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et itinéraire est adapté aux balades familiales et peut être pratiqué en VTC. Il offre deux points
d’entrée : la chapelle de Sokorri et la plage de Socoa.

circuit

SOKORRI

très facile
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Commune traversée

D1 604806-4802464 Depuis la chapelle de Sokorri, emprunter la crête (O) sur une route goudronnée puis
un chemin empierré avant de tourner à droite (N-O)
A 603909-4802081. Un peu plus loin, bifurquer sur la
gauche (O), traverser un petit bosquet et descendre
dans le vallon. Passer sous le chemin de fer puis
continuer vers Fagadiberri B 603248-4802760 via une
montée un peu raide. En haut, prendre la route à
droite (NO). Avant la bergerie (ball-trap) C 6041094803550, tourner à droite puis à gauche (E) D 6045604803658 pour suivre l’ancienne piste cyclable
Hendaye-Bayonne et rejoindre le vallon de l’Untxin
E 605687-4804188. En prenant à gauche (N-E), un trajet permet de rejoindre la plage de Socoa. En prenant
à droite (S-SE), on rejoint la chapelle. Passer sous la
voie ferrée puis tourner à droite (S) avant le camping
de « Suhiberry ». Suivre la route étroite et raide puis
parcourir 500 m de piste pour atteindre le plateau
F 605830-4803289. Continuer pour rejoindre la chapelle.
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Une montée un peu rude après le camping
de Suhiberry.
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D2 606413-4805081 Au départ de Socoa, suivre la
route jusqu’au vallon de l’Untxin (E) E 6056874804188. Prendre ensuite à gauche (S-SE) pour passer
sous la voie ferrée et arriver à la chapelle de Sokorri
D1 604806-4802464. Poursuivre ensuite le chemin
comme indiqué dans la 1ère partie et bifurquer à
gauche vers Socoa lorsque vous aurez rejoint le vallon de l’Untxin E 605687-4804188. Retour à Socoa.
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BIEN CHOISIR VOTRE RANDONNÉE
Niveaux et balisage
Durée : la durée de chaque
circuit est donnée à titre
indicatif. Elle tient compte
de la longueur de la randonnée, du
dénivelé et des éventuelles difficultés.

Les recommandations
▼

▼

	
Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires.
	
Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre
vitesse en toutes circonstances (VTT).
Pour votre sécurité n’oubliez pas votre casque.
Prévoyez ravitaillement, boissons et vêtements adaptés.
	
Soyez prudents et courtois lors des dépassements ou
croisement de randonneurs.
	
Le vététiste sait que le piéton est prioritaire, et il respecte le
code de la route.
	
Respectez les propriétés privées et les zones de culture,
refermez les barrières.
	
Attention aux engins agricoles et forestiers, n’entravez pas
leur circulation.
Ne troublez pas la tranquilité des animaux sauvages.
Evitez la cueillette sauvage des fleurs, fruits et champignons.
	
En période de chasse attention aux battues et aux
palombières.
	
Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de
l’environnement.
	
Si vous partez seul, communiquez votre itinéraire à votre
entourage.
Si lors de votre parcours vous constatez la moindre anomalie,
	
faites-en part à l’office de tourisme.
	
Pour agrémenter vos sorties, n’hésitez pas à contacter les
professionnels.
▼

Dénivelé : pour chaque
circuit est indiqué le total
cumulé des montées.

CODE VTT

▼

▼

Niveaux

Bonne direction

Prudence danger

Tourner à gauche

Liaison

▼
▼

▼

▼

▼

Direction
Circuits sur ce parcours

▼

Mauvaise direction

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention. Vos
impressions et observations sur l’état de nos chemins, nous intéressent et nous permettent de les
maintenir en état. Nous vous invitons à remplir une fiche Ecoveille® auprès de l’office de tourisme ou à la télécharger sur
www.rando64.com - rubrique Ecoveille.
Vous pouvez également communiquer vos remarques à l’Agglomération Sud Pays Basque (05 59 48 30 85).

Météo 08 92 68 02 64 ou 32 50
ou sur www.meteofrance.com

▼

1 1

▼

Tourner à droite

Le format de référence ici
est WGS 84 - UTM 30T
Téléchargez les tracés GPS
des circuits sur :
www.terreetcotebasques.com

▼

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin.

▼

▼

Balisage

CoordonnéesGPS
des itinéraires

▼

Sentier très technique. Niveau confirmé
sur le plan technique et physique.

Signalétique des sentiers de randonnées

▼

Chemin assez roulant. Pratiquant occasionnellement la randonnée VTT.

▼

▼

Sentier technique. Pratiquant averti,
avec obligation de maîtrise technique.

Chemin large et roulant.
Tout public, praticable en VTC.

▼

Les différents circuits sont repérés par des numéros. Ils sont répertoriés en fonction de leur difficulté par la
couleur des numéros.

Appel d’urgence européen 112

Attention !
En période de chasse à la palombe (octobre à novembre), de
battues (toute l’année) et d’écobuage (décembre à mars),
certains circuits sont à éviter.
Se renseigner auprès de l’office de tourisme.

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

