
Jolie balade familiale, autour du village et de son patrimoine. Au gré des chemins et des 
petites routes sinueuses, vous longerez les cerisiers en fleurs, goûterez les cerises  ou 

récolterez des châtaignes selon les saisons.   
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       Niv: Facile            Circuit du village  

Départ : parking Ateka.  
 
Accès : Rue principale, prendre la route à gauche du fronton, à 100 mètres à droite : entrée parking.  
(En contrebas de l’espace Ateka/Sanoki).  
Sortir du parking : Tourner à droite. 
Descendre tout droit jusqu’au ruisseau (à traverser) et moulin de Basseboure (Larrondoa).  A    
Prendre la route en direction du Mont Atharri (belle châtaigneraie). Arrivée aux 5 cantons (croisée 
des 5 chemins).  B 
Continuer sur le chemin en face.  C 
Prendre sentier de gauche (prairies puis bois)  : arrivée sur route bitumée.  D 
Suivre pendant 50 mètres. Puis tourner à gauche pour entrer dans le parking de l’église.  E 
À la sortie du parking, à droite : Stèle Enbata.           
Traverser la route et entrer dans le cimetière.  F   
Église et cimetière : patrimoine historique. À ne pas manquer. 
Traverser le cimetière sur sa longueur (à gauche de l’église). La sortie se fait à l’opposé de l’entrée. 
Suivre la petite route goudronnée sur 75 m.  G 
Tourner sur le chemin à gauche, arrivée devant les écoles du village.  H 
Tourner à droite puis au carrefour prendre à gauche (face à vous : l’ancienne poste d’Itxassou)  I 
Aller tout droit puis dans le virage prendre à gauche.  J  
Emprunter le chemin bordé de cerisiers (quartier Etchedoya) jusqu’à une route goudronnée.  K 
Prendre à gauche puis, au prochain croisement, prendre à droite le sentier.  L 
Arrivée sur la RD 918, tourner à gauche. M 
Aller tout droit, passer devant le trinquet Balaki.  N 
Rejoindre la rue principale (légèrement à gauche) vers le centre du village. Dépasser le fronton puis 
entrer dans la cour entre Ateka et Sanoki .           
Traverser : parking en contrebas . 
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CIRCUIT DU VILLAGE 

      : Facile  

                
                      Points remarquables : 
 

 Centre d’évocation Ateka (visite gratuite)  
 Moulin de Basseboure  (maison « infançonne » Larrondoa 1249) A 
 Très belle châtaigneraie en automne . Entre A et B  
 Atharri : 1er dimanche de juin, Fête de la Cerise. D 
 La stèle Enbata : à droite en sortant  du parking de l’église. E 
 Eglise du 17ème siècle, monument historique  , stèles discoïdales et 

tabulaires anciennes . F 
 Cerisiers en fleurs en avril-mai , en fruits mai-juin . 
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Renseignements complémentaires  auprès de :  
Mairie d’Itxassou, 409 rue principale, 64250 Itxassou. 

Tel: 05 59 29 75 36         mail : accueil@itxassou.fr             site web : www.itxassou.fr 
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