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Des routes splendides, parfois roulantes et parfois techniques, parfois peu ou non connues, des
paysages somptueux et les porcs basques en liberté (route de Banca à Baïgorry). Mais aussi de bonnes
adresses.....
Depuis SJPP, la D 428 est superbe mais gaffe au vent (se renseigner avant) rattrape la D 301 qui file vers
Iraty. Au col Bagargui et au niveau du resto d'Iraty (miam) , prendre la petite route à gauche qui rejoint
Ahusquy et son auberge puis D 117 puis à une bifurcation rester sur cette D 117 et aller jusqu'à la bergerie
Ipaskoa (à 3-4 kms, panneau fromage de brebis) pour se ravitailler en fromage de Brebis et
cochonnailles. Puis retour et prendre la D 417 vers Mendive : superbe. Rejoindre la D 18 puis la D 301 vers
Esterençuby puis SJPP.
NB : au niveau du point 7, on peut filer tout droit vers le chalet Pedro pour se ravitailler.
On enchaîne ensuite vers la vallée des Aldudes : à Baïgorry, on emprunte une petite route à la
découverte de porcs basques, puis on rattrape Banca et sa pisciculture renommée à visiter avec achats
possibles (M. Goicoechea). Puis Aldudes puis Esnazu avec la ferme auberge Menta (miam miam et 5
chambres). Direction Eugi et son lac puis superbe N 135 pour un roulage propre. Aller ensuite direction
Iraty vers Oroz Betelu où passe le rio Iraty (arrêt au transformateur sur la gauche, berges aménagées)
puis direction le col d'Ibaneta après Roncesvalles et arrêt à Luzaide/Valcarlos à la venta Arrosagaray,
spécialiste du jambon et autres cochonnailles introuvables sur le sol français. Arnéguy (ventes, essence)
puis SJPP.
Fermer

PLUS D'INFORMATIONS
Cette balade moto de 286.67 km s'effectue en 05h09 environ.
Elle traverse les pays : France, Espagne , les régions : Nouvelle-Aquitaine, Navarra et les départements :
Pyrénées-Atlantiques, Navarra.
Niveau de difficulté:

5 km
3 mi
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Un endroit pour manger ? pour dormir ? à visiter ?
Indique aux membres de la communauté des bonnes adresses sur le tracé de ta balade, c'est apprécié et surtout, c'est utile lors de la
balade.
Comment ajouter des points d'intérêts à ma balade ?
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Aucun commentaire, soyez le premier à en déposer un.
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Moto-Trip.com est un site communautaire de
partage de balades à moto.
Créé en 2012, le site référence aujourd'hui une
grande quantité de roadbooks moto et est devenu
une référence dans le tourisme deux-roues en
vous proposant des adresses incontournables
destinées aux motards et motardes.
Tout cela est possible grâce à l'implication de la
communauté moto.
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HÉBERGEURS ?
Nous souhaitons vous rendre visibile sur les
parcours Moto-Trip.
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