
Les activités de sport/loisir/tourisme



Randonnée/VTT

Sentiers très fréquentées: GR10 géré et entretenu par le CG , Circuits PLR gérés par les 

Comcom
+ quelques sites à forte fréquentation: Harpeko Saindua, sommets de Mondarrain et 

Artzamendi

Principales activités permanentes

Escalade

3 sites d’escalade recensés dans les topo:

Rocher de la Cerise
Rocher du Baztan (Bidarrai)

Sommet du mondarrain à Itsasu: en cours de 

reéquipement (convention avec la FFME)



Principales activités permanentes

 

Rafting sur la Nive    ©Ur Bizia  

Sports aquatiques

Rafting: 2 sites de fortes fréquentation (54000personnes/an): Itsasu Pas de Roland (18 
000), Bidarrai-Ortzaize (36 000) 
Canyoning: les cours d’eau du Laxia et du Baztan anciennement utilisés pour le 
canyoning aujourd’hui interdit. Quelques utilisateurs amateurs

���� Lien Natura 2000 

Nives

Moto/Quad/4*4
Arrêtés municipaux interdisant la circulation des engins motorisés � pratique globalement en 
baisse mais toujours existantes sur certains secteurs



+ A noter également :

Quelques manifestations ponctuelles:

- Courses de montagne rassemblant plus de 7000 coureurs par an: course des crêtes, 3 

kasko, Euskal Herriko mendi maratoia
- Rallye du Labourd: 80 véhicules sur Ainhoa

- Trial



« Massif Artzamendi/Mondarrain:Une grande richesse archéologique, par le nombre 
de ses monuments et la coexistence de types architecturaux variés » (Jacques Blot).

Nombreux monuments datant pour les plus vieux du Néolithique (-3000 av. J.C) 

Témoins de la place prépondérante de l’homme et des bergers sur nos montagne depuis 
l’age de bronze

Tertres, Dolmens ou coffres dolméniques, Chromlechs et tumulus, Monolithes:

Quelqus sites exceptionnels:

Ex: Mehatseko lepoa: 12 

monuments Nécropole de l’age
de fer?

+ Patrimoine culturel riche et varié



Zones de stationnement liées aux activités de loisir
parking de Mehatseko lepoa
Parking d’accès au Mondarrain
abords du Baztan pour la baignade en été

Objectif double Natura 2000:
- Evaluer l’impact potentiel de ces activités sur les habitats et espèces
sensibles
- Identifier les points de friction possibles avec les autres usagers
pouvant avoir des conséquences sur la gestion durable de la montagne



Milesker eta gau on deneri,

Pour plus d’informations:          www.itxassou.fr

Contacts: SIVU Artzamendi Mondarrain
mairie.itxassou@wanadoo.fr

05 59 29 75 36 

Conservatoire des Espaces Naturels Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Priscile Lhernault Elena Aguerre

05 40 39 49 54 05 59 37 18 82
p.lhernault@cen-aquitaine.fr elena.ehlg@orange.fr


