
Se rendre au départ : 
● Depuis l’A63 (Bayonne) prendre la sortie N°5 et suivre la D932 jusqu’à Cambo les Bains puis la D918 jusqu’à Itxassou.
Prendre à droite la D249 traverser Itxassou faire 2.5km et à la fourche de Haranéa prendre à gauche.Continuer la route sur
3.4km pour virer en épingle à droite et poursuivre la route étroite (très délicat avec un van) sur 8km jusqu’au col des Veaux
et la venta 400m plus bas.

627023 4791363 - 491 m.Depuis Burkaitz monter
par la route sur 300m jusqu’au carrefour.1Tourner
à gauche pour 1.7km de piste jusqu’à la BF76.

626082 4791867 - 649 m. Prendre les crêtes enherbées du
Goropsil (vue sur l’océan à gauche) sur 2,5km jusqu’au col de
Zuharreteaco (alt 565m). 2 Suivre le GR10 sur 3,3km
(descente en pierres difficile et fréquentée mettre pied à
terre), jusqu’au col des Troix Croix (alt 513m). Poursuivre la
piste sur 1,5km et prendre à gauche pour 1km.
3 623087 4795632 379m. Passer la Chapelle d’Arantze et
descendre par son calvaire,piste de cailloux de 1.5km jusqu’au
goudron (fontaine), faire 500m pour
atteindre le carrefour. Emprunter la rue
en face sur 130m et à l’avenue centrale
d’Ainhoa prendre la D20 à main gauche
sur 180m.4 La quitter pour descendre
à droite (après “station épuration”)
sur100m par le GR10.
5 621749 4795776 - 117 m.A la place

prendre à droite la route sur 1km et entrer dans le bois par
le chemin de gauche.Traverser le pont après la pisciculture,
passer les barbelés et suivre la Nivelle sur 850m.
6619844 4795958 55 m.Au du pont du diable,pause possible
au bord de l’eau.Traverser la D4 en contournant les clôtures
et prendre la piste en face sur 300m puis à gauche dans le bois
pour 900m. Poursuivre sur 1,2km jusqu’à la BF65 et sur
900m de sentier jusqu’au croisement après la BF64.
7 Prendre à droite sur 550m jusqu’à la route, puis vers
Etxegaraikoborda jusqu’à Nogesenborda à 1,8km.Descendre
à gauche par le sentier sur 1,2km vers Teilariako Zubia et

continuer jusqu’à la D4 à traverser pour
prendre le sentier d’en face sur 200m.
8 Prendre la route à droite (fontaine)
puis rester sur la gauche par 2 fois et
traverser la D4 monter alors sur 500 m
jusqu’à l’église de Sare.Accès facile pour
les vans sur le parking derrière le fronton
de pelote basque.
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Le sentier
des contrebandiers

hoisir un temps sec et clair pour profiter pleinement de la vue depuis les crêtes du Goropsil,
et progresser en sécurité sur l’herbe glissante et les sentiers pierreux. La tentation de

s’arrêter déjeuner à Aïnhoa (chevaux à l’attache) peut conduire à une arrivée tardive à Sare.

Col des Veaux - Sare (24 km)
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Kilométrage aller : 18 km

Chrono record : 0h56 
chrono de l'auteur : 1h16 

Altitudes mini/maxi : 167 m - 1236 m

700 m

Carte IGN au 1/25000 : 1346 OT

Col des Veaux - Sare (24 km)

Auteurs :Cécile Bourdet et Jacques Capdevielle.

Dénivelé positif cumulé
629 m
Dénivelé négatif cumulé
1050 m

24 Km
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Altitude maxi
687 m
Altitude mini
290 m

CCooll  ddeess  VVeeaauuxx  
627023 4791363 - 491 m

6 Km de route
18 Km de chemins de terre herbe et pierres
Balisage :         GR10 rouge et blanc depuis la descente
des crêtes du Goropsil au col de Zuharretéaco, point 566, à la
BF64 (300m après en tournant à droite).

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

Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de
Cambo-les-Bains 
Tel : 05 59 29 70 25  
www.cambolesbains.com

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

Recommandations : un ferrage
avec pointes de tungsténe est
recommandé.
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