RANDONNEE A URRUGNE

LA RHUNE
Le sentier proposé vous mènera jusqu’au sommet du point culminant de la Côte Basque : la
Rhune (905 m)
Durée : 4h
Km : 11 km
Niveau : Bon marcheur
Cette randonnée vous offre des paysages variés : sentier, vue mer, forêt, venta… Elle
alterne par des passages faciles et plus difficiles.

Départ du parking qui se situe au bout du Chemin Xurien Borda, au
quartier d’Olhette en direction d’Ascain face à l’hôtel Trabenia (F6 sur le
plan d’Urrugne)
Une fois garé, revenez un peu sur vos pas pour prendre le chemin qui
traverse la rivière. Passez sous les platanes et empruntez le chemin qui
part tout droit face à vous.
Continuez sur ce sentier en suivant les indications rouges et blanches du GR10

Au bout d’environ 2km vous arrivez à une croisée de chemins, prenez celui
qui part directement en face de vous en direction de la venta Yasola.

Arrivée à la venta Yasola, profitez du point de vue sur la montagne de Ciboure et
l’océan. C’est également le lieu idéal pour pique-niquer, se restaurer et faire une
pause avant de continuer la randonnée.
Tel de la venta Yasola : 00 34 609 515 860

Prenez ensuite le petit chemin qui monte sur votre gauche.
Remarque : le chemin qui part à droite est plus facile mais rallonge de plusieurs
kilomètres votre ascension.

Continuez votre chemin en suivant le sentier qui passe à gauche de la petit
Rhune.

Vous arrivez ainsi à un chemin goudronné, du côté espagnol, permettant
aux ventas du sommet de se ravitailler.
Vous devez suivre ce chemin qui vous mènera jusqu’au sommet de la Rhune.
Cette partie est certainement la plus difficile.

Une fois arrivé au sommet, il est conseillé de se reposer et de profiter du panorama à 360°
sur la côte basque et les montagnes alentours.

Pour le retour, la descente s’effectue du côté français.
Pour cela, prenez le chemin balisé en vert qui part de la gare du petit train de la
Rhune. Suivez les lacets jusqu’à la forêt.

Arrivée à la forêt, vous êtes au niveau du col des 3 fontaines. De là,
empruntez le chemin qui part à gauche en suivant les indications rouges et
blanches du GR10.

Vous atteignez ainsi, au bout d’environ 1h /1h30 le parking situé à Olhette.

Conseils et recommandations :
Météo : 32 50 / Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Parcourir les chemins d’Urrugne nécessite d’adopter un comportement respectueux envers la nature, les hommes
et les femmes qui font vivre ce territoire.
Préservez la nature :
- Munissez-vous d’un sac poubelle pour vos déchets
- Respectez la faune et la flore
- Ne vous égarez pas hors des sentiers
- Pensez à refermer les barrières
- Les feux sont interdits
Précautions avant de partir en randonnée :
- Renseignez-vous sur la météo
- Evitez de partir seul
- Prenez le matériel nécessaire (bouteille d’eau, crème solaire, pull, nourriture…)
- Prenez de bonnes chaussures de marche
- Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
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