Le sentier
des contrebandiers
U re p e l - C o l d ’ E l h o r r i e t a ( 2 1 k m )

M

ontées et descentes (croupières et colliers ou avaloirs conseillés) se succèdent en terrain
varié : à même la roche ou dans les sentiers humides, profonds et glissants des forêts dont
les feuilles masquent les pierres. Mais que la récompense est belle arrivé au Cayolar!

Se rendre au départ :
● Depuis l’A63 (Bayonne) sortie n°5 prendre la D932 direction Cambo les Bains.A la sortie d’Itxassou suivre la D918
vers Bidarray et après Eyharce emprunter la D948 en direction de St Etienne de Baïgorry, passer Banca, puis les Alduldes
et poursuivre toujours la D948 Jusqu’àUrepel à l’Eglise.

628939 4769758 - 436m.Depuis l’église prendre la D158
en face,passer le pont et prendre la 2ème route à droite
(Alt 437m) pour monter sur 950m (Muthilaénéa
alt526m), à nouveau monter à main droite sur 400m et au
goudron bifurquer à gauche sur 900m (Col de Paradar alt625m)
puis monter par le sentier de terre sur 650m.
30 0626842 4769367 723m.1 A l’abreuvoir,descendre pendant
200m (Col de Garzéla alt710 m),traverser la D58.?Continuer tout
droit jusqu’à la frontière à passer à la BF135 (alt 885m) pour 3.6km
de GR11 en Espagne,et continuer sur 1km pour suivre la grande
piste durant 940m jusqu’au portail (Borda Quinto Real alt
942m). 2 Monter (Autringo) sur 1km pour
redescendre pendant 500m jusqu’à la BF130,point
949 (clôture) et à la BF 128 (point 997) contourner
par la gauche.
3 624322 4771690 - 988m. Passer sous les
cromlechs sur 260m (Behorsubuztan alt 990m)
et longer les piquets.4 Au niveau du Harguibel
640 m après les cromlechs bien serrer à droite tout

D

contre la clôture de barbelés juste avant la BF126 (attention
aux chevaux et aux sacoches).Descendre sur 1.3km jusqu’au Col
d’Eyharza (BF125-alt 854m).5Au col de Belaun (abreuvoirs et
pottocks). Poursuivre alors sur 3.4 km en contournant les
mamelons par la gauche jusqu ‘à la BF118 (Col de Berdaritz
alt 690m) et passer la BF117.Monter sur 1.8km jusqu’à la BF115
6 (Urrichka alt 895 m).C’est le début de la difficile traversée du
Col de Pago Zelhay à 350m, sur 1,5 km une dure épreuve pour
les chevaux entre le bois et la fougeraie de Pago Zelhay et la forêt
d’Abraku BF112. Poursuivre alors tout droit sur 1,8km (BF108
Ichtauzko Lepoa) jusqu’au goudron Alt 1012m et suivre la route
jusqu’au Cayolar Apialépoa
(alt 693m) sur 2,8 km. Le Col
d’Elorrieta est 2.3 km plus haut par
la route (alt838m), BF102.
Avertissement :accès difficile en
van jusqu’à l’arrivée, route de
montagne étroite et sinueuse

U re p e l - C o l d ’ E l h o r r i e t a ( 2 1 k m )

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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Urepel à l’Eglise.
628939 4769758 - 436m
Recommandations : un ferrage
avec pointes de tungsténe est
recommandé.

5h0 0
21 km

Altitude maxi

1009 m

Altitude mini
jusqu’au refuge
436 m
(24 km jusqu’au
Col d’Elhorrieta)
Dénivelé positif cumulé

1143 m

7 Km de route.
16 Km de chemins de terre herbe et cailloux.
Balisage :

+ rouge et blanc sur le GR11.

Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de

Dénivelé négatif cumulé

St-Jean-Pied-de-Port / Baigorri
Tel : 05 59 37 47 28

893 m

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

