  

Coût total de l’opération : 16 106.82 € HT  

Subvention Leader : 8 536.61 € (Leader FEADER) 

Autres financements :  
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