
18

18

17

Gazteluko atxa /
Peña de Gaztelu
 916 m

Aztio
 882 m

Aratz
 1442 m

Usurbe
 706 m

Arrola
 904 m

Enaitz
 1296 m

Aldaon
 1410 m

Ganboa
 1412 m

Alleko
 1010 m

Aizaleku
 809 m

Umandia
 1223 m

Allaitz
 1242 m

Uarrain
 1342 m

Iramendi
 483 m

Aitxuri
 1549 m

Arkaitz
 1311 m

Malkorra
 1245 m

Aizkorri
 1496 m

Trapaleta
 634 m

Pardarri
 1373 m

Arastortz
 827 m

Intsusburu
 941 m

Irumugaeta
 984 m

Arranoaitz
 875 m

Zabalaitz
 1262 m

Gorostiaga
 940 m

Sarastarri
 992 m

Arbelaitz
 1506 m

Mariñamendi
 785 mArtzanburu

 1300 m

Argixaogain
 602 m

Ausa Gaztelu
 895 m

Gazteluberri
 860 m

Txurruko punta
 988 m

Aizleor / Unamendi
 725 m

Illarragorri / Irumuga
 1117 m

Atxurbide / Dorrontsorogaña
 781 m

Etzegarate

Lizarrusti

Larrunarri / Txindoki
 1341 m

Río Arakil

Río Epela

Río Altzania

Arroyo LizarrustiR
ío

 S
an

 M
ar

tín

A
rroyo Leziza

Regato de Zaldua

Al
za

nia
 E

rre
ka

Río Arakil
Altsasu/Alsasua

Ihurre

Gudugarreta

Ergoiena
Senpere

Anduaga (Santa Lutzia)

Ugartemendi

Telleriarte

Ezkio

Brinkola

San Gregorio

Aia

Bedaio

Arriaran

Olabarrieta

Astigarreta

Ugarte

Aztiria

Garin

Alegia

Arrieta

Olaran

Loinatz

Antzizar

Altamira

Goialdea

Salbatore

Urtsuaran

Mandubia

Zubierreka

San Martin

Barrenaldea

Itsaso-Alegia

Lazkaomendi

Beasainmendi

Túnel de
San Adrián

Oria

Ur
ol

a

Aranarri

Agauntza

U
rtsuaran

Korta

Bedaio

M
utiloa

Aierdi

Ezta
nda

Urtsu

Santa Luzia

M
al

ko
rra

Maizegierreka

Urbieta

Abilleta

Aitx
uOlaran

Urtatza

Zatubi

A
st

ib
ar

ri

Ur
ka

tu

Mariarats

Errekaeta

Urb
ar

au
nd

i

Eginor

Pa
go

la

U
da

na

Akaitz

Ar
la

un
be

Arantzazu

Za
pa

ta
ri

Arrobi

Osiñaerreka

Aldabe

Arana

Borda
Arterreka

Iri
ga

in

Aiaiturrieta

Urd
as

ak
on

Sa
n 

M
ar

tin

Senpere

Korta
barri

Lizardi

Ig
ar

tz
a

Ba
sa

ka
itz

G
arrotxagaerreka

Aizperreka

A
ltz

ua
ra

n

Potostegi

Ep
eld

er
re

ka

U
rr

es
ti

Petalatz

La Isasia

Erdoketa

Otsa
ña

Arantzaza

Mendiaratz

La
nd

ar
re

gi
er

re
ke

a

Tx
ar

a

Zirauntza

Alez
ain

A
ra

nb
ur

u

Aitzarterreka

Aranerreka

Erre
ka

belt
z

Altz
ola

MaizurdiAiztonaga

Igeldegi

Ana
ko

rre
ka

Intsusadi

Lakiriola

Osinberde

Antsolarats

Trikuerrekea

O
jaola

Zerainerreka

Makatzaga

Bildotserrekea

Artzate

Aztierreka

Antxitxardi

Atxuerrekea

Artzabaltza

Auzondo

Arakamaerrekea

Te
lle

rie
rr

ek
a

Arrietaerreka

Inbidiaerreka

Gorostizuerreka

Zabaldoerreketa

In
pe

rn
ue

rr
ek

a

Arra
no

ait
z

Ur
at

se
rre

ka

Igartza

Korta

Olaran

Errekabeltz

Gipuzkoa

Araba

Legazpi

Beasain

Lazkao

Zumarraga

Segura

Ordizia

Urretxu

Zaldibia

Idiazabal

Ormaiztegi

Legorreta

Araia

Itsasondo

Olaberria

Gabiria

Zerain

Arama

Orendain

Mutiloa

Baliarrain
Altzaga

Gaintza

Ataun

Zegama

Ibiur
Arriaran

Barrendiola

Balerdi / Mallozarra
 1186 m

Itsaso

Amezketa

Abaltzisketa

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

1 1 7

7 5

7
1

3 6

6

6

5
4

4

5

5

3

3

4

4

3
3

3 5

5

5

5

6

7

8

8

8

8

8

8

8

8

16

15

14

15

10

10

10

10

10

11

11

11

11
10

15

16

16

16
15 16

15 16

16

8

7

7

7

7

13
16

13

1316

13

13 14 16

14

14 10

14 16

NAVARRA

1:72.000 0 2 41
Km

www.stationdetrail.com

BASQUE COUNTRY TRAIL STATION
A trail station is an outdoor area equipped with facilities for trail or mountain 
running.  There are marked, homologated trails of varying degrees of difficulty, 
as well as workshops and short training circuits. Information, showers, gyms 
etc. can be found at the entrances or reception areas. The station is suitable 
for beginners or amateur runners as well as expert runners looking for a place 
to train and improve or somewhere to hold training days. 

The Basque Country Trail Station belongs to the international “Station de 
Trail” network and consists of 15 trails which run through the Aizkorri-Aratz 
and Aralar Natural Parks. The station has two main entrances or reception 
areas, located in Zegama and Abaltzisketa. Aizkorri-Aratz Natural Park is 
accessed via Zegama while Aralar Natural Park is accessed via Abaltzisketa. 
The trails run over the entire area of the two Natural Parks and there is a 35km 
trail which connects the two entrance points. 

Mountains and mountaineering are very popular in the province of Gipuzkoa 
and all over the Basque Country. In fact, the area hosts two major international 
trail running events: the Zegama-Aizkorri marathon and the Ehunmillak ultra 
mountain race. The growing interest in trail running has encouraged the local 
communities of Goierri and Tolosaldea to embark on this innovative venture

STATION DE TRAIL DU PAYS BASQUE (EUSKAL HERRIA)
Une station de trail est un espace adapté à la pratique du trail, autrement dit 
à la course en montagne. Elle propose des itinéraires de différents niveaux, 
homologués, avec une signalétique spécifique, et aussi des ateliers ou des 
petits circuits pour s’entraîner. Aux entrées ou aux points d’accueil, des 
services d’information, douches, salle de sport, etc. sont offerts. La station 
s’adresse aux débutants qui s’initient à ce sport,  comme aux experts qui 
cherchent à progresser et un endroit pour s’entraîner ou organiser des stages 
d’entraînement. 

