
Fiche randonnée/ circuit  coupdecoeurbasque.fr 

Contact : coupdecoeurbasque.fr 

Lac d'Irabia 

Le parcours de 8 km environ est très facile : piste ou chemin en sous bois, dénivelé d’une centaine de mètres environ. A faire en 

famille, sans équipement particulier. Un paradis pour promeneurs, pour marcher, mais également pour se reposer, pique-niquer 

(à condition à laisser l’endroit propre). 

 

Localisation 

Au coeur du massif d’Irati, en Navarre mais 

tout proche de la frontière. 

1. Par l’Espagne : De St Jean Pied de Port, 

prendre le col de Ronceveau, aller jusqu’à 

Auritz-Burguete. Après Burguete, prendre 

à gauche la direction d’Isaba (NA 140) 

jusqu’à Aribe. Dans le bourg prendre à 

gauche la petite route qui s’enfonce dans 

la vallée de l’Iraty. Laisser la route qui va 

vers l’ancienne fabrique d’armes sur la 

gauche et continuer la route bétonnée qui 

traverse la forêt, et qui vous emmène 

jusqu’au barrage.  

2. Par la France et le Massif d’Iraty, rejoindre 

le plateau et le lac d’iratiko etchola, 

prendre la route de St Jean Pied de Port 

(D301). A un carrefour en montagne, 

prendre à gauche, vers le sud : cela amène 

à la pointe nord du lac, par une piste carrossable. 

 

Points de départ 

Barrage : 42.98608,-1.15788 

Pointe nord : 43.01616,-1.14389 

 

Description 

Les pistes forestières (2/3 du parcours) sont interdites aux 

véhicules. Le chemin au sud, reliant le barrage à l’ancienne 

venta abandonnée est très agréable. Les chemins côté sud, en 

sous bois sont plus accidentés sans pour autant être difficiles. 

La faune et la flore sont très intéressantes et diversifiées. Sous 

le soleil le lac revêt des couleurs vives et profondes. 

Peu de promeneurs, donc calme et sérénité : un bon moment 

de détente pour profiter de cette nature si généreuse. 
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Caractéristiques 

 Longueur : 10 km 

 Dénivelé : 72 m 

 Temps : 3h30 estimé à une vitesse de 3km/h 

 Carte : alpina_irati.rmap 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


