
Club Santé Sénior  
MGEN64  Clubmgen64@laposte.net  --   www.clubmgen64.fr 

 
 

Les randonnées du jeudi 
Sous réserve de nouvelles recommandations sanitaires 

Jeudi 7 janvier 2021 

LE TOUR DU LAC D’IBARDIN 
Proposée par JL DARBUS 
Durée : 3h30 – Dénivelée : 300 m – Niveau : facile 
Descriptif : Le tour du lac d’Ibardin, le xoldoko gaina, depuis le départ dit « le pont 
des Anglais » 
RV 10 h parking à droite en face de l’ancienne douane (boulangerie Amatxi) au début 
de la route qui monte à Ibardin. Regroupement pour aller au départ dit « La chaîne » 
 

Jeudi 14 janvier 2021 

BONLOC 
Proposée par J. LAYUS – J. DOUTOUMA 
Durée : 4 h - Dénivelée : 200 m - Distance :10 km - Niveau : facile  
Descriptif : Parcours ombragé en forêt qui longe la Joyeuse- Chemin des Laminak- 
petite route pour rejoindre Gréciette puis Bonloc. Prévoir le pique–nique 
RV à 9 h 30 au Parking Mairie à Bonloc 

 

Jeudi 21 janvier 2021 

Sur les hauteurs de MACAYE 

Proposée par J. DOUTOUMA – J. TILLOUS BORDE 

Durée : 3 h 30 - Dénivelée : 200 m – Distance : 7.5 km -  
Descriptif : lieu-dit : "les quatre bordes" 
Une belle boucle en suivant les crêtes d'Iramalda (428 m) et d'Harrichuri (392 m) et 
en allant jusqu'à la bergerie dite "du curé". Magnifiques panoramas sur les montagnes 
proches et plus lointaines et sur la vallée de la Nive jusqu'à l'Océan. Prévoir le pique-
nique 
RV à 9 h 30 à regroupement à Louhossoa, parking de l'école publique. 
 

Jeudi 28 janvier 2021 

CHEMIN DU LITTORAL ACOTZ-SAINT JEAN 
Proposée par J. LAYUS – J. DOUTOUMA 
Durée : 4 h - Dénivelée : faible - Distance :11 km - Niveau : facile 
Descriptif : Départ de la plage Maiarko – on longe le littoral par les plages de 
Lafitenia et d’Erromardie jusqu’à la colline Sainte Barbe à Saint Jean de Luz- Prévoir 
le pique-nique - retour par le même chemin. 
RV 10h Parking de la plage Maiarko. Sur la route N10 après Guethary direction Saint 
Jean de Luz tourner à Droite ACOTZ. A droite Chemin de Marimiquélénia sur 100 
m. A droite Chemin Duhartia sur 1,0 km. A gauche Route des Plages sur 300 m. A 
droite Chemin d'Aguerria puis se garer. 
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