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A ne pas manquer
• Quartier du Bas-Cambo

• Panorama depuis Pilotaxilo (hauteurs 
de l’Ursuya)

• Bordes rénovées

Balisage

D  à 9

Cambo
Office de tourismeD

GPS : 629750 - 4802158

• Prudence aux accès sur routes bitumées
• Prudence pour longer et traverser la RD 10
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à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Circuit  VTT - Ursuya CAMBO, 
HASPARREN
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M O Y E N Circuit  VTT - Ursuya CAMBO, 
HASPARREN
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Accès au départ : 
Au centre du village, à côté de la mairie, au niveau de 
l’office de tourisme. 

Au départ de l’office de tourisme D  629750 - 4802158, 
passer devant la mairie et prendre à droite sur la rue du 
Trinquet.  Au niveau de l’hôtel du Trinquet, poursuivre 
sur la rue Xerri Karrika. Cette petite ruelle pittoresque 
mène à un grand pont enjambant la Nive A 629855 - 
4802350.  Après avoir passé le pont prendre à droite sur 
la route d’Urbidia, elle domine la Nive et conduit à la 
Départementale qui relie Cambo à Hasparren. A 
gauche, remonter cette route sur une cinquantaine de 
mètres puis prendre à droite sur la route de Paska Leku 
B 630809 - 4802082.  Après une portion plate qui sur-
plombe la Nive, va débuter une série de petites mais 
raides ascensions : premières difficultés du parcours 
(200 m de dénivelé sur route bitumée). Le circuit se 
poursuit sans quitter cette route, sur 7 km, jusqu’au 
croisement avec la RD 252 C 634965 - 4798589.
Prendre à gauche en direction du village de Macaye. 
Cette portion est très fréquentée par les automobiles, 
la prudence s’impose.  Au quartier « La Place », tourner 
à gauche au niveau de la mairie et continuer sur cette 
route où commence la deuxième partie de l’ascension 
(140 m de dénivelé). Cette portion, d’abord bitumée 
puis en terrain naturel, est raide; prendre garde aux 
franchissements des passages canadiens parfois délicats. 
Quitter la piste pour un sentier qui descend à travers 
une zone de prairies D 635234 - 4799715. Rejoindre 
une piste et l’emprunter par la droite. C’est le début 
d’une vaste zone pastorale au sein de laquelle il convient 
de respecter la quiétude des animaux.  Au croisement  

E 634206 - 4799734, prendre à droite après la berge-
rie, suivre la piste en profitant des magnifiques panora-
mas qu’offrent les hauteurs de ce massif. La descente 
n’est plus très loin ! Au carrefour suivant F 634443 - 
4801305, à proximité d’une bergerie rénovée, continuer 
en face et juste après le virage, quitter la piste pour un 
sentier sur la gauche. Commencer par suivre la crête 
jusqu’à une piste. Au croisement, prendre à droite et 
suivre la piste qui descend sur 300 m avant d’arriver 
sur un groupe d’habitations qu’il ne faut pas traverser  
G 633814 - 4801641. 20 m avant la route bitumée, quit-
ter la piste pour emprunter, à gauche, un sentier qui 
descend à travers la lande et rejoint une piste. Pour-
suivre à gauche, toujours en descendant sur 400 m 
environ, jusqu’au croisement. Prendre à droite puis, 
à 80 m, encore à droite sur la piste qui remonte sur 
500 m et constitue une des dernières difficultés du par-
cours.  Arrivé au niveau d’un petit groupe d’habitations, 
emprunter le chemin qui descend en face.  Après le pas-
sage canadien, tourner à gauche sur la route bitumée 
qu’il faut suivre jusqu’au carrefour suivant H 632296 
- 4801332. Prendre à gauche puis immédiatement le 
sentier à droite. Descendre jusqu’à retrouver la RD 10. 
Au stop prendre à gauche et rapidement sur la droite 
vers le moulin d’Olha 9 631035 - 4802666. Au moulin 
après le pont, prendre le chemin de terre sur la gauche 
jusqu’à un lotissement, suivre la route à gauche jusqu’à 
la voie ferrée. Rejoindre le pont par le chemin qui longe 
la Nive et terminer le circuit par l’itinéraire emprunté 
à l’aller. 
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 rès bel itinéraire pour vété-
tistes réguliers qui conduit 
sur les hauteurs de l’Ursuya 
par des routes et pistes peu 
fréquentées dont la route pit-
toresque de Paska Leku. Le 
retour débute par une longue 
descente au cœur d’un mas-
sif forestier et pastoral entre-
coupé de ravins et ruisseaux, 
sources de fraîcheur.
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BIEN CHOISIR VOTRE RANDONNÉE

www.rando64.fr
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !

