
Du parking du cap du figuier (Cabo Higuer, panneau explicatif, 
Talaia et poteau annonçant : Pasaia, 21 km, 6h55), prendre le 
bon chemin à plat parallèle à la route, puis laisser sur la droite 
la station d’épuration. Après une petite descente, quitter le 
chemin qui monte et prendre à droite un sentier plus étroit. 
Profiter de jolies vues vers l’ouest sur les falaises et l’océan 
à leurs pieds. Franchir une passerelle en bois, monter dans 
une pinède et suivre à plat en balcon au plus près de l’eau. 
Arriver à    un carrefour (1 km). Suivre à droite le sentier 
principal qui débouche à un nouveau panorama sur la côte. 
Descendre avec quelques lacets jusqu’à une source captée 
(baraquement), passer à gué le petit ruisseau, et remonter sur 
des dalles rocheuses pour reprendre le bon sentier qui rejoint 
un carrefour : ignorer à gauche l’accès à Guadalupe, garder 
tout droit le sentier qui passe à proximité d’une stèle (Iker 
Alberdi). Rejoindre plus loin le fond d’une belle crique (poste 
d’observation de pingouins).   Crique Artzu (3,2 km). Ignorer 
à gauche un nouvel accès à Guadalupe et suivre tout droit en 
descente pour rejoindre le port d’Artzu. Franchir un passage 
canadien et suivre tout droit en balcon (pointe Argorri sur 
la droite). Traverser alors tout droit des landes herbeuses et 
des fougeraies au relief plus doux. Ignorer ensuite une bonne 
piste sur la gauche menant à Ustiz (1h25, 4,4 km). Continuer 
tout droit, franchir un petit ruisseau puis un passage canadien. 
Peu après, (1h35; 5,2 km), bien prendre à droite un sentier en 
descente. Franchir un 3ième passage canadien, remarquer sur 
la droite une très belle dalle rocheuse trouée et orange, et 
remonter d’abord vers la gauche puis franchement à droite 
et passer ensuite entre de gros blocs rocheux. Descendre à 
un thalweg (baraquement) et remonter à droite en passant 
une petite corniche jusqu’à un grand plat herbeux marqué 
par une pointe se prolongeant loin en mer.  Cabo Bioznar  
(7,2 km) . Quitter alors le bord de mer pour prendre à gauche 
(est puis sud) en s’élevant sur un large chemin. Rejoindre plus 
haut un col (25’) et suivre à droite en pente douce sur une 
piste plus large pour rejoindre un bâtiment technique (toit 
de briques rouges). Arriver après 1’ à un carrefour de pistes  
(235 m, 2h50; 9,2 km) : suivre une bonne piste tout droit 
à plat, et garder cette piste sur 700 m en passant un 1er 

thalweg. Juste avant un 2ième thalweg, quitter la piste et 
prendre à gauche en montée un bon sentier vers Pasaia.   

 Carrefour (9,7 km). Décrire quelques lacets, traverser une 
pinède, puis passer un porche naturel taillé dans de gros blocs 
erratiques. Franchir des passages canadiens alternant avec 
des passerelles, puis suivre à droite une large piste en légère 
descente (3h30; 11,8 km). Rejoindre un très beau panorama, 
garder cette large piste sur 500 m, et la quitter au niveau 
d’un gué en béton pour monter à gauche un sentier (passage 
canadien) vers Pasaia. Passer ensuite «la frontière» entre 2 
communes. Traverser alors une pinède aux arbres majestueux, 
obliquer à gauche (sud), franchir un passage canadien, 
puis couper une route importante.  route (12,7 km). 
Franchir plusieurs passages canadiens et garder le bon sentier 
sud-ouest en balcon au-dessus de la route. Rejoindre un 
carrefour de GR, continuer tout droit vers une ancienne 
Redoute (bigarren torrea, 5h00, 15 km). Suivre tout droit une 
large épaule globalement vers l’ouest et remonter à un petit 
mamelon. Basculer vers la droite en laissant à gauche une 
autre Redoute et rejoindre une route après une belle pinède. 

