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A ne pas manquer
• Panorama depuis les hauteurs de 
l’aérodrome

• Panorama depuis le Col de Legarre

• Pas de Roland et Gorges sur la RD 349

• Eglise d’Itxassou 

• Espace Ateka

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

Circuit  VTT - Basaburu – Atharri ESPELETTE
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Accès au départ : 
Place du marché, à proximité du centre du village et 
d’un vaste parking, face au restaurant Doxpi.

Depuis la place du marché D  625909 - 4799691, re-
prendre la route vers le rond point, le contourner 
pour partir sur la gauche en direction de Cambo.  A 
400 m, au départ de la côte, prendre à droite sur le 
chemin « Attalaiako Bidea » A 626182 - 4799825. La 
première difficulté du parcours approche (140 m de 
dénivelé) avec une ascension conduisant au sommet 
d’une colline qui sépare les communes d’Espelette 
et d’Itxassou.  A l’approche du sommet, ne pas pour-
suivre en direction du pylône mais emprunter, à 
droite B 626847 - 4798971, une petite route qui 
part directement vers la crête. Au croisement sui-
vant, au niveau de l’accès à la ferme « Kondixeneko-
gaina », quitter la route en suivant la piste qui part à 
droite.
Après 200 m à peu près plats, prendre à gauche, 
la pente se fait plus raide et une descente relati-
vement technique se présente. Le chemin assez 
large est très caillouteux et parfois un ruisseau s’y 
forme en cas d’orage. Prendre garde à la barrière 
qui coupe le chemin. Au terme de cette descente, 
vous débouchez sur la RD 249 au lieu-dit Haranea 
C 626729 - 479835.
Traverser prudemment la départementale pour 
emprunter la route en face puis, au croisement 
suivant, prendre à gauche sur la route du Col de 
Legarre, deuxième ascension du parcours (210 m de 
dénivelé). Cette montée très raide constituée d’une 
succession de lacets conduit, sur route bitumée, sur 

les flancs du Pic d’Ezcondray et du Mont Atharri. 
Au col D 627588 - 4797533, la vue sur Itxassou et 
sur la côte basque est magnifique. Amorcer la des-
cente puis, au bout de 300 m, juste avant la ferme 
« Bordagainea » quitter la route pour emprunter, 
sur la gauche, un petit chemin de terre E 627822 
- 4797300. Celui-ci remonte légèrement avant de 
plonger en direction du Pas de Roland. Cette des-
cente technique sur un sentier étroit n’est pas très 
compliquée mais assez engagée (quelques passages 
rocheux). Prendre toutefois garde aux randonneurs 
qui pourraient se trouver sur le sentier. Au terme 
de 1,5 km de descente (260 m de dénivelé) vous 
retrouvez une route bitumée F 629270 - 4796824. 
Poursuivre la descente vers le Pas de Roland, puis 
à travers les gorges de la Nive vers Itxassou sur 
la RD 349. La route est ici parfois étroite, prendre 
garde aux voitures. A l’entrée du village prendre 
la route sur la gauche vers l’église et le cimetière  
G 629325 - 4798221, longer ce dernier. Continuer 
vers les écoles, et toujours tout droit jusqu’au trin-
quet. Prendre à gauche sur la RD 249, vers le centre 
du village d’Itxassou. Après avoir passé le fron-
ton, emprunter à droite, la route de l’aérodrome  
H 628738 - 4799001 pour amorcer la dernière as-
cension (90 m de dénivelé). Sur le plateau profiter 
de la vue panoramique. Au niveau du bâtiment de 
l’aérodrome, poursuivre à gauche pour rejoindre le 
chemin « Attalaiako bidea » B qui vous reconduira 
jusqu’au village d’Espelette par l’itinéraire déjà suivi 
à l’aller.
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 tinéraire sans difficulté 
majeure qui conduit à la 
découverte du territoire de la 
commune voisine, Itxassou. 
Le parcours s’élève rapide-
ment et offre de magnifiques 
panoramas pour ensuite re-
joindre les gorges de la Nive 
par le Pas de Roland. Le relief 
escarpé réserve cette balade 
aux pratiquants réguliers.
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BIEN CHOISIR VOTRE RANDONNÉE

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.

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.

Circuits VTT / VTC
Les différents circuits sont repérés par des numéros. Ils sont répertoriés en fonctions de leur difficulté par la 
couleur des numéros.

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

  ▼ Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez 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.
  ▼ Soyez prudents et courtois lors des dépassements ou croisement 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.
 ▼ Ne troublez pas la tranquilité des animaux sauvages.
  ▼ Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement.
  ▼ Si vous partez seul, communiquez votre itinéraire à votre entourage.
  ▼ Pour agrémenter vos sorties, n’hésitez pas à contacter les professionnels.

 ▼ 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®.

▼ Chemin large et roulant.
Tout public, praticable en VTC.

▼ Chemin assez roulant. Pratiquant occa-
sionnellement la randonnée VTT.

▼ Sentier technique. Pratiquant averti, 
avec obligation de maîtrise technique.

▼ Sentier très technique. Niveau confirmé 
sur le plan technique et physique.

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


