Vers Ahusky

Des randonnées pour tous !
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Véritables belvédères, le pic des Escaliers
et celui de l’Arthanolatze dominent la
Soule et la Basse Navarre.
À faire absolument par beau temps.

Balade permettant de gagner la crête
d’Orgambidexka et son pic. Du haut de
la crête, le panorama sur la vallée de
Larrau et sur le pic d’Orhy mérite le petit
effort à faire dans la forêt.

+520 m

De Bagargiak, passer à gauche près du
restaurant et rejoindre le col d’Iratzabaleta
puis monter en suivant les postes de tir
au vol. Sous le pic des Escaliers, partir en
écharpe par la droite jusqu’à un joli dôme
qui surplombe la vallée de Larrau. Suivre
les crêtes en passant par le pic et gravir le
sommet de l’Arthanolatze. Descendre par
la gauche en visant les chalets d’Iraty et
le pic d’Orhy. Emprunter la piste puis au
deuxième virage descendre tout droit dans
la fougeraie. À la piste, prendre à gauche
pour rejoindre le col d’Iratzabaleta et
remonter au chalet par la piste puis la route.
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CRÊTE D’ORGAMBIDEXKA LAPATIÑE
Véritable festival des crêtes, cette boucle
permet de flirter avec des paysages de
haute montagne, d’admirer les estives
de Soule, d’observer très certainement
le ballet de vautours fauves. Un régal !

→ 5,3 km

3h

+255 m

De Bagargiak, remonter jusqu’au dernier
chalet, juste avant celui-ci, emprunter
le sentier raide qui rejoint la crête
d’Orgambidexka. La suivre par la droite
puis descendre jusqu’au col de Mehatze
sans aller sur la route. Monter tout droit
(raide). Sur le dôme, viser à gauche des
rochers blancs caractéristiques sur un
promontoire vers la vallée de Larrau.
Le rejoindre puis revenir légèrement
en arrière pour plonger par la droite
jusqu’à un abreuvoir. Passer sous la crête
d’Orgambidexka, rentrer dans la forêt et
poursuivre à flanc jusqu’à la route.
Il suffit de la prendre à gauche pour
rejoindre le départ.
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→ 2,4 km

1 h30

+115 m

Cayolar Cihigolatze

CHALETS
DE CIZE

Restaurant

CRêTE D’ORGAMBIDEXKA

3h

LE CAYOLAR
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BAGARGIAK
DÉPART SENTIERS
Chalets d’Iraty

Vers
Esterençuby

Espace accueil,
point d’information

CHALET
PEDRO

Restaurant
Vers
Larrau

Restaurant
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ZIHIGOLATZE

7

Itinéraire sympathique suivant des pistes
permettant d’avoir une idée d’Iraty avec
quelques ingrédients de celle-ci : vaste
crête, forêt, fougeraie, rivière, cayolar de
Zihigolatze…

Millagate
Leherre Murkuilla Lepoa

De Bagargiak, passer près du restaurant
et très rapidement devant les box à
chevaux. Suivre la piste principale,
celle-ci tourne et plus loin, suivre à
gauche. Prendre tout droit, ne pas
descendre, petite montée vers les chalets,
près du grand parking près du bâtiment
de l’accueil. Suivre la piste vers la crête
Hegixuri en passant devant des chalets.
Descendre, puis, juste avant d’arriver au
lac, une piste part à droite. L’emprunter,
puis traverser à guet le ruisseau.
Remonter en le suivant et après un petit
affluent, prendre à gauche jusqu’au
cayolar de Zihigolatze.
Prendre à droite, passer le col
Iratzabaleta et remonter jusqu’à
Bagargiak par la piste puis la route.

Cayolar d’Orgambidia

Bizkarze

SOULE

Zazpigain
Orhy

Espace accueil,
point d’information

De Bagargiak, passer près du restaurant
puis devant les box à chevaux. Suivre la
piste principale puis descendre à droite
jusqu’à une autre piste. Remonter à
droite, passer le col d’Iratzabaleta et
remonter jusqu’à Bagargiak par la piste
puis la route.

→ 5 km

Thartako Lepoa

P
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+180m

Parcours permettant de rejoindre la
Navarre jusqu’aux Casas de Irati par
la passerelle d’Errekidor. Cet itinéraire
en A/R permet de rejoindre d’autres
parcours navarrais à partir des « Casas ».
Ne manquer pas d’aller voir l’ermitage
« Nuestra Señora de las Nieves »…
Bar/restaurant aux « Casa de Irati » fort
appréciable. Attention au retour !
Pour rejoindre le début du parcours, il faut
rejoindre le parking Paxula en voiture.

Cayolar Uthurcharre

PAXULA

1 h30

PARKING PAXULA –
CASAS DE IratI

Xardeka
Pelüsegaina

Passerelle
Errekidor

Belle randonnée tout le long des crêtes, à
n’entreprendre que par très beau temps.
Sentier non balisé.
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Mehatze

D 18

+385 m

Le Pic D’Orhy

Promenade sur piste à l’ombre des
arbres dans des endroits très tranquilles
puis la visite du col d’Iratzabaleta.

D 18

4

3h
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IRATZABALETA

→ 4,6 km
Iraitzabaleta

De Bagargiak remonter jusqu’au dernier
chalet, juste avant celui-ci, emprunter
le sentier raide qui rejoint la crête
d’Orgambidexka. La suivre par la droite.
Passer devant de grandes antennes
et prendre une petite piste. Rejoindre
un château d’eau puis continuer dans
la même direction et prendre à droite
la première piste. Au bout de celle-ci,
descendre jusqu’à Bagargiak.

→ 8,5 km
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Pic des Escaliers
Lepo Txipia

1

ESCALIER ARTHANOLATZE

→ 6,9 km

Pic de Arthanolatze

Vers
St-Jean-Pied-de-Port

45 min

→ 15 km

7h

+700m

De Bagargiak, monter plein S jusqu’à
la crête puis continuer à droite vers les
antennes, rejoindre le col de Mehatzé,
continuer sur le sentier versant est, passer
à côté d’un abreuvoir puis passer près de 2
cayolars (abris). Arratzolatze.
Par le sentier principal (S), monter vers
la crête de Millagaté. Gravir la pente
herbeuse en longeant les postes de chasse
jusqu’à la crête de Zazpigain. Arrivé à la
brèche, descendre le sentier en contrebas
à droite pour éviter une petite crête étroite
et dangereuse. Après Zazpigagn, suivre le
sentier pour accéder au sommet de l’Orhy.
Le retour se fait par le même itinéraire.
Possibilité de démarrer la randonnée à partir
du Cayolar Orgambidia.

-150m

Sous le parking, remarquer une petite
piste descendante, puis longeant le
ruisseau. Elle rejoint la passerelle
d’Errekidor. La traverser puis remonter
jusqu’à la grande piste que l’on prend à
droite jusqu’aux Casas de Irati. (Retour
par le même itinéraire).

NAVARRE

Restaurant
CASAS
DE IRATI

Prévention

1 km

Frontière France-Espagne
Col
Sommet
Route goudronnée
Piste empierrée

• Avant de partir, renseignez-vous sur la
météo et sur l’état des sentiers.
• Équipez-vous correctement : bonnes
chaussures, vêtements chauds et
imperméables, téléphone portable,
eau, boissons.
• Suivez les sentiers balisés, évitez
les raccourcis douteux.

•R
 espectez la nature,
ne jetez pas de détritus :
des poubelles sont à
votre disposition aux
chalets d’Iraty.
•N
 e faites pas de feu.
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