 route (16,2 km). Couper la route et suivre en face un 
bon chemin en légère montée, franchir un passage canadien, 
descendre à un petit ruisseau, et remonter en traversant 
une agréable chênaie, laisser sur la gauche les ruines d’une 
bergerie et rejoindre plus haut de gros blocs erratiques au 
milieu de prairies. Prendre ensuite une piste vers la droite en 
légère montée nous ramenant en bordure d’océan mais bien 
plus haut qu’avant. Franchir un passage canadien et suivre un 
sentier vers la gauche en descente (bloc rocheux sur la droite 
plongeant vers l’océan). Continuer alors toujours tout droit 
(ouest) en restant «coté terre» le long de cet éperon rocheux 
jusqu’à rejoindre un phare (vue étonnante sur la rade de 
Pasaia).   phare (19,2 km). Suivre alors à gauche en descente 
raide une rampe bétonnée nous ramenant progressivement 
au niveau de l’eau et rentrant dans la rade. Passer sous un 
porche et rentrer dans Pasaia jusqu’au centre village, mairie 
(herriko etchea) sur la gauche de la petite place peu après 
l’église : Pasaia (21 km).

Une très belle étape en bord d’océan. Un départ 
au bord de l’eau jusqu’au Cabo Bioznar bercé 

par les vagues se brisant sur les falaises, une montée 
progressive vers le balcon du Jaizkibel en tournant 
provisoirement le dos à l’océan. Vous longerez ensuite 
une belle épaule le pied droit vers l’océan et le gauche 
vers les montagnes basques de l’intérieur avant 
l’extraordinaire plongée sur la rade de Pasaia.
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Se rendre au départ :
Sortir de l’autoroute à Irun, suivre «Irun, aéroport» puis Hondarribia. Contourner par la gauche la ville en suivant Jaizkibel,  puis 
aller vers le Cabo Higuer… (Route GI 3361). Parking devant le phare Higuer et le camping.  Autre possibilité, prendre la navette 
maritime au port de plaisance de Hendaye, suivre le front de mer de Hondarribia jusqu’au port de pêche et monter au Cabo Higuer.

Pour votre retour :
Bus et topo (train !) du réseau local ou bien taxi de Pasaia à Hondarribia.

 HONDARRIBIA à PASAIADIFFICILE

Talaia - Le sentier littoral
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 HONDARRIBIA à PASAIADIFFICILE

Hondarribia.

Le village fait face à Hendaye, sur l’autre rive de la Bidassoa. 
Le quartier de la Marine aligne ses ruelles pavées aux  
terrasses fleuries et les petites maisons de pêcheurs,  
typiques, blanchies à la chaux et peintes de couleurs vives.
Sur les hauteurs, la vieille ville se cache derrière  
d’historiques remparts, qui protègent jalousement ses  
maisons étroites, ses splendides demeures des XVII et 
XVIIIe siècle et surtout sa belle Place d’Armes.

Hondarribia – Le Cabo Higuer A ne pas manquer :
• Le Cabo Higuer, le point le plus à l’ouest des Pyrénées.
• La succession de petites criques.
• Le panorama depuis le mont Jaizkibel.
• La descente sur Pasaia.  
• Un secteur côtier encore vierge.

Renseignements complémentaires auprès de :
• Office de tourisme de Hondarribia 
Tél : 00 34 943 643 677  - www.hondarribiaturismo.com
• Office de tourisme de Pasaia 
Tél : 00 34 943 341 556  - www.victorhugopasaia.net 

Remerciements à l’auteur : Bruno Marin – Randonades.
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Conseils particuliers : pas de point d’eau sur
l’ensemble de la traversée, attention aux passages aériens 
à la fin de l’étape par grand vent !

Balisage :            du GR121.Balisage :            Balisage :            Balisage :            
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Hondarribia

www.franckgoubet.fr

www.rando64.com   www.gipuzkoaturismo.net


