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

Renseignements complémentaires auprès de :
Chalet d’Iraty - 64560 Larrau
Tél. 05 59 28 51 29

télécharger les fiches rando VTT sur www.chalets-iraty.com
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3 Buricleta : le grand tour d’Irati

Faire le grand  tour d’Irati en VTC… facile ? 

Oui, … mais en Buricleta ! L’aide du moteur électrique est 
précieuse pour les montées et permet une fantaisie jusque 
là réservée aux meilleurs. Peu de difficultés techniques car il 
suffit de savoir freiner et de pédaler tranquillement. Un bon 
moyen de faire découvrir au plus grand nombre l’univers 
secret d’Irati.

L’itinéraire  permet de passer des grands espaces de la 
montagne basque, aux eaux calmes du lac d’Irabia, aux 
pistes de la forêt profonde… Un régal ! 

Que dire de l’arrêt aux « casas de Irati », bar-restaurant, 
en plein cœur de la forêt pour recharger les batteries de 
la buricleta le temps de casser la croûte… et pour le plus 

grand plaisir des VTCistes ! Le top dans le genre… convi-
vialité assurée dans de grands espaces…Expérience très 
chouette et originale. 
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   Espace d’accueil des Chalets d’Iraty (30T 660064 - 
4766790)  alt.1339 m. Descendre la route jusqu’au lac de Cize avec 
son immense plateau. Prendre à gauche (S) et continuer  en lon-
geant le lac, puis la première bifurcation à droite (O) en allant vers 
Esterencuby-St-Jean-Pied-de-Port. Nous sommes en Basse Navarre. 
Passer le col de Sourzay. La petite route goudronnée va redescendre 
pour passer en forêt. Magnifiques vues sur les falaises du pic d’Irau-
koturru.

  1 11,7km. – col d’Irau (30T 652671 4768384) alt. 1031m. 
prendre à gauche (S) en suivant la direction du cayolar d’Aphate-
saro (panneau). On rentre dans les grands espaces de la montagne 
basque, ses estives immenses… Continuer toujours sur la route 
principale en descendant dans un premier temps. Laisser les petites 
bifurcations des différents cayolars. Suivre constamment le cours de 
la rivière d’Archilondo puis d’Egurguy qui mène en Navarre.

  2 18km. – Passage à guet (30 T 651446 4763296) alt. 820m. 
Après une petite remontée, passer une barrière. On rentre en  
Navarre. Aller vers le lac et prendre tout droit (S). Ne pas passer le 
pont. Suivre constamment les berges du lac « embalse de Irabia » en 
remontant celui-ci. Au croisement de pistes, prendre celle montante 
à gauche. 

  3 25,2km. – Casas de irati – Iratiko etxeak (30 T 654388 
4761292) alt. 859m. Chargement des piles du moteur au café/bar. 
Minimum trois quart d’heure. En redescendant du bar par la piste, 
prendre à droite (NE), direction « SL NA - 62 A ». La piste va mon-
ter légèrement. Compter le nombre de  grands panneaux d’infor-
mations.

  4 29 km  - Chemin au 3ème panneau  (30 T 655951 
4762783) alt.976 m. Celui-ci  descend brusquement à gauche (N) 
en faisant quelques virages très serrés. Mettre pieds à terre. Lais-
ser ainsi la piste principale. Passerelle d’Errekidor. Remonter tout 
droit (NE) en laissant de part et d’autre la vieille piste en mauvais 
état. Poursuivre constamment le chemin qui suit le rio Irati (laisser 
à droite une bifurcation VTT) pour remonter à une piste ; il faut 
pousser la buricleta sur la fin (voir conseils)

  5 30 km – Parking Paxula (30T 656212 4763398) alt. 972 
m. Prendre à gauche (N). Plus loin, au-dessus de la piste, obser-
ver le panneau explicatif et une reconstitution sur le charbon d’Irati. 
Descendre au pont d’Orgate. Fin de la piste et début du goudron. 
Remonter au plateau de Cize en passant devant le « chalet Pedro 
». Au lac, prendre à droite, panneau Larrau et remonter au parking 
du départ. Attention de bien gérer le reste d’électricité du moteur, 
sinon... Le jeu étant de ne pas pousser la buricleta au final, normale-
ment, on y arrive !