La Station de Trail d’Euskal Herria se compose de 15 itinéraires à travers les 
parcs naturels d’Aizkorri-Aratz et Aralar et fait partie du réseau international 
« Station de Trail ». Elle dispose de 2 entrées ou points d’accueil, dans les 
localités d’Abaltzisketa (accès au parc naturel d’Aralar) et de Zegama (accès 
au parc naturel d’Aizkorri-Aratz). Les parcours se déroulent à travers les 
deux parcs naturels et les 2 entrées sont reliées par un circuit de 35 km.

Dans la province de Guipúzcoa et dans tout le Pays Basque, la  passion pour 
la montagne est grande et il existe d’ailleurs deux courses déjà réputées dans 
le monde du Trail Running, qui sont le marathon Zegama-Aizkorri et l’Ultratrail 
Ehunmilak. Cette passion pour la montagne et pour ce sport, très en vogue 
actuellement, a incité les contrées de Goierri et Tolosaldea à miser sur ce 
projet si innovateur.

This route, which borders Ausa Gaztelu, is one of the shortest and easiest of the 
trail station and takes between 1.5 and 3 hours to do. We start in Larraitz (next to 
the hermitage), continue between woods along a path which is not very well marked 
and climb up to the peak where the remains of an old tower can be found. The use 
of a GPS is recommended, at least on the stretch of the route that is not very well 
marked. We do the descent down the usual path (PR-Gi 2004) until we arrive at the 
starting point.

Ce parcours qui longe Ausa Gaztelu, est l’un des plus courts et faciles de la station 
et vous pourrez le faire dans un laps de temps compris entre 1 heure 30 et 3 heures. 
Nous débutons à Larraitz (à côté de l’ermitage) pour pénétrer dans la forêt et sur 
un chemin qui n’est pas très bien balisé. Nous monterons jusqu’au sommet où se 
trouvent les ruines d’une ancienne tour. Nous vous conseillons d’utiliser le GPS au 
moins pour le tronçon mal signalisé. La descente se fait par le chemin habituel (PR-Gi 
2004) pour revenir jusqu’au point de départ. 

10,5 Km.
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LARRAITZ LARRAITZ

645 m+
EASY
FACILE

The route starts off in Larraitz and, after leaving Amezketa behind, we follow the signs 
to the valley of Arritzaga. On reaching the mines in the Arritzaga valley, we follow a 
circular route. After leaving the area, we begin a rather technical descent along the 
path that runs parallel to the river. When we reach the cement track, we follow the 
PR signs and, a few kilometres further on, we come to Larraitz. The route is not very 
steep, so it turns out to be quite a comfortable walk. 

Le parcours débute à Larraitz et en poursuivant le long des signales du PR après avoir 
laissé derrière nous Amezketa, nous visiterons la vallée d’Arritzaga. Lorsque nous 
arriverons aux mines situées dans la vallée d’Arritzaga, nous suivrons un parcours 
circulaire. Après avoir abandonné l’endroit, nous entamerons la descente par le 
sentier qui longe la rivière ; il faut savoir que la descente est un peu technique. Une 
fois arrivé au chemin bitumé, nous suivrons les signales du PR et, quelques kilomètres 
plus loin, nous arriverons à Larraitz. Le parcours présente peu de dénivelé et peut être 
réalisé relativement facilement. 

15,9 Km.
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1004 m+

LARRAITZ LARRAITZ

On this route, we cross the pastures in the heart of Aralar. We start off in Larraitz and 
climb Larrunarri (Txindoki) the traditional way as far as the area with the cabins on the 
mountain.  At this point there is a crossroads where we turn right towards Alotza; we 
steadily climb as we pass through the pastures. We very soon reach the highlands and 
carry on across these pastures, which have been used since time immemorial, until we 
reach the Alotza drinking fountain. After leaving the fountain behind us it is not easy to 
follow the path and see the markings so it will be necessary to use a GPS. On misty 
days, it is easy to wander off the path. We begin to climb the path that takes us up to 
the Ganbo summit. From the top, we look towards Larrunarri (Txindoki) and take this 
direction following the route (without signals) indicated by the GPS. Once we reach 
the Txindoki pass, we begin the descent to Larraitz on the usual path (PR-Gi 2005).  

Sur ce sentier, nous parcourons les prés situés en plein cœur d’Aralar. Le parcours 
débute à Larraitz d’où nous commençons la montée par le chemin traditionnel 
de Larrunarri (Txindoki) jusqu’aux cabanes se trouvant sur la colline. Là nous 
tomberons sur un carrefour que nous prendrons sur la droite en direction d’Alotza; 
nous monterons progressivement au fur et à mesure que nous rentrerons dans les 
pâturages. Nous arriverons de suite aux prairies situées en hauteur et poursuivrons 
à travers des pâturages utilisés depuis la nuit des temps pour arriver à la source 
d’Alotza. Après avoir laissé la source derrière nous, il est difficile de suivre le sentier 
et le balisage et nous vous conseillons d’utiliser votre GPS pour y arriver. Les jours 
de brouillard, il est facile de se perdre. Nous prendrons de nouveau le chemin de 
montée pour arriver au sommet de Ganbo. Depuis le sommet, nous nous situerons 
en face de Larrunarri (Txindoki) et prendrons cette direction en suivant le sentier (non 
balisé) indiqué par le GPS. Une fois arrivé au col de Txindoki, nous commencerons la 
descente vers Larraitz par le chemin habituel (PR-Gi 2005).

16,6 Km.
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LARRAITZ LARRAITZ

This is a circular route that affords a view of the whole Aralar mountain range. We 
take the PR which runs between Larraitz and the neighbourhood of San Martin de 
Amezketa as far as a cement track next to the Lizeaga farmhouse. We keep on this 
track until we reach a crossroads which is marked. We take the GR which leads us 
to Igaratza and, in the Arritzaga gorge, we begin to climb following the stream. This 
path is not at all steep and takes us to the San Miguel Sanctuary. We do almost all of 
the route through the centre of the ravine along a clear path; but when we reach the 
meadows high up, we need a GPS. After leaving Igaratza behind us we go back along 
the same path we came on; we immediately turn left and, after crossing the wide 
meadows, we reach Larraitz. After crossing the area of Alotza, we come to the usual 
Larrunarri (Txindoki) path (PR-Gi 2005), down which we make our way to Larraitz.  

Il s’agit d’un parcours circulaire qui nous fera découvrir l’ensemble de la chaîne de 
montagnes d’Aralar. Nous prendrons le PR qui passe par Larraitz et le quartier de 
San Martin de Amezketa pour arriver sur un chemin bitumé qui nous mènera jusqu’au 
manoir Lizeaga. Nous poursuivrons ce chemin pour aboutir à un carrefour signalisé. Au 
croisement, nous prendrons le GR qui mène à Igaratza et, une fois arrivé dans la gorge 
d’Arritzaga, nous entamerons la montée en suivant le cours. Ce chemin qui monte 
sans cesse mais avec peu de dénivelé nous mènera au sanctuaire de San Miguel. La 
quasi totalité du parcours passe par le centre de la gorge le long d’un chemin facile 
; mais lorsque nous arriverons sur les hauteurs des prairies, nous aurons besoin du 
GPS afin de mieux visualiser le chemin. Après avoir laissé derrière nous Igaratza, nous 
reviendrons sur le même chemin que celui de l’aller ; nous tournerons tout de suite 
sur la gauche et, à travers de grandes prairies, nous arriverons jusqu’à Larraitz. Après 
avoir traversé le site d’Alotza, nous reviendrons jusqu’au chemin habituel de Larrunarri 
(Txindoki) (PR-Gi 2005) depuis lequel nous redescendrons vers Larraitz. 

