Le sentier
des contrebandiers
S a re - B i r i a t o u ( 2 1 k m )
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tape magique de part la richesse historique de Sare (redoutes et ponts romains,
parcs mégalithiques : tumulus, cromlechs, dolmens, grottes…). Les cavaliers avanceront
en tournant autour de la Rhune.Vue imprenable sur la baie de Txingudi et le Golf de Gascogne
Que du bonheur !

Se rendre au départ :
● Depuis l’A63 prendre la sortie N°5 (Bayonne sud), faire 5km puis prendre la D755 pour Arcangues, tout droit route
de St Pée sur 5km et à gauche la D255 sur 6km, à St Pée sur Nivelle tout droit par la D3 sur 6km arrivée à Sare par
la D4.
615071 4796539 - 75 m. Depuis l’église de Sare faire
80m tout droit puis descendre la rue empierrée (plots)
jusqu’au pont. Continuer sur 550m jusqu’à la petite
chapelle.1Monter l’escalier en pierres de la voie romaine et prendre
à droite. Poursuivre jusqu'à la D406. Traverser tout droit sur
1,4 km (Haroztegikoborda). 2 Emprunter le sentier, passer
Jonildegikoborda tout droit sur 800m jusqu’en haut après le
ruisselet.
613248 4794045 - 223m.3 Descendre à gauche par la fougeraie
sur 90m, puis à droite monter sur 200m, tourner autour de
l’ancienne chapelle d’Olhain à travers les fougères sur 1km.
611313 4794333 - 315m 4A la BF32 au niveau de la cabane en
bois, prendre le large sentier à droite à travers bois et fougères.
Bien suivre les balises pour prendre le chemin en Espagne sur 7km
au total jusqu’au Col (garder la Rhune sur la droite). 5A 2km,
après la cabane, tourner à droite en épingle sévère (piquets
directionnels Uzatégieta A16), poursuivre jusqu’au Col.
606696 4796054 - 313m. Au Col d’Ibardin, monter à gauche
par la route (BF12).A 100m prendre la piste à droite.En chemin

D

une petite stèle fleurie.
605409 4797273 - 305m. 6 Tourner en épingle à gauche pour
longer le lac et remonter tout droit.Passer la rivière du Munhoa
et continuer le chemin principal.
604053 4796845 - 316m.7 Au rocher de Pitara tout droit et au
point 372 (osinko lepoa) partir à droite sur le sentier du
Xoldokogaina (486m).A 1.2km, avant d’atteindre le point 243
dalles de roche glissantes sur la sente dans les ajoncs :mettre pied
à terre.Poursuivre jusqu’à la route (pylône) et tourner à gauche.
Au bout à droite et suivre le chemin de gauche sur 550m jusqu’à
Martingoiti. Prendre la piste en face sur 650m.Tourner à droite
(GR10),passer la station et au croisement 72 prendre à droite sur
400m vers le grand parking.

S a re - B i r i a t o u ( 2 1 k m )

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
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E g l i s e d e Sa r e .
615071 4796539 - 75 m
Recommandations : un ferrage
avec pointes de tungsténe est
recommandé.

4h0 0

Altitude maxi

529 m

5 Km de route.
16 Km de chemins de terre herbe et pierres.

Altitude mini

21 Km

54 m

Dénivelé positif cumulé

595 m
Dénivelé négatif cumulé

Balisage :
de Sare au col d’Ibardin et GR10 rouge
et blanc d’Ibardin à Biriatou.
Renseignements complémentaires auprès des offices de tourisme de
Sare - Tel : 05 59 54 20 14 - www.sare.fr
Hendaye - Tel : 05 59 20 00 - www.hendaye-tourisme.fr
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www.rando64.com
toute l’info rando pour découvrir, Béarn et Pays basque
Auteurs : Cécile Bourdet et Jacques Capdevielle.

