
Paramoudras depuis Notre-Dame de Guadalupe
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Une vislte sur ce lieu très particulier oÈr l'on peut observer les paramoudras

À';;dir rfi- àietÀ a O"tilnriion à t'ft"rt" ée la basse mer pour une meilleure observation'

ffi
Visorando

$ Duree: 4h55 ,1

El llistance; 12.14km @

aà lk6ntuelé Posiüf : 504m &'
§ Déuivelén{Jadf:508m I
.â Point haut: 332m û
.* Pointbas: 2m

Description
Prendre la direction de l'aéroport de Hcndarribia. Dépasser I'aéroport et

toumer vert la gauche en direction de 'Guadalupe" qui se trouve dans la

montée du Jaizkibel. Juste après l'ermitage, toumer à droite et laisser la

voiture sur le grand Parking

(D/A) Ressortir du parking, traverser la route et prendre le chemin en face'

Serrer à drcite à l'embranchement juste après.

(1) Dans le premier lacet, prendre le chemin forestier qui part à droite et le

poursuivre jusqu'à la lisière de la forêt

{2) Bifurquer à gauche en épingle et longer la route qui se situe en

contrebas à droite en restant sur le chemin herbeux qui finit par la rejoindre

plus loin.

(3) Traverser la rôute et suivre le chemin en face, qui serpente à flanc de

coteau en descendant progressivement jusqu'au littoral sur lequel on

découwe les paramoudras.

(4) Remsnter vers le chemin et bifurquer à gauche pour longer le littoral.

Traverser plusieurs cours d'eau : Burnitz, Marticerrekâ, Txurtxipi et autres.

Rester sur chemin côtier sans tenir compte des nombreux départs sur la

droite.

(5) 150m environ après avoir franchi le petit cours d'eau d'lturrain, prendre
à droite le chemin qui remonte vers le golf de Justiz, Dépasser un petit
espace de stationnêment, virer à gauche à g0o après 400 m environ, puis

Difficulté : MoYenne

Rctourpoint de déPart: Oui

Àctivité : A Pied

Regton: PaYs Basque

Commune; Hondarribia

Points de passages

lBl D/R Parking de t'ermitage
N 43.368221'/O 1.820798'- alt. 199m'km 0

r:. 1 Lacêt, chemin à droite
N 43.365811" I O 1.824907" - alt' 219m - km 0.46

r.: ! !i5;§1g de la foÉt, à gauche

N 43.367612" I O L.828137" - alt' 237m - km 0.86

i, 3 Traversée de rcute Gl-344o
N 43.362433' I O 1.834434' - alt. 307m - km L'87

,r 4 Paramoudras
N 43.374254" / O 1.858686" - alt. 2m - km 5^77

.r 5 Chemin à droite vers le golf' 
N 43.38239'/O 1.833555" - alt. 27m - km 9.17

: i 6 Golf de lustiz, à gauche
N 43.372713" / O 1.83021.8'- alt. 147m - km
L0.47

,, TJonction route Gl-3440, à gauche
N 43.366973" / O 1.824038'- alt. 195m - km
11.81

lil DA parking de I'ermitage
N 43.368283" 1 O 1.820841" - alt. 19Bm - km 12.i.4obliquer à droite sur la petite route menant au golf.

(6) Quitter celle-ci pour prendre à gauche le chemin
sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe.

forestier qui serpente dans la forêt avant de déboucher sur la route menant au

(7) Virer à gauche pour longer la route jusgu'à I'ermitage et rejoindre le parking qui se situe sur la gauche (D/A).

Randonnée n"2917243

250m

0m

-Z 50m

;i(m

8km

$k::'r

.l 
2km



Paramoudras depuis l{otre-Dame de Guadalupe

Télechargez l'appllcaüon Vlsomndo pour sulvre cette randonnée
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