21 Km.
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The Arranoaitz route begins at the Reception Point of the Trail Station in Anduetza.
The trail starts off on local country roads, and then begins to climb up the mountain 
in the opposite direction to the Zegama-Aizkorri marathon. Once we reach the last 
farmhouse we leave the country path and follow a mountain path. Not much further up 
our path turns to the right away from the marathon descent. We then follow an easy 
track up to the Elortxiki peak, where we will see a refuge. From this point, we begin 
the descent. After leaving the Elortxiki peak, our route coincides with the GR 34 until 
we come to a sharp turn to the right. If we see that we have reached a farmhouse 
called Urrusti, we must turn round and then climb a little until we find the crossroads. 
When we are reaching the bottom, we once again take a part of the local country 
roadsand, following a path, we reach the starting point.

Le parcours d’Arranoaitz commence au point d’accueil de la station de trail à 
Anduetza. Le sentier débute sur les chemins vicinaux goudronnés et commence à 
monter vers la montagne en sens opposé au marathon de Zegama-Aizkorri. Après 
être arrivé au dernier manoir, laisser le chemin vicinal et rentrer sur un chemin de 
montagne. Tout près, le chemin prend sur la droite et s’écarte ainsi de la montée 
du marathon. Suivre sur un chemin pratique jusqu’au sommet d’Elortxiki, où l’on 
découvre un refuge. Depuis cet endroit, commencer à redescendre. Après avoir laissé 
le sommet d’Elortxiki, le chemin coïncide avec le GR 34 jusqu’à un virage brusque 
se trouvant sur la droite. Si l’on voit que l’on est arrivé à un manoir dénommé Urrusti, 
faire marche arrière et remonter jusqu’à trouver le carrefour. A notre arrivée en bas, 
reprendre une partie des chemins vicinaux et suivre un sentier qui nous ramènera 
jusqu’au point de départ. 

10,1 Km. 645 m+
MODERATE
MODÉRÉ

ANDUETZA ANDUETZA ANDUETZA ANDUETZA ALDAOLA ALDAOLA OTZAURTE OTZAURTE ZEGAMA ZEGAMA ZEGAMA SAN ADRIÁN

This route is easy to do: it begins in Larraitz and takes us to the meadows high up. 
It passes by Ausa Gaztelu and goes along the road that climbs from Zaldibia to 
Pikueta. Once we reach this point, we carry on ahead to the area of the grasslands 
and cabins; there is another option which is to go back and, following the path 
marked on the post, return to Larraitz. Although it is not especially difficult to find the 
path it is necessary to use a GPS for the route.

Il s’agit d’un parcours facile à réaliser qui débute à Larraitz pour nous mener jusqu’aux 
prairies en hauteur. Le chemin longe Ausa Gaztelu, monte par la chaussée qui relie 
Zaldibia et Pikueta. Lorsque nous serons arrivés à ce point, nous poursuivrons notre 
chemin pour découvrir la zone des pâturages et des cabanes ; on peut également 
revenir sur ses pas et en suivant le chemin balisé sur le poteau, revenir vers Larraitz. 
Bien que le chemin soit facilement accessible, il est nécessaire d’utiliser le GPS pour 
faire ce parcours.

The Urbia route begins in the centre of the Trail Station. It begins in the opposite 
direction to the final descent of the Zegama-Aizkorri marathon up to Oazurtza. At this 
point, the trail takes us to the right along the GR 34 to Eskista. In Eskista (a refuge 
in the shape of a half cylinder), we veer off to the left to the inn and the hermitage of 
Urbia. At this point, we turn left and take the route of the Zegama-Aizkorri marathon in 
the direction of Andraitz. From the top of Andraitz we descend to Zegama along the 
marathon route descending the last section from Oazurtza the same way we climbed.  

Many sections of the route are marked with the yellow dots of the Zegama-Aizkorri 
marathon, the red and white markings of the GR and the signs of the Trail Station.  

Le parcours d’Urbia débute au centre de la station de trail, en sens opposé à la 
dernière descente du marathon de Zegama-Aizkorri jusqu’à Oazurtza. À cet endroit, 
le parcours continue sur la droite sur le GR 34 jusqu’à Eskista. À Eskista (un refuge 
en forme de demi cylindre), pendre la déviation sur la gauche pour arriver jusqu’à 
l’auberge et l’ermitage d’Urbia. De là, tourner sur la gauche et reprendre le chemin du 
marathon de Zegama-Aizkorri en direction d’Andraitz. Depuis le sommet d’Andraitz, 
redescendre vers Zegama par le chemin du marathon pour réaliser depuis Oazurtza 
le dernier tronçon de descente par lequel nous sommes montés. 

Le parcours est balisé sur de nombreux tronçons des points jaunes du marathon 
Zegama-Aizkorri, des marques blanches et rouges du GR et des panneaux 
caractéristiques de la station de trail. 

Vertical. On this vertical route we climb up to the well-known peak of Larrunarri 
(Txindoki). In about four kilometres we climb almost one thousand metres. We walk 
along the usual path (PR-Gi 2005) as far as the Oria drinking fountain and, after 
leaving it behind we continue a few metres and turn to the left to zigzag up the steep 
south slope of Larrunarri (Txindoki) and, at the top, we rejoin the usual path to begin 
the last section of the route. We descend the usual path (PR-Gi 2005). When taking 
on the hardest slope, we must bear in mind the recommendations made, especially 
that which prohibits doing the route when the weather conditions are bad. We must 
also take into account that the stones on this slope may easily move and fall at great 
speed. BE CAREFUL!.  

Vertical. Grâce à ce sentier vertical, nous monterons jusqu’au sommet de Larrunarri 
(Txindoki). En seulement quatre kilomètres, nous monterons près de mille mètres. 
Nous monterons par le sentier habituel (PR-Gi 2005) jusqu’à la source d’Oria et, 
après l’avoir dépassée de plusieurs mètres, nous tournerons à gauche pour monter 
en zigzag par la pente abrupte du versant sud du Larrunarri (Txindoki). En haut, 
nous reprendrons le chemin habituel pour terminer le parcours. La descente se fait 
par le sentier habituel (PR-Gi 2005). Pour réaliser la montée du versant abrupte, on 
doit tenir compte des recommandations indiquées et ne pas réaliser ce parcours 
en cas de conditions climatologiques adverses. N’oubliez pas non plus que les 
pierres présentes sur le versant peuvent se déplacer et chuter à grande vitesse. 
ATTENTION ! 

This is the route of the well-known Zegama-Aizkorri marathon, a demanding route 
which takes between 5 and 10 hours (depending on one’s level).

This route is not marked with the Trail Station signs but with yellow dots (markings).
The frequency of these signs along the route is very high, so, if signs cannot be seen 
continually, you must return to the last marking. 

The route begins in Zegama Square. Leaving the church on our right, there is a steep 
concrete slope which takes us up to a path on the left that goes past the Izarra 
farmhouse. From this point, we follow the markings.  

Il s’agit du tracé du célèbre marathon Zegama-Aizkorri. C’est un parcours exigeant 
qui prendra entre 5-10 heures (selon le niveau) pour le faire.

