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Une randonnée proposée par FLOCH

Circuit permettant de partir du village perché de Bidarray, de le traverser et d'y revenir en ayant
pris un peu de hauteur.

Randonnée n°29796
 Durée : 3h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 8.04km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 332m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 332m  Régions : Pyrénées, Pays Basque
 Point haut : 363m  Commune : Bidarray (64780)
 Point bas : 78m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'église de Bidarray

Autour de Bidarray

N 43.265578° / O 1.348442° - alt. 140m - km 0

 1 Torrent du Bastan
N 43.269118° / O 1.349099° - alt. 81m - km 0.65

 2 Petit pont
N 43.266506° / O 1.343199° - alt. 79m - km 1.24

 3 Sentier à pic
N 43.262972° / O 1.343823° - alt. 119m - km 2.05

 4 Bergerie
N 43.247237° / O 1.346604° - alt. 308m - km 4.01

 5 Longer le ruisseau
N 43.263839° / O 1.346531° - alt. 107m - km 6.21

 6 Route qui monte vers Bidarray
N 43.257588° / O 1.349965° - alt. 122m - km 6.98

 7 Gîte d'étape
N 43.265245° / O 1.350887° - alt. 135m - km 7.87

 D/A Parking de l'église de Bidarray
N 43.265542° / O 1.348935° - alt. 139m - km 8.04

Départ: parking de l’église.
(D/A) Remonter le long de l’église située à main droite et prendre la rue en
face. Tourner à gauche pour passer près de la poste. Continuer la rue qui se
termine en impasse: elle longe un pré et se prolonge par un sentier escarpé
qui rejoint une route.

(1)Tourner à droite en suivant le Torrent du Bastan qui se jette dans la Nive.
Remonter la rue qui suit cette rivière (vue sur le pont Noblia). Continuer
vers la pâtisserie artisanale.

(2) Franchir un petit pont et tourner à droite à la deuxième route. Cette
route monte, la suivre jusqu’au panneau de fléchage. Tourner à droite,
suivre le sentier qui débouche au niveau des maisons.

(3) Virer légèrement à gauche puis derrière une maison, (marque Jaune)
s’engager, à gauche,dans le sentier qui monte à pic (partie la plus difficile).
Continuer à monter jusqu’au point culminant de la randonnée. Ignorer un
sentier sur la gauche. On arrive à une bergerie (idéal pour faire une pause).

(4) Laisser le sentier qui continue vers Saint-Martin-d’Arossa et descendre à
droite. Continuer cette descente qui aboutit à une route au niveau du lieu-
dit Kuxiborda. Suivre cette route en ignorant les autres à droite comme à
gauche, passer un petit pont et tourner à gauche.

(5) Remonter cette route qui longe le ruisseau que l’on garde sur sa gauche
(marque Orange)

(6) A la première bifurcation, prendre à droite la route qui monte vers le Bourg de Bidarray.

(7)Tourner à droite au niveau du gîte d’étape pour retrouver le parking de l’église(D/A)

Informations pratiques
Gîte d'étape pour randonnée à Bidarray.

A proximité
Église de Bidarray : L'église de l'Assomption, d'origine médiévale (XIIe siècle) a été reconstruite en partie en 1625.
C'est une église à campenard (clocher-mur).
L'intérieur est typique des églises basques à étage et balcon.

le Pont Noblia fut construit au XIVème siècle pour franchir la Nive. Des restaurations furent nécessaire au XVIIème siècle puis en
1822.
D'une longueur de 81 mètres, en léger dos d'âne, il comporte trois arches sur la Nive. L'arche centrale, la plus grande, élégant arc
en plein cintre, retombe sur deux piles aux becs triangulaires sans chaperons.



Autour de Bidarray
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Saint-Jean-Pied-de-Port (15km).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-autour-de-bidarray/

https://www.visorando.com/randonnee-autour-de-bidarray/


Autour de Bidarray
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


