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La route des cols Hendaye Larrau 
Cette superbe traversée aux multiples
contrastes donne des frissons! Quoi de plus
exaltant que de partir des plages et de se
retrouver quelques heures après en pleine
montagne? Cet itinéraire d’envergure qui
enchaîne plusieurs cols est à prendre au sérieux
sur le plan physique. Au menu, entre autres, le
redoutable Burdincurutcheta qui fait le bonheur
des adorateurs du petit braquet. C'est LA
montagne basque dans ce qu'elle a de plus pure.
Pas de frime, que du vrai ! 

Infos pratiques

Pratique : Vélo 

Durée : 8 h 

Longueur : 127.1 km 

Dénivelé positif : 3157 m 

Difficulté : Difficile 

La route des cols Hendaye Larrau
étape n°1
HENDAYE 
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Itinéraire

Départ : Hendaye
Arrivée : Larrau

Du pont Saint-Jacques, partir en direction de la gare, sur la D912. Attention car
la circulation est dense, longer la côte sur 13km, en traversant successivement
Hendaye, la corniche et Ciboure. Après la Gare de, Saint-Jean-de-Luz, s’engager
à droite sur la D918, direction Ascain. Continuer sur la D4 vers Sare. Les choses
sérieuses commencent avec le premier col de Saint-Ignace (169m) et la gare du
petit train de la Rhune. Descendre sur la D4 et monter sur la place centrale de
Sare.

Rejoindre la D4 et poursuivre vers Ainhoa. Rester sur la D4 jusqu’à Dantxarinea
et traverser la frontière. Monter le Col d’Otxondo (570 m) sur la N-121B et
descendre jusqu’à Arizkun. Prendre à gauche sur la NA-2600 et remonter le long
du Rio Baztan, puis vers le col D’Ispéguy (672 m). 

La magnifique descente en balcon rejoint Saint-Etienne-de-Baïgorry. Après la
traversée du village et du pont Romain, se diriger à droite sur la D15 vers Saint-
Jean-Pied-de-Port. Passer les vignobles d’Irouléguy et la belle cité de Donibane
Garazi et à Saint-Jean-le-Vieux, sur la place du fronton, tourner à droite sur la
D18, vers Lecumberry et Mendive. Rester sur la D18, puis s'élever sur le clou du
parcours, une magnifique ascension de 800m jusqu’au Col de Burdincurutcheta.

Du col, descendre en douceur et tourner à gauche sur la D19 vers les chalets
d’Iraty. Une montée à l’ombre des hêtres accède à l’ultime but, le col de
Bagargui (1327 m). Rejoindre la Col d’Orgambidesca, et sa vue sur le Pic d’Orry.
Se lancer dans la descente de Larrau, mais prudence, elle réclame beaucoup
d’attention de part sa longueur, sa déclivité et la fatigue accumulée. 

Informations touristiques complémentaires : 

https://resa.tourisme64.com/itineraire/HENDAYE/ITIAQU064V509KK5-La-route-des-
cols-Hendaye-Larrau-

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...

 

 Château d'Abbadia (A)   Petit train de La Rhune (B)  

 Le village de Sare (C)   La “galzada” (D)  

 La descente depuis le col d'Ispéguy
(E) 

  Le village de Saint-Etienne-de-
Baïgorry (F) 

 

 Le village de Saint-Etienne de
Baïgorry (G) 

  Le village fortifié de Saint-Jean-
Pied-de-Port (H) 

 

 La ville fortifiée de Saint-Jean-Pied-
de-Port (I) 

  La citadelle (J)  

 La motte féodale et le musée du
camp romain (K) 

  Le lavoir public (L)  

 Le Lac d’Harrieta (M)   Saint-Jean-le-Vieux (N)  
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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 1334 m

 Lieux de renseignement 

ADT64 Béarn - Pays
Basque 

Caserne de la Nive 4 allée des Platanes , None
BAYONNE 64100

infos@tourisme64.com
http://www.tourisme64.com

22 mai 2023 • La route des cols Hendaye Larrau étape n°1 
4/7

mailto:infos@tourisme64.com
http://www.tourisme64.com


Sur votre chemin...

 

  Château d'Abbadia (A) 

Le château est la propriété de l’Académie des Sciences. C’est
un monument historique classé, ouvert au public, que nous
t’invitons à visiter.