Ce parcours n’est pas signalisé par les panneaux de la station de trail mais est 
balisé de points jaunes sur toute la longueur du parcours (balisage). La densité de la 
signalisation est très élevée sur toute l’étendue du parcours donc si vous ne voyez pas 
en permanence les panneaux, retournez au point précédent. 

Le parcours commence Place de Zegama. Laisser l’église sur votre droite pour aboutir 
sur une côte escarpée qui mène à un sentier situé sur la gauche après être passé juste 
à côté du manoir Izarra. À partir de là, il faudra suivre les panneaux.

The Aizkorripean route begins at the Reception Point of the Trail Station in Anduetza. 
The trail goes up where the Zegama-Aizkorri marathon descends past the Oazurtza 
cabins. Once the highest point of the trail is reached, we come to the Mandabide 
path, a wide, grassy path that crosses the foot of the Aizkorri. We reach the Sancti 
Spiritu Hermitage from where we begin the descent along the Way of Saint James. 

Many sections of the trail are marked with the yellow dots of the Zegama-Aizkorri 
marathon (although we climb in the opposite direction, they can be seen) and the 
signs of the Trail Station. On the descent, we can follow the yellow arrows of the Way 
of Saint James (although we climb in the opposite direction, they can be seen). 

Le parcours d’Aizkorripean commence au point d’accueil de la station de trail à 
Anduetza. Le chemin monte par la descente du marathon de Zegama-Aizkorri en 
passant par les cabanes d’Oazurtza. Après être arrivé au point le plus haut du 
parcours, on découvre le chemin de Mandabide, un chemin d’herbe large qui traverse 
les versants d’Aizkorri. On arrive à l’Ermita de Sancti Spiritu d’où commence la 
descente par le chemin de Saint-Jacques.

Le parcours est balisé sur de nombreux tronçons des points jaunes du marathon 
Zegama-Aizkorri (même si vous allez en sens opposé, ceux-ci sont visibles) et des 
panneaux caractéristiques de la station de trail. Pendant la descente, suivre les 
flèches jaunes du chemin de Saint-Jacques (même si vous allez en sens opposé, 
celles-ci sont visibles). 
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The Aizkorri route begins in the Aldaola car park. We can climb from Zegama via the 
Kv Donejakue or we can go up by car to begin the route from further up. To go up by 
car, we must head for the top of the Otzaurte mountain pass and, once opposite the 
Benta de Otzaurte, we take the concrete track going off to the right which takes us to 
the Natural Park. From this point, we travel 8 kilometres by car to the car park, which is 
where the route starts. From the car park, we climb to Sancti Spiritu and from here we 
begin the same climb as that in the Zegama-Aizkorri Marathon. Then we go along the 
crest and descend to the open fields of Urbia, from where we climb up to the Andraitz 
peak again. From Andraitz we descend a little and then go back up to the Sancti Spiritu 
hermitage by the foot of the Aizkorri crest. The route is marked in many sections with the 
yellow dots of the Zegama-Aizkorri marathon and the Trail Station signs. 

La parcours d’Aizkorri commence sur le parking d’Aldaola. On peut y monter soit 
depuis Zegama, par le Kv Donejakue soit monter en voiture pour débuter le parcours 
depuis les hauteurs. Pour y monter en voiture, prendre en direction du haut du col 
d’Otzaurte et en face de la Benta de Otzaurte, prendre le chemin en béton qui poart 
sur la droite pour rentrer dans le parc naturel. De là, parcourir environ 8 kilomètres 
en voiture pour accéder au parking d’où débute réellement le parcours. Depuis le 
parking, monter à Sancti Spiritu et de là, débuter la montée qui est la même que celle 
du marathon de Zegama-Aizkorri. Ensuite, parcourir les crêtes puis redescendre vers 
les champs d’Urbia, d’où reprend la montée vers le col d’Andraitz. Depuis Andraitz, 
descendre un peu et revenir vers l’ermitage de Sancti Spiritu par le versant des crêtes 
d’Aizkorri. Le parcours est balisé sur de nombreux tronçons des points jaunes du 
marathon Zegama-Aizkorri et des panneaux caractéristiques de la station de trail.

This is the route that connects the entrances to the two Natural Parks. The route 
commences in Larraitz and starts off along the same route as the start of the climb 
up Txindoki mountain. It follows the route as far as the col, where it veers off onto the 
PR-Gi 2004 which skirts Ausa Gaztelu mountain. Once around the mountain, take 
a left turn at the intersection to start the climb up Pikueta. From the top, begin the 
descent to the Lareo reservoir and continue along the left shore down to the Lizarrusti 
mountain refuge. From there, walk 15 metres along the road to reach the mountain 
pass. Next, follow the signs for the GR 283 Idiazabal Cheese Route (Ruta del Queso) 
to Etxegarate. Cross the road and follow the markings to the Bidarte Dolmen, which 
is located in a pine forest.  At the dolmen, leave the GR route and start the walk down 
towards the town of Zegama going in the opposite direction to the Zegama-Aizkorri 
marathon route, marked with yellow circles.

Ce parcours est celui qui relie les deux entrées et traverse les deux parcs naturels. À 
Larraitz, le parcours démarre au pied de l’ascension au Txindoki et nous continuerons 
sur le même chemin jusqu’au col de Txindoki, où nous contournerons le mont Ausa 
Gaztelu par le PR-Gi 2004 ; une fois que nous aurons contourné ce mont, nous 
prendrons une bifurcation à gauche pour monter à Pikueta et de là, nous descendrons 
vers le Barrage de Lareo, que nous contournerons par la gauche pour descendre au 
Parketxe de Lizarrusti. De là, nous marcherons 15 mètres sur la route, jusqu’en haut 
du col, puis nous suivrons les marques du GR 283, la Route du Fromage, jusqu’à 
Etxegarate ; nous traverserons la route et nous suivrons les marques jusqu’au dolmen 
Bidarte, qui se trouve au milieu d’une pinède. Là, nous abandonnerons les marques 
du GR pour descendre vers Zegama dans le sens contraire au parcours du marathon 
Zegama-Aizkorri, balisé avec des points jaunes.

This route takes us the whole way round the Aralar mountain range on the Gipuzkoa 
side. We start off in Larraitz and head for Amezketa. After leaving the San Martin 
neighbourhood, we climb up along the PR, go through the Larrondo area and take the 
path which leads up to the peaks. We head forward from peak to peak until we reach 
the highest summit in Aralar: Irumugarrieta. We begin the descent towards Igaratza 
and, when we have crossed this point we take the Lizarrusti path, following the GR. 
We descend through small beech groves in Aralar to the Lizarrusti refuge. We continue 
along the GR 35 and take the way that leads north. We leave the Lareo reservoir and 
head into the Enirio meadows making our way between the shepherds’ cabins until 
we reach the arrow of Pikueta. At this point, we head along the way towards Larraitz 
and, after passing by Ausa Gaztelu, descend to Larraitz. 

