
Se rendre au départ : 
● Depuis l’A63 (Bayonne) prendre la sortie N°5 en direction de Cambo les Bains et suivre la D932 jusqu’à Cambo puis la
D918 à la sortie de la ville.Après Louhossoa continuer tout droit par la D949 jusqu’à Eyharce et au pont prendre à droite
toute (ne pas emprunter la D608) pour garer les vans à la gare de St Martin d’Arrossa.

637621 4788335 - 119m. Depuis la gare prendre la
D608, passer sous l’église et continuer tout droit
vers Agaramundia sur 400m jusqu’au départ de la

piste (point 189).
1636899 4788078 - 190 m.A la fougeraie prendre à droite et
monter (difficile) par le sentier de pierres jusqu’à Anchichaharéko
Borda, passer Harotzaréko Borda, jusqu’à l’épingle à 2,5km
(abreuvoir).
2635498 4786867 - 496 m.A l’épingle emprunter à droite la
piste et à 2km à l’intersection (secteur Larla) passer à droite de
la grange.
3634586 4788394 - 615m.A la grange poursuivre le sentier
sur 800m 4 jusqu’à Harretchéko Borda où débute la descente
de 4,7km jusqu’à Bidarray, par 3.2km de piste et 1.5km de
route à partir d’Ithola où il faut 5traverser la rivière par le pont
(Olha).A 800m,passer 2 maisons et marcher encore 150m.
6632830 4791923 - 159m.Passé la ferme (point 122) à gauche,
faire 100m de sentier et tourner à gauche pour traverser le bois
sur 300m jusqu’à la piste.Monter vers Buruchuri par le chemin

en pierres puis descendre sur 350m pour remonter sur
Miguélénéa 250m plus loin et continuer jusqu’au goudron 7 Passer
la barrière canadienne et entamer 1km de route jusqu’au
croisement d’Olhatia.Poursuivre sur 750m jusqu’à Ossiartéa et
s’engager sur 4,3km de piste jusqu’à la BF81 alt 750m (attention
lamas à Mendiburua pouvant effrayer les chevaux).
8628731 4792449 - 751m.Passer devant les cromlechs (BF81)
pour arriver par la route 800m plus loin au Col de Méhatché

Alt 706 m. Redescendre par le
goudron sur 450m jusqu’au
croisement puis par le sentier de
gauche qui suit et passer le col
d’Iguzquiégui pour retrouver la route
à 900m.Descendre et à l’intersection
des 3 routes,prendre celle du milieu,
la venta Burkaitz est 400 m plus
bas. L’accès en van n’est pas
recommandé, route de montagne,
étroite et sinueuse.
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Le sentier
des contrebandiers

e belles galopades à s’offrir en fin d’étape au grand bonheur de tous, avec des chevaux
en forme après de rudes montées,et la traversée de Bidarray.Chevaux bien ferrés avanceront

en terrain varié et dans un paysage de montagne annonçant les embruns de l’océan.

Saint Martin d’Arrossa – Col des Veaux (23 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

Saint Martin d’Arrossa – Col des Veaux (23 km)

Auteurs :Cécile Bourdet et Jacques Capdevielle.

Dénivelé positif cumulé
1458 m
Dénivelé négatif cumulé
965 m

23 Km

4h30
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Altitude maxi
770 m
Altitude mini
80 m

GGaarree
(637621 4788335 - 119m)

10 Km de route
13 Km de chemins de terre et pierre

Balisage :

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

Recommandations : un ferrage
avec pointes de tungsténe est
recommandé.
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