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Une randonnée proposée par Jacques Bomassi

Un joli circuit pour profiter au calme de magnifiques vues sur ces modestes mais magnifiques
reliefs basques et surtout les Penas d'Ichusi.

Randonnée n°269483
 Durée : 3h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 7.73km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 536m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 549m  Régions : Pyrénées, Pays Basque
 Point haut : 697m  Commune : Bidarray (64780)
 Point bas : 177m

Description
Points de passages

 D/A Parking de la mairie, près du fronton

Le tour de l'Harriandi depuis Bidarray

N 43.26541° / O 1.349974° - alt. 215m - km 0

 1 Quitter le GR
N 43.264537° / O 1.357469° - alt. 190m - km 0.85

 2 Ruines de la Bergerie Legarré
N 43.252911° / O 1.369676° - alt. 484m - km 2.71

 3 Face aux Penas d' Ichusi
N 43.256814° / O 1.374374° - alt. 570m - km 3.37

 4 Anciennes constructions en ruines
N 43.251428° / O 1.37647° - alt. 695m - km 4.28

 5 Jonction avec le GR10
N 43.25205° / O 1.36496° - alt. 577m - km 5.44

 6 Route au Lieu-dit Urdabordia,
N 43.260637° / O 1.354855° - alt. 271m - km 6.91

 D/A Parking de la mairie, près du fronton
N 43.265396° / O 1.350094° - alt. 198m - km 7.73

Se garer en haut du village, sur la Place de la Mairie, près du fronton.

(D/A) Prendre à droite pour longer le restaurant et continuer en face sur la

petite route balisée GR®10 (Rouge et Blanc). Poursuivre en tenant compte
de ce balisage. Passer devant l' accueillant gîte Etxezaharra puis devant le
gîte Urrizate. La route se transforme en chemin terreux rouge qui s'élève
bien.

(1) 100m plus loin une pancarte Harriondi confirme l'itinéraire, virer à
gauche. La montée devient assez raide, ça monte assez fort à flanc de
colline. Alternance ensuite de montées plus ou moins accentuées.

(2) Plus d'un heure après le départ du parking, voici les ruines de la
bergerie Legarré. Les chênes qui la bordent abritent du soleil autant que de
la pluie : l'endroit idéal pour une petite pause. Le chemin, bien balisé en
Jaune continue de s'élever. On aperçoit nettement les Penas d'Ichusi en
face de nous au détour d' un virage : c'est très beau !

(3) Le chemin monte maintenant franchement, on peut en face découvrir
l'Irubelacascoa avant d'atteindre un ensemble de constructions plus ou
moins détruites. C'est le point culminant de la randonnée.

(4) Pour descendre, suivre l'unique sentier, il est balisé en Jaune, la pente
est douce. Mais il faut faire attention car il traverse des éboulis et les
pierres ne sont pas toutes stables. On aperçoit le sommet du Baïgura en
face, au loin, d'où s'envolent les parapentistes du pays basque. Notre

chemin est bientôt rejoint par le GR®10.

(5) Il n' y a qu'à se laisser guider, la descente est parfois raide tout de même.

(6) Au lieu-dit Urdabordia, suivre la petite route à droite qui va s'incliner à gauche peu après. Le clocher de Bidarray est en vue. Au
gîte Etxezaharra, tourner à droite pour retrouver le parking de la mairie (D/A).

Informations pratiques
Pas de point d'eau sur le parcours, il faut bien prendre ses précautions car, en plus, l'ombre est rare.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-tour-de-l-harriondi-depuis-bidarray/

https://www.visorando.com/randonnee-le-tour-de-l-harriondi-depuis-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.


