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Pays basque

S

i tu es curieux de nature,
cette balade est faite pour
toi. Au fil du sentier, tu apprendras
Prends la piste qui part en face de la base de loisirs, vers
comment la forêt recouvrait jadis la
une grange. La direction du sentier de découverte est
montagne pour fournir du charbon de bois.
signalée. Après un champ, le sentier bifurque à gauche. Tu aperçois
Tu comprendras les enjeux du pastoralisme.
une montée raide : c’est bien là, et il y a un escalier pour t’aider.
Tu découvriras le pottok, ce petit cheval
Puis tu arrives à la route. Tu la prends, dans le sens de la montée
basque. Et tu entreras aussi dans quelques
: tu verras plus haut un abri à droite et le départ du sentier à gauche,
mystères du pays basque, comme celui de
la production de kaolin, une roche qui 0h50 marqué par un grand panneau. 1
C’est parti pour la découverte. Laisse-toi guider par les panneaux
fournit une porcelaine très fine. Et tout ça
jaunes qui indiquent le sentier, et prends le temps de faire des pauses…
lors d’une promenade sportive offrant un
instructives ! Tu montes d’abord dans un paysage de prairies pastorales
panorama jusqu’à l’océan !

D

Se rendre au départ :
De Biarritz, prendre la D 918 en
direction de Saint-Jean-PiedDe-Port.
Passer Cambo-les-Bains, puis Itxassou. À Louhossoa,
prendre à gauche la D 119 en direction d’Hélette. La
Base de loisirs du Baïgura est également indiquée, c’est
là où vous pourrez laisser la voiture (parking aménagé).

où tu peux rencontrer le pottok.
Puis tu entres dans une belle hêtraie : à ton avis, quel âge ont ces
1h40 arbres majestueux ? 2
Tu arrives à une bifurcation : si tu es fatigué, prends le sentier vers
le bas qui revient plus vite vers le départ. Sinon, poursuis ton chemin
pour effectuer la grande boucle.
Après un étrange caillou de plusieurs tonnes, tu arrives au col, le
2h10 point culminant de ta balade. 3 Il ne te reste plus qu’à poursuivre
le sentier vers le bas. Tu n’es pas encore au bout de tes découvertes.
Les panneaux vont te renseigner sur la faune sauvage.
Puis, chemin faisant, tu arrives à une carrière où l’on extrayait
2h50 le kaolin. 4
Le sentier la contourne, monte et reprends sa route à flanc de
montagne. Tu vas passer sur une passerelle en bois, puis arriver à une
cabane au toit de tuiles. Continue encore, tu vas trouver des panneaux
avec des devinettes. Puis tu rejoins le chemin de départ, qu’il te faut
4h00 suivre, par le même itinéraire, jusqu’à la Base de loisirs. 5
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La Base de loisirs du Baïgura
Vous pourrez laisser la voiture (parking aménagé).

4h00

Alt maxi : 575 m

7,1 km

Alt mini : 278 m

Renseignements complémentaires auprès de :

Office de tourisme
du pays d’Hasparren
Tel : 05 59 29 62 02
www.hasparren-tourisme.fr

480 m
Visualise ton itinéraire sur googlemap
en te connectant à www.rando64.fr

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

Pays basque
3 Les panneaux du sentier de découverte donnent des

informations sur la faune sauvage. Sais-tu par exemple
qu’un blaireau peut manger jusqu’à 200 lombrics en une
nuit ? Que le vautour fauve peut atteindre une envergure
de 2,80 m ? Ou qu’un écureuil roux peut effectuer des bonds
de 5 m ?
1 Elles sont les 3 000 jardinières
et tout l’été, elles entretiennent les
prairies sur les flancs du Baïgura. Ce
sont les brebis bien sûr ! Elles
appartiennent à environ 25 bergers des
villages voisins. Elles portent des
marques de couleur sur leur pelage pour
permettre à chacun de retrouver son
troupeau.
La montagne est aussi le domaine du
pottok. Connais-tu ce petit cheval typique du
pays basque ? Il est issu d’une race rustique et résistante.
Le pottok peut vivre toute l’année sur la montagne. Son pelage
laineux le protège des intempéries. Il se nourrit d’herbe, et
l’éleveur lui apporte du foin en cas de besoin. Le pottok possède
un caractère doux qui en fait un compagnon
idéal pour les balades!

4 Des différentes roches

qu’on trouve sur le Baïgura,
le kaolin est la plus
emblématique. Elle a été
exploitée dans cette
carrière. Les ouvriers
retiraient des blocs, les
triaient, les nettoyaient.
Plus bas, au village de
Louhossoa, le kaolin était broyé en une poudre fine acheminée
vers les fabriques de porcelaines, notamment à Limoges.

5 Bar, restaurant, VTT,
2 Si tu parcours souvent la montagne

pyrénéenne, tu as déjà vu des hêtres. Mais
avoue qu’ici, la forêt est particulièrement belle ! Sais-tu que le hêtre est
très utile ? Il abrite les oiseaux et les
petits rongeurs, il nourrit une grande
partie de la faune grâce à son fruit, le
faîne, et à ses feuilles. Les hommes aussi l’utilisent : son
bois possède de bonnes qualités comme bois de chauffage
ou de construction de charpentes ou de meubles. Pendant
la tempête de 1999, la hêtraie a perdu des arbres. Ce fut
l’occasion de calculer leur âge : sur une rondelle, on compte
un cerne foncé pour un hiver et un cerne clair pour un
printemps. À 40 cm de diamètre, on a un arbre de 65
ans environ. À ton tour, essaye d’estimer l’âge des plus gros
arbres.

parapente, départ de
randonnées, aérotrampoline, trottinette
tout-terrain, balades
équestres, escalade… on peut
tout faire ou presque à la Base de loisirs du Baïgura ! Il
y a même un petit train touristique, tiré par un tracteur,
qui permet d’aller au sommet du Baïgura, ou au départ du
sentier de découverte. Tu peux profiter de ton passage pour
effectuer ce sentier le matin, avant de tester une activité
l’après-midi.
Base de loisirs du Baïgura Tel : 06 84 78 65 09
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