Le sentier
des contrebandiers
E s p i l - U r e p e l (23 km)
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rinières au vent, quelques galopades sont possibles une fois passé le col de Méhatzé sur
les plateaux herbeux des crêtes (beaucoup de vent).Comme le faisaient les contrebandiers,
vous traverserez la frontière au col de Burudincurutchta, pour revenir coté français à Urepel.

Se rendre au départ :
● Depuis l’A63 Bayonne sortie n°5 direction Cambo les Bains,par la D932.A la sortie d’Itxassou suivre la D918 vers Bidarray
et après Eyharce emprunter la D948 en direction de St Etienne de Baïgorry jusqu’à Banca.Passé le pont prendre la première
route à gauche en épingle et de suite à droite.Suivre cette petite route sinueuse sur 7.3 Km tout droit et à 6.7 km à gauche
Espil est à 600m.Avertissement :l’accès à la ferme Espil en van n’est pas recommandé,route de montagne étroite et sinueuse.
634556 477413 - 733m. Depuis Espil suivre la route
jusqu’au 2ème croisement (Musquet) sur 1,3km puis
monter (Labaquia) sur le chemin du milieu et au
carrefour prendre à gauche vers Eyhénérazaïnako Borda sur
1,5 km jusqu‘à la route qu’il faut suivre à gauche sur 400m
1 Rejoindre la cabane deTuritchia.On aperçoit les premiers piquets
de clôture matérialisant la frontière. Suivre la piste sur 1km
jusqu’à la BF172 et monter la fougeraie.
634337 4772492 - 1094m.2Traverser Argaray suivre le sentier
peu visible sur 1,5km (attention ne pas trop monter) et passer au
dessus du bois qui est en bas à droite.
634880 4771440 - 1133m.Au Col de Méhatzé (BF 169) rejoindre
la clôture.3Mais à 2,5 km (BF162 Alt 1133 m) s’écarter des piquets,
prendre à droite et marcher sur 700m jusqu’aux rochers du
Laurigna alt 1164m.Passer alors les rochers (attention) et le bois
de hêtres (terrain meuble par endroits) sur 1,3 km jusqu’au Col de
Berhain (alt1135m) et longer la clôture sur 2,3 km jusqu’au parking
du Col de Lindus à traverser et rejoindre la BF154 en suivant les
piquets pour monter à la redoute à 500m (BF153- alt1205m).
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633616 4765420 - 1209m. 4 A la redoute descendre dans
l’herbe (pied à terre si nécessaire risques de glissades) sur 400m
(postes de tir tout le long) jusqu’au Col de Burdincurutcheta BF152alt1092 m.Attention aux troupeaux en liberté dans les fougeraies
en bord de piste dès l’entame de la descente sur 5km jusqu’à
5 Bihurrietabuztanénéa et arrivé au goudron prendre à gauche.
A 200m passer la maison,monter la petite côte et prendre le chemin
en épingle à droite à suivre tout droit sur 2.8 km en fermant les
portails jusqu’au goudron Alt450m (secteur Erlanjoénéa).Poursuivre
alors la route sur 1.2 km jusqu’à l’église d’Urepel.Pas de problème
pour accéder et garer un van.

E s p i l - U r e p e l (23 km)

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

700 m
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Fe r m e E s p i l
634556 477413 - 733m
Recommandations : un ferrage
avec pointes de tungsténe est
recommandé.

5h0 0

Altitude maxi

1214 m

6 Km de route
17 Km de chemins de terre herbe et pierres.

Altitude mini

23 km

434 m

Balisage :

sur la totalité du chemin.

Dénivelé positif cumulé

Renseignements complémentaires auprès de l’office de tourisme de

787 m
Dénivelé négatif cumulé

St-Jean-Pied-de-Port / Baigorri
Tel : 05 59 37 47 28

1084 m

www.pyrenees-basques.com

des
liste
ts
la
men
e
g
r
ng
hébe
le lo
s
é
is
se
labell
aire
r
é
in
it
sur
de l’
e
v
trou
4.com
ando6
www.r

www.rando64.com
toute l’info rando pour découvrir, Béarn et Pays basque
Auteurs : Cécile Bourdet et Jacques Capdevielle.

