
Se rendre au départ : 
● Depuis l’A63 (Bayonne) sortie n°5 prendre la D932 direction Cambo les Bains.A la sortie d’Itxassou suivre la D918
vers Bidarray et après Eyharce emprunter la D948 en direction de St Etienne de Baïgorry.A l’entrée de Banca bifurquer
en épingle à droite et suivre la petite route sinueuse toujours par l’axe principal sur 4.730km jusqu’au refuge ou 7km
jusqu’au col d’Elhorieta.

630386 4777939 - 693m. Au départ du refuge
Apialépoa, monter sur 2,3km de route.
1 629476 4779307 - 838 m.A la BF102 (Alt 831m)

au col d’Elhorieta,prendre le sentier en direction de Nekaitzeko
Lépoa (panneaux directionnels) à 600m à la BF98.1 Passer
sous les murs d’un corral pour poursuivre sur 300m à la
BF 97 (Alt 886 m) et descendre sur 750 m par un sentier de
pierres. 2 629837 4781554 - 670 m.Au Col d’Ispéguy faire
le tour du parking et prendre à droite pour faire 100 m sur
la D949. Descendre à droite par le chemin “gravillonné”
(passage appelé “le ravin”) et continuer toujours tout droit sur
4,5 km de piste en terre et pierres jusqu’à la pisciculture (barrière)
et poursuivre sur 1,4 km.jusqu’à Saint Etienne de Baïgorry,
634698 4781853 - 160m.Au pont Romain datant de 1661, en
face du château d’Etxauz, prendre la D948 très fréquentée (la
traversée de St-Etienne-de-Baïgorry peut être compliquée par
la circulation !) à suivre sur 700m, puis la D15 (vers
piscine/trinquet) sur 600m, traverser alors la voie ferrée et
prendre à gauche (Borciriette).A 300m monter par la droite

la chaussée est glissante et la montée sévère,mais dès que l’on
sort du bois le terrain est relativement plat. Continuer tout
droit sur 700m jusqu’aux vignes d’Irouléguy.A Etchéburuko
Borda (Alt 166m) monter sur 2.3km au sommet de Parguietakoa
(Alt 514m) 3 où les chevaux peuvent boire à la curieuse
fontaine sous Monho.Entamer la descente sur 3,5km jusqu’au
pont pour traverser la Nive des Alduldes et 400m plus loin,
au carrefour d’Eyharce passer la voie ferrée. Prendre de
suite la rue de droite pour rejoindre les vans 4 à la gare Saint
Martin d’Arrossa.
Accès pour les vans en suivant la voie ferrée jusqu’à la gare.

Pour les cavaliers
passant la nuit à
Ossès, prendre en
face du pont sur la
Nive, le chemin qui
vous mène au bourg
en évitant la grande
route !
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Le sentier
des contrebandiers

ui veut aller loin ménage sa monture… La montée vers le col d’Ispéguy, la descente
vers les vignes de l’Irouléguy, la montée vers le Jara,mériteront peut-être quelques marches

à pied pour économiser les montures. Traversée de St Etienne de Baïgorry avec des
chevaux calmes à la circulation.

Col d’Elhorrieta - Saint Martin d’Arrossa (20 Km)
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Recommandations : un ferrage
avec pointes de tungsténe est
recommandé.
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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 d’Elhorrieta - Saint Martin d’Arrossa (20 Km)

Auteurs :Cécile Bourdet et Jacques Capdevielle.

Dénivelé positif cumulé
871 m
Dénivelé négatif cumulé
1420 m

20 Km

4h30
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Altitude maxi
889 m
Altitude mini
115 m

RReeffuuggee  AAppiiaallééppooaa  
630386 4777939 - 693m 

7 Km de route
14 Km de chemins de terre et pierres

Balisage :        

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

Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de
St-Jean-Pied-de-Port / Baigorri
Tel : 05 59 37 47 28 
www.pyrenees-basques.com
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