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La traversée des Pyrénées GR 10 Etape
1 
En quittant les rivages de l’océan et après avoir
longé la baie de Txingudy, cet itinéraire vous
entraîne à travers les premiers reliefs humanisés
de la montagne basque. Sorti de l’intimité des
forêts, landes et estives alternent offrant de
somptueux panoramas sur l'océan encore
proche. Passé le col d’Ibardin et ses célèbres
ventas, vous cheminerez dans l’ambiance
sauvage et la fraîcheur du ravin d’Intzola. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 6 h 40 

Longueur : 22.3 km 

Dénivelé positif : 1048 m 

Difficulté : Difficile 
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Itinéraire

Départ : Hendaye
Arrivée : Urrugne
Balisage :  GR 

Dos à l’Atlantique, s’engager dans le boulevard du Général- Leclerc, traverser le
square du Rond-Point et emprunter légèrement à droite la rue des Citronniers.
Suivre à gauche le boulevard qui borde la baie de Chingoudy et contourner un
terrain de foot par la droite.Tout de suite après, passer sous le pont du Bd du
Général de Gaulle et emprunter la rue Pellot .Au rond-point, emprunter la rue
Parcheteguia en traversant une cour d’immeuble, remonter à gauche la rue de
Subernoa, passer sous la voie ferrée et gravir la ruelle en face (chemin de
bianténia).Au bout prendre à gauche sur le Bd de l'Empereur puis à droite sur la
rue Errondenia qui s'élève.A son terme prendre à droite la rue Pausoa

A la fin de cette rue prendre à gauche un chemin de terre qui serpente à travers
champs et conduit à la RN10

Prendre à gauche la RN10 sur 50m puis prendre à droite un sentier qui s’enfonce
dans la forêt. L’itinéraire est bien balisé jusqu’à l’A63 que l’on franchit par un
tunnel. La route bitumée conduit au village de Biriatou. On poursuit sur le
chemin de Martingoiti puis du Château, jusqu'au col des Poiriers.

Suivre le sentier qui part à droite en longeant la forêt jusqu’au col des Joncs puis
qui suit la ligne de crête (alt. 496m - 3h50’). Le sentier mène à une piste que l'on
emprunte à droite. Descendre ensuite sur la route bitumée, entre les
commerces, jusqu’au col, borne frontière 13

Prendre à gauche la route qui redescend côté français, à 50m à droite prendre le
sentier raide qui s’élève à travers champs puis, rejoint une large piste qui
descend vers le plateau d’ Aire Leku. Juste avant de rejoindre la route bitumée,
au niveau d’un large replat

Quitter la piste et prendre à droite le sentier qui s’enfonce dans la forêt et longe
un petit ruisseau.Poursuivre jusqu’au bas du ravin, prendre à droite jusqu'à la
venta Intzola et , traverser le ruisseau avant la venta Zahar et suivre le sentier
qui remonte et qui conduit au col de “Destargahandia”.

Suivre le sentier rocailleux qui descend à travers la lande jusqu’au gîte d’Olhette

Informations touristiques complémentaires : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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https://resa.tourisme64.com/itineraire/HENDAYE/ITIAQU064FS0004K-De-Hendaye-à-
Olhette
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https://resa.tourisme64.com/itineraire/HENDAYE/ITIAQU064FS0004K-De-Hendaye-%C3%A0-Olhette
https://resa.tourisme64.com/itineraire/HENDAYE/ITIAQU064FS0004K-De-Hendaye-%C3%A0-Olhette


Sur votre chemin...

 

 Plage d'Hendaye (A)   La baie de Xingudi (B)  

 Village Biriatou (C)  
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Source

Agence Départementale du Tourisme 64 - Béarn Pays basque

Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique

 
Altitude min 1 m Altitude max 531 m

 Lieux de renseignement 

Hendaye Tourisme &
Commerce

67 bis, boulevard de la Mer, None HENDAYE
64700

tourisme@hendaye.com
http://www.hendaye-tourisme.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Plage d'Hendaye (A) 

Le départ de l'aventure. Un peu de l'Atlantique dans une fiole
avec comme objectif, le verser dans la Méditerranée. Soyez
humbles et direction plein Est !

 

 

  La baie de Xingudi (B) 

La baie forme un lac tranquille à marée haute et un estuaire
envasé à marée basse. Elle constitue une frontière naturelle
entre la France et l'Espagne 

 

 

  Village Biriatou (C) 

Le fronton de pelote dans les villages basques forment une
trilogie parfaite avec l'église et la mairie. Petits et grands s'y
lancent des défis et s' y affrontent pacifiquement (parfois !).
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