
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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Buricleta : Petrilare - Ibarrondoa
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  Le vélo, on adore mais…

en Montagne, jamais facile. Mais en Buricleta, tout change. Le 
petit moteur est vraiment une aide précieuse, il suffit de pédaler 
sans forcer et se régaler en regardant le paysage traversé. Que 
du bonheur !

De l’accueil, deux randos agréables permettent de se familiari-
ser avec ce Vélo Tout Chemin dans des paysages façonnés de la 
montagne basque… grandes estives avec comme toile de fond 
les  hauts sommets souletins, la forêt d’Irati et son environne-
ment reposant et secret. 

Expérience très chouette et originale.

Buricleta 1 : Petrilare

Joli parcours  qui permet d’avoir de belles vues sur la montagne 
basque et le pic d’Orhi. La montée sur le goudron se fait très 
rapidement oubliée par les grands paysages traversés. Il suffit 
ensuite de se laisser glisser dans la forêt sur de grandes pistes 
très agréables. En Bouricleta, c’est vraiment du luxe !

	 	 	Accueil (30 T 660076 4766767) alt. 1328 m. prendre la route des 
cols derrière l’accueil. Suivre constamment cette route en n’hésitant 
pas de s’arrêter pour visiter la crête toute proche. Beaux panoramas.

  1	5,1 km. – Leherra Murkhuillako lepoa (30T 658958 

4763878) alt.1528 m. A ce col, prendre la piste empierrée à droite 
(SO). Continuer ainsi sur la crête de Hurhargieta. Au dessus du  
cayolar de Uturxarra, laisser la piste empierrée et prendre à droite 
la piste.

  2	 6,1 km. – Piste (30 T 658011 4763684) alt. 1474 m. Emprunter 
cette piste qui plonge dans la forêt. Descendre de la Buricleta, raide. 

  3	5,6 km. – croisement de pistes (30 T 657778 4763752) 

Prendre celle qui va à droite (E) à plat.

  4	9,6 km  - Petrilarre  (30 T 658038 4765767) alt. 1385 m. Ne 
pas descendre suivre la piste principale, à droite (NE).  Arrivé sur la 
route, la prendre vers le bas jusqu’au départ.

 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

2 h (sans les arrêts)

13 km 
chemin/piste : 6,9 km
petite route : 6,1 km

+320 m, -320 m 
Altitude max : 1540 m.  
mini : 1328 m.

820 m

1328 m

1540 m
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  Buricleta 2 : Ibarrondoa
  Après avoir aperçu les grandes estives de la montagne souletine, on 

plonge dans le bassin d’Ibarrondoa sous le pic d’Orhi. Puis, descente 
dans la grande forêt en passant sous les précipices du Bizkarze. Arrivé 
au pont d’Orgate, remontée par le chalet Pedro (Bar-restaurant), le 
lac de Cize (bars /assiettes) et son grand et magnifique plateau. Pour 
rejoindre le départ ensuite, il faut toujours monter…mais on est en 
bouricleta ! 

  

	 	 	Accueil (30 T 660076 4766767) alt. 1328 m. prendre la route des 
cols derrière l’accueil. Suivre constamment cette route en n’hésitant 
pas de s’arrêter pour visiter la crête toute proche. Beaux panoramas.

  1	5,1 km. – Leherra Murkhuillako lepoa (30T 658958 

4763878) alt.1528 m. Descendre en suivant le goudron en direction 
du pic d’Orhi.

  2	 7,5 km. – Ibarrondoa (30 T 660770 4763405) alt. 1306 m. Fin 
du goudron. Ne pas aller tout droit mais prendre à droite (NO)  
pour suivre la piste empierrée qui va s’enfoncer dans la forêt en 
ceinturant le pic de Bizkarze. Longue descente. Attention de ne pas 
prendre trop d’élan, dangereux. 

  3	15,2 km. – Parking Paxula (30 T 656212 4763398) alt. 972 m. 
Continuer tout droit (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

3 h (sans les arrêts)

26,7 km 
chemin/piste : 9,7 km
petite route : 17 km

+675 m, -675 m 
Altitude max : 1540 m.  
mini : 904 m.



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. 

 
 NIV

1

 
 NIV
2

 
 NIV
3

 
 NIV
4

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