Ce parcours nous permettra de contourner entièrement la chaîne de montagnes 
d’Aralar dans la partie située en Gipuzkoa. Nous entamons ce parcours à Larraitz 
en direction d’Amezketa. Après avoir laissé derrière nous le quartier de San Martin, 
nous entamons la montée sur le PR pour passer par le site de Larrondo et prendre 
le chemin qui mène aux sommets. Arrivé à cet endroit, nous avancerons de crête en 
crête pour atteindre le sommet le plus haut d’Aralar, appelé Irumugarrieta.. Après avoir 
laissé derrière nous le sommet le plus haut, nous entamerons la descente vers Igaratza 
et, après avoir traversé ce lieu, nous prendrons le chemin de Lizarrusti en suivant le 
GR. Nous descendrons à travers les bois de hêtres d’Aralar jusqu’à l’auberge de 
Lizarrusti. Depuis l’auberge, nous suivrons le GR 35 et prendrons le chemin menant 
vers le nord. Nous laisserons derrière nous le lac de Lareo pour rentrer à l’intérieur des 
prairies d’Enirio, à travers les cabanes des bergers et aboutir à la flèche de Pikueta. De 
là, nous prendrons le chemin qui mène vers Larraitz et après avoir longé Ausa Gaztelu, 
nous redescendrons jusqu’à Larraitz.

The Aratz route begins at the top of Otzaurte. We drive up from Zegama and park 
next to the Benta de Otzaurte. From here there is a concrete track which leads to the 
Natural Park. We take this track and, after passing  the sign indicating the entrance 
to the park and the fence, we take a steep path 50 metres further on up to the 
wood. From this point we do part of the route corresponding to the Zegama-Aizkorri 
marathon as far as the San Adrián tunnel, from where, without reaching the Sancti 
Spiritu hermitage, we must begin to descend the GR 121 gradually until we reach the 
top of Otzaurte again.

Many sections of the trail are marked with the yellow dots of the Zegama-Aizkorri 
marathon, the red and white markings of the GR and the signs of the Trail Station.

Le parcours d’Aratz commence sur les hauteurs d’Otzaurte. Monter en voiture depuis 
Zegama et se garer à côté de la Benta de Otzaurte. De cet endroit, part un chemin 
qui mène au parc naturel. Prendre le chemin et après avoir passé le panneau d’entrée 
au parc et la clôture, à environ 50 mètres, prendre un sentier escarpé qui mène à la 
forêt. C’est de cet endroit que débute le parcours du marathon de Zegama-Aizkorri 
pour arriver au tunnel de San Adrián, d’où, sans arriver à l’ermitage de Sancti Spiritu, 
on doit commencer à redescendre progressivement sur le GR 121 pour retourner sur 
les hauteurs d’Otzaurte.

Le parcours est balisé sur de nombreux tronçons des points jaunes du marathon 
Zegama-Aizkorri, des marques blanches et rouges du GR et des panneaux 
caractéristiques de la station de trail.
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For further information on routes and events, visit the www.stationdetrail.com 
website and select the Basque Country Trail Station from the menu on the top 
right. 

Pour télécharger les TRACKS et disposer de plus d’information sur les parcours, 
entraînements, etc., consultez le site internet www.stationdetrail.com et 
sélectionnez l’onglet supérieur « station d’Euskal Herria ».

www.stationdetrail.com

Easy
Facile

Moderate
Modéré

Difficult
Difficile

There are 15 trails of varying difficulty, with two vertical kilometre runs. The 
Zegama-Aizkorri marathon route is one of them.

15 parcours de différente difficulté, tous balisés. Dont 2 kilomètres verticaux. Le 
marathon Zegama-Aizkorri figure comme l’un de ces parcours.
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You are about to take part in a sports activity in a mountainous 
environment.  Weather conditions can change quickly so it is important 
to wear suitable clothing. As foggy conditions are frequent in the parks, 
the use of GPS is COMPULSORY.

Vous allez réaliser une activité sportive dans des parcs naturels en moyenne 
montagne. Les conditions météorologiques peuvent changer rapidement; 
il est donc très important de vous munir de vêtements appropriés pour 
l’activité. L’accumulation de neige dans les deux parcs naturels étant 
habituelle, l’utilisation d’un GPS  est OBLIGATOIRE.

VERY IMPORTANT
TRÈS IMPORTANT

ABALTZISKETA

ARALAR NATURAL PARK
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TRAILBLAZING
SIGNALISATION

MAIN ENTRANCES / RECEPTION AREAS
ENTRÉES / POINTS D’ACCUEIL

BETWEEN TRAIL MARKERS ENTRE LES BALISES
The traditional red and white GR or yellow and white PR markings should be 
followed on stretches between any two Trail Station markings.  The combination 
of the two sets of markings will make it easier to find your way. When a sign does 
not show a trail number, follow the direction it indicates.

Entre deux balises de la Station de Trail, on suivra le balisage classique (marques 
rouges et blanches si on se trouve sur un GR et blanches et jaunes s’il s’agit 
d’un PR). Les deux types de marques sont complémentaires pour faciliter votre 
parcours. Si vous trouvez une balise sans numéro sur un parcours, elle indique la 
direction à suivre. 

OUT IN THE PARK SUR LE TERRAIN 
Directions are given at all important intersections and are mostly marked 
on signposts but can sometimes be found on any other visible support, so 
watch out for them.  In the absence of a signpost, a marking will appear on 
the nearest available support: stakes, rocks, etc. Bear in mind that most of 
the trails follow pre-existing PR, GR and race routes and are already marked 
so the specific trail markings are not very frequent. The use of GPS is 
therefore compulsory. Weather conditions can change quickly and fog is 
common, making it easy to lose one’s way. In bad weather or snow, some 
markings may not be visible.

Les balises directionnelles sont situées à toutes les intersections importantes, 
presque toujours sur des poteaux de signalisation du parcours, ou sur tout 
élément utile où les indications sont visibles ; soyez donc vigilant à chaque 
intersection. Aux intersections où il n’y a pas de poteaux, les signaux sont situés 
là où le propre terrain le permet, sur d’autres poteaux, des rochers, etc. En 
réalité, ce balisage suit la signalétique déjà utilisée pour les parcours des PR, 
GR, courses, etc., c’est pourquoi les signaux ne seront pas très fréquents. 
Néanmoins, et pour votre sécurité, il est obligatoire d’utiliser un GPS. Le temps 
peut changer rapidement et en cas de brouillard, les risques d’égarements 
se multiplient. Les jours de neige ou de mauvais temps, certains signaux ne 
seront pas visibles.

SPECIFIC TRAIL MARKINGS BALISAGE SPÉCIFIQUE
The Trail Station is blazed with special trail markings which are easy to recognize. 
They show the numbers and the colours of the different routes. The colour 
indicates the difficulty of the route, as for ski runs.

La Station de Trail a prévu un balisage spécifique qui vous deviendra très vite 
familier. Sur ces balises figurent les numéros et les couleurs des parcours 
correspondants. La couleur indique la difficulté (comme au ski).

Easy
Facile

Moderate
Modéré

Difficult
Difficile

Zegama
This trail follows a path and asphalted country roads. Suitable for trail run 
series.

Parcours qui se déroule sur un sentier et des chemins vicinaux goudronnés. 
Approprié pour la réalisation de séries.

Larraitz
This trail runs along mountain paths and tracks. Suitable for trail run series.

Parcours sur des chemins et sentiers de montagne. Approprié pour la 
réalisation de séries.
 

Hill / « Cuesta » 
The hill is a slope with an approximately 38% gradient, suitable for uphill 
and downhill trail run series. This slope is on grassy terrain and the trail is 
unmarked.

Il s’agit d’une pente d’environ 38% de dénivelé, préparée pour la réalisation 
de séries en côte, en montée comme en descente. La « cuesta » est 
aménagée sur un terrain herbeux, où aucun sentier n’est marqué.

