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e circuit est sans grandes difficultés techniques pour les vététistes confirmés : alternance entre zones
roulantes et fortes montées (chapelle d’Ainhoa).

circuit

URDAZURI

Difficile

C

Les points du circuit
D 0615143-4796530 Depuis la place de Sare, prendre
(E puis SE) la rue qui surplombe le fronton et redescend encadrée de platanes. Au carrefour, prendre à
droite (S) la route des grottes de Sare. La quitter
600 m plus loin pour franchir le pont romain à votre
gauche. Après une petite montée, la route ondule
vers le SE et passe devant les fermes Errotaldekoborda et Lekaienborda. Une piste rejoint la frontière
et la suit (E-N-E) avant de piquer plein nord vers la
rivière Nivelle A 0619774-4795872. Prendre la route
à gauche (O) pour franchir le pont. Aussitôt après,
grimper à droite (N) un sentier raide jusqu’à Mentaberria et suivre (S-E) la route jusqu’à Ainhoa
B 0621761-4795960. Du fronton, prendre la rue à
gauche au niveau de la mairie (E) vers Narkoinborda.
Puis sur la droite une piste monte (E) vers la chapelle d’Arantze C 0623082-4795651 puis longe par
l’ouest le mont Erebi avant de redescendre la crête
(N-E) jusqu’à un réservoir. Prendre la piste à gauche
(S-O) puis la grande piste à droite (N) jusqu’au col
de Pinodieta D 0623859-4798206. Le franchir pour
remonter la route sur la gauche (O) qui rejoint la
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Difficulté particulière

La zone située vers le pont du Diable risque
d’être inondée durant certaines périodes de
l’année. Se renseigner auprès de l’Office de
tourisme de St-Pée-sur-Nivelle
(tel : 05 59 54 11 69)
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crête jusqu’au pont d’Amotz E 0618071-4798479.
Après le pont, prendre la route à droite puis de
suite à gauche pour monter (fort) jusqu’à la redoute
Louis XIV F 0616019-4798103. Longer (O) la crête
jusqu’à Mendiondokoborda et descendre (S) la piste
à votre gauche qui vous mène à la ferme Goxainea
G 0615164-4797972 puis au village.
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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 !

