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2 Sentier d’interprétation Erreka Idorra
La forêt d’Iraty : une 
histoire riche de plusieurs 
siècles aujourd’hui mise 
en lumière sur un sentier 
d’interprétation accessible 
à tous qui vous mènera 
aux Casas de Iraty.
Vous pourrez vous y  
restaurer et apprécier un 
lieu magique à la fois  
baigné de lumière et  
entouré par la forêt.

  Le départ se situe sur une zone de parking naturelle. 
Un grand panneau maçonné se trouve au départ de la 
piste. 

  Descendre en direction du ruisseau Iraty et le suivre 
rive gauche.

  Un sentier d’interprétation (musée à ciel ouvert)  a été 
aménagé tout le long de ce tracé. On y trouve diffé-
rentes placettes avec des équipements d’exploitation 
forestière d’autrefois et différents panneaux explicatifs 
du massif (faune, flore, activités, gestion du site…). 

  Entre les panneaux et les placettes, des bornes jaunes 
indiquent le chemin

  1 On reste toujours rive gauche de l’Iraty mais on 
traverse un plus petit ruisseau nommée Erreka Idorra. 
Avant d’arriver sur la passerelle, vous aurez sur votre 
gauche une placette ou se trouve la reconstitution 
du câble qui permettait de descendre le bois d’Iraty 
jusqu’à Mendive A .

  Le sentier serpente en sortie de passerelle pour 
arriver sur une piste forestière empierrée. La suivre 
par la droite jusqu’aux Casas de Iraty. Sur cette partie 
vous croiserez 3 panneaux explicatifs sur les saisons, 
l’élevage, l’histoire i  et en prenant le sentier « SL 62 
A » (à droite) vous découvrirez une voie Decauville 

servant autrefois au transport des grumes de bois B .

  2 Les Casas de Iraty. Bâtiments reconstruits par la vallée 
de Salazar. On y trouve un restaurant, on peut également y 
pique niquer et visiter l’église «Virgen de las nives».

  3 Depuis les Casas, on traverse le rio Irati pour remonter 
vers le parking de départ mais rive droite en suivant la piste 
principale.

  Cascade naturelle « El cubo ». Il faut descendre un petit 
sentier balisé pour se rapprocher du cours d’eau (A/R).

  Sur cette partie des tables de pierres avec des tableaux 
en lave émaillée présentent la faune, la flore et les écosys-
tèmes d’Iraty a b c. Vous rencontrerez également deux 
nouvelles placettes présentant la fabrication des rames et 
des mats pour les navires C  D .

  4 Reconstitution d’une écluse. Quasiment en face de la 
passerelle que l’on a pris pour croiser le ruisseau Erreka 
Idorra, une nouvelle placette  a été installée reconstituant 
une écluse qui servait pour le transport des grumes de bois.

  5 Sur la route goudronnée par laquelle on est arrivé, 
prendre à droite pour retourner au parking de départ 

  Quelques mètres avant d’arriver au parking, petit pose au 
milieu d’un dispositif qui permettait de faire du charbon et 
de la cendre F . 

Des Chalets d’Iraty, descendre jusqu’au plateau de Cize par la D26. Là, prendre une petite route goudronnée (D 18), 
direction Casas de Irati (signalétique locale) sur 5.2 km jusqu’au pont d’Orgate.  Ensuite, un chemin empierré de 700 m 
amène au parking.



www.rando64.com 
à pied, en vtt ou à cheval, découvrez le Béarn et le Pays basque !
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 parking Paxula  
GPS  WGS 84 UTM 30N 

43°00’26.19’’N   1°04’59.64»O   Balisage jaune

 8,9km   315m
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Pour mieux apprécier les différentes 
placettes, suivre les piquets en bois avec 

une plaque jaune....
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