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Retrouvez l’ensemble des itinéraires 
disponibles dans les Offices de Tourisme

De la Nive au littoral basque
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De la Nive au littoral basque
Ce guide présente 516 kilomètres de sentiers balisés et entretenus par la 
Communauté de Communes Errobi et l’Agglomération Sud Pays Basque. 
60 itinéraires vous sont proposés pour découvrir les différentes facettes 
de notre territoire : des paysages de plaines, aux massifs montagneux, 
en passant par le littoral.

Que ce soit pour une balade familiale ou une randonnée plus sportive 
vous trouverez le circuit qui vous convient. Ce guide a été préparé afin 
de vous offrir des moments inoubliables sur les traces de l’histoire, de la 
culture basque et du patrimoine naturel local.  

Bienvenue en Pays-Basque.

8 €
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De la Nive au littoral basque
Errobitik itsas hegiraino
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

GUIDES RANDO 64 
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Ce guide rando 64 a été réalisé par la Communauté de Communes Errobi en partenariat avec 
l’Agglomération Sud Pays Basque et avec l’aide du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.
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Accès au départ : 
La voie du Bastan passe par Bayonne et suit les bords de Nive en direc-
tion du Sud. Le départ de ce tronçon est donné ici depuis Bassussarry, 
chemin de Jantot, en bord de Nive. Attention, car il y peu de places 
pour garer votre véhicule en bordure du chemin de halage.
D  623368 - 4811076 Suivre le chemin de halage jusqu’à son extrémité 
et rejoindre le centre d’Ustaritz par la voie routière. Poursuivre sur la 
rue principale, passer devant l’église St-Vincent. Au niveau de la mairie 
prendre à droite sur la rue Ferrondoa A 625217 - 4805951. Continuer 
à droite sur la rue du Lavoir qui conduit jusqu’à la RD 932. Traverser 
sur le passage pour piétons et prendre à gauche sur la rue Eliza Hegui. 
A 80 m, au niveau du vieux chêne, bifurquer à droite sur la côte de 
Dorrea puis, de suite après le cimetière, prendre à gauche pour 
rejoindre la RD 88 par la rue Saint-Michel. Suivre à gauche la RD 88 
sur 220 m avant d’emprunter, à droite, une piste qui rejoint la RD 250. 
Prendre à gauche et longer prudemment cette route jusqu’au rond-
point, poursuivre à gauche, sur le chemin d’Etxehasia qui traverse un 
lotissement. Au bout d’1 km, prendre à gauche, de suite après le ball-
trap, sur une piste dont l’accès se fait par une barrière qu’il faut franchir 
B 623609 - 4803999. La piste descend vers le fond du vallon jusqu’à 
atteindre un cours d’eau qu’il faut traverser par la passerelle. Continuer 
à gauche, à travers landes et prairies, dans une ascension qui conduit 
jusqu’à la route des crêtes (RD 88) C 624112 - 4802343. Traverser et 
poursuivre en face sur une large piste qui s’élève encore un peu avant 
d’entamer une longue descente vers la vallée d’Espelette et de 

Souraïde, offrant un panorama de toute beauté. 
Avant d’atteindre la RD 918, une petite route qui part sur la gauche  
D 624715 - 4799368 permet de rejoindre, en 20 minutes, le village 
d’Espelette qui dispose d’un gîte municipal à proximité de l’église.
Arrivé sur la RD 918, prendre à droite et longer cette route sur 300 m 
avant de bifurquer à gauche sur une petite route qui vous conduira 
à l’entrée de Souraïde E 623911 - 4799506 dont la visite de l’église 
St-Jacques mérite le détour (à 400 m).  
L’itinéraire se poursuit par l’ascension vers le col de Pinodieta en 
empruntant le chemin d’Aprendixenia. Au col, traverser la RD 20 pour 
continuer en face sur une route bitumée jusqu’au premier croisement 
où il faut prendre à droite, sur une large piste empierrée qui s’élève 
vers le Sud F 623862 - 4798207. Au bout de 850 m, à la patte d’oie, 
continuer à gauche jusqu’à atteindre, 400 m plus loin, un ruisseau qu’il 
faut franchir. C’est le point haut de cet itinéraire G 623340 - 4796844 
à partir duquel commence une longue descente vers Aïnhoa. Dans la 
vallée, au niveau des premières fermes, la piste se prolonge sur une 
route bitumée. Au premier croisement, prendre à gauche sur la route 
qui conduit jusqu’à la rue principale du village. Au bout de la rue, en 
direction du Sud, au niveau du virage, prendre en face une petite 
rue qui s’enfonce H 621731 - 4795792. Le tracé est commun avec le 
GR®10 sur 500 m puis, à la patte d’oie, poursuivre à gauche sur une 
route qu’il ne faut pas quitter et qui vous conduira jusqu’à la frontière, 
à Dantxarinea qui marque la fin de la partie française de cet itinéraire 
I 621252 - 4794478. 
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LE CHEMIN DE COMPOSTELLE - Voie du Bastan
DE BASSUSSARY

