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Une randonnée proposée par ROBERT Jean-Claude

Belle randonnée où vous découvrirez la Grotte du Saint qui Sue, les falaises d'Itsuchi avec les
vautours et les chèvres et le village abandonné.

Randonnée n°444243
 Durée : 6h25  Difficulté : Difficile
 Distance : 16.26km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 731m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 736m  Régions : Pyrénées, Pays Basque
 Point haut : 667m  Commune : Bidarray (64780)
 Point bas : 163m

Description
Points de passages

 D/A Ferme Arouchia

Penas d'Itsuchi et Aritzacun depuis la ferme Arouchia

N 43.262096° / O 1.384241° - alt. 199m - km 0

 1 Grotte du Saint Qui Sue
N 43.264831° / O 1.389769° - alt. 397m - km 0.93

 2 Quiter le GR10 à Gauche
N 43.266066° / O 1.39903° - alt. 543m - km 1.88

 3 Martikoena
N 43.260961° / O 1.398457° - alt. 601m - km 2.48

 4 Lartezarreko Borda
N 43.25979° / O 1.418756° - alt. 622m - km 4.72

 5 GR10
N 43.26729° / O 1.430707° - alt. 549m - km 6.33

 6 Venta Burkaitz
N 43.264562° / O 1.435087° - alt. 490m - km 6.99

 7 Aritzacun
N 43.244809° / O 1.438319° - alt. 320m - km 9.94

 8 Croisement
N 43.251474° / O 1.42643° - alt. 293m - km 11.94

 9 Berekoetchéa
N 43.252934° / O 1.404195° - alt. 207m - km
13.86

 10 Moulin
N 43.256595° / O 1.391612° - alt. 176m - km
15.06

 D/A Ferme Arouchia
N 43.261989° / O 1.384377° - alt. 196m - km 16.26

Accès en voiture : prendre La route D918 en direction de Saint-Jean-Pied-
de-Port. À Bidarray, prendre à droite le Pont Noblia qui traverse la Nive.
Après le pont tourner à droite. Traverser un 2ème pont et continuer en
ignorant la route qui part à droite en direction du Pas de Roland. Plus loin, à
une patte d'oie, ne pas prendre à gauche la route qui monte vers une ferme
avec vente de fromage mais continuer en face. Après quelques kilomètres
en lacets, la route se termine à la ferme Arouchia où il faut se garer une
centaine de mètres avant sans gêner le passage.

(D/A) Prendre le GR®10 avant la ferme. Celui-ci est bien signalé à l'entrée
d'un chemin qui monte en escaliers. Çà grimpe déjà bien. Après environ
1/4h, trouver une main-courante qui s' élève à droite jusqu'à la Grotte-du-
Saint-qui-Sue (Grotte d'Harpékosaïndoa), lieu de pèlerinage depuis plus de
3000 ans. La stalagmite sensée représenter ce Saint est tout au fond de la
grotte.

(1) Reprendre le chemin qui, à partir de là, est bien accidenté. La traversée
de divers éboulis ne facilite pas les choses. Atteindre la frontière franco-
espagnole.

(2) Quitter le GR®10 et prendre à gauche le sentier en dévers qui contourne
le Pagamendi et qui conduit sur la falaise des Penas d'Itsuchi à Martikoenea.

(3) Suivre le sentier qui longe les falaises aux vautours jusqu'au carrefour
de pistes au-dessus de Lartezarreko Borda.

(4) Quitter le sentier et prendre à droite direction Ouest une sente peu
marquée à travers les fougères qui monte progressivement puis rejoint un

sentier qui redescend et conduit ensuite sur le GR®10 au col frontière
d'Iguzkiegi.

(5) Ne pas suivre le GR®10 mais prendre à gauche le sentier qui conduit
sous le Col des Veaux et sur la piste qui descend à Lesetakoborda. Ne pas
descendre, continuer jusqu'à l'embranchement qui indique Venta Burkaitz.

(6) Se diriger vers le parking et prendre le sentier. Tourner très vite à droite et descendre par un sentier dans une forêt de chênes
qui traverse de petits ruisseaux. Suivre le balisage Jaune. Arriver ensuite le long de la rivière Aritzacun. La longer pour parvenir au
village abandonné de Borda.

(7) Continuer ensuite environ 200m et tourner à gauche sur un petit pont qui conduit sur la piste du Bastan. Tourner à gauche et
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suivre la piste. Parvenir à un carrefour avec une nouvelle piste.

(8) Continuer toujours tout droit. Laisser à gauche la piste desservant Lesetakoborda. Continuer sur la piste. Admirer les Penas
d'Itchusi et les vautours qui planaient en nombre cet après-midi. Rejoindre un nouveau carrefour au confluent des rivières Erreka et
Ariztacun au niveau du gîte Berekoetchéa.

(9) Reprendre la piste, suivre la rive droite de l'Erreka. Parvenir au confluent avec l'Urritzateko.

(10) Quitter la piste, tourner à gauche et descendre par un petit sentier vers un moulin. Traverser l'Aritzacun sur une passerelle
récente et monter par un petit sentier dans la forêt. Rejoindre un chemin qui conduit à une ferme. Emprunter le chemin fléché qui
permet de la contourner et retrouver la route et le point de stationnement (D/A).

Informations pratiques

Le début de la randonnée sur le GR®10 est assez ardu et réservé aux bons marcheurs. Pas d'eau potable durant tout le parcours.
A la grotte du Saint-qui-Sue, il est bon d'avoir une lampe pour éclairer le "personnage".
Possibilité de se désaltérer et de manger à la Venta Burkaitz après presque 3h30 de marche.
Je me suis très nettement inspiré d'une randonnée proposée par Jacques Bomassi, que je remercie.

A proximité
A voir durant toute la randonnée :
- Les vautours (c'était l'époque où les vautours commençaient à couver leurs œufs).
- Les chèvres (nous avons rencontré un berger qui nous a indiqué qu'il était le dernier à mettre des chèvres sur les Penas d'Itchusi
et que les chèvres que l'on voit sur les rochers sont des chèvres redevenues à l'état sauvages).
(7) Au village abandonné de Borda, remarquer le fronton l'école et le four à chaux.
Voir la vidéo
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-penas-d-itsuchi-et-aritzacun-depuis-la-f/

https://www.cotebasque.net/pays_basque/le-reveil-daritzakun-village-fantome/
https://www.visorando.com/randonnee-penas-d-itsuchi-et-aritzacun-depuis-la-f/
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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.


