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Une randonnée proposée par alainmartin77

Un magnifique parcours qui vous permettra de prendre de l'altitude et d'avoir des points de vues
superbes sur le village mais aussi sur la Rhune.

Randonnée n°111401
 Durée : 3h15  Difficulté : Moyenne
 Distance : 7.86km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 354m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 348m  Régions : Pyrénées, Pays Basque
 Point haut : 431m  Commune : Ainhoa (64250)
 Point bas : 107m

Description
Points de passages

 D/A Fronton de pelote basque

Circuit de la Chapelle à Aïnhoa

N 43.30489° / O 1.498376° - alt. 119m - km 0

 1 Croisement Rue Qua Karrika
N 43.306619° / O 1.497124° - alt. 119m - km 0.36

 2 Début du chemin de croix à gauche
N 43.305226° / O 1.49247° - alt. 163m - km 0.88

 3 Les trois croix
N 43.303501° / O 1.482256° - alt. 382m - km 2.35

 4 Quitter le GR10 qui continue à droite
N 43.310051° / O 1.478201° - alt. 409m - km 3.26

 5 Prendre à gauche
N 43.317225° / O 1.470465° - alt. 294m - km 4.43

 6 Amorce de la descente sur le village à
gauche

N 43.312666° / O 1.48467° - alt. 252m - km 5.84

 7 Route à partir de la ferme Tanburinborda
N 43.310223° / O 1.490067° - alt. 147m - km 6.61

 8 Carrefour, en face sur Qua Boxate
N 43.308544° / O 1.496118° - alt. 110m - km 7.27

 D/A Fronton de pelote basque
N 43.304887° / O 1.498365° - alt. 119m - km 7.86

Départ du fronton de pelote basque. Des places sont disponible pour le
stationnement.

(D/A) Depuis le fronton, suivre la rue principale et prendre l'Impasse de
l'Ecole à gauche à l'angle de la mairie.

(1)Traverser la Rue Qua Karrika puis virer dans la première rue à droite,
Qua Boxate. La suivre puis au croisement en T, prendre à droite sur environ
100m.

(2) Bifurquer à gauche pour emprunter le chemin de croix dit du Calvaire
qui monte en lacets jusqu'à l'Oratoire de la Chapelle.
Apprécier le panorama unique sur Aïnhoa, Sare, la Rhune, Bayonne et
l'océan.

(3) À l'oratoire, tourner à gauche, passer près des trois croix, pour prendre
un large chemin de terre à flanc de montagne (ancienne mine). Au carrefour

en fourche, suivre à droite le GR®, sur 150m environ.

(4) Filer tout droit en laissant le GR® partir à droite. Le chemin descend
ensuite à gauche entre deux clôtures. Suivre le balisage Jaune jusqu'aux
maisons sur votre gauche puis, quelques centaines de mètres plus loin,
tourner à gauche à 90°.

(5) Passer devant une autre maison située en contrebas de la route, à votre
droite. Suivre le chemin jusqu'à la borde (bergerie) et les palombières. Le
chemin continue tout droit pour bientôt devenir moins large, à flanc de
montagne. Ne pas tenir compte des chemins tant à droite qu'à gauche.

(6) La descente vers le village s'amorce à gauche en lacets par un chemin
caillouteux. Laisser un chemin à droite et rejoindre la route goudronnée.

(7) Passer devant la ferme Tanburinborda. Au croisement en T, tourner à gauche et rejoindre un carrefour.

(8) Prendre en face dans la Rue Qua Boxate et rejoindre l'endroit où l'on a traversé la Rue Qua Karrika.

(1) Virer alors à droite, rejoindre la mairie et descendre la rue principale à gauche pour revenir au fronton (D/A).

Informations pratiques
Point d'eau et restauration à Ainhoa.

A proximité
À voir :
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- Le village d'Ainhoa, classé plus beau village de France.
- La Chapelle.
- Les tombes basques discoïdales.
- Les points de vues
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-la-chapelle-a-ainhoa/

https://www.visorando.com/randonnee-circuit-de-la-chapelle-a-ainhoa/
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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.


