Pays basque
Niveau

TRÈS
DIFICILE

Col de Burdincurutcheta (19,1 km)

“la valeur sûre”

n col en trois parties : une bonne mise en chauffe sur 10 km presque à plat au milieu
d'un décor bucolique de fermes typiques basques et de prairies; puis une 1ère série de
lacets avec des pentes boisées très souvent supérieures à 12 %; et après les 2 cols du milieu
de la montée délivrant de beaux panoramas dégagés; une 2ième série de lacets souvent
à 8/10 % dans la hêtraie avec une arrivée en balcon !

U

Se rendre au dépar t :
de l'autoroute A64 Pau Bayonne,sortie n°7 Salies-de -Béarn,suivre la D430 puis la D933 après Salies,via Sauveterre-de-Béarn,
St Palais et Larceveau. Garder tout droit la D933 et 6 kms avant St Jean Pied de Port, tourner à gauche par la D2933 pour
rejoindre St Jean le Vieux, point de départ de l'ascension (point d'eau ok, tous commerces).
du parking, prendre en face la D18 vers Iraty.
Continuer plus loin tout droit en ignorant à droite
la D118 vers Aincille. La route est presque à plat au
milieu de belles fermes et traversant d'agréables prairies. La
fin du km2 est marquée par une petite rampe à 5% suivi
d'une courte descente puis d'un vallonnement nous faisant rentrer
dans Ahaxe (km 3, 244 m).
1 Décrire un virage sec à gauche puis un autre à droite en
suivant Iraty par la route principale (D18) et en descente après
Ahaxe. Les 2 km suivants sont légèrement vallonnés avant des
faux plats montants plus réguliers pour traverser Lecumberry
puis Mendive (km 7; 281 m).
2 La vallée se rétrécit, la route se fait plus proche du petit
ruisseau, mais la montée est toujours aussi douce pour les 3
km suivants (km 10; 326 m).
3 Le col commence vraiment : une belle ligne droite bien
régulière comme mise en bouche à 10/11 % puis les "montagnes
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russes" et boisées à la faveur de 3 lacets très relevés : rampe
à 14 % puis à 8% et à nouveau 11 % avant 700 m à 12% suivi
d'un petit PLAT récupérateur avant du 12 % (km 13; 647 m).
4 J'espère que "vous en avez gardé" pour admirer le paysage
sur la droite vers St Jean en contrebas. Car après les 200 m
précédant le grand lacet à gauche, voici le plus dur du col : 800
à 14% suivi d'un léger aplanissement pour atteindre le col d'Haltza
et après un petit vallonnement le col d'Haritzcurutche (belle
vue au sud sur le Soum d'Occabe, km 14,7; 784 m).
5 La deuxième partie (moins raide) du col se présente
avec une belle côte toute droite laissant sur la gauche l'oratoire
St Sauveur (petit replat, belle vue dégagée) suivie d'une
succession de lacets serrés (4) dans la hêtraie. Une fois de plus,
la pente est assez irrégulière (alternance de 11% avec du 56% pour mieux se relancer) avant le balcon final presque à plat,
quel régal de dérouler enfin un peu de braquet !.
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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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Village de St Jean le Vieux.
Parking près du fronton, face à la mairie et à
l'église.
Chrono record : 0h48
chrono de l'auteur : 1h05

A ne pas manquer :

● les jolis hameaux clairsemés du début à plat, les points de
vue dans la montée, monter un col dur dont on se souvient du
nom…

A proximité :

Kilométrage aller : 19,1 km
Altitudes mini/maxi : 2 0 4 m - 11 3 5 m
Dénivelée positive cumulée : 9 4 5 m
Pourcentage moyen : 4 , 9 5 % ; sur 10 KM :
8 , 3 9 % ; sur 7 Km : 10 , 16 % ; sur 4 km : 11 , 15 %
Rampe maxi : 1 5 % s u r 4 0 0 m
Braquet recommandé : 3 8 X 2 6 correspondant
à un temps de montée de 1h25
Fréquentation véhicules à moteur : m oye n n e
Revêtement : m oyen sur 10 km (à plat) puis
t r è s b o n p o u r l a m o n t é e.

● la montée d'Ahusquy, le col d'Aphanice, le col des
palombières, la forêt d'Iraty et le col de Bagargui.

Autres versants :

● un seul, mais qui est en fait un autre col : le col de Bagargui,
à monter depuis Larrau (commençant par 2 km de descente
puis très irrégulier mais avec des pentes sévères dépassant les
10% jusqu'à Bagargui, suivies d'une descente de 6,5 km
jusqu'au chalet Pedro). L'autre versant commence alors mais
ne fait que 2,5 km à 6-8 %.

Difficultés ou conseils particuliers :

● ce col permet un bon échauffement sur 10 km avant des
rampes dures; pas de point d'eau fiable dans la montée; aucun
service au sommet.

Carte IGN au 1/25000 : 1346 ET

Renseignements complémentaires auprès des offices de tourisme de :
St - Jean - Pied - de - Port /
St - Etienne - de - Baigorry
Tel : 05 59 37 03 57
www.pyrenees-basques.com

www.velo64.com
Toute l’info vélo pour découvrir, Béarn et Pays basque !
Responsable du repérage : Bruno MARIN "RANDONADES"