 Remarques 
• Mélange de culture et de paysages secrets

• Regards sur le pastoralisme basque très 
vivant

• Plongée dans la grande forêt d’irati

• Haltes très agréables dans de nombreux 
coins.

 Conseils techniques 
• Ce n’est pas un scooter, il faut pédaler 
sinon, la batterie peut se vider très faci-
lement. Pour cela, vérifier les « watts » 
sur le compteur et le nombre de barrettes 
restants, témoin de charge de la batterie.

• Soulager le petit moteur en pédalant tran-
quillement. Le couper, si nécessaire.

• Pour les montées trop raides, descendre 
du vélo et s’aider du moteur en accélérant, 
ceci rendant la progression très facile (tour-
ner la poignée de droite).

• Ne pas hésiter de descendre du vélo sur 
le chemin plus étroit qui rejoint la passerelle 
d’Errekidor.

• Pour les vitesses du moteur, ne pas aller 
plus que le N° 6 (ou 7 très exceptionnelle-
ment) pour économiser l’énergie. En cas 
d’arrêt prolongé, couper le moteur avec la 
clé.

 Réception des chalets d’Iraty 
        Col de Hegixuri 

GPS  WGS 84 UTM 30T  
660064 - 4766790

5 h (sans les arrêts)

41,3 km 
chemin/piste : 14,3 km
petite route : 27 km

+900m,-900m 
Altitude max : 1319 m.  
mini : 802 m.

820 m

1339 m 1339 m
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Bien choisir votre randonnée VTT

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

Pour chaque itinéraire, vous trouverez des informations techniques et pratiques pour vous permettre de choisir votre  
randonnée :

Bonne direction  

Tourner à droite 

Tourner à gauche  

 

Mauvaise direction 

Prudence, danger 

Liaison 

Les niveaux de difficulté.
Les différents circuits sont classés par ordre de difficulté défini 
par un code couleur suivant les recommandations de la Fédé-
ration Française de Cyclisme :

Très facile, chemin large et roulant. Tout public, praticable 
en VTC.

Facile, chemin assez roulant. Pratiquant occasionnel de la 
randonnée VTT.

Difficile, sentier technique. Pratiquant averti, avec obliga-
tion de maîtrise technique.

Très difficile, sentier très technique. Niveau confirmé sur 
le plan technique et physique. 

Les coordonnées GPS.

GPS
   30T 710703O - 4776694N 

Pour chaque point de référence du circuit, vous touve-
rez des coordonnées GPS. Le système géodésique rete-
nu compatible avec les GPS est le WGS84, la projection 
est en UTM et la zone 30T pour le Sud-Ouest de la Françe. 
Les valeurs du point en longitude et latitude sont don-
nées en mètre suivi de O pour Ouest ou E pour Est et  
N pour Nord. Téléchargez les tracés GPS des circuits sur :  
www.rando64.fr 

Durée, donnée en heure. Cette valeur estimée tient 
compte de la longueur de la randonnée, du dénivelé 
et des éventuelles difficultés. 
Dénivelé, exprimé en mètre. Pour chaque circuit la 
valeur correspond au cumul des montées.

Distance, la valeur exprimée en kilomètre correspond 
à la longueur totale de l’itinéraire. 
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Recommandations

Météo 08 92 68 02 64  
Appel d’urgence européen  112 
Parcourir les chemins du Béarn et du Pays 
Basque nécessite d’être vigilant et d’adopter 

un comportement respectueux, envers la nature, et ceux 
qui font vivre ce territoire. Voici quelques conseils pour bien 
randonner en VTT. 
Préservez-vous
Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respec-
tez le sens des itinéraires.
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre 
vitesse en toutes circonstances.
• Pour votre sécurité n’oubliez pas votre casque.
• Prévoyez ravitaillement, boissons et vêtements adaptés. 
• Si vous partez seul, communiquez votre itinéraire à votre 
entourage.
Préservez la nature
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux  
sauvages.
• Evitez la cueillette sauvage des fleurs, fruits et champi-
gnons.
• En période de chasse attention aux battues et aux palom-
bières.
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectez l’environne-
ment.
Respectez les activités et les hommes
• Sur les zones pastorales gardez vos distances avec les trou-
veaux et les chiens.  
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croise-
ment 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.
• Pour agrémenter vos sorties, n’hésitez pas à contacter les 
professionnels.

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 des 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 du territoire ou en  
téléchargeant une fiche écoveille sur www.rando64.fr

Le balisage