Trail running workshops
ATELIERS DE TRAIL

1,4 km.                130 m+

3 km.                300 m+

200 m.                77 m+

MOUNTAIN RACES
COURSES DE MONTAGNE

Some major national and international mountain races are held in Goierri and 
Tolosa:

Les contrées de Goierri et Tolosa accueillent plusieurs courses de montagne 
parmi les plus importantes d’Espagne et du monde :

Zegama-Aizkorri • Mountain marathon / Marathon de montagne

Is a qualifying race for the Trail World Championships. Over 9,000 runners apply 
for the 225 available places. It also attracts media attention from 30 countries 
and is one of the most recognised mountain marathons worldwide. / Épreuve 
de classification pour la coupe du monde, couverte par des médias de 30 pays 
différents, qui fait l’objet de 9.000 candidatures pour 225 dossards. C’est l’un 
des marathons de montagne les plus connus du monde.

Kilomètre Vertical Zegama-Aizkorri Vertical kilometre
This new race is held on the same weekend as the marathon. 2,000 runners 
apply for 150 bib numbers / Nouvelle épreuve qui a lieu le même week-end que le 
marathon. 2.000 candidatures pour 150 dossards.

Ehunmillak Ultra Running Trail
This 2-day, 167km race attracts 400 national runners and a growing number 
of international runners / Course de 167 km, sur 2 jours, qui rassemble 400 
coureurs nationaux et de plus en plus d’internationaux. 

Goierriko bi Haundiak
500 national runners take part in this 1-day, 88km event / Course de 88 km, 1 
jour, qui rassemble 500 coureurs nationaux.

Marimurumendi Marathon
This mountain marathon is held the same weekend as the 2 ultra trail races in 
order to cater for all runners / Marathon de montagne qui s’inscrit dans le week-
end des 2 ultras, pour élargir l’offre à tous les coureurs.

T3T Mendi Marathon
This 42km mountain marathon route runs over three mountains in Tolosaldea: 
Hernio, Uzturre and Erroizpe. (+2800 m) / Marathon de montagne qui parcourt les 
3 pics de Tolosaldea : Hernio- Uzturre-Erroizpe. 42 km (+2800 m).

TOURIST INFORMATION
INFORMATION TOURISTIQUE
Please visit these websites for further information on routes, visits 
or accommodation: 

Si vous souhaitez approfondir l’information, planifier vos 
itinéraires, vos visites, l’hébergement, etc., vous pouvez 
consulter les sites Internet suivants :

www.stationdetrail.com
www.goierriturismo.com
www.tolosaldea.eus
www.basquehighlands.com
www.basquecountrytourism.eus
www.paysbasquetourisme.eus

Access all waymarked routes for free. 
Accédez gratuitement à tous les parcours balisés.

A NEW TRAIL RUNNING EXPERIENCE
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE TRAIL
• Real time route display.
  Visualisation du parcours en temps réel. 
•  Time your training sessions.
  Possibilité de chronométrer les entraînements. 
•  Practical information.
  Infos pratiques. 

AN INNOVATIVE TOOL!
UN OUTIL INÉDIT !
• 2D and 3D maps.
  Cartes en 2D et 3D.
•  User-friendly.
  Utilisation simple et intuitive.
•  Works offline.
  Fonctionne en mode déconnecté.

Aralar
NATURAL PARK I PARC NATUREL

               PARK VISITOR CENTRE I MAISON DU PARC

Lizarrusti Park visitor centre / Maison du parc de Lizarrusti, Ataun (Gipuzkoa) · T. +34 943 582 069
Barandiaran Museum / Musée de Barandiaran, Ataun (Gipuzkoa) · T. +34 943 180 335
lizarrusti@gipuzkoamendizmendi.net · barandiaran@gipuzkoamendizmendi.net

The towns of Abaltzisketa and Ataun provide the two gateways into the park. 
The park is located in one of the Basque Country’s most important mountainous 
regions. Its considerable size, the height of the mountains and the varied and 
traditional use of the land makes it one of the most popular parks in the region. 
With the emblematic Mount Txindoki (Larrunarri) standing tall in the background 
and the Goierri and Tolosaldea localities down below, the scenery is quite 
breath-taking. Tourists can choose from a wide range of activities: they can 
visit a traditional Basque farmhouse (caserío), sample some Idiazabal cheese, 
learn to pour cider in a family-run ciderhouse, go mountain-biking, horse-riding 
or visit megalithic monuments (there are some thirty dolmens, burial mounds, 
monoliths, cave and outdoor sites, and two cromlechs). The Barandiarán 
museum and interpretation centre in Ataun offers visitors extensive information 
on every aspect of the park.

Abaltzisketa et Ataun sont les deux portes d’entrée de ce Parc. Nous nous 
trouvons dans l’une des plus importantes zones montagneuses du Pays 
Basque, en termes d’extension, altitude, usages du sol et richesses naturelles, 
et aussi l’une des plus fréquentées. Circonscrit entre les contrées du Goierri et 
Tolosaldea, il représente toute une référence paysagère, dans laquelle la cime du 
Txindoki (Larrunarri) constitue tout un symbole. L’environnement est idéal pour 
découvrir la ferme basque de plus près, déguster du fromage Idiazabal, boire du 
cidre au tonneau dans une cave familiale, pédaler sur un VTT, monter à cheval et 
contempler des monuments mégalithiques : une trentaine de dolmens, tumulus, 
monolithes, gisements de grottes et en plein air, deux cromlechs… Le Musée 
Barandiarán à Ataun est la référence pour en savoir plus sur tous ces thèmes et 
aussi pour accéder aux services d’information et d’interprétation du Parc.

Aizkorri-Aratz
NATURAL PARK I PARC NATUREL

               PARK VISITOR CENTRE I MAISON DU PARC

Arantzazu Park visitor centre / Maison du parc d’Arantzazu (Gipuzkoa) · T. +34 943 782 894
Anduetza Park visitor centre / Maison du parc d’Anduetza (Gipuzkoa) · T. +34 943 802 187

Come and see the biggest Griffon vulture colony in Gipuzkoa! Or why not visit 
Arrikrutz cave? What about a walk through the impressive Iturrigorri beech 
forest? Or how about going to see some Latxa sheep in their natural habitat? 
All this and more awaits you in Aizkorri-Aratz Natural Park. This park, with 
mountains that rise up like a rock wall between the provinces of Gipuzkoa and 
Alava, is a firm favourite with Basque mountaineers. As well as having highest 
mountain range in Euskadi, the Aizkorri-Aratz Natural Park is home to some of 
the region’s richest cultural heritage such as dolmens, ancient caves and Roman 
roads. Popular locally, Saint Adrian’s tunnel is traversed by an ancient road (part 
of Camino Real and St. James’ Way), linking Gipuzkoa with Alava. The area of 
Arantzazu has long been associated with culture and religion. The Sanctuary 
offers the visitor an opportunity to engage in spiritual reflection.

