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Une randonnée proposée par Eztitasuna

Une visite sur ce lieu très particulier où l'on peut observer les paramoudras
À prévoir afin d'être à destination à l'heure de la basse mer pour une meilleure observation.

Randonnée n°2917243
 Durée : 4h55  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.14km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 504m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 508m  Région : Pays Basque
 Point haut : 332m  Commune : Hondarribia
 Point bas : 2m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'ermitage

Paramoudras depuis Notre-Dame de Guadalupe

N 43.368221° / O 1.820798° - alt. 199m - km 0

 1 Lacet, chemin à droite
N 43.365811° / O 1.824907° - alt. 219m - km 0.46

 2 Lisière de la forêt, à gauche
N 43.367612° / O 1.828737° - alt. 237m - km 0.86

 3 Traversée de route GI-3440
N 43.362433° / O 1.834434° - alt. 307m - km 1.87

 4 Paramoudras
N 43.374254° / O 1.858686° - alt. 2m - km 5.77

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

 6 Golf de Justiz, à gauche
N 43.372713° / O 1.830218° - alt. 147m - km
10.47

 7 Jonction route GI-3440, à gauche
N 43.366973° / O 1.824038° - alt. 195m - km
11.81

 D/A Parking de l'ermitage
N 43.368283° / O 1.820841° - alt. 198m - km 12.14

Prendre la direction de l'aéroport de Hondarribia. Dépasser l'aéroport et
tourner vers la gauche en direction de "Guadalupe" qui se trouve dans la
montée du Jaizkibel. Juste après l'ermitage, tourner 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 droite 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 route et suivre le chemin en face, qui serpente à flanc de
coteau en descendant progressivement jusqu'au littoral sur lequel on
découvre les paramoudras.

(4) Remonter vers le chemin et bifurquer à gauche pour longer le littoral.
Traverser plusieurs cours d'eau : Burnitz, Marticerreka, 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'Iturrain, prendre
à droite le chemin qui remonte vers le golf de Justiz. Dépasser un petit
espace de stationnement, virer à gauche à 90° après 400 m environ, puis
obliquer à droite sur la petite route menant au golf.

(6) Quitter celle-ci pour prendre à gauche le chemin forestier qui serpente dans la forêt avant de déboucher sur la route menant au
sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe.

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

Informations pratiques
Il n'y a pas de point d'eau sauf au parking

A proximité
Une randonnée idéale à mon goût démarre vers 9:30, arrive aux paramoudras vers la fin de matinée (choisir un jour ou la marée
est basse en fin de matinée) et comporte un pique-nique avant le retour en début d'après-midi.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-paramoudras-depuis-notre-dame-de-guadalu/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paramoudra
https://www.visorando.com/randonnee-paramoudras-depuis-notre-dame-de-guadalu/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


