
NIV
2 FACILE

Se rendre au départ :
De Saint-Jean-Le-Vieux,
prendre la D18 en direction
d’Iraty-Cize. Au niveau du lac

d’Iraty-Cize, emprunter la D19 qui monte vers les Chalets
d’Iraty. Un grand parking gratuit est disponible à côté
du chalet d’accueil. 

e col d’Orgambidesca est un
des grands sites d’observation

de la migration des palombes (Columba
palumbus), cet oiseau migrateur dont
raffolent les chasseurs… et que défendent
et observent les ornithologues. Si tu as de
la chance et que tu viens à Orgambidesca aux
bonnes périodes, peut-être en verras-tu ?
Sinon, saches que ce secteur a bien d’autres
attraits, et en particulier, cette balade va te
permettre de marcher sur une véritable
crête offrant une vue… vertigineuse ! Tu es
prêt pour l’aventure ? Alors c’est parti !

L
Du chalet d’accueil, au bord du parking, traverse
prudemment la route principale et prends la petite route
goudronnée en face. Tu vas monter plusieurs lacets. Regarde

bien le nom des chalets en bois : quand tu passeras juste au-dessus
de celle qui se nomme “Europa 2” 1, tu prendras la grande
piste qui part face à toi sous les arbres. Choisis la voie de gauche
qui monte légèrement. 
Plus loin, tu passes sous une ligne électrique2. Puis tu sors du
bois. Là, tu vas prendre une piste à gauche qui te dirige vers un
poteau métallique. Tu commences alors à marcher sur la crête.
Tu vas passer à côté d’une station météorologique, puis d’un relais
téléphonique. 
Tu es bientôt au point culminant de la crête 3. Sur la droite,
c’est vertigineux. Ne t’approche pas trop ! Mais quelle vue, tu ne
trouves pas ?
Petit à petit, la crête se rétrécit. Continue jusqu’au bout. Tu
n’as plus le choix : il faut descendre jusqu’à la route. Avant de l’atteindre,
tu vas passer tout près de deux petits abris de chasse en bois.
(Attention, si tu vois des chasseurs occuper ces deux postes,
il faudra que tu fasses demi – tour pour ne pas les déranger.
On te conseille quand même de rejoindre le col d’Orgambidesca
par la route pour discuter avec les ornithologues et observer
la migration avec les jumelles qu’ils te prêteront !).
Puis tu arrives au col 4. Du 15 juillet au 15 novembre, tu y
trouveras des personnes de la Ligue de Protection des Oiseaux.
N’hésite pas à aller les questionner pour savoir ce qu’elles
font ! Il te suffit ensuite de suivre la route vers le haut (n’oublie
pas côté gauche, face aux voitures qui arrivent !) pour rejoindre
le parking en quelques minutes.. 
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Alt maxi : 1449 m

Alt mini : 1284 m

Chalets d’Iraty
En arrivant au hameau, se garer sur la gauche, 
en contrebas de la chapelle.

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

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de tourisme
de Soule
Tel : 05 59 28 02 37    
www.valleedesoule.com
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Visualise ton itinéraire sur googlemap
en te connectant à www.rando64.fr



P a y s  b a s q u e

remerciements à l’auteur Sylvia Robert

1 Les chalets d’Iraty forment
un village de 40 confortables
maisons en bois réparties dans
la plus vaste forêt de hêtres
d’Europe : la forêt d’Iraty. Les
touristes viennent ici pour
pratiquer la raquette à neige
ou le ski de fond en hiver, la
randonnée en été, et à l’automne,
ils viennent observer les oiseaux
migrateurs ou bien les chasser.

La star ici, c’est la palombe. Les vols, qui comptent jusqu’à
plusieurs centaines d’oiseaux, attirent des chasseurs
du monde entier au Pays basque, qui prennent leurs
vacances en octobre afin de pouvoir s’adonner à leur passion.
C’est ce qu’on appelle la « fièvre bleue » (les ailes des palombes
forment des reflets bleus dans le ciel). Les chasseurs
passeront plusieurs semaines entre amis, en famille, à
guetter le passage des vols entre Iraty et la côte
basque.

2 En cherchant bien, tu pourrais apercevoir dans la forêt
une cabane en bois et en hauteur qu’on appelle une
palombière ! En plaine, les chasseurs en construisent.
En montagne, ils préfèrent souvent se poster aux cols. 
I l  existe trois types de chasse à la palombe.
Traditionnellement, on installe des filets qu’on appelle des
pantières. On lance des palettes en argile qui imitent l’attaque
d’un prédateur, les palombes plongent vers le sol et
sont piégées. Cette chasse en déclin existe depuis le 13ème
siècle. 
Avec la méthode de la palombière, des pigeons domestiqués
(“appelants”) sont attachés à un support. Avec un
ingénieux système de ficelles et de clapets, les chasseurs
peuvent les faire bouger. Les palombes croient que les pigeons
les appellent (d’où leur nom), elles descendent et sont
piégées ou tirées au fusil.. 
Enfin, le dernier mode de chasse consiste à se poster dans
de petits abris (tu en verras à la fin de ta balade) sur
les cols de montagne et à tirer au fusil. 

3 De la crête, tu vas mieux comprendre ! Les crêtes et
les sommets sont battus par les vents. Les oiseaux
migrateurs parcourent plusieurs milliers de kilomètres
et franchissent les montagnes par les endroits les
moins fatigants : les cols. 
Sais-tu qu’ici, on voit passer des palombes, mais aussi
des pinsons, des grives, des alouettes, des étourneaux,
…mais ce qui fait l’intérêt ornithologique du site et sa
renommée ce sont surtout les rapaces, les grues et
les cigognes ! 

4 La LPO loue ce col
depuis plusieurs années
afin de procéder à des
comptages et des
observations (tu peux
les y aider d’ailleurs !).
2 à 3 mi l l ions de
palombes traversent
tous les ans les
Pyrénées, alors qu’elles
étaient 15 à 20 millions
avant la seconde guerre
mondiale. En 2009, les
observateurs ont
compté sur 4 postes
d’observation en Pays
basque 1  137 538
oiseaux dont 813 500
les 26 et 27 octobre
(source : www.giifs.org). 

A Orgambidesca les observateurs du programme «
migraction » ont comptabil isé 146 632 oiseaux
migrateurs de 67 espèces différentes.
Beaucoup de choses peuvent expliquer la baisse du
nombre d’oiseaux à migrer mais les techniciens
cynégétiques et ornithologues sont assez d’accords pour
dire qu’il y a malgré tout une baisse
de population. Tu trouveras plein
d’infos et tu peux même suivre des
palombes équipées de balises argos sur le site
www.giifs.org. 
Personne n’a tort et personne n’a raison.
Les chasseurs souhaitent faire perdurer les
traditions et les observateurs souhaitent protéger
une espèce chassée. Pour te forger ta propre opinion,
tu peux rencontrer l’un et l’autre et leur demander
leurs motivations ou aller visiter leurs sites
Internet pour te faire une idée plus précise de
leurs activités. 
www.chasseurs64.com
www.lpoaquitaine.org
www.giifs.org
www.migraction.net