Repérer la plus grande colonie de vautours fauves de Guipúzcoa, visiter la 
grotte d’Arrikrutz, parcourir l’impressionnante hêtraie d’Iturrigorri ou vous 
promener en compagnie des troupeaux de brebis latxas sur les cimes les plus 
fréquentées du Pays Basque espagnol…. tout est possible dans ce Parc. Sa 
chaîne montagneuse, chérie des montagnards basques, se présente devant 
vous comme une authentique muraille de pierre entre Guipúzcoa et Alava. En 
plus d’être la plus haute chaîne du Pays Basque espagnol, le Parc Naturel 
d’Aizkorri-Aratz renferme un patrimoine culturel remarquable, formé de dolmens, 
de grottes millénaires et d’anciennes chaussées romaines. On connaît bien ici 
le tunnel de San Adrián, entre Guipúzcoa et Alava, traversé par sa chaussée 
ancestrale (Chemin Royal et Chemin de Saint-Jacques). Le site d’Arantzazu 
se distingue par sa tradition religieuse et culturelle et s’avère une excellente 
opportunité pour quiconque souhaite répondre à l’invitation spirituelle de son 
sanctuaire.

TOURISM RESOURCES
RESSOURCES TOURISTIQUES
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Ormaiztegi

Orienteering fun
Course d’orientation

An orienteering circuit complete with a family game activity has been opened 
along the Mutiloa-Ormaiztegi Greenway: the itinerary involves a mixture of 
orienteering, walking and fun. The map can be collected at the tourist office 
in Ormaiztegi and the game involves correctly answering the questions which 
appear on the markings along the way. 

Un circuit de course d’orientation a été ouvert sur la voie verte Mutiloa-
Ormaiztegi qui s’adresse surtout aux familles et qui consiste en un jeu qui allie 
orientation, randonnée et divertissement. La carte du circuit peut être retirée 
à l’office de tourisme d’Ormaiztegi. Pour pouvoir réaliser le jeu, les candidats 
devront répondre correctement aux questions correspondant à chaque balise 
qu’ils rencontreront en chemin.

The Mutiloa-Ormaiztegi Greenway • Voie Verte de Mutiloa-Ormaiztegi
Orienteering for families •  Course d’orientation pour les familles.
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Goierri and Tolosa also feature numerous waymarked hiking trails in rural areas 
and Natural Parks. They are considered moderately difficult for hikers. Of 
particular interest is the GR 283 Idiazabal cheese route which covers 100km, 
divided into 6 stages. Hikers can choose to walk any or all of the stages, and a 
service is available for arranging accommodation and transporting belongings 
along the way.

Check the webpage for information and reservations:

www.rutadelquesoidiazabal.com

Les contrées de Goierri et Tolosa se caractérisent aussi par leur innombrable 
quantité de sentiers balisés, dans les parcs naturels comme dans les petites 
localités rurales environnantes, qui permettent la pratique de la randonnée. Ces 
sentiers ont été conçus pour des promenades d’un niveau de difficulté modéré. 
On relève l’itinéraire du GR 283 ou Route du Fromage Idiazabal, de 100 km de 
long et divisé en 6 étapes. Les promeneurs peuvent réaliser la partie du parcours 
qui les intéresse le plus, s’ils ne souhaitent pas faire le trajet en entier. Le propre 
itinéraire est organisé de manière à ce que les randonneurs qui le souhaitent 
puissent disposer d’un service de transport de bagages, d’hébergement en fin 
d’étape, etc. Pour plus d’informations sur cette route ou pour effectuer des 
réservations, vous pouvez consulter le site Internet spécifique :

www.rutadelquesoidiazabal.com

Circular route / Boucle
95,7 Km. • 6 Stages / Étapes
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Tolosaldea Basque MTB Centre
Centre VTT Euskadi Tolosaldea

This MTB centre is located in the Tolosaldea region, just 15 minutes from San 
Sebastián. The centre is located in Tolosa at the Usabal Sports Centre, where 
visitors will also find the ‘Centro de Tecnificación Ciclista’, a facility catering to the 
technical needs and services of cycling enthusiasts. This centre offers routes for 
mountain bikers of any experience level – from family excursions in the Leaburu 
area to physically challenging rides in Aralar Natural Park and the Leitzaran 
Biotope. Mountain bikers will enjoy stunning views near the emblematic peaks 
of Txindoki and Uzturre, riding through forests, fields and along dirt tracks dotted 
with farmhouses. There are also a number of recreation areas to stop and rest.

Ce centre VTT Euskadi est situé dans la contrée de Tolosaldea, à 15 minutes 
seulement de la capitale de Guipúzcoa, San Sebastián. Le Point d’Accueil, 
établi dans la Salle Omnisports Usabal de Tolosa, héberge aussi le Centre 
pour le Cyclisme de Haut Niveau, avec un service intégral et les techniques les 
plus sophistiquées. Ce centre propose des itinéraires pour tous les niveaux, 
depuis ceux à partager en famille aux alentours de Leaburu jusqu’aux plus 
durs qui traversent le Parc Naturel d’Aralar et le Biotope de Leitzaran pour les 
vététistes qui aiment à relever de nouveaux défis. Aux abords des sommets 
emblématiques du Txindoki ou de l’Uzturre, nous pourrons profiter de vues 
fantastiques et prendre un peu de repos, après avoir traversé des bois, des prés 
et des pistes entre fermes, dans une des aires de loisirs disponibles.

Tolosa (Gipuzkoa) • www.btteuskadi.eus
8 Routes / Itinéraires
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St. James’ Way
Chemin de Compostelle

Inland Route / Le Chemin de l’Intérieur
249,7 Km. • 7 Stages / Étapes
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Larraitz accessible trail
Promenade accessible de Larraitz

Larraitz (Gipuzkoa) / Larraitz (Guipúzcoa)
2,6 Km. • Out and back / Aller-retour •  40’

This walk goes from the neighbourhood of Larraitz to the town centre of 
Abaltzisketa. The starting point is the chapel of Larraitz. The trail is ideal for 
enjoying the natural beauty of Aralar Natural Park. The path winds past farms, 
gardens, pastures and woods near the towns of Amezketa and Abaltzisketa. 
This route also offers stunning views of the dramatic Mt Aralar and surrounding 
ridge.

L’itinéraire relie le quartier de Larraitz au noyau urbain d’Abaltzisketa. Ce sentier, 
qui démarre près de la chapelle de Larraitz, est conçu pour admirer in situ la 
beauté du parc naturel d’Aralar. Les visiteurs pourront ainsi profiter des paysages 
campagnards autour d’Amezketa et Abaltzisketa, parsemés de propriétés, de 
potagers et de vergers, de prairies et de forêts. De temps à autre, les monts 
d’Aralar surgissent au devant de nous, élancés et abrupts, et à la fois si beaux.

 START POINT / DÉPART

Larraitz (Gipuzkoa) / Larraitz (Guipúzcoa)
 43.036887, -2.098947

ZEGAMA AIZKORRI
There is one route in the park which is 
not marked with the Trail Station signs, 
the Zegama-Aizkorri marathon route. 
However, this 42km trail is marked with 
yellow circles and is easy to follow. The 
use of a GPS is highly recommended in 
case it is foggy or you lose your way.

Un des parcours n’est pas balisé avec les 
plaques caractéristiques de la Station de 
Trail. Ce parcours est celui du marathon 
Zegama-Aizkorri. Il est néanmoins 
parfaitement indiqué avec des cercles 
jaunes et les 42 kilomètres peuvent 
être parcourus sans problèmes. Il est 
toutefois recommandé de se munir d’un 
GPS, aussi bien pour ne pas se perdre 
en chemin qu’en cas de problèmes de 
brouillard.

