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C058-CO Les Pyrénées basques
Océan et Pyrénées se con-
juguent pour nous 
donner un 
endroit para-
disiaque, ver-
doyant, ô combien 
accueillant. Les Py-
rénées basques 
sont, pour le randon-
neur, un terrain d’excellence, plein de 
charme, de dépaysement qui n’a rien à 
envier à la haute montagne ! De Saint Jean 
Pied de Port, vous rejoindrez la mer, en 
escaladant quelques sommets et cols par 
des chemins escarpés entre Espagne et 
France. Vous traverserez des forêts, des 
landes, des prairies,  de la rocaille et de 
charmants villages plus typiques les uns que 
les autres où il fait bon vivre autour de 
cette place et du fronton, symbole du pays 
basque.

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à ST JEAN PIED DE PORT. La capitale de la Basse Navarre se trouve au pied du Col de Roncevaux dans un magni-
fique cadre de verdure. La ville haute, ceinte de remparts, et la citadelle, fortification défendant la route d’Espagne, sont cons-
truites, de part et d’autre, de la Nive. La ville possède un riche patrimoine avec la prison des Evêques, la maison des Etats de 
Navarre, le pont romain… que vous ne manquerez pas de visiter - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 2 - ST JEAN PIED DE PORT - ST ETIENNE DE BAïGORRY
(7h00  de marche - 900 mètres de dénivelé). Vous quitterez 
la cité pour gagner le petit village de Lasse avant 
d’entreprendre la première montée vers le sommet Monhoa 
(1021 m). Vous descendrez, à travers les pâturages, vers le 
Col d’Urdanzia et poursuivrez le chemin à travers de grands 
espaces couverts de hautes fougères vers le Col d’Aharza. 
Vous cheminerez à flanc de vallée sur des chemins pierreux, 
à travers de vastes pâturages, et descendrez progressive-
ment vers St Etienne de Baïgorry, village basque aux mai-
sons blanches qui s’étend le long de la rivière dans la vallée 
(belle place ombragée par de vieux platanes près du fron-
ton). L’église près de votre hôtel mérite une visite –
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 3 - ST ETIENNE DE BAÏGORRY - BIDARRAY (8h30 de marche - 1400 mètres de dénivelé). Vous voici parti pour une longue et 
belle étape. Après avoir franchi la rivière et admiré le vieux pont romain, vous commencerez la montée vers le Col de buztanzel-
hay. De sommets en cols, vous suivrez la frontière franco-espagnole et franchirez l’Astate, les Pics de Toutalia et d’Iparla. Puis la 
ligne des crêtes s’éloigne de l’Espagne et descend progressivement vers la vallée de la Nive et Bidarray. Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 4 - BIDARRAY - AINHOA (7h30 de marche - 800 mètres de dénivelé). Vous rejoindrez le torrent du Bastan au pont d’Enfer 
et remonterez cette vallée encaissée jusqu’au hameau de Arouchia au bout de la petite route. Vous continuerez de grimper vers 
la ligne des crêtes qui marque la frontière entre l’Espagne et la France. De cols en cols, vous rejoindrez celui de Mehatché entre 
les Pics Artzamendi, couronnés d’antennes et Iguzki. Le chemin continue de longer la frontière puis court à flanc de versant 
sous la crête du Mont Bizkayluze. Vous contournerez le Mont Atxulegi avant de rejoindre le Col des Trois Croix et de descendre 
vers Ainhoa par la chapelle de l’Aubépine. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles
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Jour 5 - AINHOA - ASCAIN (8h00 de marche - 1050 mètres de dénivelé). Vous 
quitterez le village d’Ainhoa en descendant la pittoresque rue principale 
bordée de maisons blanches aux volets et colombages peints. Vous visiterez 
l’église très pittoresque avec son plafond de bois et sa double galerie. Vous 
rejoindrez et longerez la Nivelle avant de grimper à travers la forêt vers la 
frontière franco-espagnole que vous longerez avant de redescendre vers 
Sare, joli village typique du pays basque qui possède une belle église avec 3 
étages de galerie. Puis, ce sera la montée vers la Rhune, emblématique 
sommet du pays basque. L’effort sera récompensé par un magnifique pano-
rama sur l’océan, la forêt landaise et les Pyrénées basques. Enfin, vous vous 
laisserez descendre jusqu’à Ascain, sympathique village basque au pied de ce 
sommet - Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 6 - ASCAIN - HENDAYE (7h30 de marche - 650 mètres de dénivelé). 
Transfert en taxi jusqu’au gîte de Mantobaita, ce qui vous évite quelques ki-
lomètres de bitume sans intérêt. Du gîte, vous contournerez la montagne de 
Ciboure, traverserez une forêt avant de rejoindre le Col d’Ibardin, zone très 
touristique, avant de descendre très progressivement sur Biriatou, petit 
village très pittoresque accroché à la montagne et dominant la Bidassoa. 
Vous poursuivrez votre chemin à travers la campagne très verdoyante pour 
rejoindre le bord de mer et Hendaye, ultime étape de cette randonnée.
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 7 - HENDAYE. Fin de la randonnée après le petit-déjeuner.

*******

Meilleure période 
De début mai à mi-octobre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs 
mois à l’avance pour cette période

Prestations
 6 nuits en hôtel 2 & 3 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 4 dîners 
 le transport des bagages entre les hôtels
 le transfert en taxi : Ascain-Gite de Mantobaita
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce prix.
L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Difficulté de la randonnée
Niveau 4 – Randonnée très accidentée ou de montagne : 6 à 9 heures de marche par jour avec des dénivelés de plus de 1 000 
mètres. Excellente condition physique, préparation indispensable.

Accès 
Par le rail : Il vous faut rejoindre Bayonne, sur la ligne Paris -Hendaye puis correspondance pour St Jean Pied de Port. 3 trains par 
jour assurent cette liaison. Aucune difficulté pour le retour. De nombreux trains partent d’Hendaye pour toutes les destinations 
via Bordeaux.
Par la route : De Bayonne, prendre la route D932 et à Cambo-les-Bains, la route D918 jusque St Jean Pied de Port. De Toulouse, 
prendre l’autoroute A 64 (la Pyrénéenne) puis sortie n° 7 vers Salies de Béarn et  St Jean Pied de Port par la route D933.
Où laisser sa voiture : garage non surveillé à St Jean Pied de Port. Le retour d’Hendaye se fera par le train avec changement à 
Bayonne.
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