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DESCRIPTION
Balade sympa avec des routes hors des sentiers communs, parfois techniques, quasi-inconnues
(Gorramendi vers le pic de Gorramakil, Irrurita vers Eugi, Sorogain-Lastur.....). A Banca, on peut filer tout
droit vers Baïgorry e ne pas prendre la petite route recommandée. Appareil photo et cartes du coin
recommandés.
St Jean Pied de port, Baïgorry, St Martin d'Arrossa, Bidarray, Pas de Roland, Col de Mehatché, col
d'otxondo, Gorramendi, Irrurita, Eugi, Sorogain-Lastur et son auberge, Banca, route inconnue à la
découverte du porc basque (Kintoa), Irouleguy.
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PLUS D'INFORMATIONS
Cette balade moto de 221.51 km s'effectue en 04h19 environ.
Elle traverse les pays : France, Espagne , les régions : Nouvelle-Aquitaine, Navarra et les départements :
Pyrénées-Atlantiques, Navarra.

Niveau de difficulté: INTERMÉDIAIRE  Beauté du paysage: &&&&"
Qualité de la route: &&&&"
Aménagements routiers: &&&&"
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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 ?

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.

RESTAURATEURS ?
HÉBERGEURS ?
Nous souhaitons vous rendre visibile sur les
parcours Moto-Trip.
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