Niveaux et balisage
Dénivelé : pour chaque 
circuit est indiqué le total 
cumulé des montées.

Durée : la durée de chaque 
circuit est donnée à titre 

indicatif. Elle tient compte de la lon-
gueur de la randonnée, du dénivelé et 
des éventuelles difficultés.

Circuits VTT / VTC
Les différents circuits sont repérés par des numéros. Ils sont répertoriés en fonctions de leur difficulté par la 
couleur des numéros.

Suivez le balisage pour rester sur le bon chemin
 Balisage des sentiers Sentiers de pays et PR® GRP® GR® VTT Equestre

 Bonne direction     

 Tourner à gauche     

 Tourner à droite     

 Mauvaise direction

GR®, GRP® et PR® sont des marques déposées par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Certains itinéraires ont été sélectionnés par la Fédération Française de randonnée pédestre en fonction de cri-
tères de qualité, ils sont labellisés PR®.

RECOMMANDATIONS UTILES

 ▼ Météo 08 92 68 02 64 ou 32 50 ou sur www.meteofrance.com

  ▼ Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires.
  ▼ Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse en toutes circonstances.
 ▼ Pour votre sécurité n’oubliez pas votre casque.
 ▼ Prévoyez ravitaillement, boissons et vêtements adaptés.
  ▼ Soyez prudents et courtois lors des dépassements ou croisement de randonneurs.
  ▼ Le vététiste sait que le piéton est prioritaire, et il respecte le code de la 

route.
  ▼ Respectez les propriétés privées et les zones de culture, refermez les 

barrières.
  ▼ Attention aux engins agricoles et forestiers, n’entravez pas leur  

circulation.
 ▼ Ne troublez pas la tranquilité des animaux sauvages.
  ▼ Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement.
  ▼ Si vous partez seul, communiquez votre itinéraire à votre entourage.
  ▼ Pour agrémenter vos sorties, n’hésitez pas à contacter les professionnels.

 ▼ Appel d’urgence européen 112

Attention ! 
En période de chasse à la  
palombe (octobre à  
novembre), aux battues 
toute l’année et en période 
d’écobuage (décembre à 
mars), certains circuits sont 
à éviter. Se renseigner auprès 
des offices de tourisme.

Coordonnées GPS 
des itinéraires

Le format de référence ici  
est WGS 84 - UTM 30T

Téléchargez les tracés GPS 
des circuits sur :
www.rando64.fr

Votre avis sur nos sentiers
Les itinéraires que nous vous proposons ont fait l’objet de la plus grande attention. Vos impressions 
et observations sur l’état de nos chemins, nous intéressent et nous permettent de les maintenir 

en état. Nous vous invitons pour nous communiquer vos remarques à contacter la Communauté de Communes Errobi au  
05 59 93 65 94.
Vous pouvez télécharger la fiche Ecoveille® sur www.rando64.com/ecoveille
Vous pourrez vous y procurer une fiche d’observation Ecoveille®.

▼ Chemin large et roulant.
Tout public, praticable en VTC.

▼ Chemin assez roulant. Pratiquant occa-
sionnellement la randonnée VTT.

▼ Sentier technique. Pratiquant averti, 
avec obligation de maîtrise technique.

▼ Sentier très technique. Niveau confirmé 
sur le plan technique et physique.

Renseignements complémentaires auprès de :
Office de Tourisme de Cambo les Bains

Avenue de la Mairie – 64250 Cambo les Bains - Tél : 05.59.29.70.25
Fax : 05.59.29.90.77 Mail : info@cambolesbains.com - Web : www.cambolesbains.com