 

 

  Petit train de La Rhune (B) 

Il est l'un des rares chemins de fer à crémaillère de France
encore en service. La ligne relie le col de Saint-Ignace, à 10 km
environ à l'est de Saint-Jean-de-Luz au sommet de la Rhune à
905 m d'altitude, 35 minutes de montée.

 

 

  Le village de Sare (C) 

Classé "plus beau village de France", le village mérite largement
une visite. Maisons basques, chaussées romaines, oratoires, le
patrimoine est omniprésent.

 

 

  La “galzada” (D) 

Chaussée dallée de Sare, voie romaine. Un très bel
aménagement à découvrir.

 

 

  La descente depuis le col d'Ispéguy (E) 

Col pyrénéen d'une altitude de 672 m, il relie la vallée du Baztan
(nom du cours supérieur de la Bidassoa) en Navarre à la vallée
des Aldudes (Basse-Navarre).
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  Le village de Saint-Etienne-de-Baïgorry (F) 

Sa place, son pont "romain", le château d'Etchaux

 

 

  Le village de Saint-Etienne de Baïgorry (G) 

sa place, son pont "romain", le château d'Etchaux

 

 

  Le village fortifié de Saint-Jean-Pied-de-Port (H) 

Saint-Jean-Pied-de-Port doit son nom à sa situation au pied du
port (ou col) de Roncevaux (alt. 1057 m).

 

 

  La ville fortifiée de Saint-Jean-Pied-de-Port (I) 

Saint-Jean-Pied-de-Port doit son nom à sa situation au pied du
port (ou col) de Roncevaux (alt. 1057 m), en territoire espagnol.

 

 

  La citadelle (J) 

Saint-Jean-Pied-de-Port doit son nom à sa situation, au pied des
cols de Cize, dont le fameux col de Roncevaux, “ports” signifiant
"col". La ville s’inscrit sur l’ancienne route des crêtes utilisée par
les Romains, les armées de Napoléon et, encore aujourd’hui, les
pèlerins de Compostelle (la Porte Saint-Jacques est classée au
Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO à ce titre). Au
sommet de la colline de Mendiguren, la citadelle construite vers
1625 se dresse fièrement, dominant la Nive de près de 80m. La
visite de Saint-Jean-Pied-de-Port se poursuit par le château des
Rois de Navarre, la Prison dite des évêques, l'église Notre Dame
du Bout du Pont aux fondations du XIIIè siècle, la rue d'Espagne
qui remonte vers Roncevaux dont les maisons de commerçants
et d’artisans présentent des linteaux ciselés dans le grès rose de
l'Arradoy. 
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  La motte féodale et le musée du camp romain (K) 

Une motte féodale est visible en bord de circuit.Une collection
de pièces archéologiques sont exposées dans un petit musée en
accès libre à la mairie (salle Usakoa) de Saint-Jean-le-Vieux. Y
sont présentées les pièces trouvées suite aux fouilles du site du
Camp Romain, et aussi plusieurs parties d'un Togatus (homme
portant la toge), statue en marbre d'un Citoyen, personnage de
rang élevé dans le monde romain. Le musée propose aussi une
présentation vidéo de 30 min. avec vues aériennes des sites
remarquables du village. 

 

 

  Le lavoir public (L) 

Avec sa forme peu commune en double croix, le lavoir de Saint-
Jean-le-Vieux, construit en grès rouge de l’Arradoy, mérite que
l’on s’y attarde. Les lavoirs étaient essentiels à la vie du village,
ils permettaient aux maîtresses de maison de laver le linge. Les
femmes se retrouvaient dans ses lavoirs, tout en travaillant,
elles avaient une vie sociale. 

 

 

  Le Lac d’Harrieta (M) 

Ce lac privé est situé sur le Domaine d'Harrieta face à la chaîne
des Pyrénées dans un cadre particulièrement protégé et
verdoyant. D'une superficie de 2 hectares et de 8 mètres de
profondeur en son milieu, il est alimenté par de l'eau de source
d'une très grande pureté. Ici, pratique de la pêche sportive en
no kill et de la pêche traditionnelle, le poisson capturé avec une
méthode de pêche traditionnelle ne doit être rejeté dans l'eau.
Possibilité d'utiliser son propre matériel de pêche ou celui en
location sur place. 

 

 

  Saint-Jean-le-Vieux (N) 

A l'église Saint-Pierre, très beau portail roman du XI siècle.
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