Le sentier
des contrebandiers
Saint Martin d’Arrossa - Jaxu- Lasse (28 km)
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tape ludique : sortant des sentiers battus, les pistes et la montée d’Antzaramendi
amuseront les cavaliers désireux de lâcher les brides, de s’entraîner à ouvrir les barrières
sans mettre pied à terre,et d’observer l’environnement pour y remarquer quelques curiosités.

Se rendre au départ :
● Depuis l’A63 (Bayonne) prendre la sortie N°5 en direction de Cambo les Bains et suivre la D932 jusqu’à Cambo puis la
D918 à la sortie de la ville.Après Louhossoa continuer tout droit par la D949 jusqu’à Eyharce et au pont prendre à droite
toute (ne pas emprunter la D608) pour garer les vans à la gare de St Martin d’Arrossa.
637601 478291 - 19m. Depuis la gare rejoindre le
passage à niveau.Prendre la D918 à gauche et à 100m
le sentier montant à droite. Tourner à droite vers
Matchérénia,monter sur 1km et à la fourche suivre le sentier de
gauche.
639295 4787285 - 352m. Passer la barrière et descendre.
1 A Antchia, traverser la cour pour la piste en face. Au
carrefour Aguerreborda à droite.
640926 4787218 - 376m.2 Au fronton poursuivre le chemin et
la route, prendre à droite continuer, 3 (barrière) et prendre le
sentier montant au sommet d’Antzaramendi.
642088 4787432 - 452m.Au réservoir,descendre de l’autre coté
jusqu’à la route (barrière) à gauche sur 800m.4 Passer le virage
en épingle,poursuivre vers Etchegoinborda,puis prendre à droite
vers Mugondoa.
0643480 4786577 - 358m. Prendre la piste sur 1.5km jusqu’à la
route (Idiartéko Borda).Puis à gauche,poursuivre jusqu’à Uretako
Lepoa 5 (Jaxu est à 3.7km par le chemin de gauche sur 700m,
puis à droite à la fourche sur 1.7km passé la barrière, à la D22
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Tristanténéa tout droit sur 1.3km).Prendre le sentier à droite sur
2.5km pour franchir les deux monts,et en bas tout droit (San Julian).
6 A l’intersection (piquets directionnels) monter par la route en
face (PLR Ispoure) et au carrefour suivant poursuivre ce tracé à
droite sur 1km.
7 Prendre la piste à gauche dans le bois,en haut 494m prendre
à droite le sentier de terre rouge.
0642613 4782368 - 468m.8 A la table d’orientation,descendre
la piste,tout droit jusqu’à l’église.Prendre à gauche après l’église
d’Ispoure jusqu’à la D933 puis à droite jusqu’au pont.Au carrefour
quitter la D933.Passer les parkings, continuer sur la D301 à
quitter en prenant à droite
2 fois.Descendre jusqu’à la
D933 et traverser pour faire
150m jusqu’à la D403 à
longer sur la gauche vers
Lasse jusqu’au fronton à
2 km.

Saint Martin d’Arrossa - Jaxu- Lasse (28 km)
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Gare de St Mart i n d ’A r rossa
637601 478291 - 19m
Recommandations : un ferrage
avec pointes de tungsténe est
recommandé.

5h45

Altitude maxi

508 m

14 Km de route
13 Km de chemins de terre herbe et cailloux.

Altitude mini

28 km

115 m

Balisage :

sur la totalité du chemin.

Dénivelé positif cumulé

Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de

969 m
Dénivelé négatif cumulé

St-Jean-Pied-de-Port / Baigorri
Tel : 05 59 37 47 28

889 m

www.pyrenees-basques.com
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www.rando64.com
toute l’info rando pour découvrir, Béarn et Pays basque
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