
RANDONNEE A URRUGNE 

 

LE MONT DU CALVAIRE 

La randonnée du Mont du Calvaire vous mènera jusqu’à une petite 

chapelle dans la montagne. 

Durée : 1h00 

Km : 1.5 km 

Niveau : Facile 

Randonnée idéale à faire en famille  

 

 



Départ de la ferme Larretcheko Borda, au bout de la Route de Biriatou : 
coordonnées GPS 43.339092,-1.725562 
 
Prendre le chemin qui monte directement du parking en face de vous. 
Arrivé au niveau de la pierre où est inscrit « Beti Goiti », prendre à gauche. 
 
Après environ 30 minutes de marche, vous arrivez au sommet où vous pourrez 
profiter d’un point de vue exceptionnel à 360° sur l’océan et la montagne 
alentour. 
Au sommet, vous aurez l’occasion d’apercevoir les fameux pottoks, les petits chevaux du Pays Basque. 
 
Retour par le même chemin. 

 
Un peu d’histoire : 
 
L’Abbé Aprendisteguy consacra toutes ses richesses à la construction d’un 
Ermitage et d’une Chapelle au sommet du Mont du Calvaire au XVIIème siècle. 
Ils seront détruits lors de combats au XVIIème siècle. Au fil des années, les 
vestiges sont recouverts d’un monticule de pierre et oubliés de tous. 
 
Il faudra attendre 1967 et l’illustre Jean Fourcade, historien d’Urrugne, pour fouiller et retrouver ces ruines. Dès lors, 
l’oratoire est reconstruit et une nouvelle croix de 8m de haut est dressée. 
 
Idée + : le coucher de soleil du haut du Mont du Calvaire est à couper le souffle ! 

 

Conseils et recommandations : 

Météo : 32 50 / Numéro d’appel d’urgence européen : 112 
 
Parcourir les chemins d’Urrugne nécessite d’adopter un comportement respectueux envers la nature, les hommes 
et les femmes qui font vivre ce territoire. 
 
Préservez la nature : 

- Munissez-vous d’un sac poubelle pour vos déchets 
- Respectez la faune et la flore 
- Ne vous égarez pas hors des sentiers 
- Pensez à refermer les barrières 
- Les feux sont interdits 

  
Précautions avant de partir en randonnée : 

- Renseignez-vous sur la météo 
- Evitez de partir seul 
- Prenez le matériel nécessaire (bouteille d’eau, crème solaire, pull, nourriture…) 
- Prenez de bonnes chaussures de marche 
- Ne buvez pas l’eau des ruisseaux 
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