Download here
Téléchargez l’appli

4G 70%

Lizarrusti-Lareo walk
Promenade Lizarrusti-Lareo

Lizarrusti Parketxea, Ataun (Gipuzkoa)
6,7 Km. • Out and back / Aller-retour •  2h10’

FURTHER INFORMATION / PLUS D’INFORMATION:

www.gipuzkoaoinez.eus
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This walk starts off at Lizarrusti Parketxea, the Aralar Natural Park Interpretation 
Centre. The route enters this beautiful park, following the SLGi-2005 trail 
waymarkers. A pleasant footpath, beech forest, river, ravine and a few charcoal-
making platforms are the highlights of the walk to Lareo reservoir. This stretch 
is also shared with the new trail running route known as the Euskal Herria Trail 
Station and the GR 283 “cheese route”.     

Départ dans le parc de Lizarrusti, Centre d’interprétation du parc naturel d’Aralar.
Le circuit pénètre à l’intérieur de ce beau parc naturel en suivant les marques 
du sentier SL-Gi-2005. Une hêtraie, un sentier agréable, la rivière, le ravin et des 
vestiges de charbonnière sont les éléments que le promeneur rencontrera sur 
son chemin vers le barrage de Lareo. Ce tronçon est par ailleurs utilisé par la 
nouvelle Euskal Herria Trail Station et coïncide aussi avec le GR 283, la Route 
du Fromage.

 START POINT / DÉPART

Aralar Natural Park Interpretation Centre, Lizarrusti Parketxea, Ataun (Gipuzkoa)
Centre d’interprétation du parc naturel d’Aralar, Lizarrusti Parketxea, Ataun (Guipúzcoa)

 42.960007, -2.098561

Trail Stations - Smartphone APP 
APPLI SMARTPHONE STATIONS DE TRAIL

Iphone Android

There are two main entrances to the Basque Country Trail Station. One 
is located in Abaltzisketa and accesses Aralar Natural Park and the other is 
located in Zegama and accesses Aizkorri-Aratz Natural Park. There is a trail 
which links the two entrances and the journey from one entrance to the other 
by car takes approximately 30 minutes.

La Station de Trail du Pays Basque est accessible par deux entrées : l’une est 
située dans le parc naturel d’Aralar, dans la commune d’Abaltzisketa, l’autre 
dans le parc naturel d’Aizkorri-Aratz, dans la commune de Zegama. Les deux 
entrées sont reliées par un parcours ; la durée du trajet en voiture entre les 
deux est de 30 minutes environ.

ABALTZIZKETA-ARALAR

There are changing rooms, a gymnasium and restaurant facilities at Abaltzisketa. 
The reception is in the Ostatu (bar-restaurant). A 2km disabled-friendly footpath 
takes visitors from Abaltzisketa to the natural park and the trail network. There is 
a large carpark located at the start of the running trails, in Larraitz.

L’entrée d’Abaltzisketa est équipée des services de vestiaires, d’une salle 
de sport et d’un restaurant. L’accueil se trouve dans l’Ostatu. La liaison 
d’Abaltzisketa avec l’entrée du parc naturel et le réseau des parcours de la 
Station de Trail s’effectue à travers un circuit adapté de deux kilomètres. Un 
grand parking est disponible au point de départ des parcours (Larraitz).

FACILITIES SERVICES

Changing rooms, lockers, showers and gymnasium.
Vestiaires, guichets, douches et salle de sport.

 For prices and timetables, please visit the webpage www.stationdetrail.com
 Consultez les tarifs et les horaires sur le site Internet www.stationdetrail.com 

 Hirigunea 1, Abaltzisketa (Gipuzkoa)
The reception is located in the Ostatu / Accueil à l’Ostatu.
T. +34 943 697 413 • E. tour@tolosaldea.eus

ZEGAMA-AIZKORRI

Accommodation, restaurant, gymnasium and changing facilities can be found 
at the Zegama entrance. The reception is located in the Aizkorri-Aratz Natural 
Park Interpretation Centre which is also the starting point of the trails.

L’entrée de Zegama offre des services de vestiaire, salle de sport, restauration 
et hébergement. L’accueil est situé dans le Centre d’Interprétation du parc 
naturel d’Aizkorri-Aratz, point de départ des parcours du trail.

FACILITIES SERVICES

Changing rooms, lockers, showers and gymnasium.
Vestiaires, guichets, douches et salle de sport.

 For prices and timetables, please visit the webpage www.stationdetrail.com
 Consultez les tarifs et les horaires sur le site Internet www.stationdetrail.com 

 Anduetza Baserria / San Bartolome 13, Zegama (Gipuzkoa)
Aizkorri-Aratz Natural Park Interpretation Centre / Centre d’Interprétation du 
Parc Naturel d’Aizkorri-Aratz
T. +34 943 802 187 •  E. anduetza@gipuzkoamendizmendi.net
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This section of the Inland Way, which joins the French Way, runs through the 
varied, rich and colourful landscape of Gipuzkoa as far as the border with the 
province of Alava. A major thoroughfare through the north of the country since 
Roman times, it boasts some particularly fascinating features such as the tunnel 
of St. Adrian and the Roman road, or Camino Real. There is a  family-friendly 
8km walk which leads you there from the carpark at Aldaola, and it can also be 
reached by car from the Otzaurte mountain pass.

St. James’ Way (Camino de Santiago) has been declared a UNESCO World 
Heritage Site.

Le Chemin de l’Intérieur, qui rejoint le Chemin Français, permet de découvrir 
un territoire dont les couleurs, les formes et les espaces ne cessent de varier… 
depuis Guipúzcoa jusqu’à la limite des terres d’Álava. Depuis l’époque des 
Romains, cette route a été un axe majeur des communications du nord de la 
péninsule.  La section la plus emblématique du Chemin emprunte le tunnel de 
San Adrián et la chaussée royale ; elle peut faire l’objet d’une promenade en 
famille, qui part du parking d’Aldaola, à 8 km en voiture depuis le col d’Otzaurte.

Le Chemin a été déclaré Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO
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249,7 km I 7 Stages Étapes

GR 283 The Idiazabal cheese route

GR 283 Route du Fromage Idiazabal

Adventure parks 
Parcs d’aventure

The adventure park offers us an activity full of challenges, an activity so that 
everyone can take part according to their abilities and skills.
TXINDOKIKO ITZALA (Larraitz): 3 circuits for all ages (small, medium and large, 
games and zipwires).
LIZARRUSTI ABENTURA PARKEA (Ataun): 500 metre zipwire, traditional 
charcoal making, Tibetan bridge, via ferrata, etc.

Le parc d’aventure nous propose une activité pleine de challenges, une activité 
pour que chacun puisse mettre en pratique ses aptitudes et ses compétences.  
TXINDOKIKO ITZALA - Larraitz: 3 circuits pour tous les âges (petit, moyen et 
grand, jeux et tyroliennes).
PARC D’AVENTURE LIZARRUSTI ABENTURA PARKEA - Ataun: tyrolienne de 
500 mètres, charbonnière, pont de singe, via ferrata, etc.

Larraitz auzoa / Quartier Larraitz, Abaltzisketa (Gipuzkoa)
Lizarrusti Parketxea, Ataun (Gipuzkoa)

Zipwires, games in the trees, circuits for all ages and much more.
Tyroliennes, jeux dans les arbres, circuits pour tous les âges et bien plus encore.
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