
Suhalmendi : à la découverte du porc basque

Suhalmendi : à la découverte du porc basque

Balade familiale dans un environnement privilégié jusqu'au col du Suhalmendi (un des plus beaux panoramas de la
Côte Basque) à la découverte du porc basque de race Pie Noir du Pays Basque qui mène aux abords de quatre parcs à
porcs. Un parcours de 10 panneaux d'interprétation ludique vous invite à découvrir les secrets du porc. 2 heures de
balade à partir du train de la Rhune.

Départ :
SARE
Arrivée :
SARE

Distance : 7 km

Dénivelé : 113 m
Dénivelé négatif cumulé : 113 m

Temps de parcours : 2h

(marquage : Le cochon Kintoa)
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Suhalmendi : à la découverte du porc basque

      Étapes

1. La forêt. Prendre la piste sur la droite et suivre le balisage : le dessin du cochon sur un fond de tissu basque. Suivre
la piste jusqu'en haut et la descendre tout droit. A la bifurcation prendre à gauche.
2. Les parcs à porcs. A la sortie de la forêt, prendre le chemin qui remonte sur la droite puis le premier chemin sur la
gauche et à 700 m à nouveau gauche. Vous êtes devant le premier parc à porcs et les panneaux d'interprétation.
Continuer la piste jusqu'à la croix du Jubilé. Le retour se fera par le même chemin.

      À ne pas manquer

• Forêt. Très belle forêt de pins et hêtres à partir du col de Saint Ignace jusqu'à Suhalmendi
• Beaux panoramas. Très belle vue sur le village d'Ascain, sur Saint Jean de Luz et sur la vallée de la Nivelle.
• Découverte du porc basque Pie Noir et des pottok (poney basque). A la découverte d'une exploitation agricole
durable de porcs basques à têtes noires (kintoa). Parcours de 10 panneaux d'interprétation ludique. Vous y croiserez
aussi des pottok semi-sauvages.
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      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas,
tenez-le en laisse. Merci !
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