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Je vous présente ici un  formidable road qui fait la part belle l'Hegoalde intérieur, élaboré 
avec la précieuse aide d’Iban. Ce trip est: 

- 100% au Pays Basque puisque l'intégralité du circuit se déroule au Pays Basque
- 100% du Pays Basque puisque vous traverserez les sept provinces du Pays Basque: Le 
Labour, la Basse-Navarre et la Soule dans les Pyrénées Atlantiques, Guipuzcoa, Biscaya et 
Alava en Euskadi et la Navarre
- 100% ride puisqu'il privilégie le ride comme mode d'exploration du Pays Basque.
- 100% plaisir: des routes tantôt sinueuses tantôt droites, aux fabuleux  panoramas avec du 
vert, du sec , du désert, de la côte, du piémont, de la montagne, des canyons, des plaines...
- 100% découverte puisque vous traverserez ou passerez à proximité immédiate de plus 

de 50 villages chacun communément reconnus comme les plus beaux de leur province .. 
Le circuit a une distance d'environ 1 300 km et une durée d'environ 27h00.  Nous l'avons établi sur 6 jours. Possibilité pour 

vous bien entendu de le faire en plus ou moins de jours et/ou de modifier le roadbook en fonction de vos envies ou de ce que vous 
connaissez déjà. 

Pour ceux qui connaissent déjà Iparralde (Pays Basque français) ou
qui veulent le faire dans un second temps, il vous est aussi  proposé un
trip rien qu'en Hegoalde (Pays basque espagnol) mais qu'à 95%  car il y est fait
un détour par le formidable Valle del Sobron (voir page Photos) qui débute en
Alava mais finit en Castilla y Léon.
Les Roadbooks proposent des itinéraires recommandés pour suivre le réseau routier 
existant mais vous ridez à vos riques et périls. Je ne saurai être tenu  comme responsable
de l'état des routes au moment où vous les traverserez , de la signalisation, des divers
impondérables comme la fermeture de cols ou de routes pour cause de travaux ou
d'intempéries par exemple. Il vous appartient de vous renseigner avant le début de votre
balade. 

Bonne route et ride safe
El Don 
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Etapes Km
partiel

Km 
total

Temps
partiel

Temps
total

Saint Jean de Luz - Route de la corniche - Hendaye - Hondarribia - Le Jaizkibel - 
(Pasaia Donedabe) - Hernani - Usurki - Orio - Zarautz- Getaria - Zumaia - Azpeitia - 
Azkoitia - Elgabar - Deba - Mutriku - Leikeitio - Elantxobe - Gernika - Mundaka - Bermeo
- Plentzia

230 230 5h10 5h10

Plentzia - Mungia - Uria - Elexalde - (Lemoa) - Herriko Plaza - Areme - Llodio - Orduña -
Salinas de Añana - La puebla de Argazon* - Treviño* - Peñacerrada* - Laguardia - Oion 
- Viana (* font partie de l'Enclave de Tréviño qui est ratachée à Castilla y Léon - voir page consacrée au 
Pays Basque) 

205 435 4h20 9h30

Viana - Moreda de Alava - Labraza - Genevilla - (Santa Cruz de Campezo) - Antoñana - 
Maetzu - Elburgo - Marieta Larrintzar - Leintz Gatzaga - Mondragon - (Oñati et 
Monastère d'Arantzazu) - Zumarriaga - Beasain - Baliarrain

155 590 3h00 12h30

Baliarrain - Olaberria - Zeain - Zegama - Zudaire - (Baquedano) - (Estella) - Abarruza - 
Lokintza - Irutzun - Valle de Ollo - Aizpun - (Salinas de Oro) - Puente la Reina

225 815 4h30 17h00

Puente la Reina - Artajona - Tafalla - Olite - Arguedas - Traversée du désert des 
Bardenas - Carcastillo - Ujué - San Marin de Hunx - Eslava - ( Sangüesa) - Aibar - 
Lumbier (Foz de Lumbier) - Domeña - Foz de Arbayun - Navascues - Burgui 
- Ochagavia

265 1080 4h50 21h50

Ochagavia - Col de Larrau -Larrau - St Engrâce - Col de l'Isarbe - Montory- Tardets-
Sohorlus - Alçay - Béhorléguy - Mendive - Lecumbery - St Jean le Vieux - St Jeant Pied 
de Port - Jaxou - Irissary - Hélette - St Esteben - Isturits - Labastide Clairance - 
Hasparren - Cambo les Bains - Espelette - Ainhoa - Sare - Ascain - St Jean de Luz

240 1320 5h10 27h00

Fichier gpx télerchargeable sur https://www.roadtripspaysbasque.fr/les-roadbooks/l-int%C3%A9grale-pays-basque/
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Trip 100 % Hegoalde

Fichier gpx téléchargeable sur :
https://www.roadtripspaysbasque.fr/les-roadbooks/l-int%C3%A9grale-pays-basque/#Hegoalde

1200 km 24h00

Ce trip comporte quelques variantes au précédent. Il 
n’est pas 100 % Hegoalde puisqu’il met une roue en 
Castilla y Leon pour profiter de la formidable Vallée du
Sobron qui entre au Pays Basque. C’est l’occasion de 
traverser trois des plus beaux villages d’Espagne à 
proximité (Frias, Poza de la Sal et Oña)

Ce trip prévoit un retour en Iparralde par la splendide 
valleé du Batsan.

Jourr Etapes Km partiel Km Total Temps partiel Temps Total

1 Saint Jean de Luz - Getxo 200 200 4h30 4h30

2 Getxo - Laguardia 230 430 4h20 8h50

3 Laguardia - Baliarrain 235 665 4h55 13h45

4  Baliarrain - Ujué 260 925 5h00 18h45

5  Ujué - St Jean de Luz 275 1200 5h15 24h00
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