RANDONNEE A URRUGNE
La randonnée du lac vous mènera du haut du col d’Ibardin (317m) jusqu’au lac de
Xoldokogaina aussi appelé lac d’Ibardin.
Durée : 2h30
Km : 7,5 km
Niveau : Facile
Randonnée idéale à faire en famille

LE LAC DE XOLDOKOGAINA

Départ du parking au col d’Ibardin qui se situe en bas des ventas
(boutiques et restaurants frontaliers) d’Ibardin. Stationnement gratuit.
Prendre le chemin qui part directement du parking sous la cabane du
point
information
(ouvert
en
juillet
/
août).

Suivre toujours le chemin qui vous conduira sans difficulté jusqu’au lac.
Une fois arrivée, vous pouvez faire le tour du lac et revenir par le même
chemin.
Aux abords du sentier, vous aurez l’occasion de croiser des pottok : des petits chevaux du Pays Basque.

Un peu d’histoire :
Le lac de Xoldokogaina est en réalité une réserve d’eau dont le début de
la construction a débuté en 1928 par la Société Chabal et Compagnie. Ce
site avait été sélectionné car il se trouve dans la vallée de la rivière Arola
entre plusieurs montagnes : le Xoldo (486m), Munhoa (353m) et Oneaga
(381m).
Le barrage s’élève à 17m de hauteur et offre un point de vue
vertigineux sur la vallée.
Il est interdit de se baigner ou de pêcher dans les eaux du lac qui
pourtant regorgent d’énormes carpes.
Par contre, ses rives sont fortement appréciables pour pique-niquer.

Idée : une fois la randonnée terminée, les ventas d’Ibardin vous accueilleront pour vous restaurer ou faire des
courses.

Conseils et recommandations :
Météo : 08 92 68 02 64 / Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Parcourir les chemins d’Urrugne nécessite d’adopter un comportement respectueux envers la nature, les hommes et
les femmes qui font vivre ce territoire.

Préservez la nature :
-

Munissez-vous d’un sac poubelle pour vos déchets

-

Respectez la faune et la flore

-

Ne vous égarez pas hors des sentiers

-

Pensez à refermer les barrières

-

Les feux sont interdits

Précautions avant de partir en randonnée :
-

Renseignez-vous sur la météo

-

Evitez de partir seul

-

Prenez le matériel nécessaire (bouteille d’eau, crème solaire, pull, nourriture…)

-

Prenez de bonnes chaussures de marche

-

Ne buvez pas l’eau des ruisseaux
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