Le sentier
des contrebandiers
S t P a l a i s - I h o l d y (23 km)

L

es montagnes basques sont à portée de sabots (bien ferrés).Terrains et paysages variés attendent
chevaux et cavaliers. Etape où vous avancerez sur des pistes empruntées par les troupeaux
de brebis, galoperez sur les sentiers enherbés, traverserez fougeraies à perte de vue.

Se rendre au départ :
● Depuis l’A64 (Pau-Bayonne) sortie n°7 passer Salies de Béarn en direction de Sauveterre rester sur la D933 jusqu’à
St Palais.A l’entrée de la ville tourner à droite vers la piscine, le stade, le camping est au bout pour garer les vans.
659796 4799461 - 58m. Depuis le camping, rejoindre
la D933 à droite,à 450m suivre la D11 et au rond point
tourner à gauche.Tout droit sur 700m de goudron suivre
la voie sans issue et s’engager pour 2.2km de piste.
1 657671 4798990 - 74m.Suivre le balisage sur 900m et à la fourche
prendre à droite pour 1.3km de chemin menant à Garris (PLR 31
Zaldiz). Prendre la D14 à gauche sur 300m, monter en main
gauche sur 1.8km.Au point 203 prendre le chemin en face qui descend
durant 800m vers l’étable et tourner à gauche sur la piste.Passer
Puchulu pour retrouver le goudron à suivre à droite sur 120m.
A Pichorténéa point 192m, prendre à gauche le sentier très
étroit et pierreux sur 800m.A Bédégania tourner
à gauche sur 1.3km de route,tout droit à Haranburua
(chaussée glissante mettre pied à terre) et tourner
à droite par un large chemin en terre bordé de pins
sur 1.5km.
2 6543094796557 - 144m.A la ruine Jarreguikoborda
descendre à droite en sous bois sur 620m,suivre
la route en bas à droite sur 200m, tourner à

D

gauche au niveau de l’aire de pique nique.A 120m prendre à droite
le chemin en herbe montant dans les bois sur 1.7km, passer les
3 barrières. A la route sur 400m descendre tout droit et au
point 209 virer à droite dans le bois par le sentier qui serpente
sur 1.8km. Descendre sur 1.2km jusqu’au petit ravin, remonter
par le côté gauche.
3 652150 4795875 - 133m. Monter à droite sur 550m dans la
fougeraie jusqu’au point 238. La piste est à 300m.
4 651440 4795432 - 247m. Prendre la piste à main gauche.
Descendre sur 3km parallèlement à la D408. Au point 237
Currutzétakoborda continuer la route sur 550m et traverser la
D408 puis prendre le chemin à
gauche sur 450m.Après Bordes
à droite sur 1.8km de route jusqu’à
la D8 à suivre en main droite, et
à 150m arriver au gymnase d’Iholdy.

S t P a l a i s - I h o l d y (23 km)

Chrono record : 0h56
chrono de l'auteur : 1h16
Kilométrage aller : 18 km
Altitudes mini/maxi : 167 m - 1236 m
Carte IGN au 1/25000 : 1346 OT

700 m
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C a m p i n g d e S t . Pa l a i s .
659796 4799461 - 58m
Recommandations : un ferrage
avec pointes de tungsténe est
recommandé.

5h0 0

Altitude mini

10 Km de route.
13 Km de chemins de terre herbe et pierres.
Balisage :
sur la totalité du chemin (même le

55 m

chemin de Zaldiz)

Altitude maxi

248 m
23 Km

Dénivelé positif cumulé

Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de

766 m
Dénivelé négatif cumulé

Basse-Navarre
Tel : 05 59 65 71 78

669 m

www.saintpalais-tourisme.com
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www.rando64.com
toute l’info rando pour découvrir, Béarn et Pays basque
Auteurs : Cécile Bourdet et Jacques Capdevielle.

