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 Auberge de Logibar
Prendre la route en direction du village de Larrau. 
Après le pont, prendre la première piste à gauche. 
Après avoir franchi le ruisseau par la passerelle, 
s’engager sur le sentier à droite. Il longe le gave en 
sous-bois et, peu à peu, se redresse en devenant un 
chemin taillé dans la roche marneuse (des mains 
courantes ont été installées pour les passages les 
plus raides : elles peuvent aider lorsque les pierres 
sont humides). 
Le chemin arrive sur un plat dans le bois, puis 
quitte la forêt (panorama avec, à droite le canyon 
d’Holzarte et, à gauche, le fameux pont suspendu, 
au-dessus des gorges d’Oladübi).
Franchir la passerelle (vue unique et 
impressionnante sur le canyon qu’elle surplombe 
de 150m). Continuer par le chemin qui monte en 
serpentant dans la forêt d’Holzarte et arriver à 
une bifurcation.

Obliquer à gauche en direction d’Oladübi. Continuer 
à travers bois par un large sentier quasiment plat 
qui croise plusieurs petits cours d’eau et conduit 
au pont d’Oladübi.
Le passer et se diriger à gauche vers Ardakotxea/
Logibar. Le sentier s’élève à flanc dans le bois 
puis à découvert pour  passer sous le cayolar 
d’Ardakotxea. 
Arrivé à un grand  replat, continuer tout droit sur 
la piste (abandonner le GR 10 qui monte à droite). 
Celle-ci va s’enfoncer dans le bois, passer au-dessus 
de Latsagaborda.
Une centaine de mètres avant le goudron, prendre 
à gauche une piste descendante (panneau Logibar/
parking). Elle rejoint une grande crête puis le 
sentier dégringole jusqu’au grand parking du départ. 
Attention la pente est raide et il est impératif d’être 
bien chaussé.
Le sentier se termine au pont de Oladoko erreka. 

Pendant des millénaires, les torrents ont creusé des gorges dans le calcaire du massif pyrénéen. 
Celle d’Oladübi, affluent d’Holzarte, est franchie par une impressionnante passerelle qui s’élève 
à 150m au-dessus du torrent. 

Milaka eta milaka urteren lüzaran, hurek sako handiak zilatü dütüe Basabürüko sokarro borotxüetan. 
Oladübiko sakoa da horietarik bata, honek Oladokoareki jüntatzean Holtzarteko arroila sortzen 
düalarik. Oladübiko arroila gainean plantatürik da 150m etrako hütsünea igaranarazten düan zaldain 
famatüa. 
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Auberge de Logibar à Larrau 5h30 12,5km 968m 
Lojibar ostatü kantütik 

GPS 0668782 - 4764945

GPS (WGS84-UTM) 30T