A AÏNHOA

En chemin

l   s’agit   d’un   chemine-
ment   alternatif   vers   St-
Jacques-de-Compostelle, 
utilisé de longue date par les 
pèlerins et de plus en plus 
prisé. Le tronçon présenté 
ici débute à Bassussarry et 
se poursuit jusqu’à la fron-
tière espagnole. Il emprunte 
les routes et sentiers les plus 
appropriés au cheminement 
pédestre, en limitant au mini-
mum le passage sur les voies 
de circulation automobile qui 
malgré tout restent majori-
taires.
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www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !
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25 km

+617 m

-548 m

8h15 (aller)

D
Bassussary, 
Chemin de Jantot 
(bord de Nive)

A ne pas manquer
• Patrimoine architectural des com-
munes traversées

• Patrimoine historique Compos-
telle

• Vues panoramiques

• Gîte d’étape à Espelette

GPS : 623368 - 4811076

• Ce circuit n’est pas une boucle. 
Prévoir un moyen de locomotion ou 
refaire le chemin en sens inverse 
• Prudence sur les voies ouvertes à la 
circulation, notamment les RD

Balisage
 à HD

H à I

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de Tourisme d’Espelette

Château des Barons d’Ezpeleta – 64250 Espelette - Tél : 05.59.93.95.02
Mail : espelette.tourisme@wanadoo.fr - Web : www.espelette.fr

Liste complète des guides randos 64 sur www.rando64.fr

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE - Voie du Bastan
DE BASSUSSARY

A AÏNHOA



BIEN CHOISIR VOTRE RANDONNÉE

Signalétique des sentiers de randonnées

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

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

Pour plus de 
recommandations :

Durée : la durée de chaque 
circuit est donnée à titre 

indicatif. Elle tient compte de la lon-
gueur de la randonnée, du dénivelé et 
des éventuelles difficultés.

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin
 Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR® GRP® GR® VTT Equestre

 Bonne direction     

 Tourner à gauche     

 Tourner à droite     

 Mauvaise direction

GR®, GRP® et PR® sont des marques déposées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Certains itinéraires ont été sélectionnés par la Fédération Française de randonnée pédestre en fonction de cri-
tères de qualité, ils sont labellisés PR®.

RECOMMANDATIONS UTILES

 ▼ Météo 08 92 68 02 64 ou 32 50 
ou sur www.meteofrance.com
Parcourir les chemins de la Nive au litto-
ral basque nécessite d’adopter un com-
portement respectueux envers la nature, 
les hommes et femmes qui font vivre ce 
territoire.
Il est important que quelques règles 
soient respectées.

Préservez la nature

▼ Munissez-vous d’un sac pour emporter 
vos déchets ▼ Respectez la faune et la 
flore ▼ Restez sur les sentiers balisés

Préservez-vous

▼ Ne partez pas sans le matériel nécessaire

▼ Evitez de partir seul

▼ Ne buvez pas l’eau des ruisseaux

▼ Renseignez-vous sur la météo

Respectez les activités et les hommes

▼ Pensez à refermer les barrières

▼ Evitez de partir en randonnée avec 
votre chien. Dans tous les cas, tenez-le 
en laisse

▼ Les feux sont interdits

▼ Respectez les propriétés privées qui 
bordent les itinéraires

 ▼ Appel d’urgence européen 112

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

Coordonnées GPS 
des itinéraires

Le format de référence ici  
est WGS 84 - UTM 30T

Téléchargez les tracés GPS 
des circuits sur :
www.rando64.fr

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 pour nous communiquer vos remarques à contacter la Communauté de Communes Errobi au  
05 59 93 65 94.
Vous pouvez télécharger la fiche Ecoveille® sur www.rando64.com/ecoveille
Vous pourrez vous y procurer une fiche d’observation Ecoveille®.

Circuits pédestres
Les randonnées pédestres sont classées par ordre de difficultés et différenciées par des 
couleurs dans la fiche pratique de chaque circuit.
Nous suivons en cela, les recommandations de la FF Randonnée.

▼ Moins de 2 h de marche
Idéale à faire en famille, sur des che-
mins bien tracés.

▼ Moins de 4 h de marche.
Pour randonneur habitué à la marche. 
Avec quelquefois des endroits assez 
sportifs ou des dénivelées.

▼ Moins de 3 h de marche
Peut être faite en famille. Sur des che-
mins, avec quelquefois des passages 
moins faciles.

▼ Plus de 4 h de marche.
Pour randonneur expérimenté et sportif. 
L’itinéraire est long ou difficile (dénivelé, 
passages délicats), ou les deux à la fois.


