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Le massif du Baigura 
 

Le sommet du massif du Baigura culmine à 897 mètres. 
 

Le Baigura a marqué l’histoire par ses mines de kaolin, exploitées pour la fabrication 

de porcelaine, et pour l’exploitation forestière. Aujourd’hui on rend à la nature son 

domaine, replantant les essences exploitées comme le châtaignier, le chêne 

vert, le hêtre ou le bouleau. Les flancs du Baigura redeviennent le terrain de jeu des 

pottoks et des brebis. Au détour des sentiers, on découvre ajoncs, bruyères, digitales 

pourpres, asphodèles, ou droséras.  
 

 
  

Si tu montes jusqu’au sommet, tu découvriras un panorama à 360° sur les coteaux 

basques, les Pyrénées et au loin la vallée de l’Adour. Vautours fauves, milan royaux, 

renards, chevreuils,… autant d’espèces que tu pourras observer, avec un peu de 

chance et de persévérance ! 

CHASSE AUX TRÉSORS 
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Relèveras-tu le défi ? 
 

Bonjour, je m’appelle Basajaun. 

Lors de ma dernière promenade, j’ai découvert une 

plante exceptionnelle sur le massif du Baigura ! 

Malheureusement, je ne me souviens plus de son nom… 

Accepterais-tu de m’aider à le retrouver ?  

Pour cela, réponds aux questions et aux énigmes de ce 

carnet ; tu trouveras tous les indices ou informations sur 

les panneaux pédagogiques situés sur le parcours de 

découverte. 

Si tu retrouves ce nom, ramène-le à l’accueil de la base 

de loisirs !  

 

 

Mes bonnes pratiques en montagne 

 

Afin de préserver la beauté du massif et la tranquillité des 

animaux : reste sur les sentiers, ne cueille pas les fleurs, ne 

laisse pas de détritus derrière toi et ne ramasse pas les 

minéraux. 

Merci et bonne balade ! 

 

Avant de partir, vérifie que tu 

as bien : 

o Des bonnes chaussures 

o Un chapeau 

o Un vêtement de pluie (s’il ne 

fait pas beau) 

o Un petit sac à dos 

o Une gourde avec de l’eau 

o Appareil photo pour les 

souvenirs 

o Un crayon pour répondre aux 

énigmes ! 

       AVANT DE     

PARTIR ! 
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Le sentier pédagogique 
 
              Boucle 1 : 2 h 

Boucle 2 : 3 h 
 

Possibilité d’accéder au départ du sentier par le petit train. 

 

D 
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1/ Quel est le nom du plus haut massif que tu peux apercevoir depuis le belvédère ? 
 

      

 

2/ Comment appelle-t-on le cheval sauvage que tu croises sur le Baigura ? 

      

 

3/ A qui appartient cette silhouette ? 

 

                 

 

4/ Le vautour fauve est-il : 

1. Prédateur 2. Charognard 3. Végétarien  

 

5 / Retrouve le nom de la forêt emblématique du Baigura : 

  

? / AVOIR 

 

       

 

C’est parti ! 
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6/ La digitale pourpre est une plante très toxique. Elle a également des vertus 

médicinales pour le cœur. Sauras-tu la reconnaître ?  

 1   2  3  

 

7/ Peux-tu me donner l’envergure (longueur des ailes déployées d’un oiseau) du 

rapace appelé Percnoptère d’Egypte ? 

 m   

 

 

8/ Le pastoralisme est très présent sur le Baigura. A quelle période sont envoyées 

les brebis sur les pelouses pastorales ? 

1. Juin           2. Décembre           3. Octobre 

 

9/ Devinette : J’ai une voile mais je ne navigue pas. Je vole mais je ne suis pas un 

oiseau. Je prends mon envol au sommet du Baigura. Qui suis-je ? 

         

 

 

10/ Panoramique des 4 clochers. Une seule photo a été prise de ce lieu. Sauras-tu 

retrouver laquelle ? 

1.   2.  3.  
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11/ Comment appelle-t-on les bergeries que l’on trouve sur les flancs de massif ? 

     

 

 

12/ Comment dit-on renard en basque ? 

      

 

 

13/ Laquelle de ces empreintes appartient au sanglier ? 

1. 2.  3.  

 

 

14/ Devinette : Je suis un minéral blanc, extrait autrefois sur le Baigura. Je servais à 

fabriquer de la porcelaine ou de la céramique. Je suis : 

1. Le mika        2. Le schiste               3. Le kaolin 

 

 

15/ Relie ces animaux / insectes à leur écosystème : 

 

1. Prairie   2. Crêtes   3. Tourbières   4. Forêt 

  

A. Vautours   B. Libellules   C. Ecureuil    D. Brebis  
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Replace les réponses (R) que tu as trouvées dans ce tableau afin de découvrir le 

mot mystère ! 

 

             

             

 R.11                 

   R.9           

     R.2            

   R.1              

   R.12             

 R.4            

     R.3            
             

             

Un indice : Je suis une plante incroyable et protégée en France ! Je suis insectivore 

et je vis dans les tourbières ou dans les sols humides. Je capture mes proies grâce à 

mes poils gluants, puis mes tentacules se recourbent pour les emprisonner. 

 

 

 

 

Tu as trouvé ? BRAVO !! 

Je te donne rendez-vous à l’accueil de la base 

de Loisirs ! 
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Base de Loisirs du BAIGURA 

Route de Louhossoa à Hélette 

64240 Mendionde 

www.baigura.com 

baigura@communaute-paysbasque.fr 

05 59 37 69 05 

 

http://www.baigura.com/

