
 

 

 
 

Les randonnées du jeudi      
Sous réserve de nouvelles recommandations sanitaires (randonnée par groupes de 6) 

Vacances de printemps du 10 avril au 25 avril 2021 

Jeudi 1er avril 2021 

LES VIGNOBLES D’IROULEGUY 
Proposée par J. TILLOUS-BORDE – J. DOUTOUMA 
Durée : 3 h – Dénivelée : 230 m – Distance : 6 km - Niveau : facile 
Descriptif : De Saint Etienne de Baigorry à Irouleguy- Passage par le quartier 
Borciriette, montée vers le mont Occostey puis descente jusqu’à Irouleguy. Très beau 
panorama des vignobles en terrasses entourées des montagnes Oylanrandoy, 
Munhoa, Auza, Iparla. Visite d’Irouleguy. 
Prévoir le pique-nique. 
RV 10h Saint Etienne de Baïgorry au parking du Trinquet, à côté de la piscine et du 
stade.  
      

 

Jeudi 8 avril 2021 

AUTOUR DE LA MONTAGNE DE CIBOURE 
Proposée par JL. DARBUS 
Durée : 4 h - Dénivelée : 300m - Distance : 9 km - 
Descriptif :  De Trabenia   monter jusqu'au col Escarga boucle autour de la 
montagne de Ciboure. Prévoir le pique-nique  
RV : 10 h parking Trabenia à Olhette (sur la D4 entre Ascain et Olhette; prendre la 
route en face du fronton et du restaurant , celle de gauche puis aller jusqu' au parking 
spacieux et partiellement ombragé. 
 

➢ Voir p 7 une proposition inédite pour le mercredi 21 avril 
 

Jeudi 29 avril 2021 

Colline de la Bergerie CAMBO les BAINS –  
Mont Urzumu ITXASSOU 

Proposée par J. LAYUS – J. DOUTOUMA 
Durée : 4 h– Dénivelée : 249 m– Niveau : facile – Distance : 10 km 
Descriptif : Par le GR8 Colline de la Bergerie- Camp de César- Haïderrenea- 
Ameztoya-Mont Urzumu- Aérodrome d’Itxassou. Parcours pittoresque sur chemin, 
piste et petite route. Prévoir le pique-nique. Possibilité de visiter la chapelle aux 
icones. 
RV : 9 h30 à Cambo les Bains au parking de la colline de la Bergerie rue de la Bergerie. 
Sur la D932 prendre la sortie à Droite Cambo- Espelette. Faire le tour du rond-point 
direction Cambo (D918). Continuer tout droit : avenue d’Espagne. A droite rue de 
la bergerie au niveau du panneau à gauche indiquant Colline de la bergerie et chapelle 
aux icones…) puis aller tout droit jusqu’au parking. 

 


